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rencontres et controverses est une recherche académique
et visuelle conduite par des étudiants de l’ULB et de l’ESA
St-Luc Bruxelles. Elle vise à documenter et à visualiser des
controverses environnementales et les rapports nature /
culture qui les situent dans le champ de l’anthropocène.
Les arts numériques nous offrent un moyen de (se)
représenter ces controverses en relevant le pari de les
traduire en une expérience virtuelle dans laquelle elles se
racontent par des mondes semi-fictifs, mais elles s’interprètent avant tout comme un questionnement politique
de ces mondes imaginés par les étudiants.
Ce projet interdisciplinaire constitue non seulement
l’occasion de mettre en lumière les résultats des travaux
des étudiants mais également de questionner l’intérêt
de faire collaborer sciences et arts visuels.
18-01-2018 à 18.30 ↘
vernissage/drink + conférence inaugurale

« Ce que l’art fait à la science :
pour un nouveau récit de l’environnement »
Spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement et des migrations, François Gemenne est directeur exécutif du
programme de recherche interdisciplinaire « Politiques de la Terre »
à Sciences Po (Médialab). Il est par ailleurs chercheur qualifié
du FNRS à l’Université de Liège, où il dirige l’Observatoire Hugo.
Il enseigne également les politiques d’environnement et les migrations internationales à Sciences Po Paris et Grenoble et le cours
« Environnement, ressources naturelles et conflits » (Chaire Bernheim)
à l’ULB qui est à l’origine de la recherche scientifique exposée
dans « rencontres et controverses ».
Avec Krystel Wanneau, chercheure en Science Politique
(Relations Internationales) à la Facultés des Sciences et de
Philosophie et des Sciences Sociales de l’ULB et Thierry Cuvelier,
enseignant en Arts numériques à l’ESA Saint-Luc Bruxelles,
il reviendra sur la collaboration entre sciences et arts visuels
à l’aune de la collaboration qui a généré cette exposition.
Avec le soutien de l’ESA St-Luc Bruxelles, l’ULB,
la Fondation Bernheim, Transcultures et le Mundaneum

