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ointCulture a souhaité interroger
notre rapport profond à la nature,
laissant la place à l’expression des
émotions et des idées, à l’imaginaire aussi,
autant pour repenser en profondeur les
choses, que pour arriver à se rassembler
autour d’une vision positive d’un avenir à
imaginer. Pour y répondre, cette nouvelle
saison Nature Culture s’articulera autour de
trois grands axes.
Regards, une histoire du regard porté sur
la nature. Nous nous interrogerons sur
l’évolution du clivage entre l’homme et
la nature dans notre société occidentale.
Traitant également la question de la relation
à l’animal et au sauvage, nous étudierons
l’évolution de l’imagerie en sciences
naturelles ainsi que celle de l’aménagement
du paysage et des jardins.
Impacts, la crise environnementale et
l’anthropocène. Deux aspects de cette crise
seront particulièrement illustrés : la perte
de biodiversité et le changement climatique.
Alternatives, réinventer les modèles. Il s’agira
ici de valoriser des alternatives nées d’une
profonde réflexion sur les schémas de pensée
et les pratiques notamment dans les domaines
de l’alimentation et de l’agriculture.
Pour mener à bien cette réflexion, nous
avons aussi besoin de vous. Pour vous
sensibiliser et étayer votre réflexion :
nous vous proposons des concerts, expos,
tables rondes, spectacles et autres ateliers
participatifs.
Bienvenue à PointCulture !
Frédérique Müller
(Responsable de la collection Environnement et
cheffe de projet à PointCulture)
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3 questions à Pierre Hemptinne

Directeur de la Médiation culturelle à PointCulture

Pendant plusieurs mois, PointCulture va
chercher à sensibiliser le plus largement
possible aux relations entre nature et
culture. Quel est le mobile de cette thématique, y a-t-il une urgence et est-ce que
cela intéresse tout le monde ?
- L’idée que la vie humaine sur Terre ne tient
plus qu’à un fil n’est plus contestée. Il peut y
avoir divergence sur l’échéance de la catastrophe finale, mais son imminence est acquise. Sachant cela, beaucoup s’étonnent du
peu d’impact de cette réalité sur les comportements : rien ne change vraiment. Certains
disent que la menace est trop abstraite, n’est
pas assez ressentie comme proche. Je pense
surtout que, dans la société occidentale, celle
qui actuellement domine l’économie de marché et la globalisation, le modèle culturel s’est
basé sur une exploitation sans vergogne, sans
soin, de la nature. Et qu’on continue à croire que
la solution viendra toute seule, que la nature
trouvera par elle-même à se régénérer et à
tenir à notre disposition ses biens inépuisables.
La culture est-elle vraiment un moteur de
changement ?
- L’organisation de nos sociétés, ses régimes de

valeurs et de priorités, repose sur des modèles
culturels, des représentations du monde, des
animaux, des environnements. Nous subissons
encore, globalement, ce formatage mental où
l’homme doit être le maître de la nature, à travers d’innombrables inculcations culturelles,
véhiculées par nos modes de vie. C’est cela qu’il
faut questionner. La culture est le levier, c’est
elle qui active la conscience et l’imagination,
en vue de penser d’autres modes de vie tenant compte de la dégradation irréversible de
la biosphère. Les industries culturelles ont très
bien compris comment elle permettait de façonner les esprits et d’orienter les modes de
consommation. Il faut réactiver une culture
non marchande comme puissance commune du changement.

sociations d’éducation permanente, théâtres,
centres culturels et de tisser un réseau sensible.
Enfin, en organisant des traces réflexives : des
éditions et réalisations de vidéos éducatives,
ouvrir un espace de mutualisation sur Internet
(ce sera la philosophie de notre futur site) puis
régulièrement, avec nos partenaires, il faudra
remettre la problématique sur le métier. Ce ne
sera pas facile, c’est clair. —

Comment allez-vous vous y prendre ?
- Par un programme de prises de
conscience partagées, via des événements de proximité où des spécialistes, des
militants, des artistes, des citoyens peuvent
se rencontrer et échanger. Et cela prendra la
forme d’expositions, d’ateliers, de conférences,
de projections de films, de débats, etc. Cela
implique d’œuvrer avec les nombreuses as-

Envie d’approfondir le sujet ?
Voici une sélection de médias disponibles à PointCulture
Musique

Cinéma
—

DÉLIVRANCE
John Boorman, 1972 – VD1325
À travers cette histoire de quatre citadins
venus (re)découvrir une région sauvage
vouée à disparaître, Boorman confronte
l’homme moderne à la nature, sauvage et
hostile. Loin de l’image souvent trop sage
qu’on lui prête, celle-ci est vue ici comme
souveraine et violente.

INTO THE WILD
Sean Penn, 2007 – VI0132
Ce voyage initiatique nous fait traverser
une autre Amérique, rurale et bucolique.
Inspiré d’une histoire vraie, ce récit
qui substitue aux sentiers battus les
chemins de traverse porte un regard à
la fois tendre et cruel sur le devenir de
l’homme.

—

SUR LA TERRE COMME AU CIEL
Brigitte Lesne, Discantus, Alla
Francesca – AA3390
Le premier canon composé et qui soit
parvenu jusqu’à nous est une imitation du
coucou. Le chant s’intitule Sumer Is Icumen
In et fut composé au 13e s. ; en Angleterre.
Plus qu’un simple canon, c’est-à-dire la
répétition d’un même thème, mais en décalage, ce chant présente une complexité
harmonique et polyphonique surprenante
pour l’époque ; le chant du coucou fait
plus ici qu’interpeller la sensibilité, il est
générateur de créativité.
SOUNDS OF NORTH AMERICAN
FROGS Charles M. Bogert
(Folkways, 1957) – HJ7300
Enregistré à travers les étangs, forêts et
lacs d’Amérique du Nord, ce disque culte
présente la vision scientifique du field-recording (enregistrement de terain). Le but
est ici avant tout d’établir une classifi-
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cation de la nature. Chaque espèce est
isolée et introduite par un commentaire
du biologiste.
STEPPING INTO THE DARK
Chris Watson (Touch, 1996) –
XW243A

Figure incontournable du field recording,
qu’il a contribué à populariser à partir des
années 1990, Chris Watson s’intéresse à
des lieux à l’atmosphère et à l’acoustique
particulières. En marge de ses travaux
destinés aux documentaires animaliers
de la BBC, il a collecté sur ce disque
quelques-uns de ces endroits uniques : le
clocher d’une église anglaise, la clairière
d’une forêt écossaise, une rivière kenyane.
LA SELVA
Francisco Lopez (V2, 1998) – XL752Y
À l’opposé d’une vision confortable de la
forêt vierge, Francisco Lopez propose une
vision sans filtre, brutale et bruyante, de
la réserve biologique de la Selva au Costa
Rica. Plus proche des musiques bruitistes
que de l’écologie sonore, le disque est une
immersion un peu inquiétante dans un
monde inconnu dont on ne peut dire s’il
est hostile ou simplement sauvage.
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Agenda

Septembre > Décembre 2016

Conférences / Projections / Concerts
—

Construire et déconstruire les
cadres de relations à la nature Projection / Conférence

Projection du film Donna Harraway : Story
Telling for Earthly Survival de Fabrizio
Terranova. Donna Haraway, éminente
philosophe, primatologue et féministe,
a bousculé les sciences sociales et la
philosophie contemporaine. Elle s’est fait
connaître dans les années 1980 par un
travail sur l’identité qui œuvre à subvertir
l’hégémonie de la vision masculine sur la
nature et la science.
Suivi d’un café-philo avec Sébastien
Laoureux et Nathalie Grandjean (philosophes) et Lucienne Strivay (anthropologue).
Quai 22 à Namur | 13/10 de 18h30 à 21h30

Nature culture, un irrémédiable
divorce Conférence

Par Alexandre Galand. L’anthropologue
Philippe Descola a recensé et étudié ces
différentes manières qu’a l’homme de se
situer par rapport à la nature et aux « non
humains » : une grille d’analyse susceptible d’améliorer notre compréhension du
monde, de ses images, de ses politiques et
de ses écologies.
PointCulture Liège | 15/10 à 15h

L’homme et l’environnement Conférence

En partenariat avec le musée BPS22
et l’Université du Travail, journée de
réflexion sur la relation de l’homme à
l’environnement dans toutes ses dimensions, avec : Thierry Paquot (philosophe),
Véronique Nahoume-Grappe (anthropologue), Christine Tossens (architecte),
Bruno Goosse (artiste), animée par
Pascale Claude, journaliste RTBF.
PointCulture Charleroi | 21/10
à l’auditoire de l’U.T. de 9h30 à 16h30

La nature contre-nature (tout
contre) Conférence / Spectacle

Un one (wo)man show présenté par Josie,
un personnage de scientifique aussi
loufoque qu’attachante, qui se lance dans
un exposé scientifiquement précis et
tendrement pétillant sur toute la diversité
sexuelle qui existe chez les animaux.
PointCulture Liège | 22/10 à 15h

Débobine & débats Projection / Rencontre

À chaque projection, une rencontre entre
deux intervenants pour discuter, cogiter,
tergiverser, et surtout échanger avec le
public autour du film, autour d’un verre,
au bout du bar.

Forêts équatoriales, vitales pour
les peuples du Nord et du Sud ? Table ronde

Les enjeux clés des forêts équatoriales
avec un focus particulier sur l’Afrique
centrale. Avec : Christine Farcy (docteur
en Sciences agronomiques, spécialiste
en aménagement des forêts et politique
forestière internationale), Monique
Munting (consultante et chercheuse sur
des thématiques liées au développement
et aux relations Nord-Sud, réalisatrice
de documentaires), François Yoboh
(master en Sciences de la population et
du développement à l’ULB, réalisateur du
documentaire Pygmées, entre la forêt,
le village et les voisins) et Isabel Alvarez
(sociologue et responsable de projets au
Centre Placet et modératrice).
PointCulture Louvain-la-Neuve | 27/10 à 19h

L’esprit de la forêt de Monique
Munting Projection / Rencontre

Par la destruction de leur habitat, les
peuples de la forêt sont partout menacés de
disparition. Parmi eux, les Bakas d’Afrique
centrale ne réclament qu’une chose : pouvoir continuer à vivre dans leur environnement naturel. Débat avec la réalisatrice.
PointCulture Louvain-la-Neuve | 17/11 à 19h

Séance 1 : The Lobster (2015, 118’) de Yórgos
Lánthimos.
PointCulture Bruxelles | 27/10 à 19h

Expositions

Spectacles

Land Art
Une sélection de huit bâches d’artistes internationaux de l’édition 2014 du festival
Open Sites : vingt-quatre créateurs pour
une œuvre artistique originale autour
de la terre et du territoire (à Comines
Warneton), de l’eau (à Villeneuve d’Ascq)
et des paysages historiques (à Ypres).
PointCulture ULB | 06/09 > 08/10

Animalia
Né d’un désir de connaissance autant
que de collection, le cabinet de curiosités
réunit dans un même espace des éléments
de la nature (naturalia) et de fabrication
humaine (artificialia) selon le principe de la
« merveille ». C’est dans cet esprit d’étonnement qu’Isabelle Dumont a constitué un
petit cabinet sur le règne animal. Animalia
s’aventure sur les terrains de la zoologie et
de l’éthologie mais aussi de la mythologie,
de la littérature et de la musique.

—

Art Nuclé Air
Des anges inquiets qui rôdent au-dessus
des cheminées d’évacuation du Nuclé
Air, tandis qu’en-dessous survivent des
hommes nouveaux.
PointCulture Liège | 03/12 > 03/01/17

—

PointCulture ULB | 23/11 à 18h30

Nucléée
La grâce de la danse et la poésie d’une fée
humaine tour à tour femme, mère, amie,
ange, qui anime des marionnettes, prolongement de sa magie, de son énergie
douce et protectrice.
PointCulture Liège | 03/12 à 15h

imagine 117 • supplément PointCulture - septembre / octobre 2016

La vie, un long fleuve tranquille ?
Atelier participatif pour adultes

Brigitte Vanopdenbosch (guide-nature,
interprète nature et environnement,
chroniqueuse de la rubrique Et l’homme
dans tout ça du magazine Imagine) abordera les événements les plus marquants
de l’histoire de la Terre en les situant dans
l’ordre temporel.
PointCulture Liège | 19/11 de 10h à 13h

TTIP Ateliers / Conférence

Avec écolo J : une journée de réflexion et
de discussion sur le traité transatlantique
(TTIP) et ses enjeux pour les citoyens.
PointCulture Liège | 26/11 de 10h à 17h

Salon Instinct Nature
Fruit d’une collaboration entre le Centre
culturel de Libramont, Natagora, le Festival International Nature Namur (FINN)
et la Province de Luxembourg, il réunira
pendant deux jours des passionnés de
nature : conférences de Claude et Lydia
Bourguignon et de Marc Knaepen ;
spectacle Drôles d’oiseaux ; ateliers
culinaires et photos-vidéos ; expo photos
du FINN ; distribution d’arbres et soirée
de projection des films du FINN. Martin
Dellicour viendra présenter son projet
Ardenne Sauvage, un webdocumentaire
en création.
Centre Culturel de Libramont | 26/11 > 27/11

Ateliers pour les familles
avec Los Ninos de Gaia asbl
—

Ateliers créatifs de bijoux
Des bracelets et des boucles d’oreilles à
partir de graines de huayruros, des semences d’un arbre de la forêt péruvienne
utilisées comme porte-bonheur.
PointCulture Liège | 19/11 de 15h à 17h
PointCulture Namur | 30/12 de 10h à 12h

Danse folklorique péruvienne
Une initiation au huayno, la danse de la
Montagne, comme un remerciement à la
terre-mère la Pachamama pour sa fertilité
et la productivité des champs.
PointCulture Bruxelles | 03/12 de 14h30 à 16h30

Atelier créatif de peinture à l’argile
Enfants de la Pachamama, c’est-à-dire de
la terre, venez exprimer vos sentiments ou
simplement laisser libre cours à notre imagination grâce aux argiles naturelles en
provenance de Huancayo (centre du Pérou).
PointCulture Namur | 30/12 de 13h à 15h

Contes et légendes andins
Le Pérou est un pays riche de l’histoire des
cultures pré-incas et incas qui ont laissé
des légendes et une série d’énigmes que les
chercheurs tentent de résoudre comme la
Cité perdue d’El Paititi, la légende d’El Dorado
ou les enfants de Dieu Soleil.
PointCulture ULB | 22/10

Retrouvez l’ensemble de nos rendez-vous
sur notre site : www.pointculture.be
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Les indispensables
Mort ou vif

Légendes du sac
plastique

Exposition / Conférence /
Concert

Vernissage 21/10 à 18h30 |
Mâäk Concert jazz avant-garde à 20h15
PointCulture Bruxelles | 21/10 > 19/11

Exposition

Le sac plastique est un animal universel. C’est un monstre
tentaculaire qui a envahi le monde progressivement
depuis 50 ans et nous survivra. Il inspire des artistes
qui le tricote ou le dilate mais il expire difficilement.
S’il plonge à l’eau, il tue des tortues en se déguisant en
méduse. S’il est nourri de pétrole, le voilà fait de maïs ou
de pommes de terre. Il porte la nourriture de toute une
famille ou les avoirs d’une personne sans abri. Il a été créé
pour augmenter la consommation ménagère mais il lui
arrive d’aider des gens à vivre au Nord et au Sud grâce à
son recyclage. L’avez-vous déjà entendu chanter ? Qu’il
dégoûte ou qu’il enchante, le sac plastique a encore
quelques légendes à nous raconter.

Taxidermie
Exposition

Céline Bataille explore ce monde étrange qu’est la taxidermie et expose une recherche dans l’envers du décor,
dans un monde de création mais également de mort. Que
ce soit dans les caves et les galeries sinueuses des musées
ou dans de petits ateliers de taxidermistes, elle découvre
des vies figées, des animaux qui ne sont plus que les souvenirs d’autrefois. Ce travail est également un dialogue,
une rencontre avec des taxidermistes qui se retrouvent
dans leurs œuvres et sont bien souvent des artistes dans
leurs actes de créations.

PointCulture Bruxelles | 21/12 > 28/01
Responsable éditoriale : Marie-Sophie du Montant

Conférence Taxidermies avec Jack Thiney (taxidermiste au
Muséum national d’Histoire naturelle de Paris) et Jacques
Vekemans (photographe et auteur de l’exposition Mort
ou vif), après une introduction de Lucienne Strivay
(anthropologue) : la taxidermie est-elle magie, alchimie
ou simplement monde merveilleux ? Au fil de l’histoire
des naturalisations qui nous regardent, en apparence
figées depuis musées et cabinets, se dessine une partie de
notre propre histoire. L’homme a posé un regard empli de
curiosité sur la nature pour mieux la comprendre depuis
les mirabilia, il y a plus de trois siècles. Aujourd’hui,
la taxidermie reste au cœur de nos sociétés, porteuse
d’autres connaissances, d’autres émotions, qu’il importe
de ne pas laisser s’enfuir.

Editeur responsable : W. Stevens

PointCulture mobile 1
(T: 02/737 19 66)
PointCulture mobile 2
(T: 02/737 19 67)

Conception de l’exposition : Sandrine de Borman

Scénographie : Marie-Ghislaine Losseau
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Avenue de l’Europe, 1
6000 Charleroi

Photographie : Eduardo Cereceda

PointCulture ULB | novembre
PointCulture Charleroi | décembre

imagine
demain le mon

de

EnquêtE
Comment
l’AllemAgne
vA
sortir du nuC
léAi

écologie
Société
norD-SuD

Slow preSS
www.imagine-magazine
.com
juillet-août 2016
/ n°116 - 8,50
euros

tribunal Mons
anto l’agro
-industrie en
rEncontrE sergi
procès

re

lópez, le Catala

n révolté
nord-sud les
dérives de la
biopiraterie
EntrEtiEn Axel
Kahn, un génét

icien en march

e

•
•
•
•

Un bimestriel slow press - 6 n°/an
Des sujets écologie/société/Nord-Sud
Un projet alternatif et indépendant
Un regard libre, non-conformiste et
prospectif sur le monde
• Un bel objet graphique de 100 pages
• Un abonnement à prix démocratique (49€)

www.imagine-magazine.com

