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Transformer une ferme 
abandonnée, située en 
plein Auxois, en un lieu 
d’apprentissage et de 
création artistique : ceci 
n’est pas une utopie des 
années 1970, mais une 
commande artistique 
contemporaine, portée 
par la Communauté de 
Communes des Terres 
d’Auxois, dans le cadre 
de l’action Nouveaux 
commanditaires. A terme, 
cette ferme deviendrait une 
« fille » de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Art de Dijon.

Cette commande 
inhabituelle prend la forme 
d’un geste de réinscription : 
réinscription de la création 
dans un territoire donné et 
ses acteurs -  mais aussi 
réinscription de toute 
une jeunesse, et d’une 
vie quotidienne, dans un 
milieu rural et naturel de 
moins en moins familier. La 
création de ce lieu en pleine 
campagne constitue, de ce 
point de vue, l’opportunité 
de questionner notre 
rapport à la nature vivante, 
et d’inventer peut-être de 
nouvelles manières d’entrer 
en relation avec elle.

La Ferme du Hameau 
constitue ainsi une 
sorte de laboratoire 
d’expérimentation de 
certaines des questions 
les plus pressantes de 
notre temps : dans ce 
contexte d’«  extinction de 
l’expérience » de la nature 
(Pyle, 1993), mais aussi 
d’instabilité quant à notre 
conception même de la 
nature (Descola, 2005), 
quelles conditions, quels 
dispositifs, quels savoirs 
sont nécessaires pour 
réinventer des relations 
riches et complexes au 
vivant ? Nous partons en 
effet de l’hypothèse que ce 
n’est pas seulement le vivant 
qui est en crise aujourd’hui, 
mais notre relation au vivant 

(Morizot, 2016): la crise 
écologique est aussi une 
crise de la sensibilité au 
vivant. 
Notre disponibilité la plus 
sensible au monde a été 
en partie mutilée par la 
réification de la nature qui a 
accompagné la Modernité 
(Latour, 2012). Mutilée, au 
sens où la gamme subtile 
de percepts et d’affects 
nous connectant au monde 
vivant sensible, dans 
toute sa richesse et son 
intensité émotionnelle, a été 
réduite à peau de chagrin. 
Evaluée comme une qualité 
négligeable par la Modernité, 
appauvrie par nos modes 
d’existence contemporains 
qui nous tiennent volontiers 
à l’écart de relations 
quotidiennes à la nature, 
laissée en friche par les 
pratiques dominantes de 
la nature où elle n’est qu’un 
décor ou un miroir de soi, 
notre sensibilité au vivant 
est comme dégradée (Kahn, 
2002). 

Cette journée d’études 
rassemble chercheurs, 
curateurs et artistes, dont 
les travaux prennent la 
forme de nouvelles alliances, 
entre sciences humaines et 
sciences naturelles, entre art 
et savoirs, entre pratiques 
de vie et connaissances 
érudites, susceptibles de 
réanimer une sensibilité 
nouvelle au vivant. 
Dans quelle mesure ces 
approches nous permettent-
elles d’accéder à une autre 
conception du vivant et à 
un autre rapport à lui ? Que 
parviennent-elles à mettre 
en relief par distinction 
d’avec les approches 
traditionnelles ? 
On se surprend à imaginer 
le future laboratoire de la 
Ferme du Hameau comme 
un creuset possible de ces 
différentes alliances.

9h00 – 9h45
Mot de Sophie Claudel, directrice ENSA Dijon
& Francis Aubert, MSH Dijon

9h45 – 10h
Estelle Zhong Mengual 
Historienne de l’art, Sciences Po Paris / ENSA Dijon
Introduction aux enjeux de la journée

10h – 10h30
Caroline Maniaque-Benton 
Professeure en histoire de l’architecture et du design, ENSA 
Normandie
Les enjeux du Whole Earth Catalog (1968-
1974) : entre mode de vie radical et 
institut universitaire. 

11h – 11h30 
Martine Clouzot 
Professeure d’histoire médiévale, UB
Les oiseaux chanteurs : un dialogue 
entre les sciences humaines et les 
sciences du vivant à l’interface du 
passé et du présent.

11h45 – 12h15
Anne de Malleray 
Directrice de la revue Billebaude
Animer le paysage/Sur la piste des 
vivants – Une exposition pour éveiller 
notre sensibilité au vivant.

12h30 pause déjeuner

14h-16h 
Sylvain Gouraud 
Artiste-photographe
Shaping Sharing Agriculture

MATIN

APRÈS-MIDI / Atelier sur inscription



Favoriser la prise de conscience 
écologique en signalant toute une série 
d’outils – livres, instruments – et de 
techniques, aussi bien constructives 
qu’éducatives, tel était le grand défi du 
Whole Earth Catalog, dont la première 
version de 64 pages sort à l’automne 
1968. Composé près de Palo Alto – au 
cœur aujourd’hui de la si convoitée 
Silicon Valley -, ce catalogue se présente 
sous la forme d’un magazine illustré, 
divisé en sept sections. Cet ouvrage est 
un « artefact » capable de représenter 
la culture d’une époque. Le bouche 
à oreille, le milieu underground tout 
comme la presse mainstream ont fait 
en sorte que cette publication n’a pas 
tardé à devenir le media de référence, la 
« bible », comme l’a rappelé Steve Jobs 
au cours d’un  discours à l’université 
Stanford en 2005. Les architectes 
français qui voyageaient en Californie 
au cours des années 1970 revenaient 
en France avec cette publication dans 
leurs valises ; d’autres l’achetaient dans 
les librairies parallèles et s’en servaient 
pour commander des ouvrages – ceux 
de Buckminster Fuller, Norbert Wiener, 
Christopher Alexander, Frei Otto, entre 
autres  – mais surtout pour se tenir 
informé de la pensée environnementale, 
ou encore avoir accès aux références 
sur les technologies appropriées, 
l’autoconstruction, l’art du compost, le 
réemploi, le recyclage. C’est donc un 
objet « passeur ». 
Le but de ma présentation est de 
mettre en lumière, plus spécifiquement, 
l’aspect matériel de cette publication et 
de considérer ce catalogue comme un 
espace intellectuel qui articule l’étude 
des textes, l’analyse de leurs formes et 
l’histoire de leurs usages. 

Caroline Maniaque, 
architecte et historienne 
de l’architecture,  est 
professeure HDR  à 
l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture-
Normandie et  anime 
l’équipe de recherche 
accréditée ATE 
(Architecture, Territoire, 
Environnement). Elle est 
également  chercheure 
associée à l’Ipraus/
UMR Ausser (CNRS 
3329).  Elle est l’auteure 
de Le Corbusier et les 
Maisons Jaoul (Paris, 
Picard, 2005) ;  French 
Encounters with the 
American Counterculture 
1960–1980 (Ashgate, 
2011) ;  Go West ! Des 
architectes au pays de la 
contre-culture (Marseille, 
Parenthèses, 2014), 
Whole Earth Field Guide  
(Cambridge, MA : MIT, 
2016). 

Caroline Maniaque
Les enjeux du Whole Earth Catalog (1968-
1974) : entre mode de vie radical et 
institut universitaire. 

Les oiseaux et leurs chants constituent 
depuis longtemps une source de 
questionnement sur des compétences 
habituellement considérées comme 
spécifiques à l’humain : les vocalisations 
et les émotions esthétiques. Or, 
comme l’a rappelé Michel Kreutzer (Pr. 
éthologie), depuis la fin du 20e siècle, il 
est maintenant prouvé que les oiseaux 
chanteurs (oscines) possèdent des circuits 
neuronaux analogues à ceux des humains, 
les disposant donc au chant, à son 
apprentissage et à sa perception. Ils sont 
également les seuls animaux à présenter 
de telles analogies neurobiologiques avec 
les humains. 
Le chant comme faculté commune et 
continue entre les oscines et les humains 
incite au rapprochement et au dialogue 
interdisciplinaire entre les sciences de 
l’homme et de la société, les sciences du 
vivant, les neurosciences, les arts et la 
musique. Ce dialogue, sa construction, 
ses questionnements et ses productions 
seront présentés lors de cette demi-
journée d’études.

Martine Clouzot 
Les oiseaux chanteurs : un dialogue entre 
les sciences humaines et les sciences 
du vivant à l’interface du passé et du 
présent.

Martine Clouzot est 
Professeure en Histoire du 
Moyen Âge à l’Université 
de Bourgogne – France 
Comté (Dijon), membre 
titulaire de l’UMR CNRS 
6298-Artehis 6298 et 
co-responsable de l’Axe 
1 «   Langages, cultures, 
patrimoines » de la 
Maison des Sciences de 
l’Homme de Dijon. Elle 
est l’auteure de Musique, 
folie et nature entre le 
XIIIe et le XVe siècle : les 
figurations du fou dans 
les manuscrits enluminés 
(Images et textes), Bern, 
Peter Lang Verlag, 2014 ; 
Le jongleur, mémoire de 
l’image. Figures, figura-
tions et musicalité dans 
les manuscrits enluminés 
(1200-1330), Bern, Peter 
Lang Verlag, 2011 ; Images 
des musiciens. Figura-
tions, typologies et pra-
tiques sociales, Turnhout, 
Brepols, 2008.

Après un diplôme 
de journalisme et un 
master de recherche 
en développement 
durable à l’Université 
Paris Dauphine, Anne de 
Malleray a pris la direction 
de la revue Billebaude au 
musée de la Chasse et 
de la Nature (Fondation 
François Sommer) en 
2014. Cette revue croise 
des contributions de 
chercheurs en sciences 
humaines et en sciences 
du vivant, de gestionnaires 
de la nature et d’artistes 
pour proposer une 
réflexion théorique et 
sensible sur nos relations 
au vivant. Elle prolonge 
cette démarche à travers 
des conférences et 
l’exposition «Animer le 
paysage / Sur la piste des 
vivants» au musée de la 
Chasse et de la Nature à 
Paris. 

Comment concevoir une exposition qui 
fasse tenir ensemble l’enjeu théorique 
et sensible de proposer une vision 
renouvelée de nos relations au vivant ? Les 
œuvres présentées dans cette exposition 
s’appuient sur des enquêtes mêlant des 
matériaux venus des sciences du vivant 
et des sciences humaines collectés dans 
une démarche artistique qui cherche 
à interroger notre vision de la nature 
comme «beau paysage», extérieure à 
nous et indifférente à nos actions. Elles 
sont ancrées sur un terrain d’enquête, 
Belval, territoire rural des Ardennes où 
se situe la résidence d’artistes du musée 
de la Chasse et de la Nature. Le pari de 
cette exposition est d’inviter le visiteur à 
un déplacement, de lui proposer une voie 
pour «entrer dans le paysage», en rupture 
avec nos représentations esthétiques 
modernes de la nature. Cette contribution 
présentera les modes de restitution de 
ces enquêtes sous la forme de dispositifs 
artistiques susceptibles d’émouvoir le 
visiteur et le projet de leur agencement 
dans un musée pour créer un parcours 
sensible.

Anne de Malleray 
Une exposition pour éveiller notre 

sensibilité au vivant.

Sylvain Gouraud 
Shaping Sharing Agriculture

Sylvain Gouraud est artiste né en 
1979. Formé au photojournalisme 
il élabore une pratique basée 
sur l’enquête avec pour outil 
principal la photographie. Loin du 
regard autonome qu’on pourrait 
prêter à l’artiste il s’immerge 
dans différents milieux pour 
construire avec les acteurs aux 
moyens de l’appareil esthétique 
une représentation plus juste 
de la problématique ciblée. La 
photographie est pour lui un 

mode de composition basé sur 
une triangulation entre l’acteur, 
l’artiste et le public qu’il remet 
en perpétuel mouvement grâce 
à des rencontres autour des 
images. Ces rencontres sont 
le cœur de son travail. Il utilise 
alors les photographies comme 
de véritables arguments visuels 
au service d’un autre mode 
de production du savoir que 
celui basé sur la réthorique et 
l’argumentation rationnelle.

Shaping Sharing Agriculture est une tentative de représentation de 
l’agriculture d’aujourd’hui.
Le dispositif construit sur le mode de l’enquête avec de nombreux 
experts et des praticiens de l’agriculture s’inscrit dans la continuité 
des recherches artistiques de Sylvain Gouraud sur les notions de 
conception collaborative. 
Shaping Sharing Agriculture est une base de données de 300 images 
que Sylvain Gouraud convoque pour construire des récits comme «la 
nature des équilibres», «la mauvaise herbe», «la graine au champs », 
«comment savoir » et bien d’autres. 
Shaping Sharing Agriculture est une zone de rencontre, une assemblée 
renouvelée qui réunit des experts et des curieux pour faire émerger un 
public concerné et interroger collectivement les rapports que l’homme 
entretient avec la nature.


