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PAYSAGES DU VIVANT
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Frac Picardie initie sa collaboration
avec Opera Mundi pour proposer une série de rencontres et de débats questionnant la notion de
paysage(s).
Ce premier temps fort affirme la volonté du Frac d’être un lieu d’émulation et de réflexion autour des
problématiques clés du territoire picard. Jalonné de trois rendez-vous jusqu’à la fin de l’année 2022,
ce parcours pluridisciplinaire propose d’échanger avec les grands penseurs de notre temps, comme le
géographe Michel Lussault, ou encore le paysagiste Gilles Clément.

LE FRAC PICARDIE
Le Fonds régional d’art contemporain (Frac) de Picardie, créé en 1983 et installé à Amiens, est le seul
Frac à avoir construit une collection autour du dessin contemporain, l’une des plus importantes en
France et en Europe. Elle regroupe aujourd’hui plus de 1300 œuvres de 250 artistes donnant à voir
le dessin contemporain dans ses multiples expressions.
Fort de ce patrimoine contemporain exceptionnel, il est un acteur engagé auprès de nombreuses
structures et collectivités pour favoriser la rencontre entre tous les publics et la création
contemporaine, en inventant des formes nouvelles de sensibilisation à la création actuelle.

OPERA MUNDI
Depuis, 2015, Opera Mundi programme des conférences, rencontres et ateliers participatifs portés
par des chercheurs, scientifiques et penseurs choisis pour l’acuité et l’excellence de leur réflexion.
Destiné au plus grand nombre, jeunes publics et adultes, l’ensemble de ces propositions souhaite
ouvrir des questionnements critiques et transdisciplinaires autour de problématiques liées à notre
époque, au premier rang desquelles les questions écologiques et les enjeux environnementaux.
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PAYSAGES DU VIVANT #1
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, ce premier temps fort invite à questionner le vivant
à partir de la notion de paysage(s). Jalonné de trois conférences le vendredi 17 et samedi 19
septembre, ce parcours pluridisciplinaire, nourri par la pensée écologique la plus actuelle, propose
de découvrir de singulières manières de concevoir un territoire. Il s’agit d’une invitation à relire les
espaces et les cohabitations des paysages agricoles et de nos campagnes, tout en interrogeant les
relations entre l’art et le vivant.
Le vendredi après-midi, après avoir participé à un atelier philo, le jeune public scolaire est invité
à réfléchir à l’habitabilité d’un monde en plein changement avec le géographe Michel Lussault à
l’occasion d’une Conférence Abécédaire ®.
Cette rencontre est suivie en fin de journée par une seconde conférence de Michel Lussault ouverte
au grand public et illustrée en direct par la géographe Lou Herrmann. Le géographe propose une
lecture singulière des inter-spatialités qui maillent nos territoires révélant les dispositifs composites
d’humains, de non-humains vivants et de matières non-vivantes qu’y s’y déploient.
Le samedi, l’ingénieur agronome et écologue François Léger invite quant à lui à mesurer combien
les agricultures ont contribué à remodeler les paysages ruraux ces soixante dernières années et à
interroger la nécessité d’emprunter de nouvelles pratiques agricoles et écologiques.
Chacune de ces rencontres au Frac est suivie d’un Apero Mundi, où les invités et le public sont
invités à dialoguer et à interroger les relations entre art et pensée du vivant à partir d’œuvres du Frac
Picardie.

DES FORMES DE RENCONTRES OUVERTES AU DÉBAT
—

La conférence « traditionnelle » où le temps des questions est déplacé lors de l’Apero Mundi,

dispositif convivial d’échanges directs et collectifs avec le conférencier. À cette occasion, s’engage un
dialogue autour de la conférence et sur les relations entre l’art et le vivant à partir d’une oeuvre issue
de la collection du Frac Picardie.
—

La conférence Abécédaire® jeune public est rythmée par le tirage au sort de 6 lettres qui

ouvrent la discussion. Ce dispositif encourage le dialogue entre le conférencier et les jeunes élèves.
Elle est précédée d’un atelier philo autour des notions qui seront abordées lors de la conférences. Les
pratiques du débat sont adaptées au jeune public et animées par une spécialiste de la philosophie
pour les enfants.
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CALENDRIER, INFORMATIONS PRATIQUES
—

EN MILIEU SCOLAIRE, AMIENS

VEN 17 SEPT 2021 – 14H

QU’EST-CE QU’HABITER LA TERRE AUJOURD’HUI ?

ATELIER PHILO POUR ENFANTS

Cet atelier philo animé par un spécialiste philosophe, prépare les jeunes

				

aux notions qui seront abordées par le géographe Michel Lussault lors

				

de la conférence Abécédaire ® qui suit.

VEN 17 SEPT 2021 – 15H

QU’EST-CE QU’HABITER LA TERRE AUJOURD’HUI ?

CONFÉRENCE ABÉCÉDAIRE ®
				

MICHEL LUSSAULT, GÉOGRAPHE (ÉCOLE URBAINE DE LYON ET ENS LYON) AVEC LA 		
CONTRIBUTION DESSINÉE DE LOU HERRMANN, GÉOGRAPHE (ÉCOLE URBAINE DE LYON

				A comme Atmosphère, R comme Relations, V comme Vulnérabilité…
				

À partir de six notions tirées au sort de façon aléatoire par le jeune 		

				

public, les participants envisagent avec le géographe Michel Lussault 		

				

l’habitabilité d’un monde en plein changement

—

AU FRAC PICARDIE, AMIENS
45 RUE POINTIN, 80000 AMIENS

VEN 17 SEPT 2021 – 18H30

LA COMPOSITION DES PAYSAGES ANTHROPOCÈNES		

CONFÉRENCE			
				

MICHEL LUSSAULT, GÉOGRAPHE (ÉCOLE URBAINE DE LYON ET ENS LYON) AVEC LA 		
CONTRIBUTION DESSINÉE DE LOU HERRMANN, GÉOGRAPHE (ÉCOLE URBAINE DE LYON)

SAM 18 SEPT 2021 – 17H30

CAMPAGNES, MARTYRS DU PRODUCTIVISME 		 — détail page 6

CONFÉRENCE			

FRANÇOIS LÉGER, INGÉNIEUR AGRONOME ET ÉCOLOGUE (CNRS, AGROPARISTECH)

INFOS ET CONTACT 		

Frac Picardie

				

45 rue Pointin – 80 000 Amiens

				

+33 (0)3 22 91 66 00 - contact@frac-picardie.org

				frac-picardie.org - @fracpicardie
LIEU				Frac Picardie 45 rue Pointin - 80 000 Amiens

				

Auditorium de l’Orcherstre de Picardie

MODALITÉS D’ENTRÉE		
			

Entrée libre sans inscription
Pass sanitaire ou Test PCR ou antigénique de - 72 h

PROGRAMME DÉTAILLÉ

frac-picardie.org ou opera-mundi.org

— détail page 5
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VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 DE 18H30 À 19H30
conférence suivie d’un apéro mundi - frac picardie, amiens
entrée libre sans inscription dans la limite des places disponibles

LA COMPOSITION DES PAYSAGES ANTHROPOCÈNES
MICHEL LUSSAULT, GÉOGRAPHE (ÉCOLE URBAINE DE LYON)
AVEC LA CONTRIBUTION DESSINÉE DE LOU HERRMANN, GÉOGRAPHE (ÉCOLE URBAINE DE LYON)

À un moment où il devient de plus en plus flagrant que la crise de l’habitabilité
planétaire a débuté, il est intéressant de réfléchir au paysage en tant que dispositif
composite reliant des humains, des non-humains vivants et des matières nonvivantes. L’intérêt porté au paysage fut précurseur d’une sensibilité mais aujourd’hui
nous ne pouvons pas simplement reprendre les conceptions du passé.

Michel Lussault enseigne à l’École Normale Supérieure de Lyon et dirige l’École
urbaine de Lyon. Il est l’auteur d’une œuvre importante sur les impacts de la
mondialisation et de l’anthropocène sur l’organisation sociale des mondes
urbains en particulier.

Lou Herrmann, dessinatrice et géographe, membre de l’École urbaine de Lyon où
elle est notamment responsable dessins et éditions, directrice de publication de la
revue Dépli / Objet de Rencontres.

La composition des paysages anthropocènes © Lou Herrmann, 2021
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 DE 17H30 À 19H30
conférence suivie d’un apéro mundi - frac picardie, amiens
entrée libre sans inscription dans la limite des places disponibles
CAMPAGNES, MARTYRS DU PRODUCTIVISME
FRANÇOIS LÉGER, INGÉNIEUR AGRONOME ET ÉCOLOGUE (CNRS, AGROPARISTECH)

Les évolutions des paysages agricoles manifestent avec éclat l’hubris
utilitariste et consumériste qui nous fait maltraiter la nature et nous maltraiter
nous-mêmes. Avec la révolution industrielle et l’entrée des paysans dans
une modernité techno-centrée, les campagnes ont été réduites à n’être que
des espaces de production agricole homogénéisés, vidés de leur diversité
biologique, vidés de leur diversité de sens. Changer d’agriculture, de paysages
agricoles et de campagnes, est un impératif de survie alimentaire, écologique,
morale.

François Léger est ingénieur agronome, docteur en écologie. Il est
enseignant-chercheur CNRS au sein d’une unité mixte Inra/AgroParisTech
dédiée à l’agriculture urbaine. De 2011 à 2015, il a coordonné une
étude sur la “performance économique du maraîchage biologique en
permaculture” à la ferme biologique du Bec Hellouin et pilote aujourd’hui
un programme sur le savoir écologique des maraîchers, en Lorraine, en
Provence et en Isère.
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68 rue Sainte 13001 Marseille
Co-direction : Cécile Arnold et Éric Giraud
+33 (0)7 82 41 11 84 – info@opera-mundi.org
opera-mundi.org - @operamundi
Opera Mundi reçoit le soutien financier de la Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Département
des Bouches-du-Rhône, de la Ville de Marseille, de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Métropole Aix-Marseille Provence et
de la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature.

CETTE PROGRAMMATION OPERA MUNDI EST PRÉSENTÉE
EN COLLABORATION AVEC LE FRAC PICARDIE

Frac Picardie
45 rue Pointin – 80 000 Amiens
+33 (0)3 22 91 66 00 - contact@frac-picardie.org
frac-picardie.org - @fracpicardie
Le Frac Picardie est financé par la direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France et la Région Hauts-de-France, avec le soutien des départements de l’Oise et de la Somme.

VISITES DES EXPOSITIONS - Gratuit Ouverture aux publics
· Du mardi au samedi de 14h à 18h
Ouverture pour les groupes sur réservation
· Du mardi au vendredi de 9h à 12h - reservation@frac-picardie.org
CENTRE DE DOCUMENTATION - Gratuit Ouverture aux publics
· Du mardi au samedi de 14h à 18h - documentation@frac-picardie.org
Le centre de documentation du Frac Picardie propose à tout·e·s de consulter plus de 15 000 ouvrages et de nombreuses revues de références
dans le domaine des arts plastiques et visuels.
MAGASIN - Ouverture aux publics
· Du mardi au samedi de 14h à 18h- magasin@frac-picardie.org
C'est une nouveauté implantée ! Le Magasin propose à la vente des ouvrages en lien avec nos expositions, des éditions rares, des fanzines,
des sérigraphies… en valorisant notamment les artistes du territoire régional.
Retrouvez aussi les articles du magasin sur le site internet frac-picardie.org/magasin

