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Communiqué de presse
Amiens, le 25 août 2021

Événement
Journées Européennes du Patrimoine
17-18-19/09/2021
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Le Frac Picardie vous
propose une programmation avec une première collaboration avec Opera Mundi.
Une série de conférences et de rencontres questionnant notre rapport aux vivants
et aux paysages picards auront lieu au Frac Picardie en présence d’intervenants.
Puis au travers du projet “Le monde d’avant après”, Marie Grimal et Gotié Rivera,
deux des lauréats, vous présenteront de manière ludique leur projet artistique
(balade dessinée et atelier).

OPERA MUNDI
VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021
• De 18h30 à 19h30 suivi d’un apéro-débat

La composition des paysages anthropocènes
Conférence de Michel Lussault, géographe, illustrée en direct par Lou Herrmann
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 non-vivantes. L’intérêt porté au paysage fut
précurseur d’une sensibilité mais aujourd’hui nous ne pouvons pas simplement reprendre les
conceptions du passé.

Le fonds régional
d’art contemporain
Picardie reçoit
le soutien du ministère
de la culture et
de la communication
– direction régionale
des affaires culturelles
Hauts-de-France
et de la Région
Hauts-de-France

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.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
• De 17h30 à 18h30 suivi d’un apéro-débat

Campagnes, martyrs du productivisme
Conférence de François Léger, ingénieur agronome et écologue
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.

PROJET « LE MONDE D’AVANT APRÈS »
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
• De 14h à 16h30
Balade dessinée dans Amiens avec les artistes Marie Grimal et Gotié Rivera
Si nous regardions la ville ensemble, autrement… Si les rues de notre ville, les espaces que
nous traversons quotidiennement devenaient des lieux d’évasion…
Sur réservation : margogriver@gmail.com ou 06 88 26 95 98

• De 16h30 à 17h30
Présentation des cartes postales numériques du projet « Le Monde d’avant après ».
Rencontre avec les artistes lauréats et découvertes des réalisations.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
• De 14h à 16h
Atelier « Cartiosité » avec les artistes Marie Grimal et Gotié Rivera.
Création de cartes postales et découverte de la sérigraphie.
Sur réservation : margogriver@gmail.com ou 06 88 26 95 98

FRAC PICARDIE
45 rue Pointin - 80000 Amiens
+33 (0)3 22 91 66 00 – contact@frac-picardie.org
frac-picardie.org - @fracpicardie

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

Restez connecté.e.s pour suivre nos actualités !

Et retrouvez la suite de la programmation sur notre site internet : frac-picardie.org

Contact
Joséphine Douay - Chargée de communication

jdouay@frac-picardie.org

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.

