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Entrée libre !

Le Blackmarket est un marché parallèle
Apportez un présent symbolique à échanger pour une conversation 

de 30min avec un expert.  
Inscription aux conversations sur place / entrée libre dans la mesure 

des places disponibles

Mobile Academy Berlin et Council 
présentent :



Parmi les nombreux événements organisés autour de la conférence sur le 
climat (COP21) à Paris en décembre prochain, découvrez le Blackmarket for Useful 
Knowledge and Non-Knowledge, un événement qui se veut résolument différent. À côté 
des sites et des discours officiels sur la politique climatique mondiale, il proposera une 
autre représentation de la démocratie écologique.

Après 17 éditions à Berlin, Varsovie, Vienne, Riga, Tallinn, Liverpool ou encore à Jaffa, 
la France connaitra son premier grand « marché » de la connaissance et du « non-savoir 
» (un savoir qui n’est pas encore exprimé ou reconnu comme tel) sur une thématique 
chère à l’époque : la capacité de l’Homme à vivre ou à survivre dans une nouvelle ère, 
nommée « l’Anthropocène », qui a débuté lorsque les activités humaines ont eu un im-
pact global significatif sur l’éco système terrestre, et qui s’accélère aujourd’hui.

Que signifie « vivre dans l’Anthropocène » ? Comment y arriver ? Qui 
deviendrons-nous ?
 
Le concept de cette mise en scène théâtrale : fabriquer une émergence de la 
connaissance grâce à des conversations entre les publics et des experts aussi 
qualifiés qu’insolites pour partager ensemble, à la manière d’un dialogue 
autour d’une table de cuisine, 150 conversations autour d’un seul thème : 
Devenir terriens.

Imaginée par Hannah Hurtzig, la célèbre dramaturge allemande, cette 
performance permet à chacun de choisir un expert et de dialoguer avec lui, en 
tête-à-tête, pendant une demi-heure. Des conversations que l’on peut écouter en temps 
réel grâce à des casques audio mis à disposition de tous et ainsi partager et débattre 
du savoir, des hypothèses où tout simplement de l’avis d’un climatologue, d’une phi-
losophe, d’un berger ou encore d’une danseuse qui, chacun à leur manière, rendent 
sensible la place de l’Homme dans cette nouvelle ère. Une multiplicité qui fait entrer le 
public dans un changement de d’échelle, en passant du très grand à l’infiniment petit, 
volontairement à la manière d’une Alice non plus au pays des merveilles mais au pays de 
la connaissance et du non-savoir ! 
 
Où mieux que dans le nouvel écrin du musée de l’Homme pouvait-être imaginé l’accueil 
de ce marché parallèle de la connaissance et du non-savoir sur l’avenir de l’humain, de 
cette prise de conscience collective du monde dans lequel nous vivons.
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https://vimeo.com/142995397
https://vimeo.com/142995397
https://vimeo.com/142995397


75 experts :

Nana Adusei-Poku, théoricienne de l’art et professeure de la diversité culturelle ; Jamika 
Ajalon, artiste, poétesse et performeur ; Ingrid Amaro, artiste et jardinière ; Xavier Bailly, 
biologiste marin ; Mathieu Baudin, historien et prospectiviste ; Irène Bellier, anthropo-
logue politique ; Judith Boon, collégienne ; Seloua Luste Boulbina, philosophe ; Isabelle 
Cambourakis, éditrice et militante écoféministe ; Silvia Casalino, ingénieure spatiale et 
réalisatrice ; Ewen Chardronnet, auteur et commissaire d’exposition ; Joanne Clavel, 
biologiste et danseuse ; Marcel Courthiade, historien ; Patrick Degeorges, philosophe, 
représentant du Ministère de l’Écologie ; Alain Della Negra & Kaori Kinoshita, cinéastes 
; Vinciane Despret, philosophe ; Patrick De Wever, géologue ; Pierre Ducret, contrô-
leur général et conseiller climat pour la Caisse des Dépôts ; Rachel Easterman-Ulmann, 
artiste et auteure ; Lamya Essemlali, militante pour les droits des animiaux et présidente 
de Sea Shepherd ; Yona Friedman, architecte et théoricien ; Nadim Ghodbane, auteur 
et militant pour un végétarisme musulman ; Fabien Giraud, artiste et auteur ; Sophie 
Godin-Beekmann, climatologue ; Philippe Grandcolas, entomologiste ; Sebastian 
Grevsmühl, historien des sciences ; Anahita Grisoni, sociologue ; Jean Paul Guevara, 
ambassadeur de l’État Plurinational de Bolivie ; Émilie Hache, philosophe et écofeministe 
; Florence Hachez-Leroy, historienne des matériaux et des matérialités ; Evelyne Heyer, 
préhistorienne et commissaire scientifique ; Sophie Houdart, anthropologue ; Liza Japelj 
Carone, médiatrice culturelle à l’Ambassade de Slovénie et activiste de la lithoponcture de 
la terre ; Krõõt Juurak, danseuse et chorégraphe ; Sonia Kéfi, écologue des éco-systèmes 
; Razmig Keucheyan, sociologue et théoricien politique ; Nora Kravis, bergère ; Sabrina 
Krief, vétérinaire et primatologue ; Annick Labeca, commissaire d’exposition et critique 
d’architecture ; Léopold Lambert, architecte et théoricien ; Annamaria Lammel, éco-psy-
chologue ; Catherine Larrère, philosophe ; Bruno Latour, sociologue, philosophe et 
anthropologue ; Hervé Le Bras, démographe ; Marie Lechner, journaliste et archéologue 
des médias ; Guillaume Lecointre, biologiste évolutionniste ; Guillaume Leterrier, berger 
urbain et activiste du pastoralisme ; Armin Linke, artiste ; Nathalie Magnan, théoricienne 
des médias et cyberféministe ; Axel Meunier, cartographe de controverses et performeur 
écologique ; Tarik Meziane, biologiste marin ; Yann Minh, cyberpunk et programmeur 
; Marie-Hélène Moncel, préhistorienne ; Yoann Moreau, catastrophologiste ; Romain 
Nattier, entomologiste ; Émilie Notéris, auteure ; Sylvie Pouteau, biologiste ; Martin 
Préaud, anthropologue ; Philippe Rahm, architecte ; Grégory Quenet, historien de l’en-
vironnement ; Kalina Raskin, ingénieur physico-chimiste et promoteur du biomimétisme 
; Marc-André Selosse, microbiologiste ; Ashkan Sepahvand, artiste et théoricien ; Maja 
Smrekar, artiste & Lord Byron, chien ; Benjamin Steininger, chercheur en culture pétro-
lière et théoricien des médias ; Catitu Tayassu, anthropologue et chamane ; Hugo Teave, 
représentant de l’Île de Pâcques pour la COP21 ; Jennifer Teets, commissaire d’exposition 
et auteur ; Sylvie Teveny, ethnologue et directrice de l’Espace culturel Inuit ; Vaia Tuuhia, 
militante pour l’environnement et la justice sociale ; Sigrun Ulfarsdottir, styliste ; Françoise 
Vergès, auteure, conseillère culturelle et théoricienne politique ; Stéphane Verlet-Bottéro, 
ingénieur environnement, activiste du pastoralisme et commissaire d’exposition.

Blackmarket for Useful Knowledge and 
Non-Knowledge No.18

Un événement conceptualisé et mis en scène par Hannah 
Hurtzig – Mobile Academy Berlin

Voici une des personnalités artistiques contemporaines incontournable de la capi-
tale Outre-Rhin. Hannah Hurtzig est à la fois dramaturge indépendante et conser-
vatrice d’une collection d´archives audio et cinématographiques variées. Celle 
qu’on dit aussi minutieuse que créative crée également des installations théâ-
trales où la mémoire, l´espace et la rhétorique jouent un rôle. En 2004, elle crée la 
Mobile Academy Berlin et développe la production à travers le monde de 
Blackmarket for Useful Knowledge and Non-Knowledge qui étonnent et attirent un 
public hétérogène et curieux. 
À la demande de la 13e Biennale de Lyon, Hannah Hurtzig a créé une œuvre 
remarquée, Night Lesson n°2 qui interroge sur les liens entre la mort et la modernité, la 
connaissance et la croyance. 

En savoir plus sur la Mobile Academy Berlin : www.mobileacademy-berlin.com

Un événement accueilli par le Musée de l’Homme

Pour la première fois en France, la plateforme artistique Council installe dans l’atrium 
du Musée de l’Homme, la 18ème édition de Blackmarket for Useful Knowledge and 
Non-Knowledge. 
Le Musée de l’Homme a ouvert ses portes le 17 octobre après 6 ans de travaux, la 
complète refonte de son parcours et de ses espaces et l’invention d’un projet culturel et 
scientifique inédit. Projet unique en Europe, le nouveau musée regroupe en un même 
lieu de prestigieuses collections d’anthropologie biologique et culturelle couvrant les 
périodes préhistoriques, historiques et actuelles, ainsi qu’un centre de recherche, d’en-
seignement, de formation et de diffusion sur l’évolution de l’Homme et des sociétés.

En savoir plus sur le Musée de l’Homme : www.museedelhomme.fr

http://www.mobileacademy-berlin.com
http://www.museedelhomme.fr/


Blackmarket for Useful Knowledge and 
Non-Knowledge No.18

Un événement présenté par la plateforme artistique Council, 
avec la coopérative culturelle Cuesta

Fondée par Grégory Castéra – anciennement directeur des Laboratoires d’Aubervilliers – 
et Sandra Terdjman – co-fondatrice de Kadist,  fondation pour l’art contemporain – et 
animée par un réseau lié aux arts, aux sciences et à l’engagement social, Council élabore 
une nouvelle institution artistique.
Par l’introduction des arts dans des cercles qui lui accordent peu de légitimité – les Etats, 
les syndicats, les groupes militants, les entreprises... – par la composition des arts avec 
les sciences et la société civile, et par la mise en scène de nouvelles formes de conseil, 
Council expérimente une hypothèse : l’évolution de la représentation politique implique 
des opérations esthétiques.  
Ayant pour attrait particulier les différents sujets de société qui abordent la question de 
la norme, de ce que l’on peut considérer comme naturel et par extension sur la définition 
de la Nature, Council a développé depuis sa création, en 2013, d’importants projets en 
dehors de l’hexagone : Biennale de Sharjah (UAE), MoMa PS1 (US), Ashkal Alwan 
(Liban) ou Samdani Art Foundation (Bangladesh). 
 
C’est alors naturellement que Council, s’engage en France, aux côtés de Cuesta, sur 
la question du climat et de l’Anthropocène, à l’occasion du rassemblement qu’est la 
COP21.

La coopérative Cuesta intervient à l’articulation arts / territoires / sociétés et porte 
un projet d’innovation sociale et culturelle. Elle est cofondée par Alexandra Cohen et 
Agathe Ottavi, avec ARTER, Agence de production de projets artistiques et culturels. 
Alexandra et Agathe travaillent depuis quinze ans dans le champ de l’art contemporain, 
de la culture et de l’aménagement des territoires. De leur observation des évolutions 
affectant la production artistique, les cadres de commandes et les enjeux de territoire 
est née Cuesta.

En savoir plus sur Council : www.formsofcouncil.org
En savoir plus sur Cuesta : www.facebook.com/scopcuesta
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20h00 - 23h30 en continu
Ouverture des portes : 19h00

www.mobileacademy-berlin.com 
www.museedelhomme.fr 

www.lesformesduconseils.org

#BlackmarketCOP21
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Pour en savoir plus :
Devenir terriens
150 exercices pour rétrécir et étendre l’humain !

L’affirmation, selon laquelle nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique où
l’environnement mondial est principalement soumis aux activités humaines, s’annonce
comme le défi principal de notre époque, mais elle est peu comprise… Que signifie de 
« vivre dans l’Anthropocène » ?
Sommes-nous obligés de tout réinventer : l’humanité, la technologie, la nature – et les
rapports qui se tissent entre ces trois termes ? Saurons-nous le faire ? Et comment le 
relier à la compréhension de notre habitat, la Terre ?
En baptisant cette nouvelle ère « Anthropocène », l’humanité s’est mise, une fois 
encore, au centre de tout. Cette notion a entraîné de nombreuses critiques, concernant 
surtout la responsabilité de l’Homme dans sa gestion de la Terre, si bien que sont appa-
rus des néologismes comme « Capitalocène », « Technocène » ou même « Cthulhucène ». 
Selon Donna Haraway, se référant ici aux histoires d’horreur de H.P. Lovecraft, les 
théories écologistes seraient inspirées de Cthulhu, le monstre aux tentacules de pieuvre, 
abject et puissant, qui figure chez Lovecraft la Terre refoulée. Mais ce nouvel anthro-
pocentrisme engendre en fait un rétrécissement de l’humain. L’ère de l’Homme ne s’ap-
pelle pas ainsi, parce qu’il tiendrait tout sous son contrôle… Bien loin de là ! L’Homme, 
en tant qu’espèce, a agi sur le cours de la « géohistoire » (Bruno Latour), soit l’histoire 
géologique, de la même façon que les isotopes, les isothermes ou les atomes de carbone : 
comme accumulation d’une formidable multitude de phénomènes singuliers.

Nouvelles proportions

Vivre dans l’Anthropocène (et en produire la théorie) signifie un changement structurel 
d’échelle et de cadre pour établir des rapports différents entre humains et non-humains 
(ainsi qu’entre les humains). Nous devons abandonner le champ humaniste de la pensée 
occidentale, qui a gouverné le monde ces cinq cents dernières années, avec ses strictes 
hiérarchies et ses lignes de faille entre « culture » et « nature », entre les humains (les 
hommes, si l’on veut être plus précis) et le reste du monde. Si la nature a été la première 
à être colonisée par la pensée et par la conquête européenne, le concept d’Anthropocène 
empêche toute colonisation, d’un point de vue épistémologique : au contraire, cette 
pensée – selon Eduardo Viveiros de Castro – implique la théorie et la pratique d’une 
décolonisation permanente. Il n’existe pas d’espèce, de forme de vie, d’étant, aussi petit 
et insignifiant soit-il, qui justifie un sentiment de supériorité de notre part. La pensée de 
l’Anthropocène essaie de renouveler les modes de relation entre les étants et l’environne-
ment, qu’il soit biologique ou technique. Qui peut donc nous apprendre à devenir plus 
petits ou plus grands ? Aussi petits qu’un poisson du banc, que des microbes ou même 
des molécules, pour nous rendre capables d’étudier comment les changements clima-

tiques influencent les comportements locaux (qui, rétroactivement, ont aussi modifié 
leur environnement). Ou alors aussi grands que les nuages ou la dimension géologique 
du temps, pour nous permettre d’entrer en contact avec le temps géo-hydrologique du 
climat, le temps de formation des combustibles fossiles, ou le temps de désintégration 
des éléments radioactifs et autres déchets hautement contaminés…

Exercices en non-humanité

Nous ne savons pas où ce post-anthropocentrisme va nous conduire, nous ne pouvons 
que l’éprouver. Mais comment ? Le premier pas dans cette direction sera un changement 
de langage : nous pouvons dénommer l’interaction entre l’environnement – ancienne-
ment appelé « nature » – et l’être – anciennement appelé humain, « natureculture », 
ainsi que Donna Haraway et d’autres l’ont fait ; ou nous pouvons utiliser un vocabulaire 
tout différent, par exemple « Terriens » ou « Gaïa », comme le propose Bruno Latour, 
abandonnant ainsi l’épistémologie de la pensée occidentale, avec ses séparations entre 
nature / culture et humain / non-humain, pour nous plonger en territoire inconnu… 
On ne peut en sortir que pas après pas, en s’appuyant sur des habitudes émergentes et 
des « savoirs situés » (Haraway), des exercices en post- ou en non-humanité, dans un 
changement radical de perspective et d’échelle : dans le décentrement ou l’humilité, ou 
en appréhendant ce que la philosophie bouddhiste a nommé la « coproduction condi-
tionnée ».

Le Blackmarket se propose d’inviter des experts et des activistes de domaines 
aussi différents que la climatologie, l’intelligence artificielle, la biologie, l’anthropologie, 
l’éco-féminisme, la science-fiction, les arts scéniques et visuels, l’« integrated design » 
(collaboratif), les films documentaires, l’agriculture et la contre-culture, la religion et 
la spiritualité… Nous souhaitons aussi faire appel à l’imagination des terriens qui ont 
su rester jeunes. Depuis le début du XIXe siècle, plusieurs classiques pour la jeunesse 
ont parlé du rétrécissement et de l’extension vers des dimensions à la fois plus petites 
et plus grandes que l’échelle humaine : Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, 
Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf, 
Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry ou encore Kirikou et la Sorcière de 
Michel Ocelot… Parmi les nombreux événements organisés autour de la conférence sur le 
climat COP21 à Paris en décembre prochain, le Blackmarket for Useful Knowledge and 
Non-Knowledge se veut différent. De façon à cartographier l’état des connaissances 
bio-géo-chimiques ainsi que de l’imaginaire au sujet de l’Anthropocène, il offrira aux 
experts et au public un dialogue en tête à tête. À côté des sites et des discours officiels sur 
la politique climatique mondiale, auxquels le public n’est pas convié, il proposera une 
autre représentation de la démocratie écologique. Les experts et le public pourront créer 
ensemble un espace multidisciplinaire et multidimensionnel, un espace hallucinatoire de 
connaissance, pour évoquer ce que pourrait être l’Anthropocène.


