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Propos 
 

 
L’ambition de cette recherche est de traquer l’esthétique du sublime, de 

sidération et de fin des temps que construit la thèse de l’anthropocène. 

Cette esthétique, nous tenterons de l’éprouver en construisant un atlas 

de l’anthropocène qui articulera, dans une installation composée d’une 

recherche par le dessin, d’une recherche iconographique et d’une 

recherche documentaire, les lignes des récits que mobilise 

l’anthropocène. La confrontation de différents médiums et de divers 

outils, permettra de mettre en interaction les multiples narrations dont 

est chargée cette nouvelle époque géologique. Les tableaux et les 

entretiens, comme matière exploratoire, et les dessins comme 

puissance d’interrogation, permettront de construire une sociohistoire 

plastique de l’esthétique de l’anthropocène. 

 

Dans le texte L’anthropocène et l’esthétique du sublime1 publié dans le 

catalogue de l’exposition Sublime, les tremblements du monde2 

l’historien Jean-Baptiste Fressoz introduit son article par cette citation du 

philosophe et politique irlandais Edmund Burke : « Nous jouissons à voir 

des choses que, bien loin de les occasionner, nous voudrions 

sincèrement empêcher. Je ne pense pas qu’il existe un homme assez 

scélérat pour désirer que Londres fût renversée par un tremblement de 

terre. Mais supposons ce funeste accident arrivé, quelle foule accourrait 

de toute part pour contempler ses ruines.3 ».  

 

Cet extrait illustre la fascination et la sidération que peut provoquer le 

registre du sublime sur les hommes. Pour l’historien français, la thèse de 

l’anthropocène esthétise et sacralise la seconde nature, générée par le 

capitalisme, faite de chemin de fer, de centrales électriques, de routes, 

de marchandises, et la rend commensurable à la première nature, 

constituée de volcan, de tectonique des plaques, dont les deux derniers 

siècles nous auraient « inculqué une sainte terreur4 ». C’est cette 

esthétique du sublime, de sidération et de fin des temps, dont serait 

chargée l’anthropocène, que nous allons tenter de penser et de saisir au 

travers de cette recherche par le biais d’un atlas de l’anthropocène. 

                                                           
1 FRESSOZ, Jean-Baptiste, L’anthropocène et l’esthétique du sublime, dans GUENIN, Hélène (sous la direction de), catalogue de l’exposition 
Sublime, les tremblements du monde, Edition du Centre Pompidou Metz, 2016, page 44-49 
2 GUENIN, Hélène (sous la direction de), catalogue de l’exposition Sublime, les tremblements du monde, Edition du Centre Pompidou Metz, 2016 
3 BURKE, Edmund, Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau, 1757, Paris, Pichon, 1803, page 85 
4 FRESSOZ, Jean-Baptiste, L’anthropocène et l’esthétique du sublime, dans GUENIN, Hélène (sous la direction de), catalogue de l’exposition 
Sublime, les tremblements du monde, Edition du Centre Pompidou Metz, 2016, page 45 



Mode opératoire 
 

 
La production de ce travail est une performance qui devrait se tenir en 

décembre 2018 dans un lieu comme le CIVA durant une nuit, de 19h à 

2h du matin. Trois types de production, l’iconographie, la parole, le 

dessin,  s’affronteront ou dialogueront, autour de cinq sujets.  Ainsi dans 

une salle du lieu d’exposition, durant sept heures, dix intellectuels 

débattront, entre eux, avec les auditeurs mais aussi et surtout avec les 

dessins et les images exposées autour d’eux. L’ambition de cette 

performance est de tenter de saisir, par l’entrecroisement des sujets et 

des registres de production, l’esthétique que mobilise la thèse de 

l’anthropocène. Les trois types de production sont : 

 

-          L’iconographie : Les étudiants de Master de l’Académie royale 

des Beaux-Arts de Bruxelles ont réalisé un travail iconographique 

autour de l’anthropocène. Chaque étudiant a cerné une 

problématique que mobilise cette nouvelle période géologique et 

en a fait un tableau composé de vingt-quatre images de 

référence issues du champ de l’art, de l’architecture, du cinéma, 

de la culture populaire. Ce travail s’est fait sous l’influence 

majeure des recherches de l’historien Aby Warburg pour son 

atlas mnémosyne. (à titre d’information, lorsque nous avions 

exposé ce travail à l’Académie royale des Beaux-arts de 

Bruxelles, chacun de cinq tableaux était exposé sur une cimaise 

d’un linaire de 2,5 mètres. cela est ajustable) 

 

-        Le dessin : Nous proposons de confronter chacun des cinq sujets 

à un lieu. Ces cinq lieux, d’échelles et de programme différents, 

mobilisent, à leur manière, une certaine esthétique de 

l’anthropocène ; nous en ferons le relevé et une interprétation par 

le dessin. 

 

-     La parole : Nous invitons, sur chacun des cinq sujets, deux 

intellectuels à débattre à partir d’un dispositif que nous 

construisons avec les étudiants de master ayant réalisé les 

tableaux afin de mobiliser les figures silencieuses de 

l’accrochage. Chaque échange dure une 45 minutes.  
 
 

 



La performance pourrait se dérouler ainsi : 

 

19h : ouverture de la salle, accueil des auditeurs, présentation des 

intervenants et des ambitions de la performance. 

19h30-20h15 : Premier échange 

20h30-21h15 : Deuxième échange 

21h30-22h15 : Troisième échange 

22h30-23h15 : Quatrième échange 

23h30-00h15 : cinquième échange 

00h15-02h : discussion informelle 

 

L’accrochage se ferait le jour même (08h-17h) et le démontage 

dans la nuit (02h-07h). Le lendemain de la performance, il ne 

resterait plus de trace de l’événement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau 1 - le survivalisme 
 

 

Etudiants : Lola Martins et Jean Casanova  

Les deux étudiants, poursuivant une recherche initiée lors d'une 

performance "Survivre à l'art", tracent les contours des réactions à la 

peur d'un monde invivable. Mouvement ambigu entre technophilie et low 

tech, le survivalisme envisage un environnement pour justifier une 

attitude de projet radical de déconnexion.  

 

Intellectuels : Fanny Lopez et Emmanuel Guy 

La discussion envisagée confronte les recherches de Fanny Lopez pour 

son doctorat sur "le rêve d'une déconnexion" et celles de Emmanuel 

Guy sur les actions du mouvement radical "situationniste".  

 

Lieu : la grotte 

Le lieu retenu pour donner présence à ce tableau est une grotte habitée 

des Pyrénées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Survivre 
à l’Art

Une expérience qui propose d’enfermer 
ses participants dans l’Académie Royale 
des Beaux-Arts de Bruxelles du 18 au 20 mai 2017. 

     École nationale d’art, Paris
    www.enda.fr

    Académie royale des Beaux-Arts
    École supérieure des Arts (ArBA-EsA), Bruxelles
    www.arba-esa.be

Conception graphique: T&D, tometdelhia.com



http://www.nytimes.com/2013/02/19/us/steuart-pittman-head-of-fallout-shelter-program-dies-
at-93.html



Tableau 2 - volontiers 
anthropocène 

 

 

Etudiant : Alexis Etienne 

Le point de départ de la recherche de l'étudiant est l'action de Gina Pane 

déplaçant des pierres recouvertes de mousse depuis l'ombre vers un 

terrain ensoleillé. Les images qu'il assemble présentent ainsi plusieurs 

figures de vilains et les moyens qu'ils se donnent pour modifier leur 

environnement.  

 

Intellectuels : Marta Kirzenbaum et Ido Avissar 

Marta Kirzenbaum est historienne de l’art et commissaire d’exposition. 

Ido Avissar est architecte (agence LIST) et chercheur. Il vient de 

soutenir un doctorat intitulé « Intensités du neutre, A la recherche d'une 

posture Neutre face au Chaos » 

 

Lieu : Parc de la Courneuve 

Géographie construite de la terre extraite pour le passage de l'autoroute. 

Le parc évoque le moment d'après l'ensevelissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

Tableau 3 - la ruine 
 

 

Etudiante : Ida Ferrand 

Quel matériau constitue la ruine industrielle quand elle participe à l'art? 

Le tableau retrace la participation de l'architecture aux doctrines du 

modernisme et la mise en question de cet héritage dans sa ruine.  

 

Intellectuels : Sophie Dars et Can Onaner 

Sophie Dars est architecte et enseignante, elle a co-fondé avec Carlo 

Menon la revue Accatone. Can Onaner, architecte, enseignant et 

chercheurs, questionne le rôle de l'architecture dans la construction des 

doctrines.  

 

Lieu : La butte rouge  

Le logement, outil de propagande des industriels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Cinq Cents Millions de la Bégum
Jules Verne - 1879

Présentant les traits d’un roman 
d’anticipation et d’espionnage, ce récit 
met en scène, par le biais de deux cités, 
une utopie (France-ville) et une dystopie 
(Stahlstadt). 

Stahlstadt (=ville de l’acier) est une 
immense usine sidérurgique, extrayant 
sur place les minerais nécessaires à 

la production d’acier, pour 
fabriquer des machines à 
vapeur de tout type et des 
canons, dont la fabrication 
est tenue secrète. L’usine 
est protégée, fortifiée et 
organisée de façon militaire, 
tout accès est limité et tout 
déplacement nécessite une 
autorisation.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Cinq_
Cents_Millions_de_la_Bégum

Conclusion productiviste et 
parternaliste de Jules Vernes 
:

« (...) La Cité de l’Acier 
n’était qu’une usine 
formidable, qu’un engin de 
destruction redouté sous la 
main de fer de Herr Schultze 
; mais, grâce à Marcel 
Bruckmann, sa liquidation 
s’est opérée sans encombre 
pour personne, et Stahlstadt 
est devenue un centre de 
production incomparable pour 
toutes les industries utiles. 
(...)
On peut donc assurer 

dès maintenant que l’avenir 
appartient aux efforts du docteur 
Sarrasin et de Marcel Bruckmann, et que 
l’exemple de France-Ville et de Stahlstadt, 
usine et cité modèles, ne sera pas perdu 
pour les générations futures. »





 

 

Tableau 4 - science-fiction 
 

 

Etudiant : Mathias Greenhalg  

Les couvertures dessinées des romans de science fiction font écho en 

même temps à des architectures extraordinaires et à une esthétique 

banale, répétitive. L'observation de leur évolution dans le temps permet 

de lier courants architecturaux et aspirations de la société.  

Intellectuels : Mathias Rollot et Jean-Baptiste Fressoz 

Mathias Rollot est architecte, enseignant et chercheur ; il travaille sur la 

question de l’obsolescence. Jean-Baptiste Fressoz est historien de 

l’environnement. Il co-dirige avec Christophe Bonneuil le séminaire 

« Anthropocène, quels histoires ? » à l’EHESS. 

Lieu : La maison de nos rêves 

Le tableau questionnant fortement le dessin, nous nous emparons de ce 

rapprochement pour proposer une vision sur le logement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tableau - la boussole 
 

 

Etudiante : Anouk Daguin 

Cette recherche explore les actions menées par des artistes, 

architectes, écrivains pour tenter de se repérer et de se mouvoir au 

cœur du changement climatique. Les images font apparaître certains 

outils,  

 

Intellectuels : Judith Lemaire et Aurélien Vernant 

Le tableau, axé vers des explorations artistiques des années 1960 peut 

être questionné par Judith Lemaire et le lien qu'elle construit entre les 

doctrines et la construction effective de la ville. Aurélien Vernant qui a 

travaillé dix ans au FRAC Centre a une connaissance poussée des 

œuvres de l'architecture radicale et leur réception.  

 

Lieu : La maison de Hans Walter Muller 

Dans une forêt qui lui est prêtée pour construire ses expérimentations, 

Hans Walter Muller a creusé la terre pour y aménager quelques espaces 

protégés. Sur le niveau du sol il a gonflé un dôme. Sa maison permet 

d'observer les liens franges de cette architecture atmosphérique.  

 

  

 

 


