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Henri Bony 
& Léa Mosconi

Esthétique du sublime, 
de sidération et 
de fin des temps 

Quels récits pour 
l’anthropocène ?

Depuis quelques mois, je travaille avec un compositeur sur le 
concept d’une composition musicale. Contrairement à mes  
précédentes vidéos, dans lesquelles une musique historique 
sp cifi ue formait le su et de l u re et se trou ait c arg e de 
raconter le contenu de l’histoire, pour cette vidéo je vais retour-
ner à l’idée de musique comme « bande-son » derrière une 
intrigue. ous r c issons beaucoup au r le ue la musi ue 
peut ouer sur un tel su et. a id o sera film e dans un studio.
La publication représentera la recherche et l’œuvre finale.  
Ce sera une pure documentation de ce processus. Il y aura une 
partie avec des textes, des notes et photographies de ma recher-
che, et aussi des images des Stürmer-Archives. L’autre partie 
documentera l u re finale : des images du film, le script, peut
être des pages de la partie musicale et des vues d’installation.
Comme je l’ai dit, j’en suis au début de la réalisation de l’œuvre. 
Pendant ce moment sensible du processus créatif, aucun artiste 
ne serait capable de dire ce qu’il envisage de montrer dans 
l u re finale ni comment elle sera faite. ous pou e  oir  
sur les photographies de mon atelier : je suis en train de traiter 
toute la masse énorme de documentation récoltée pendant  
ma recherche.
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L’objectif de ce projet de recherche consiste à 
repérer « l’esthétique du sublime, de sidéra -
tion et de fin des temps que construit la thèse  
de l’anthropocène ». Sous cette formule,  
Léa Mosconi et Henri Bony, inspirés par les 
réflexions de l’historien Jean-Baptiste Fressoz, 
désignent au sens large l’imaginaire collectif 
associé aux récits très divers qui témoignent, 
moins d’une préoccupation écologique que 
d’une fascination et d’un vertige conceptuel 
devant les conséquences de l’impact humain 
sur la biosphère. Articulée à un projet péda-
gogique dans le cadre du séminaire Ce que 
fait l’anthropocène à l’architecture, dirigé par 
Mosconi à l’Académie royale des Beaux-arts de 
Bruxelles, la recherche a visé, dans un premier 
temps, à solliciter les étudiants pour la récolte 
de documents visuels liés à cette esthétique. 
En ont résulté cinq tableaux de vingt-quatre 
images centrés sur une thématique afférente à 
l’anthropocène (« le survivalisme », « volontiers 
anthropocène », « la ruine », « la science-fiction », 

« la boussole »), autant de pièces composant 
un atlas de cette ère géologique.
Dans un second temps, les deux auteurs ont 
tiré de cette « matière exploratoire » les  
intuitions pour interroger à nouveau cette  
esthétique de l’anthropocène, cette fois à  
travers le médium du dessin. Leur investiga-
tion les a conduits du côté de la ménagerie  
du Jardin des plantes, à Paris, institution  
emblématique d’une domination moderne  
de la nature par l’homme, où ils ont effectué 
le relevé d’un mur et conçu une maquette. 
Ces productions, associées aux tableaux, 
feront l’objet d’une présentation au CIVA 
(Bruxelles), au cours de laquelle différents 
intervenants (architectes, penseurs, étudiants) 
seront amenés à réagir à cette production 
graphique et iconographique. C’est par cette  
recherche interdisciplinaire sur les limites de 
l’habitabilité et sur la place de l’homme à la sur-
face d’une Terre épuisée que Bony et Mosconi 
entendent agir sur la pensée architecturale.

L’entretien qui suit a été réalisé par écrit 
au cours du mois de novembre 2018.

Henri Bony & Léa Mosconi

(A/R) Quels ont été les éléments déclencheurs qui vous 
ont amenés à élaborer ce projet de recherche ?

(L.M.) Dans le séminaire de recherche Anthropocène, 
quelles histoires ? qui se tient à l’EHESS et que je suivais en 
tant qu’auditrice, l’historien de l’environnement Jean-Baptiste 
Fressoz avait fait une intervention dans laquelle il présentait 
les différents registres esthétiques qu’aurait pu mobiliser la 
thèse	de	l’anthropocène.	Il	concluait	sa	présentation	en	affir-
mant que cette thèse émergente avait choisi de se structurer 
autour du registre du « sublime », convoquant de fait le registre 
de la « sidération ». Nous avons beaucoup échangé, Henri et 
moi, autour de cet axiome, à savoir que l’anthropocène mobi-
lise le sublime et la sidération, et des imaginaires portés par 
ces deux notions. Quand nous avons lu l’appel à projets d’A/R, 
nous avons voulu explorer, au travers d’une recherche en art et 
en architecture, ce que cette dimension réelle ou projetée de 
l’anthropocène fait à l’architecture, à la manière dont on l’ap-
préhende, dont on la conçoit, dont on l’habite.
(H.B.) Nous avons fait nos études pendant la décennie 
2000. Le milieu de l’architecture était alors très marqué par la 
notion de durable. L’écologie était pour nous un projet 
ennuyeux. Ce sont des cours de Jac Fol à l’ENSAPM (Paris) qui 
nous ont fait découvrir une histoire de la pensée sur l’environ-
nement plus complexe et plus riche. C’est à ce moment que se 
forge l’idée que ce champ d’étude est à même d’amorcer une 
critique réelle et une construction esthétique.
En 2014, Léa avait commencé sa thèse depuis un an et ses 
recherches sur l’institutionnalisation du discours sur l’écologie 
l’ont amenée à s’intéresser à un évènement qui s’approchait : la 
COP 21. Nous sommes allés rencontrer les responsables des lieux 
d’exposition de l’architecture à Paris pour leur proposer de monter 
une exposition sur l’écologie en lien avec cet événement. De cette 
démarche est née Villes potentielles, architecture et anthropocène. 
Nous avons vécu ce moment comme une performance visant à 
tester et à montrer les ambitions, les croyances, les imaginaires 
de jeunes architectes parisiens liés au changement climatique.
(A/R) Pourriez vous décrire les enjeux initiaux de votre 

projet de recherche ainsi que le cadre théorique et 
pratique que vous lui avez donné ?

(L.M.) L’enjeu initial de la recherche était de traquer, dans 
les discours des architectes, dans les images mobilisées par 
le champ de l’architecture, dans les projets des architectes, 
dans notre manière de concevoir l’architecture, les traces de 
l’effroi et du sublime véhiculé par l’anthropocène. Nous ne 
savons	pas	si	nous	souscrivons	à	l’affirmation	de	Fressoz,	nous	
n’étions pas certains de trouver ces traces. Nous avons construit 
un premier cadre de travail au sein du séminaire Ce que fait 
l’anthropocène à l’architecture, que je dirige à l’Académie  
royale des Beaux-Arts de Bruxelles (ArBA-EsA). Les étudiants, 
sous notre direction, ont construit une série de tableaux à partir 
d’un corpus d’images pour interroger, par l’iconographie, des 
problématiques liées à l’esthétique que construit la thèse de 
l’anthropocène.	À	partir	de	cette	matière,	nous	avons	extrait	
les problématiques abordées avec les étudiants pour tenter  
de les utiliser dans un travail de recherche qui articule une 
enquête de terrain et un travail à l’atelier.
(H.B.) Notre enquête nous a menés vers un objet singulier : 
le mur de la rue Cuvier à Paris qui cache la ménagerie du Jardin 
des plantes. Avec Eva Garcia et Florian Lefebvre, qui travaillent 
avec nous à l’atelier, nous avons réalisé un relevé d’une portion 
de ce mur pour en faire la maquette. Construire un tel objet nous 
a permis d’émettre à l’égard de ces espaces un certain nombre 
de suppositions et d’en posséder une connaissance objective. 
La maquette a par ailleurs une grande qualité d’exposition.

Lors de nos visites sur site, nous avons rencontré Mathias 
Rollot, architecte, chercheur à l’OCS, docteur en architecture, 
qui écrivait alors un texte sur la ménagerie intitulé « Le musée 
spéciste	».	À	partir	de	là	nous	avons	mis	en	place	des	allers-
retours entre le texte de Mathias et nos dessins.
Nous avons ensuite rencontré Augustin Rosenstiehl, architecte, 
fondateur de l’atelier SOA, commissaire de l’exposition Capitale 
Agricole, avec qui nous travaillons sur la représentation de la 
fin	des	temps,	dans	une	continuité	directe	avec	le	format	des	
tableaux réalisés par les étudiants de l’ArBA-EsA.
(A/R) En quoi le motif de la ménagerie entretient-il des 

liens avec l’imaginaire de l’anthropocène ?
(H.B.) Nous envisageons l’anthropocène comme une 
remise en question de la constitution moderne. Soit pour 
reprendre les termes de Bruno Latour et d’Ulrich Beck : progrès, 
rationalisation de la tradition, dissociation de l’homme et de 
son	environnement,	notamment	par	la	science	et	la	classifica-
tion. La ménagerie du Jardin des plantes, créée en 1793, est le 
deuxième zoo le plus ancien au monde et sa mise en place est 
liée à la vocation du Muséum National d’Histoire Naturelle. 
Dirigé par Buffon entre 1729 et 1788, le Muséum est marqué 
par l’idéal des Lumières. C’est d’ailleurs Buffon qui écrivit en 
1780 cette phrase rendue célèbre par l’apparition du terme 
« anthropocène » : « la face entière de la Terre porte aujourd’hui 
l’empreinte de la puissance de l’homme ».
Chargée de la mythologie d’un enfermement pour la science, la 
ménagerie sert en fait dans un premier temps à recueillir les 
animaux des forains qu’un décret vient d’interdire. Puis arrivent 
des animaux ramenés lors des guerres napoléoniennes. 
Finalement les acquisitions semblent viser à maintenir la compé-
titivité de la ménagerie face à l’apparition du zoo de Vincennes. 
La ménagerie est une institution qui a grandi sur le temps de la 
modernité. Les marques physiques de cette origine sont encore 
présentes dans les grilles en acier que les arbres ont enserré. 
Les chemins et les cages forment des intérieurs comme nous 
n’en faisons plus aujourd’hui.
(A/R) Pourriez-vous expliciter les liens entre sublime, 

sidération	et	fin	des	temps	?
(L.M.) Sur cette question, comme je l’évoquais, le travail 
de	Jean-Baptiste	Fressoz	nous	a	beaucoup	influencés.	Dans	la	
conférence intitulée Anthropocène et modestie, au colloque 
Comment penser l’anthropocène qui s’est tenu au Collège de 
France dans le cadre de la COP21 en novembre 2015, Jean-
Baptiste Fressoz avançait que le récit de l’anthropocène est 
chargé d’une esthétique du sublime et de l’effroi. L’historien 
français rappelait que le sublime est une catégorie qui renvoie 
à la terreur et à la stupéfaction, et que cette esthétique est 
potentiellement dangereuse d’un point de vue politique. Pour 
lui, la démocratie ne s’inscrit pas dans la catégorie du sublime, 
qui accompagne plutôt les régimes totalitaires. Il souligne que 
le sublime et la terreur passent, avec la thèse de l’anthropocène, 
de la nature aux hommes et aux femmes, et des hommes et des 
femmes à la technique. En quelque sorte, la terreur qui peut 
accompagner la nature aurait été transférée à une humanité 
« colosse géologique » pour reprendre sa terminologie. Au cours 
du séminaire Anthropocène, quelles histoires ?, il rappelait que, 
dans son dernier livre articulé autour de la thèse de l’anthropo-
cène,	Bruno	Latour	évoque	la	figure	de	la	déesse	Gaïa,	déesse	
qui porte une certaine violence et qui reviendrait se venger du 
traitement	que	les	humains	infligent	à	la	terre.	Fressoz	introduit	
le texte « L’anthropocène et l’esthétique du sublime » publié dans 
le catalogue de l’exposition Sublime, les tremblements du 
monde, par cette citation du philosophe et politique irlandais 
Edmund Burke : « Nous jouissons à voir des choses que, bien 

Art / Recherche (A/R)
Léa Mosconi  (L.M.)
Henri Bony  (H.B.)
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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 arrive, quelle foule accour-
rait de toute part pour contempler ses ruines. » Cela illustre la 
fascination et la sidération que provoque le sublime sur les 
hommes et les femmes. Pour Fressoz, la thèse de l’anthropo-
cène esthétise et sacralise la seconde nature, générée par le 
capitalisme, faite de chemin de fer, de centrales électriques, 
de routes, de marchandises et autres, et la rend commensu-
rable à la première nature, constituée de volcan, de tectonique 
des plaques et autres, dont les deux derniers siècles nous 
auraient « inculqué une sainte terreur ». Plus que de proposer 
une nouvelle cosmicité en « réembrayant » les relations entre 
l’homme, la femme et leur milieu, la thèse de l’anthropocène, 
telle qu’elle est présentée dans les récits dominants, si l’on suit 
l’argument de Fressoz, rend absolu et inexorable le dualisme 
cartésien et le processus de « décosmisation » (Augustin 
Berque) engagé par la modernité.
(H.B.) Nous confronter à la ménagerie du Jardin des 
plantes était une manière de faire face à cette fascination sus-
citée par le sublime. Le visage de l’animal sauvage nous renvoie 
à ce qui est différent de nous et que l’on ne peut pas tout à fait 
comprendre. Dans la revue Documents créée par Georges 
Bataille en 1929, il est question de l’exposition des documents 
anthropologiques et de la nécessité de les arracher à une dimen-
sion artistique pour les garder de plain-pied avec le visiteur. 
Dans la ménagerie, pour reprendre l’expression de Georges 
Bataille, cette animalité est revêtue d’une « redingote mathé-
matique » qui tend à donner à l’enfermement un aspect accep-
table, alid  par les instances scientifi ues :  tatut dans la 
liste de l  des esp ces menac es : Donn es insuffisantes  
(cartels présentant les animaux). De plus, les aménagements 
scénographiques, décors, mises en scène tendent à esthétiser 
la présence de l’animal, à le mettre à distance du réel.
Je positionnerais ici la sidération à deux niveaux : celle que l’on 
peut éprouver face au corps qui est différent de nous et celle que 
nous ressentons aujourd’hui face à l’enfermement d’animaux 
pour le loisir des humains. Notre recherche tend à retrouver un 
rapport éventuellement traumatique avec l’animal.
(A/R) Vous convoquez les notions d’« informe » (Georges 

Bataille), de « soulèvement » (Georges Didi-Huberman) 
et de « monstre moderne » (Bruno Latour). Qu’est-ce 
qui les relie ? Pourriez-vous également détailler les 
conditions de leur usage ?

(H.B.) Ces trois notions évoquent une résistance à la forme. 
Un passage du livre Le Bleu du ciel de Georges Bataille me 
semble bien évoquer ce que peut être l’informe. Le personnage 
rêve qu’il danse avec une poupée dont une jambe est cassée. 
Est-ce que l’architecte participe à ce moment de sortie de la 
poupée du champ des objets convenus ? Devons nous détruire 
l’architecture ? Lorsque dans les années 2000 a été imposée la 
notion de durable, il s’agissait de donner forme au milieu de 
l’architecture pour favoriser un mouvement positiviste. La notion 
d’informe nous accompagne pour tenir cette tentation à l’écart.
Que faire de la ménagerie ? Poser notre regard sur cet objet 
nous a conduits à nous poser la question de notre engage-
ment. La première réponse que nous apportons est d’en 
acquérir une connaissance objective. Nous nous sommes ren-
dus dans la ménagerie pour réaliser le relevé du bâtiment qui 
accueille les crocodiles. Il s’agissait de passer sur notre terrain  
un temps long pour observer dans la pierre la nature des repré-
sentations qui sont en jeu dans la ménagerie.
Lorsque Georges Didi-Huberman emploie le terme « soulève-
ment , il nomme une figure de l art. e ue nous retenons de 

cette étude de Didi-Huberman, c’est la légèreté qui s’empare 
des sujets face à des causes fortes. Si notre action de prendre 
les mesures d’un bâtiment pour en comprendre le volume a 
quelque chose de dérisoire, elle nous permet de porter cet objet 
face à nos yeux.

nfin, en isager l a enir de ce lieu c est aussi en comprendre les 
contours ind finissables, l trange incursion du loisir dans un 
lieu de science, l’étrange incursion de l’animal dans une cage. 
Lorsque Bruno Latour évoque le « monstre moderne », c’est pour 
prendre conscience de cet héritage complexe et effrayant que 
nous avons le devoir d’accompagner.
(A/R) Avez-vous utilisé d’autres références théoriques ?
(L.M.) Dans les sciences humaines et sociales, pour com-
prendre le lien entre anthropocène et modernité, et l’implication 
esthétique de cette relation, nous avons aussi puisé dans le  
travail du géographe Augustin Berque. Dans la conférence qu’il 
donne à l’École normale supérieure en 2015, Augustin Berque 
situe le début de la modernité, qu’il nomme « paradigme occi-
dental moderne classique » (POMC), au XVIIe siècle. Le POMC 
serait le résultat de deux événements, le dualisme cartésien et 
l’espace absolu de la cosmologie newtonienne ; les deux 
démarches seraient scellées l’une à l’autre par la mise à distance 
de l’être moderne à son milieu concret. La modernité, selon le 
géographe français, débuterait avec le Discours de la méthode 
de René Descartes, qui formule explicitement l’abstraction de 
l’homme pensant à son milieu : « je connus de là que j’étais une 
substance dont toute l’essence ou la nature n’est que de penser, 
et qui, pour être, n’a besoin d’aucun lieu, ni ne dépend d’aucune 
chose matérielle ». Toujours selon Berque, les théories carté-
siennes et newtoniennes auraient construit les trois piliers de la 
modernité : le dualisme, l’espace absolu et l’abstraction de 
l’homme et de la femme hors de tout milieu. Tout horizon serait 
aboli par l espace omog ne, isotrope et infini de e ton, uand 
le dualisme cartésien engagerait une distinction absolue entre 
le sujet et l’objet. C’est ce qui conduirait, selon le géographe 
français, au remplacement de la mondanité, l’être dans le monde 
conceptualisé par Martin Heidegger, par l’universalité. Ce sont 
ces différentes conditions, poussées par la science moderne  
et rassemblées sous l’égide du POMC, qui conduiraient à l’occi-
dentalisation du monde. Après avoir mis en lumière l’insoute-
nabilité en termes d’empreinte écologique de notre mode de 
vie, Berque avance que cette incapacité de l’être humain à arti-
culer rationnellement dans une cosmicité responsables ses 
conduites et ses connaissances résulte de ces mêmes principes 
de la modernité. Selon lui, les sociétés traditionnelles s’arti-
culent dans un cosmos éthique et en relation avec des repré-
sentations de la nature ; nous aurions perdu cette aptitude avec 
la modernité, en établissant une distinction absolue entre nous 
autres sujets moraux et les choses, objets moralement neutres. 
Il nomme ce phénomène d’acosmie moderne « décosmisation » 
en empruntant à Heidegger l’idée d’une « perte de monde ».

n uestionnant la potentialit  de l ant ropoc ne d tre finale-
ment plutôt une acosmocène nous avons aussi, en nous 
appuyant sur les travaux d’Augustin Berque, tenté de question-
ner l’esthétique que cette acosmocène pouvait mobiliser.
(A/R) Ce projet de recherche se distingue-t-il par nature 

de vos travaux précédents ou considérez-vous avoir 
toujours œuvré sous la catégorie de recherche ?

(L.M.) Nous avons toujours tenté d’ancrer notre travail dans 
la recherche. Je suis chercheuse, docteure en architecture, et je 
tente toujours de mobiliser une approche et une méthodologie 
de recherche dans les projets que j’aborde. Par exemple, quand 
nous avons monté l’exposition Villes potentielles, architecture et 
anthropocène, notre ambition était de construire une recherche 

fig. 01 n page d ou erture au pr sent entretien : 
 Un géant regarde depuis la rue Cuvier ce qui  

se passe dans la ménagerie, 2018, Henri Bony.
fig. 02 llustration du li re Les Cinq Cents Millions de 
 la Bégum de Jules Verne, 1879, par Léon Benett.
 Image sélectionnée par Ida Ferrand pour le  

tableau « Ruines industrielles ».
fig. 0  Gargantua sur les tours de Notre-Dame  

de Georges Rippart, fusain et gouache sur  
papier, vers 1890, Musée Rabelais, Seuilly.

 Image sélectionnée par Alexis Étienne pour  
le tableau « Volontiers anthropocène ».

fig. 02 fig. 0
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qui nous permette de comprendre l’imaginaire que mobilise l’an-
thropocène pour une génération d’architectes. Nous avons ainsi 
construit un dispositif qui nous a amenés à faire dessiner un 
ensemble de trente architectes, dont Encore Heureux, NP2F, Carlo 
Menon et op ie Dars, Martie arat afore, afin d analyser 
dans leurs dessins leurs représentations de l’anthropocène.
(A/R) Avez-vous développé une méthodologie particulière 

adaptée aux besoins et à la temporalité de votre 
projet ?

(L.M.) Nous avons décidé de partitionner le temps de notre 
rec erc e en trois moments afin de r pondre  la temporalit  
que proposait le cadre de cette recherche. Nous avons consacré 
un premier temps aux tableaux construits par les étudiants, leur 
construction et surtout leur analyse. Dans un deuxième temps, 
nous avons mené une recherche entre terrain et atelier pour 
confronter notre travail plastique aux recherches d’autres 
acteurs, que ces acteurs soient des personnes, des lieux, des 
concepts. Enfin, dans un troisième temps, nous travaillons 
actuellement à la mise en espace de la recherche et à la manière 
de lui donner corps. Les dix mois de la recherche, que nous 
avons étendue à un an en commençant un peu avant et en mon-
tant l’exposition un peu après, ont été pensés comme trois 
périodes poreuses qui produiraient chacune une partie des 
indices de l’enquête.
(A/R) En quoi consistait précisément la première phase 

iconographique du projet ? Au-delà de la référence 
à Aby Warburg, comment s’est opéré concrètement 
la collecte, la sélection et la mise en relation des 
éléments ?

LM  La première étape du projet a été réalisée à l’Académie 
royale des Beaux-Arts de Bruxelles, dans le cadre de mon sémi-
naire de master. Les étudiants ont chacun délimité une problé-
matique de recherche en relation avec le thème du séminaire, 
Ce que fait l’anthropocène à l’architecture, et ont rassemblé, autour 
de leurs questionnements, un corpus de vingt-quatre images. 
Ces tableaux, qui réunissent des images issues de l’histoire de 
l’art, de l’histoire de l’architecture, de la culture populaire, de 
l’urbanisme, et même de la publicité, ont été pensés comme des 
puissances évocatrices nous permettant, par l’intelligence de 
leur choix et de leur agencement, de comprendre l’esthétique 
dominante que convoque l’anthropocène. Pendant trois mois, 
chaque semaine, les étudiants ont apporté individuellement trois 
images, qui, pour eux, participaient à porter une idée forte que 
véhiculait leur problématique. De manière hebdomadaire, nous 
engagions une discussion collective sur la valeur de chaque 
image en fonction de trois critères : capacité de l’image à porter 
la problématique du tableau, capacité de l’image à mobiliser 
l’imaginaire de la question posée, qualité plastique de l’image. 
Deu  fois dans le semestre nous a ons affic  toutes les images 
de chaque tableau pour ajouter un quatrième critère : capacité 
des images à articuler un imaginaire et un discours commun, 
critique et complexe. Ce quatrième critère a discriminé de nom-
breuses images pr s lectionn es.  la fin du semestre, les tu-
diants ont construit un affic age  partir de ingt uatre images.
Par exemple, le travail de Lola Martins et de Jean Casanova, qui 
ont choisi de consacrer leur tableau à l’esthétique architecturale 
du courant du survivalisme face à l’incertitude d’une période 
géologique en mouvement, nous renseigne sur le caractère 
eschatologique de l’anthropocène. La recherche menée par Ida 
Ferrand sur l’esthétique du sublime des éléments techniques 
d’une modernité industrielle nous apporte des éléments  
précieux pour comprendre comment ce registre se déploie  
dans une sorte de modernoc ne. nfin, le is tienne, a ec  
son tableau Volontiers Anthropocène, nous interpelle quant à  

la sidération et l’effroi que provoque un anthropocène dominant 
et proliférant. Ces travaux sont un ancrage solide sur lequel se 
structure toute notre recherche.
(A/R) Quelle forme a pris votre travail graphique ? En quoi le 

dessin est il le médium approprié à votre recherche ?
(L.M.) Nous abordons l’acte de dessiner comme un acte 
de résistance. Le dessin propose une transcription du monde. 
C’est une vision critique du monde. Nous avons abordé l’anthro-
pocène dans sa dimension politique en nous appuyant sur le 
travail de Jean-Baptiste Fressoz qui, avec Christophe Bonneuil, 
développe une analyse marxiste de la thèse de l’anthropocène. 
Comprendre l’esthétique sur laquelle cette thèse se construit 
c’est aussi saisir son caractère politique. L’anthropocène pourrait 
mobiliser le registre du pittoresque ou du beau ; elle mobilise, 
du moins d’après Fressoz, le sublime et la sidération ; or ce sont 
généralement les régimes totalitaires et dictatoriaux qui le font, 
du moins des régimes qui souhaitent porter avec vigueur et sou-
ent rigueur une id ologie dominante et totale. a d finition du 

sublime renvoie à « un sentiment de plaisir éprouvé au contact 
d’un objet informe ou de tout objet impliquant une idée de tota-
lit   et celle de la sid ration,   l in uence subite e erc e par 
un astre sur le comportement d’une personne, sur sa vie, sur sa 
santé »1. On peut alors cerner combien ces deux catégories, 
mises en tension, sont des ancrages solides sur lesquels les 
régimes totalitaires peuvent s’appuyer. Le fait que la thèse de 
l’anthropocène mobilise ces catégories nous renseigne aussi 
sur sa portée politique. Pour nous, architectes et chercheurs 
en architecture, comprendre l’esthétique de ce nouveau cadre 
théorique et physique est fondamental, et il nous semble que 
le dessin est le médium le plus adapté pour nous y confronter.
(H.B.) Notre recherche traite de l’imaginaire. Et le dessin, 
comme le te te, r le certains traits, des r p titions, des figures 
récurrentes. Aussi, avec le dessin nous poursuivons une 
démarche qui nous a toujours accompagnés et qui fait partie de 
la méthodologie que nous mettons en place. Le dessin, qui porte 
une dimension plastique et politique, qui est un outil de projet 
et de propagande, nous semble être un vecteur particulièrement 
adapté aux ambitions de recherche que nous poursuivons.
En 2012, j’ai travaillé sur la notion de « neutre » et son lien avec le 
développement pavillonnaire. J’ai réalisé sur la ville nouvelle de 
Sénart, au sud de Paris, une série de trente-six gravures représen-
tant des lieux. Ce dispositif m’a permis de mener une recherche 
sur les espaces générés par cet urbanisme tout en explorant les 
formes particulières engendrées par la reproduction mécanique. 
Cet entrecroisement entre recherche théorique et recherche plas-
tique est une préoccupation prégnante dans notre travail.
(A/R) Votre projet originel consistait à choisir « dix person-

nalités du monde l’art et de l’architecture et de réa-
liser avec chacune d’entre elle un entretien vidéo en 
les faisant réagir sur l’un des dix tableaux ». Qu’est-il 
advenu de cette étape ?

(H.B.) Nous avons décidé d’interroger seulement Jean-
Baptiste Fressoz dont le propos était structurant pour notre 
recherche. Cela nous a permis de mieux approfondir notre explo-
ration plastique sur cette matière. Nous sommes en contact pour 
qu’il puisse venir présenter ses recherches au CIVA et peut- 
être établir une discussion sur le travail que nous avons mené  
en résonance avec elles.
(A/R) Quelle forme prendra l’exposition ? 
(H.B.) L’exposition s’installera pour une nuit au CIVA à 
Bruxelles. Nous avons toujours travaillé sur la question de  
la temporalité de l’exposition. Il nous semble précieux de faire 
d’une exposition un moment de débat. La courte temporalité per-
met de réunir l’ensemble des participants, acteurs et visiteurs,  

fig. 0

fig. 0  Entretien avec Bruno Latour réalisé par  
Léa Mosconi et Henri Bony dans le cadre  
de la biennale d’architecture d’Orléans  
pour la série de performances « Dessiner  
le montre moderne », septembre 2017.
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Agence Assemblée A/Rau sein du lieu de l’exposition. Notre première exposition s’inti-
tulait Architecture et imaginaire. Elle s’est tenue en 2011 dans la 
galerie droite du Palais des études des Beaux-arts de Paris. Nous 
l’avons montée, d’abord pour des raisons logistiques, pour une 
durée de deux heures. Ce qui était d’abord une contrainte s’est 
avéré un cadre de monstration très riche. En effet, l’ensemble 
des acteurs de l’exposition, ceux qui la pensent, commissaires 
et artistes, ceux qui la commentent, critiques et journalistes, et 
ceux qui la visitent, étaient réunis dans cette manifestation dont 
le caractère éphémère permettait d’en affirmer l’intensité. 
Ensuite, nous avons monté l’exposition Villes potentielles, archi-
tecture et anthropocène. Nous avons utilisé la Chapelle de la 
Maison de l’architecture comme espace d’exposition et de débat, 
durant trois journées. Dix-huit intervenants, chercheurs, artistes 
et architectes sont venus dans le lieu d’exposition débattre avec 
les visiteurs mais aussi avec la matière de l’exposition. 
L’exposition au CIVA se tiendra ainsi sur une temporalité que 
nous avons pour l’instant limitée à 3 heures, au cours de laquelle 
nous souhaitons mettre en relation la matière que nous avons 
produite avec la parole d’intervenants invités et celle des visi-
teurs. Nous aimerions mettre en place un dispositif de restitution 
imm diat ui permette,  la fin de la rencontre, de produire un 
document qui porte les enjeux de ce travail. Il sera imparfait et 
inabouti, mais nous pensons qu’il contiendra, par son immédia-
teté et sa proximité avec la rencontre, une certaine fraîcheur.
(A/R) Quels sont les intervenants pressentis ?
(H.B.) Jean-Baptiste Fressoz, Mathias Rollot, Augustin 
Rosenstiehl, et deux jeunes architectes, Lina Jaïdi, Clément 
Masurier, auxquels s’ajoutent les six étudiants de l’ArBA-EsA 
qui ont travaillé sous notre direction, à savoir Ida Ferrand, 
Anouk Daguin, Alexis Étienne, Lola Martin, Jean Casanova et 
Mathias Greenhalgh.

 e ous rencontr  des difficult s particuli res 
durant votre recherche ?

.M.  a rec erc e s est r alis e a ec une certaine ui-
dité. Certes, nous avons dû adapter notre mode opératoire en 
fonction de questions logistiques et par rapport à la pertinence 
et cohérence de la recherche. Ces aléas ont parfois généré 

uel ues difficult s, mais ils nous ont aussi permis de nous sai-
sir d’opportunités comme celle d’exposer au CIVA par exemple. 

ne des difficult s, peut tre, a t  celle de la temporalit  de la 
recherche. J’ai participé au programme de recherche Ignis Mutat 
Res pour le Ministère de la culture en France pour une recherche 
qui a duré presque trois ans. Ma thèse de doctorat a duré 
presque six ans. Construire un propos et une méthodologie sur 
un temps relati ement court de di  mois est asse  difficile.
(A/R) La dimension pédagogique du projet est essentielle. 

Comment concevez-vous les liens entre enseigne-
ment et recherche artistique ?

(L.M.) La dimension pédagogique est structurante dans 
ce projet. Questionner l’esthétique que mobilise l’anthropocène 
est en premier lieu la question que nous étudions dans le sémi-
naire que j’ai monté à l’ArBA-EsA. Ce sont les questionnements, 
les doutes, les inquiétudes, les recherches, les hésitations  
des étudiants de l’Académie qui nous ont conduits vers cette 
recherche. C’est pour cela que la recherche part de la matière 
du séminaire. Ensuite, nous tentons avec l’exposition que nous 
montons au CIVA de poursuivre ce lien avec l’école. D’une part, 
en montrant les tableaux des étudiants, d’autre part en appuyant 
nos travaux et les échanges sur les questions qu’ils révèlent.
(H.B.) Je trouve le lien entre la recherche artistique et 
l’enseignement ambigu. Pour un architecte, le cadre de travail 
est asse  clairement d fini par le lien  un client et l ob ectif de 
construction. Au cours de cette recherche, nous nous sommes 
placés dans des conditions de travail que nous établissions,  

ce qui est en quelque sorte se retrouver à la place de l’étudiant. 
Dans le dispositif que nous prévoyons pour l’exposition, les tra-
vaux des étudiants du séminaire prendront la même place que 
nos dessins sur le jardin des plantes ou que le texte de Mathias 
Rollot sur le musée spéciste. Cette mise en lumière des travaux 
produits dans les écoles nous semble indispensable.
(A/R) Cette recherche va-t-elle se poursuivre au-delà de 

sa première présentation publique ?
(L.M.) Nous échangeons avec le Pavillon de l’Arsenal pour 
présenter la matière de cette recherche dans le cadre d’une 
exposition dans ce lieu parisien. Par ailleurs, j’ai à nouveau cette 
année engagé dans mon séminaire de l’ArBA-EsA un travail 
iconographique sur l’esthétique de l’anthropocène : j’attends la 
fin du semestre pour analyser cette mati re et r c ir  la 
manière dont nous pouvons nous appuyer sur la recherche A/R 
et sur le nouveau séminaire pour poursuivre cette recherche. 
Nous devons aussi déterminer un cadre pour continuer cette 
recherche : est-ce une recherche que nous menons, seuls dans 
notre atelier ? Est-ce qu’une exposition en 2020 au Pavillon de 
l’Arsenal ou ailleurs nous permettrait de poursuivre ce travail ? 

ous sommes en train d y r c ir.
(A/R) D’un point de vue personnel, quel bilan tirez-vous 

de cette expérience ?
(H.B.) Travailler sur cette recherche, dans le cadre d’A/R, 
avec un accompagnement et un encadrement bienveillant et 
enrichissant a été particulièrement précieux pour nous. Nous 
sommes des architectes et chercheurs français. La recherche 
A/R nous a permis d’échanger avec des milieux et des champs 
disciplinaires et de pensée auxquels nous ne sommes pas for-
cément confrontés. Cela nous a parfois mis dans une situation 
inconfortable, il est toujours plus aisé de rester dans son pays 
et dans son domaine. Finalement cela s’est avéré très riche.

1. Définitions issues du dictionnaire du Centre National 
 de Ressources Textuelles et Lexicales. www.cnrtl.fr
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appeared: “the entire face of the earth  
today bears the imprint of man’s power.”
Imbued with the mythology that imprison-
ment is necessary for science, the menagerie  
actually	serves,	at	first,	to	take	in	animals	
from recently outlawed carnivals. Then 
there are the animals brought back from the 
Napoleonic wars. Finally, the menagerie con-
tinues its acquisitions, it seems, to compete 
with the new opening of a zoo in Vincennes. 
The menagerie is an institution that grew  
in step with modernity. The physical traces 
of its origin story are still present in the steel 
gates now enveloped by trees. The footpaths 
and cages create inner spaces the likes of 
which we no longer see today.
(A/R) Could you explain some more about 

how the sublime, astonishment and 
the end of times are related?

(L.M.) As I mentioned before, Jean-Baptiste 
Fressoz’	work	is	a	major	influence	in	this	
regard. In his lecture Anthropocène et la mod-
estie [The Anthropocene and modesty] for  
the Comment penser l’anthropocène sympo-
sium held at Collège de France during COP21 
in November 2015, Jean-Baptiste Fressoz 
argued that the Anthropocene narrative is 
loaded with an aesthetic of the sublime and 
terror. The French historian reminds us that 
the sublime is a category that draws from 
terror and amazement, potentially danger-
ous from a political point of view. For him, 
democracy does not fall under the category 
of the sublime, which rather suits totalitarian 
regimes. He emphasizes how, in the thesis  
of the Anthropocene, the sublime and terror  
pass from nature to men and women, and 
from men and women to technology. In a 
way, the terror that comes with nature has 
been transferred to a “geologically colossal” 
humanity, to use his terminology. During the 
seminar Anthropocène, quelles histoires?, he 
emphasized how Bruno Latour brings up  
the	figure	of	the	Goddess	Gaia	in	his	recent	
book on the thesis of the Anthropocene; a god-
dess with a certain violence who will return to 
avenge how humans have treated the Earth.  
In his introduction to the text “L’anthropocène 
et l’esthétique du sublime” published in the 
exhibition catalogue Sublime, les tremble-
ments du monde, Fressoz quotes Irish phi-
losopher and politician Edmund Burke: “We 
delight in seeing things, which so far from 
doing, our heartiest wishes would be to see 
redressed. I believe no man is so strangely 
wicked as to desire to see London destroyed 
by	a	conflagration	or	an	earthquake.	But	sup-
pose such a fatal accident to have happened, 
what numbers from all parts would crowd to 
behold the ruins.” This illustrates the fasci-
nation and astonishment that the sublime 
provokes in men and women. For Fressoz, the 
thesis of the Anthropocene aestheticizes and 
renders sacred a second nature generated by 
capitalism consisting of railroads, power sta-
tions, roads, merchandise and other things, 
rendering it commensurable with first nature, 
consisting of volcano, tectonic plates and  

so on, before which the past two centuries 
have “instilled a holy terror” in us. Rather 
than propose a new cosmicity to “re-engage” 
the relationships between man, woman 
and their environment, the Anthropocene 
as described in the dominant narratives, if 
we follow Fressoz’ argument, renders the 
Cartesian dualism and the “decosmisation”  
(Augustin Berque) process initiated by 
modernity both absolute and inevitable.
(H.B.) Confronting ourselves with the 
menagerie was a way to come face to face 
with this fascination aroused by the sub-
lime. The face of a wild animal reminds us 
of what is different from us, what we can-
not completely understand. In the magazine 
Documents created by Georges Bataille in 
1929, there’s this idea of presenting anthro-
pological documents and the necessity of 
tearing them away from the artistic dimen-
sion so they can be on equal footing with the 
visitor. At the zoo, this animality is, to use an 
expression from Georges Bataille, dressed 
up in a “mathematical frock” that lends an 
acceptable quality to imprisonment, validated 
by	scientific	statements:	“Status	in	the	IUCN	
threatened	species	list:	Data	Deficient”	 
(info-card presenting the animals). In addi-
tion, the decorative elements, sets and props 
for staging tend to aestheticize the animal’s 
presence, separating it from the real.
In this regard I would place astonishment  
on two levels: one we feel when faced with a  
body that is different from our own, and  
one we feel today when faced with animal 
imprisonment for human entertainment.  
Our	research	tends	to	find	a	potentially	trau-
matic relationship with the animal.
(A/R) You mentioned the notions of “form-

less” (Georges Bataille), “uprising” 
(Georges Didi-Huberman) and  
“modern monster” (Bruno Latour). 
What connects them? Could you also 
give more detail about the contexts  
in which these terms are used?

(H.B.) These three notions evoke a resist-
ance to form. There is a passage in Georges 
Bataille’s Blue of Noon that for me really con-
jures this idea of the formless. The character 
dreams he’s dancing with a doll that has a 
broken leg. Should an architect contribute to 
removing	this	doll	from	the	field	of	conven-
tional objects? Should we destroy architecture? 
When sustainability began to impose itself in  
the 2000s, it was about shaping the architec-
tural milieu in favor of a positivist movement. 
The formless assists us in keeping this  
temptation at bay.
What should be done about the menagerie? 
By looking at this object we were driven to 
question	our	own	commitment.	The	first	
response we propose is to acquire objective 
knowledge. We went to the zoo to make a  
survey of the crocodile house. We spent a good, 

long while there observing what the stone 
could tell us about the kind of representations 
at stake in the menagerie.
When Georges Didi-Huberman uses the term 
“uprising”,	he	names	a	figure	of	art.	What	
we retain from Didi-Huberman’s study is 
the lightness that takes over us when facing 
strong causes. Though it may seem ridicu-
lous for us to take a building’s measurements 
in order to understand its volume, this is what 
allows us to put this object before our eyes.
Ultimately, envisioning this place’s future  
is	to	also	understand	its	indefinable	contours,	
the strange incursion of entertainment onto 
a place of science, the strange incursion of 
the animal into a cage. When Bruno Latour 
speaks of the “modern monster”, it’s to make 
us aware of this complex and terrifying  
heritage to which we are beholden.
(A/R) Did you use any other theoretical 

references?
(L.M.) In social and human sciences, to 
understand the relationship between the 
Anthropocene and modernity, and the aes-
thetic consequence of this relationship,  
we also looked into the work of geographer 
Augustin Berque. In a talk held at École  
normale supérieure in 2015, Augustin Berque 
situates the beginning of modernity, which  
he calls a “classical modern Western para-
digm” (CMWP), in the 17th century. The 
CMWP is the result of two events: Cartesian 
dualism and absolute space in Newtonian 
cosmology. The two processes join in the dis-
tance they put between modern beings and 
their concrete environments. According to 
the French geographer, modernity began with 
René Descartes’ Discourse on the Method, 
which explicitly describes the abstraction  
of thinking man from his environment:  
“I thence concluded that I was a substance 
whose whole essence or nature consists only 
in thinking, and which, that it may exist, has 
need of no place, nor is dependent on any 
material thing.” For Berque, the Cartesian 
and Newtonian theories built the three pillars 
of modernity: dualism, absolute space and 
abstracting man and woman from any and 
all environment. The homogenous, isotrope 
and	infinite	space	of	Newton	abolishes	all	
horizons, whereas Cartesian dualism implies 
an absolute distinction between subject and 
object. Berque maintains that this leads to 
substituting worldly life, being-in-the-world 
as conceptualized by Martin Heidegger, 
with universality. These different conditions, 
advanced by modern science and collected 
under the auspices of CMWP, have led to the 
Westernization of the world. After highlight-
ing the unsustainability in terms of the eco-
logical footprint left by our way of life, Berque 
argues that the human inability to articulate 
their behavior and knowledge rationally and 
through a responsible cosmicity stems from 
these very principles of modernity.
For him, traditional societies are articulated 
in an ethical cosmos in relation to representa-
tions of nature; modernity, this establishment 
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Aesthetic of the 
sublime, astonishment 
and the end of times. 
What narratives for the 
Anthropocene?

The objective of this research project is to 
locate the “aesthetic of the sublime, of aston-
ishment and of the end of times as constructed 
by the thesis of the Anthropocene”. Pursuing 
this idea, Léa Mosconi and Henri Bony, 
inspired	by	the	reflections	of	historian	Jean-
Baptiste Fressoz, designate in broad strokes 
the collective imagination associated with 
diverse narratives, attending less to ecologi-
cal concerns than to a conceptual fascination 
and vertigo before the consequences of our 
human impact on the biosphere. Articulated 
in a pedagogical project as part of the semi-
nar Ce que fait l’anthropocène à l’architecture 
[What the Anthropocene does to architecture], 
directed by Mosconi at the Royal Academy 
of	Fine	Arts	of	Brussels,	the	project	first	
began by involving students in gathering 
visual documents related to this aesthetic. 
This	resulted	in	five	tableaux	of	twenty-four	
images constructed around a theme deriv-
ing from the Anthropocene (“survivalism”, 
“voluntarily Anthropocene”, “ruin”, “science 
fiction”,	“the	compass”),	all	potential	pieces	
for an atlas of this geological era.
There was then a second research period 
for the two authors to extract intuitions from 
this “exploratory material” and re-question 
this aesthetic of the Anthropocene, this time 
through the medium of drawing. Their investi-
gation led them to the menagerie of the Jardin 
des plantes, a botanical garden in Paris and 
an institution emblematic of modern man’s 
domination over nature. There they con-
ducted an architectural survey of the wall 
and created a model. These productions, in 
connection with the student tableaux, will be 
part of a presentation at CIVA (Brussels) dur-
ing which various invited guests (architects, 
thinkers, students) are encouraged to react 
to this graphic and iconographic production. 
Through this interdisciplinary research on 
the limits of habitability and man’s place on 
Earth’s depleted surface, Bony and Mosconi 
intend to act on architectural thinking.  

The following interview was conducted 
in writing during November 2018.

(A/R) What elements triggered you to 
develop this research process?

(L.M.) In a research seminar called 
Anthropocène, quelles histoires? [The 
Anthropocene: What (hi)stories?] held  
at EHESS that I attended as a listener, envi-
ronmental historian Jean-Baptiste Fressoz 
presented the different aesthetic dimensions 
potentially put into motion through the thesis 
of the Anthropocene. He concluded by stating 
that this emerging theory has chosen to struc-
ture itself around the “sublime”, which actu-
ally evokes “astonishment”. Henri and I had 
many discussions about this axiom, namely 
that the Anthropocene draws on the sublime 
and on astonishment, and about the imagina-
tions that these two notions call forth. When 
we saw the A/R call for projects, we wanted to 
explore, via research in art and architecture, 
what this real or projected dimension of the 
Anthropocene does to architecture, to how we 
understand, conceive and inhabit it.
(H.B.)	 We	were	students	in	the	first	decade	
of 2000. Back then the architecture world  
was	still	heavily	influenced	by	the	notion	of	
sustainability. For us, ecology was boring. 
But Jac Fol’s classes at ENSAPM (Paris) 
made us discover a more complex and rich 
history of environmental thinking. That  
was	when	it	became	clear	that	this	field	of	
study could offer real critique and an aes-
thetic construction.
In 2014, Léa was already one year into her 
thesis on the institutionalization of ecologi-
cal discourse and her research led her to an 
upcoming event: COP 21. We met with the 
directors of spaces in Paris for exhibiting 
architecture to propose we set up an exhibi-
tion on ecology in relation to this event.  
This process led to Villes potentielles, archi-
tecture et anthropocène [Potential cities: 
architecture and the Anthropocene]. This 
moment, for us, was a performance aimed  
at testing and showing the intentions,  
beliefs and imaginations of young Parisian 
architects in relation to climate change.
(A/R) Could you describe the initial concerns 

of your research and the theoretical 
and practical frameworks you set up 
for it?

(L.M.) Initially the research was about track-
ing the traces of terror and the sublime circu-
lating due to the Anthropocene in statements 
made	by	architects,	images	used	in	the	field	

of architecture, architectural projects, and 
our way of conceiving architecture. We don’t 
know if we subscribe to Fressoz’ statements, 
we	weren’t	sure	we	would	find	these	traces.	
We	constructed	a	first	framework	during	the	
seminar What the Anthropocene does to archi-
tecture that I held at the Royal Academy of 
Fine Arts in Brussels (ArBA-EsA). We guided 
students to create a series of tableaux out of 
a bank images in order to question, through 
this iconography, the aesthetics-related 
constructs put forth by the thesis of the 
Anthropocene. Starting with this material, we 
extracted the issues brought up by students 
to integrate them into a research that would 
interweave	field	surveys	and	studio	work.
(H.B.) Our investigation led us to one object 
in particular: the wall along rue Cuvier in 
Paris that hides the menagerie of the Jardin 
des Plantes (botanical garden). With Eva 
Garcia and Florian Lefebvre, who work with us 
in the studio, we did an architectural survey 
of the wall to help us build a model. Building 
this object enabled us to put forth certain 
assumptions about these spaces and gain 
some objective knowledge. The model is also 
a very nice exhibition piece.
During our site visits, we met Mathias Rollot, 
architect, researcher at OCS and doctor  
of architecture, who was then writing a text 
about the zoo entitled Le musée spéciste 
[the speciesist museum]. From there, we 
established some back-and-forths between 
Mathias’ texts and our drawings.
We then met Augustin Rosenstiehl, architect, 
founder of SOA studio, curator of the Capitale 
Agricole exhibition, with whom we worked  
on representing the end of time, in direct con-
tinuity with the tableaux created by the  
students at ArBA-EsA.
(A/R) How does the theme of the menag-

erie tie in with the imagination of the 
Anthropocene?

(H.B.) We envision the Anthropocene as a 
way of questioning our modern constitution. 
That is, to use Bruno Latour and Ulrich Beck’s 
terms: progress, the rationalization of tradition, 
the dissociation of man from his environment, 
particularly	through	science	and	classifi-
cation. The menagerie of the Jardin des  
Plantes, created in 1793, is the second old-
est zoo in the world and its establishment is 
tied to the vocation of the National Museum 
of Natural History. Directed by Buffon from 
1729 to 1788, the Museum is marked by 
Enlightenment-era ideals. Actually, a phrase 
written by Buffon in 1780 has become 
famous ever since the term “Anthropocene” 
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set it up for a duration of two hours. What 
started as a restriction turned out to be a very 
rich presentation framework. Actually, eve-
ryone involved in the exhibition, those who 
conceived it; the curators and artists, those 
who comment on it; critics and journalists, 
and those who visit it, came together for this 
event, which was even more intense due 
to its ephemeral nature. We then made the 
exhibition Villes potentielles, architectures et 
anthropocène [Potential cities, architectures 
and the Anthropocene]. We turned the chapel 
at la Maison de l’architecture [“House of 
Architecture”] into a three-day exhibition and 
debate space. Eighteen speakers, research-
ers, artists and architects came there to 
debate with visitors but also to dialogue with 
the exhibition’s content.
The exhibition at CIVA will also be limited  
in time, for now we plan to make it 3 hours, 
during which we hope to create links between 
our material and the things that our invited 
speakers and the visitors say. We would like 
the context to enable immediate feedback so 
at the end of the meeting, we can produce 
a document that conveys what is at stake in 
t is or . t ill be imperfect and unfinis ed, 
but we believe that this immediacy and  
proximity to the meeting itself might give it  
a kind of freshness.
(A/R) Which speakers would you like  

to invite?
(H.B.) Jean-Baptiste Fressoz, Mathias Rollot, 
Augustin Rosenstiehl, and two young archi-
tects, Lina Jaïdi, Clément Masurier, to whom 
we would add the six students from the Royal 
Academy of Fine-Arts in Brussels that worked 
under our guidance, that is: Ida Ferrand, 
Anouk Daguin, Alexis Étienne, Lola Martin, 
Jean Casanova and Mathias Greenhalgh.

 Did you encounter any special diffi-
culties during your research?

.M.  T e researc  as rat er uid. f 
course we had to adapt our operating mode 
for logistical reasons or depending on the rel-
evance and coherence of the research.  

These digressions sometimes generated  
some difficulties, but t ey also elped us to 
seize more opportunities, like the CIA exhibition  
for e ample. er aps one of t e difficulties 
was the time frame for the research. I was in 
the research program Ignis Mutat Res by the 
Ministry of Culture in France for a research 
project that lasted almost three years. My  
doctoral thesis nearly took six years. To build a 
proposal and a methodology over a relatively 
s ort period of ten mont s is rat er difficult.
(A/R) The pedagogical aspect of the project 

is essential. How do you see the rela-
tionships between teaching and artis-
tic research?

(L.M.) The pedagogical aspect brings  
structure to the project. This question of the 
aesthetic put into motion by the Anthropocene 

as first and foremost somet ing e stud-
ied in the seminar I organized at ArBA-EsA. 
The students’ questions, doubts, concerns, 
research, and hesitations at the Academy 
are what drove us toward this research. This 
is why the research carries on with material 
from where the seminar left off. With the CIVA 
exhibition, we will try to pursue this link with 
school. On the one hand by showing the stu-
dent tableaux, and on the other by investing 
in the work and the exchanges related to  
the questions they reveal.
H. .   find t e relations ip bet een artis-

tic research and teaching ambiguous. For 
architects, the scope of a job is rather clearly 
defined by t e relations ip to t e client and 
the building objectives. As this research went 
on, we placed ourselves under working condi-
tions that were of our own making, which is 
a bit like being a student again. In what we 
have planned for the exhibition, the student’s 
seminar works will be granted equal space  
as our drawings from the Jardin des plantes  
or Mathias Rollot’s text on the speciesist 
museum. For us it is very important to high-
light the work made in the schools.
(A/R) Will this research continue after this 

first public presentation

(L.M.) We are in talks with Pavillon de 
l’Arsenal, which is located in Paris, to present 
this research subject in an exhibition there.  
I have also spent part of my ArBA-EsA semi-
nar this year on the iconographic investigation  
of the aesthetic of the Anthropocene: I’m 
waiting for the end of the semester so I can 
analyze the material and think about how we 
can use the A/R research and this new semi-
nar to pursue this research. We also have to 
determine a framework for continuing this 
research: will we conduct it ourselves, alone 
in our studio? Will one exhibition in 2020  
at Pavillon de l’Arsenal or elsewhere enable 
us to pursue this work? We’re still thinking 
about it.
(A/R) From a personal point of view, what 

conclusions have you come to from 
this experience?

(H.B.) Working on this research in the  
framework of A/R, with such generous guid-
ance and support, has been particularly  
precious for us. We are French architects and 
researchers. The A/R research allowed us to 
encounter places, disciplines and fields of 
thinking that we would not necessarily have 
confronted otherwise. This sometimes put us 
in an uncomfortable situation; it is always eas-
ier to stay in your own country and your own 
field. n t e end, it pro ed to be ery enric ing. 

1.  Translated from the French definition provided  
by the Centre National de Ressources Textuelles  
et Lexicales. www.cnrtl.fr

  CAPTIONS

fig. 01 nter ie  opening page: 
Un géant regarde depuis la rue Cuvier ce qui  
se passe dans la ménagerie, 2018, Henri Bony.

fig. 02 llustration from ules erne s Les Cinq Cents  
Millions de la Bégum, 1879, by Léon Benett. 

  Image selected by Ida Ferrand for the tableau  
“Ruines industrielles”.

fig. 0  eorges ippart, Gargantua sur les tours  
de Notre-Dame, charcoal drawing and gouache  
on paper, ca. 1890, Musée Rabelais, Seuilly.  
Image selected by Alexis Étienne for the tableau 
“Volontiers anthropocène”.

fig. 0  nter ie  it  runo atour by a Mosconi and 
Henri Bony in the context of Orléans Biennale  
of Architecture as part of the performance series 
“Dessiner le montre moderne”, September 2017.

of an absolute distinction between we moral 
subjects and things, objects that are morally 
neutral, has caused us to lose this aptitude. 
He calls this phenomenon of modern acosmie 
(“acosmia”) the “decosmicizing”, borrowing 
from Heidegger’s notion of being “deprived of 
worldhood” (Entweltlichung).
By questioning the Anthropocene’s potential 
to actually be an Acosmocene, we have also, 
drawing on these works by Augustin Berque, 
attempted to examine the aesthetics that  
this acosmocene might set into motion.
(A/R) Does the nature of this research dis-

tinguish it from your previous works 
or do you consider yourself as having 
always worked under the banner  
of research?

(L.M.) We have always tried to anchor our 
work in research. I am a researcher, with 
a doctorate in architecture, and in all my 
projects I try to mobilize a research-based 
approach and methodology. For example, 
when we organized the Villes potentielles, 
architecture et anthropocène exhibition,  
we wanted to structure the research so we 
could understand what kind of imagination  
is spurred by the Anthropocene in an entire 
generation of architects. So we designed  
a situation wherein we asked thirty archi-
tects, including Encore Heureux, NP2F, Carlo 
Menon and Sophie Dars, Martiez-Barat 
Lafore, to make drawings that we would ana-
lyze for signs of the Anthropocene.

 Did you de elop a specific met odol-
ogy adapted to the needs and timeline 
of your project?

(L.M.) We decided to divide our research 
time into three moments in response to the 
temporality proposed by the research frame-

or . e dedicated a first part to t e student 
tableaux, creating them and above all, ana-
lyzing them. The second moment was for us 
to conduct researc  bot  in t e field and in 
the studio so our visual, material work might 
be confronted with research by other actors, 
be they people, places, concepts. Finally, the 
third moment is our current work on how 
the research takes space and shape. The ten 
research months, which we extended to one 
year by starting a little bit earlier and organiz-
ing an exhibition shortly after, were conceived 
as three porous periods that would each  
produce their own clues for our investigation.

 f at e actly did t e first, icono-
graphic phase of the project consist?  
Aside from the reference to Aby 
Warburg, how did the gathering, selec-
tion and relating of the elements  
play out in concrete terms?

.M.  T e first step as done at t e oyal 
Academy of Fine-Arts of Brussels as part of  
my seminar for Master’s students. Each  
student outlined a research topic related to 
the seminar theme, “What the Anthropocene 
does to architecture”, and collected a bank  
of twenty-four images relating to their ques-
tions and ideas. These “tableaux”, which 
bring together images from art history,  

history of architecture, popular culture, 
urbanism and even advertising, were  
considered evocative forces allowing us, 
through the intelligence of their choices  
and their potential inter-relationships, to 
understand the dominant aesthetic raised  
by the Anthropocene.
Once a week for three months, each student 
brought in three images that, for them, con-
veyed an strong idea or aspect of their issue. 
We engaged in a weekly collective discussion 
about each image’s value based on three cri-
teria: the image’s ability to convey an issue at 
stake in the tableau, the image’s capacity to 
stoke the imagination surrounding their ques-
tion, and the visual or material quality of the 
image. At two moments during the semester, 
we posted all the images from every tableau 
to re-examine them according to a fourth 
criterion: the images’ capacity to articulate a 
common, critical and complex imagination  
and discourse. This fourth criterion was a 
discriminating factor for many preselected 
images. At the end of the semester, the stu-
dents found a way to integrate and display all 
twenty-four of these images.
Lola Martins and Jean Casanova, for example, 
chose to dedicate their tableau to the archi-
tectural aesthetic of the survivalist move-
ment which has been rising in the uncertain 
wake of this evolving geological era, and their 
work tells us a lot about the eschatological 
nature of the Anthropocene. The research 
conducted by Ida Ferrand on the aesthetic of 
the sublime in the technological components 
of industrial modernity provides us with pre-
cious elements for understanding how this 
dimension unfolds in a sort of modernocene. 
Finally, Alexis Étienne’s tableau Volontiers 
Anthropocène is striking for its attention-grab-
bing astonishment and terror, elicited by the 
dominating and proliferating Anthropocene. 
These works offer solid foundations to struc-
ture the rest of our research.
(A/R) What form did your graphic work take? 

How is drawing the right medium for 
your research?

(L.M.) We see the act of drawing as an act  
of resistance. Drawing is way of transcribing  
the world. It offers a critical vision of the 
world. Our approach to the political aspect 
of the Anthropocene stems from the work 
by Jean-Baptiste Fressoz who, together with 
Christophe Bonneuil, developed a Marxist 
analysis of the thesis of the Anthropocene.  
To understand the underlying aesthetic of this 
thesis is to also grasp its political nature.  
The Anthropocene could mobilize the dimen-
sions of the picturesque or the beautiful; 
it certainly mobilizes, at least according to 
Fressoz, the sublime and astonishment; how-
ever this generally happens in totalitarian 
regimes or dictatorships, that is, in regimes 
that vigorously — and  frequently — push for  

a dominating and all-encompassing ideology.  
T e definition of t e sublime recalls a “t e 
pleasure experienced when encountering an 
immeasurable or formless object or any object 
in ol ing a sense of totality” and t e defini-
tion of astonis ment, “t e sudden in uence 
exerted by a star on a person’s behavior, life, 
and health”1. We can see, then, how these two 
categories, held in this tension, become solid 
and reliable anchors for totalitarian regimes. 
The fact that the thesis of the Anthropocene 
mobilizes these categories also informs us 
about its political reach. For us architects and 
researchers in architecture, understanding  
the aesthetics of this new theoretical and 
physical framework is fundamental, and it 
seems to us that drawing is the most appropri-
ate medium to help us tackle this.
(H.B.) Our research deals with the imagina-
tion. And drawing, like writing, reveals certain 
features, repetitions, and recurring figures. 
Also, drawing allows us to maintain a process 
that has always been a part of us and of the 
methodology we are establishing. Drawing, 

ic  as a fine arts as ell as a political 
aspect, is a tool for projects and propaganda, 
so we see it as a particularly relevant vector 
for our research ambitions.   
In 2012, I worked on the notion of “neutral” 
and its relationship to suburban development.  
In the new town of Sénart, south of Paris, I 
created a series of thirty-six engravings repre-
senting places. This device enabled me to 
research the spaces generated by this urban-
ism while exploring the particular forms 
generated by mechanical reproduction. This 
crossover of theoretical and material research 
is a significant concern in our or .
(A/R) In your original project you proposed 

to select “ten big names from the art 
and architecture worlds and conduct 
a video interview with each of them 
wherein you would ask them to react 
to one of the ten tableaux”. What  
happened to this step?

(H.B.) We decided to only interview Jean-
Baptiste Fressoz whose observations were 
structuring factors in our research. This 
allowed us to deepen our artistic exploration 
of this material. We are in touch with him 
to come present his research at CIVA and 
maybe start a conversation about the work 
that we have done in resonance with his.
(A/R) What will be the form of the 

exhibition?
(H.B.) We will set up the exhibition for one 
night at CIVA in Brussels. We have always 
worked on the question of temporality when it 
comes to exhibitions. For us, this is a precious 
chance to turn an exhibition into a moment 
for debate. The short time frame means  
we can gather all of the participants, actors 
and visitors in one place, in the exhibition.  

ur first e ibition as called Architecture 
et imaginaire [Architecture and Imagination]. 
It was held in 2011 in the right-side wing of 
t e alais des tudes at t e fine arts sc ool 
of Paris. For logistic reasons, we could only 


