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Chaque année, depuis 2017, le Centre Pompidou invite un ou une intellectuelle à développer un projet de pensée.
Après Philippe Artières, Philippe Mangeot et Paul B. Preciado, la philosophe Vinciane Despret est l’invitée de cette saison.
Elle mène au sein du Centre Pompidou, une enquête de terrain entre culture et nature.

Une enquête de terrain pour partir à la recherche des êtres qui nous entourent :
Avec qui venez-vous ?
Sous cet intitulé cordial, la philosophe Vinciane Despret invite à une réflexion sur les espèces vivantes qui nous entourent,
vivent avec nous et même en nous. C’est à un dialogue positif et renoué entre les espèces que nous incite ce projet qui
se déroulera à l’année sous des formes très diverses : conférences, dialogues, ateliers, spectacles, expositions, etc.
Débuté en janvier 2021, le projet de Vinciane Despret au Centre Pompidou a déjà suscité de riches dialogues à la croisée des
disciplines : avec Tomás Saraceno et la poésie des araignées dans ses œuvres, avec Pierre Vinclair et Jean-Christophe Cavallin
en imaginant le potentiel d’une littérature éco-poétique pour éveiller notre conscience au péril de la disparition des espèces,
ou encore lors de ses interventions dans le cadre du Parlement des liens ou d’Agir pour le vivant à Arles aux côtés d’Alain Damasio.

L’invitation intellectuelle de Vinciane Despret va se poursuivre jusqu’en mai 2022. Les prochains rendez-vous :

Avec les chants du vivant

Avec le loup

Dimanche 21 novembre 2021, 17h, Grande salle
Séance d’écoute et performance musicale

Vendredi 25 février 2022, 20h, Grande salle
Spectacle et dialogue

Avec vos histoires d’animaux

Avec le sol

Dimanche 21 novembre 2021, 14h à 16h30, Forum
Mercredi 15 décembre 2021, 19h, Forum
Collecte et restitution d’histoires d’animaux

Dimanche 20 mars au lundi 20 juin 2022, Forum
Installation évolutive

Avec les politiques du vivant

Jeudi 5 et jeudi 12 mai 2022, 18h30 à 20h30, Salle Triangle
Ateliers

Vendredi 14 janvier 2022, 19h, Petite salle
Débat

Avec des œuvres sauvées du vivant
Mars 2022 (dates en cours), Musée national d’art moderne
Expositions

Avec la terre

Le journal dessiné de François Olislaeger
À chaque volet de « Avec qui venez-vous ? »
Chronique dessinée
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Vinciane Despret
Née à Anderlecht en 1959, Vinciane Despret est philosophe, chercheuse au Département de Philosophie de l’Université de Liège.
Elle est l’auteure de plusieurs livres sur la question animale qui font référence. Après des études de philosophie,
elle reprend une licence de psychologie. Elle se passionne pour l’éthologie et en fera son objet de recherches. Elle relatera
son premier terrain avec les oiseaux en 1996 dans Naissance d’une théorie éthologique : la danse du cratérope écaillé
(Les Empêcheurs de penser en rond) avant d’entreprendre une thèse sur les émotions qui fera l’objet de deux livres : Ces émotions
qui nous fabriquent. Ethnopsychologie de l’authenticité (Les Empêcheurs de penser en rond) et Quand le loup habitera avec
l’agneau (La Découverte). Elle a été commissaire scientifique de l’exposition Bêtes et Hommes à la Grande Halle de la Villette
à Paris en 2007. Suivront d’autres publications dont Être bête co-écrit avec Jocelyne Porcher (Actes Sud), Les faiseuses
d’histoires avec Isabelle Stengers (La Découverte) , Penser comme un rat (Quae) , Que diraient les animaux si on leur posait les
bonnes questions ? et Au bonheur des morts. Récits de ceux qui restent (La Découverte). Un livre pour enfants, Le chez soi
des animaux (Actes Sud) annonce son intérêt pour la question de l’habiter et du territoire, qu’elle traite dans le livre, Habiter
en oiseau (Actes Sud). En 2021, elle publie Autobiographie d’un poulpe et autres récits d’anticipation (Actes Sud).

Vinciane Despret, capture du film Camille & Ulysse de Diana Toucedo, 2021.
Une coproduction du CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) et du Centre Pompidou, en collaboration avec Fabbula
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Avec les chants du vivant
Séance d’écoute et performance musicale
Dimanche 21 novembre 2021, 17h, Grande salle
Soirée en partenariat avec l’Ircam
Programmation : Nicolas Donin et Vinciane Despret.
Invités : Bernard Fort et Robin Meier
Les sons et les chants des vivants ont inspiré, depuis son origine, l’histoire de la musique. Aujourd’hui, nombre
de compositeurs et d’artistes sonores explorent une grande variété de modes expressifs en faisant venir ces
« autres » êtres dans leur musique. Il ne s’agit pas simplement d’intégrer ces modes expressifs à la musique mais
de chercher à faire entendre, par des traitements, arrangements, des transformations du son, ce qui n’est pas
perceptible a priori à nos oreilles humaines, ou qui s’entend autrement. Il s’agit de réinventer les différentes façons
de faire continuum entre ces sons et l’œuvre d’art. Comment ces sons se travaillent-ils ? Quelles opérations
nous rendent ces sons perceptibles, nous permettent de sentir leur tessiture, leurs variations, voire simplement
leur existence ? Robin Meier et Bernard Fort partageront avec nous leur cuisine concrète et nous donneront
à entendre, pour l’un les stridulations des fourmis ou l’expérience de musiciens qui chantent avec et comme les
moustiques, pour l’autre celle de nous faire sentir l’exaltation de l’alouette des champs ou le soliloque tout
en babil de la mésange.
La soirée présentera dans une deuxième partie la performance musicale Truce, une proposition de Robin Meier.

Expérience dans un laboratoire
d’entomologie à l’Université
du Minnesota lors des recherches
pour Truce : amplification du son
d’un moustique femelle fixé devant
un microphone.
Crédit photo : Robin Meier
© ADAGP

Pour trouver un partenaire de la bonne
espèce, moustiques mâles et femelles
comptent sur leur capacité à « chanter »
juste. Les moustiques ajustent le son
du bourdonnement qu’ils produisent
afin de synchroniser les battements
d’ailes entre mâles et femelles, ce qui
permet un bourdonnement harmonisé
et la copulation en plein vol. Truce
utilise le comportement naturel
de synchronisation des moustiques
pour les amener à créer de la musique.
Dans cette adaptation « concertante » de l’installation Truce (Robin Meier & Ali Momeni, 2009) un chanteur
de Dhrupad, chant classique traditionnel du nord de l’Inde, entonne un lent glissando appuyé par des vibrations
graves et éthériques d’ondes Martenot. Stimulés par la voix du chanteur et les fréquences des ondes, trois
moustiques accordent indépendamment leur bourdonnement à ces sons. Activé par le bourdonnement, un ordinateur
génère trois voix électroniques distinctes, reproduisant le ton de chaque moustique. Ces trois voix électroniques
entrent ponctuellement en harmonie les unes avec les autres, en fonction de la capacité des insectes à rester
en synchronisation avec le stimulus sonore.
Ensemble, insectes, humains et machines composent un chant d’une alliance inter-espèce.
Conception : Robin Meier
Chant : Nirmalya Dey
Ondes Martenot : Christine Ott
En partenariat avec Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture
Remerciements à Laurent Dumas du Groupe Emerige, Mylène Weill, Gabriella Gibson, Lionel Feugère et Ali Momeni
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Avec vos histoires d’animaux
Collecte des récits : Dimanche 21 novembre 2021, 14h à 16h30, Forum
Restitution des récits : Mercredi 15 décembre 2021, 19h, Forum
Dans le cadre du cycle « Qu’y a-t-il entre nous ? »
Beaucoup d’entre nous ont connu à un moment donné de leur vie, une rencontre avec un animal et cette
rencontre a constitué un événement, petit ou grand. Cela peut-être un regard furtivement échangé, mais qui
a changé quelque chose, un compagnonnage qui a rempli (ou sérieusement compliqué) la vie, un chant
d’oiseau, une surprise ou un étonnement qui laisse, des années après, des traces (peut-être même une frayeur).
Toutes ces rencontres peuvent donner lieu à des histoires. Vinciane Despret propose de venir les partager
avec elle, comme au coin du feu. Et si vous n’avez pas d’histoire, si rien ne vous revient en mémoire, elle se proposera
de vous en donner une parmi celles qui lui auront été racontées. Si nous voulons mieux penser le monde avec
les autres qu’humains, peut-être pouvons nous commencer par faire circuler entre nous les récits qui les concernent,
et irriguer nos vies avec eux dans le plaisir des histoires échangées.
Vinciane Despret collectera ces histoires le dimanche 21 novembre de 14h à 16h30 dans le Forum auprès des
visiteurs du Centre Pompidou. Elle en fera une restitution, le mercredi 15 décembre à 19h dans le Forum, dans
le cadre du cycle « Qu’y a-t-il entre nous ? », un rendez-vous qui interroge ce qui « nous » relie, mais aussi ce qui
nous sépare, au sein de nos sociétés à l’occasion de l’installation de la phrase lumineuse de Tim Etchells sur
la façade du Centre Pompidou.

Avec les politiques du vivant
Débat
Vendredi 14 janvier 2022, 19h, Petite salle
À l’heure de la crise environnementale, les préoccupations écologiques sont de plus en plus présentes dans
l’action politique et dans l’organisation sociale. Les partis politiques s’emparent de la question et les éléments
environnementaux s’immiscent dans les discours politiques mais aussi les différents courants de pensées.
Cette conférence s’interrogera sur les diverses appropriations politiques du vivant à travers notamment l’histoire
de nos sociétés jusqu’à aujourd’hui. Quelle a été la place du vivant et de la nature dans la pensée politique ?
Quelles relations nature et politique ont-elles entretenues au fil de l’histoire et dans les sociétés modernes ?
Peut-on aujourd’hui appréhender les catégories du vivant comme des catégories politiques ? Et qu’est-ce que
veut dire aujourd’hui penser une politique du vivant ? Est-ce soigner le monde ? Est-ce inventer une nouvelle
éthique de cohabitation avec les êtres vivants qui nous environnent ? C’est à ces préoccupations, qui se posent
intimement ou collectivement à tous, que Vinciane Despret et ses invités tâcheront de réfléchir.
Le nom des intervenants de ce débat seront communiqués ultérieurement.
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Avec le loup
Spectacle Le Petit Chaperon rouge de Joël Pommerat
23, 24, 25 février 2022, 19h, 26, 27 février 2022, 16h, Grande salle, 18€ / 14€ / 8€
Dialogue entre Vinciane Despret et Joël Pommerat (sous réserve)
Vendredi 25 février 2022, 20h, Grande salle, Gratuit
« Le Petit Chaperon rouge (2004) est le premier des contes que j’ai réécrit avec
Pinocchio (2008) et Cendrillon (2011). J’ai fait ce spectacle pour l’une de mes filles,
tout en pensant à ma mère. Je voulais parler d’aujourd’hui à des enfants d’aujourd’hui.
Raconter à nouveau, le plus simplement et le plus concrètement possible, l’histoire
de cette petite fille qui part de chez sa mère pour se rendre chez sa grand-mère et qui
rencontre le loup. Le passage d’une génération à l’autre, le désir et la peur de grandir,
la solitude, la rencontre, sans que ces questions ne soient jamais abordées directement
par les personnages, c’est cela, je crois, qui rend cette histoire si envoûtante pour
les enfants et les adultes ». Joël Pommerat, 2016
Durée : 45 minutes. Pour tous, à partir de 6 ans
Dans le cadre de ces représentations, Vinciane Despret et Joël Pommerat
dialogueront dans la Grande salle le vendredi 25 février à 20h (sous réserve)

Le petit chaperon rouge de Joël Pommerat
© Victor Tonelli Hans Lucas

Avec des œuvres sauvées du vivant
Expositions
Ornithologie passionnelle (collections modernes du MNAM)
Sauvés du vivant (collections contemporaines du MNAM)
Mars 2022 (dates en cours), Musée national d’art moderne

Mes pensionnaires, Annette Messager, 1971

En complicité avec Vinciane Despret, le Musée national d’art moderne présente
deux projets d’exposition en résonance avec sa philosophie du vivant. D’une
part, une réflexion d’« ornithologie passionnelle » sur la place émotionnelle
de l’oiseau dans les représentations modernes et contemporaines, depuis les
dessins presque rituels de Carl-Henning Pedersen ou chez ces moineaux
naturalisés recueillis par Annette Messager comme autant de « pensionnaires »
amoureusement emmaillotés ou bien cruellement cloués. D’autre part, un ensemble
d’œuvres issues des collections du musée, « sauvées du vivant » - ce vivant qui
s’est niché au cœur même de l’œuvre en la « colonisant » - par les nécessaires
actions de conservation réalisées par les équipes de la restauration.
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Avec le sol
Leçons de chausses
Une installation vivante de l’artiste Gérard Hauray
20 mars – 20 juin 2022, Forum

Prélèvements auprès des visiteurs du Centre Pompidou, 9 septembre 2021 © Philippe Thomassin

Vinciane Despret invite l’artiste Gérard Hauray à mener une expérience artistique et scientifique mettant à l’honneur
le vivant caché sous nos semelles.
Depuis 2005, Gérard Hauray, accompagné du botaniste Claude Figureau, mène un étonnant travail de dévoilement
des paysages qu’inconsciemment nous portons et que nous essaimons sur notre passage.
Lors de ses déplacements, proches ou lointains, tout à chacun « colportent des éléments quasiment invisibles
et vivants », transporte des mondes et par là même participe à la transhumance des espèces sur notre planète.
Pour le projet Leçons de chausses, Gérard Hauray et son équipe, ont collecté entre avril et septembre 2021,
les poussières accrochées aux chaussures des 96 adhérents, visiteurs du Centre Pompidou, et voyageurs de la Gare
de l’Est qui se sont portés volontaires.
Ces collectes sont mises en culture et visibles par le public au Parc Floral de Vincennes de novembre à mars,
avant d’être présentées au Centre Pompidou. Quelques temps après la mise en culture, des micro-paysages aux
tons ocres et à l’infinie gamme de verts apparaissent, rendant lisible une nature invisible.
Du 20 mars au 20 juin 2022, le Forum du Centre Pompidou accueille 96 micro paysages sous la forme d’une
installation vivante : chacun d’eux continuent à s’épanouir dans des caisses en bois, inspirées des caisses de Ward,
anciennes serres portables destinées au transport des espèces végétales lors des voyages maritimes.
En partenariat avec : 				Remerciements à :
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Ateliers du collectif Où atterrir
Jeudi 5 et jeudi 12 mai 2022, de 18h30 à 20h30, Salle Triangle
Vinciane Despret invite le collectif « Où atterrir » à partager sa démarche pour deux ateliers.
Le projet Où atterrir est une expérience artistique, scientifique et politique menée avec le philosophe Bruno Latour,
et inspirée de son livre Où atterrir, comment s’orienter en politique ? (2017, Éditions La Découverte).
Dans ce cadre, seront proposés deux ateliers menés par Chloé Latour, Chantal Latour et Jean Pierre Seyvos,
en résonance avec deux des ouvrages de Vinciane Despret : Habiter en oiseau et Ces émotions qui nous fabriquent.
Ces ateliers seront proposés à un même groupe de 20 personnes. Un appel à participation sera lancé ultérieurement.

Atelier 1 : Bienvenue dans le phonocène
Jeudi 5 mai 2022, 18h30 à 20h30
Cet atelier explorera le son en commun et proposera des exercices corporels d’exploration de l’espace sonore
de chacun pour affuter ses perceptions : « d’où j’entends, d’où j’écoute, d’où j’émets ».

Atelier 2 : Boussole émotionnelle
Jeudi 12 mai 2022, 18h30 à 20h30
Cet atelier explorera les nouveaux affects liés à la situation du nouveau régime climatique.

Le journal dessiné de François Olislaeger
Chronique dessinée
À chaque volet de « Avec qui venez-vous ? »
Le dessinateur et auteur de bandes dessinées franco-belge, François Olislaeger, connu pour ses reportages
dessinés, accompagne l’invitation faite à Vinciane Despret. À travers ses dessins, chaque volet de l’invitation est
l’occasion d’un témoignage graphique comme une mémoire à valeur d’archive. Ses contributions graphiques
sont publiés dans le Magazine du Centre Pompidou.
Pour le consulter : www.centrepompidou.fr/fr/magazine

Sans titre, François Olislaeger © François Olislaeger
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Avec la terre
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Camille & Ulysse
Un film de Diana Toucedo, avec Donna Haraway et Vinciane Despret
Les philosophes Vinciane Despret et Donna Haraway unissent leurs voix dans ce film inspiré par leurs deux récits : Histoire
de Camille (dans Vivre avec le trouble, Éditions des mondes à faire, 2020) et Autobiographie d’un poulpe (Actes Sud, 2021).
Depuis le futur, Camille & Ulysse racontent les histoires entrelacées des premières générations de communautés
symbiogénétiques d’humains et de non-humains, les communautés du compost. Camille devient le symbiote de papillons
monarque migrateurs, dont les couloirs de migration et les lieux d’habitation sont menacés aux États-Unis, au Mexique
et au Canada. Ulysse, comme le font tous les Ulysse de sa communauté, fait l’expérience de vivre en présence de poulpes
désormais disparus, par l’apprentissage de leur langue, leurs gestes, et leurs formes si particulières de sensibilité.
Sous la forme d’une tradition orale et d’une correspondance, le film suit ces communautés qui cherchent à bien vivre et bien
mourir sur une planète endommagée, et font l’apprentissage d’une science nouvelle, la thérolinguistique, qui étudie
les langages des animaux. Peu à peu, Ils habitent les façons de faire-monde des créatures tentaculaires et métamorphiques.
Une coproduction du CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) et du Centre Pompidou,
en collaboration avec Fabbula.
Dates de projection :
23 novembre 2021 : IDFA Amsterdam, Eye Filmuseum (European premiere), Pays-Bas
24 novembre 2021 : Pravo Ljudski Film Festival, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine
27 novembre 2021 : Porto Doc, Portugal
Décembre 2021 : Simbiologica, Centro Nestor Kirchner, Buenos Aires, Argentine

Donna Haraway, capture du film Camille & Ulysse de Diana Toucedo, 2021.
Une coproduction du CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) et du Centre Pompidou, en collaboration avec Fabbula
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Calendrier
Dimanche 21 novembre 2021 / Avec les chants du vivant
Séance d’écoute avec Bernard Fort et Robin Meier, et performance musicale
Dimanche 21 novembre 2021 et mercredi 15 décembre 2021/ Avec vos histoires d’animaux
Collecte et restitution d’histoires d’animaux
Vendredi 14 janvier 2022 / Avec les politiques du vivant
Débat
Vendredi 25 février 2022 / Avec le loup
Spectacle Le Petit Chaperon rouge de Joël Pommerat suivi d’un dialogue
entre Vinciane Despret et Joël Pommerat (sous réserve)
Mars 2022 (dates en cours) / Avec les œuvres sauvées du vivant
Expositions Ornithologie passionnelle (collections modernes du MNAM)
et Sauvés du vivant (collections modernes du MNAM)
Dimanche 20 mars au lundi 20 juin 2022 / Avec le sol
Leçons de chausses. Une installation évolutive de l’artiste Gérard Hauray
Jeudi 5 et jeudi 12 mai 2022 / Avec la terre
Ateliers du collectif Où atterrir
À chaque volet de « Avec qui venez-vous ? » / Le journal dessiné de François Olislaeger
Chronique dessinée

Resources
Débuté en janvier 2021, « Avec qui venez-vous ? » a déjà suscité de riches dialogues à la croisée des disciplines
que vous pouvez consultez en ligne sur le site du Centre Pompidou en suivant les liens indiqués ici :
Dialogue avec Vinciane Despret et Tomás Saraceno
Le Parlement des liens
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Informations pratiques
Invitée intellectuelle du Centre Pompidou
2021 – 2022
Vinciane Despret

Le Centre Pompidou

Avec qui venez-vous ?

À partir du jeudi 30 septembre, le pass sanitaire sera demandé
à toutes les personnes de 12 ans et plus.
Retrouvez toutes les informations concernant cette disposition
gouvernementale ici
Le port du masque est obligatoire pour les visiteurs
de 11 ans et plus.

Directeur du département culture et création
Mathieu Potte-Bonneville
Directeur artistique
Jean-Max Colard
Chargée de programmation
Joséphine Huppert
En charge de la programmation vivante du Centre Pompidou,
le département culture et création réunit les activités
de l’établissement dans les champs du spectacle vivant,
de la parole, des cinémas et de la performance

Contacts presse
Centre Pompidou
Directrice de la communication
et du numérique
Agnès Benayer
+ 33 (0)1 44 78 12 87
agnes.benayer@centrepompidou.fr
Attachée de presse
Marine Prévot
+ 33 (0)1 44 78 48 56
marine.prevot@centrepompidou.fr
Opus 64, relations presse
Arnaud Pain,
Aurélie Mongour
et Fedelm Cheguillaume
a.pain@opus64.com
a.mongour@opus64.com
f.cheguillaume@opus64.com
+ 33 (0)1 40 26 77 94

75191 Paris cedex 04 / T. 00 33 (0)1 44 78 12 33
Métro : Hôtel de Ville, Rambuteau / RER Châtelet-Les-Halles

Horaires et Tarifs des expositions
Expositions ouvertes tous les jours de 11h à 21h.
15€, tarif réduit 12€ / Gratuit pour les moins de 18 ans.

Tarifs et Informations concernant le cycle Vinciane Despret
Les événements sont gratuits.
Excepté le spectacle Le Petit Chaperon rouge de Joël Pommerat :
18€ / 14€ / 8€
Les ateliers du consortium Où atterrir ? se feront dans la limite
de 20 personnes. Un appel à participation sera lancé en amont.
Réservation obligatoire en ligne sur
www.billetterie.centrepompidou.fr
La réservation d’un créneau horaire s’applique à tous
les visiteurs y compris les adhérents et ceux bénéficiant
de la gratuité.
Les moins de 26 ans*, les enseignants et les étudiants des
écoles d’art, ainsi que les membres de la Maison des artistes
bénéficient de la gratuité pour la visite du Musée et d’un billet
tarif réduit pour les expositions. Accès gratuit pour les adhérents
du Centre Pompidou.
* 18-25 ans ressortissants d’un état membre de l’UE ou d’un autre état
partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Valable le jour même
pour le Musée national d’art moderne et l’ensemble des expositions.

Suivez nous !
Le Centre Pompidou est sur Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube et Soundcloud : @CentrePompidou #CentrePompidou

Partenaires
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