
	

	

DONNER FORME PLASTIQUE A 
L’ANTHROPOCENE  
 
INTERVENANT.E.S  PAUL ARDENNE, CHRISTIANE GEOFFROY 
  
	

ENSEIGNANT Carlos Castillo 
 
ANNEES 1re à 5e année Art & Design 
	

MODE D’EVALUATION Présence et participation (1 crédit) 
	

CALENDRIER Du 28 février au 3 mars 2022 
	

CONTENU 
 

Comment donner "forme" à l'Anthropocène ? Comment "dire" par l'image, peinte, 
photographique, vidéo, par la sculpture ou la performance, la crise écologique. 
Plusieurs modèles seront analysés durant ces journées, ainsi que leur validité. 
L'art à l'ère de la transition climatique et qui se montre désireux de témoigner de 
celle-ci n'est pas forcément un art réaliste. L'imaginaire, le rêve, l'esprit de 
l'utopie, ainsi, peuvent s'en faire les vecteurs. 
Le désordre écologique, avec l'avènement de l'« Anthropocène », est en route. 
Cette ère de la vie de notre Terre où les effets de l’activité humaine affectent 
celle-ci, en surface et dans l’atmosphère, plus que l’action naturelle, est lourde de 
menaces pour la survie des espèces, dont la nôtre. 

 
Intensifier la prise de conscience environnementale est aussi l'affaire de l'art : que 
faire d'une Planète aux abois et dont l'offre écologique se délite ? Les artistes dont 
nous évoquerons les travaux lors de cet atelier, et dont la création nous guidera, 
sont conscients de l’urgence d’une réplique « verte », ils s’engagent et instituent 
de nouvelles normes d’expression, d’essence écologique. 

 
S'agit-il, artiste, de témoigner d'un malaise ? d'agir pour corriger ? d'imaginer la 
réparation, avec en ligne de mire un monde paradisiaque ? de craindre un futur 
prochain dystopique et invivable ? Les réponses apportées, diverses, se moulent 
dans des formes plasticiennes variées, évoquant nostalgie de type « solastalgie » 
(le paradis terrestre perdu), esprit de résistance ou recherches de solutions. Le 
but est de changer les mentalités, de refonder l’alliance avec la Terre, jusqu’à 
nouvel ordre notre unique zone d’habitat possible, de témoigner avec lucidité des 
rigueurs de l’anthropocène et de ses enjeux. L'esthétique se fait éthique. Paul 
Ardenne 
 
DATES CHRISTIANE GEOFFROY : DU 2 AU 3 MARS 2022 
IMAGINAIRES TERRESTRES POUR UNE EPOQUE BOULEVERSEE.  
Face à l’actuelle situation planétaire écologique, nous devons devenir des 
Terrestres et plus seulement des humains. Même si nous disposons d’une grande 
quantité de données scientifiques, nous ne parvenons pas à entreprendre les 
actions qui soient à la hauteur. Aussi, en faisant appel à notre affectivité, à nos 
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sens, pourrions-nous ébaucher, construire des récifs ayant des pouvoirs de se 
prolonger en actions sur le monde ? Christiane Geoffroy 
Objectifs du workshop : 
Ce workshop sera un atelier expérimental sur deux moments forts, de réflexion et 
de création, en utilisant tous les médiums possibles sans exception, ni limitation de 
format (dessin, peinture, installations ou dispositifs, traces photographiques, 
vidéo, ou enregistrements sonores, volumes, matières textuelles, autres…). 
Il sera également question de comment construire, transmettre des récits 
positivement dans notre monde abimé ? 
Restitution  
Les travaux produits pendant le workshop seront présentés et discutés en groupe 
avec Paul Ardenne, Christiane Geoffroy et Carlos Castillo, à la fin de chacune des 
deux interventions (heure à préciser). 
 
Une restitution des travaux sera présentée lors des portes ouvertes du samedi 5 
mars.  
 

INFOS GENERALES :  
Dates Paul Ardenne : du 28 février au 1 mars 2022  
Dates Christiane Geoffroy : du 2 au 3 mars 2022 
Horaires : 9h-12h30/ 14h-18h 
 
La journée du 28 février débutera à 9h30, et sera dédiée à une réflexion et 
préparation du workshop  
Paul Ardenne et Christiane Geoffroy interviendront séparément à deux moments 
forts de la semaine, avec des propositions différentes mais complémentaires.  
Rdv : 9h à l’Atelier Multiples 
Effectif : 12 à 14 étudiants maximum (art & design), les étudiants de l’ARC Art et 
Anthropocène (prioritaires) 
Lieux : Atelier Multiples et une des salles Delaunay (souhaitable) 
 
Les étudiants souhaitant participer à ce workshop sont priés de venir avec des 
éléments plastiques et peut-être théoriques qui pourraient servir de base pour 
élaborer un travail. Histoire de pouvoir démarrer un travail individuel et/ou 
collectif avec de la matière, (possibilité de travailler par groupe de 2 à 3 
étudiants).  
 
Autres commissariats d’exposition : « Ailleurs » (Paris, 2011), « Art et bicyclette » 
(avec Fabienne Fulchéri, Mouans-Sartoux, 2011), « WANI » (avec Marie Maertens, 
Paris, 2011), « L’Histoire est à moi ! » (Printemps de Septembre à Toulouse, festival 
de création contemporaine, édition 2012) « Aqua Vitalis » (avec Claire Tangy, Caen, 
2013), « Motopoétique » (MAC Lyon, 2014), 
« L’oiseau volé » (Paris, 2014), « Économie humaine » (HEC, 2014). 
Dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme, Paul Ardenne est l’auteur de 
plusieurs monographies et études, dont Rudy Ricciotti, Alain Sarfati, Philippe 
Gazeau, Brunet & Saunier, Jacques Ferrier, FGPa, 5+1AA, Franklin Azzi… Il a co-
organisé en 2012, à Genève, le colloque international Architecture 
émotionnelle (avec Barbara Polla). Il est aussi l’auteur d’un essai sur l’urbanité 



	

	

contemporaine, Terre habitée – Humain et urbain à l’ère de la 
mondialisation (2005, rééd. augmentée 2010, éditions Archibooks). 
Un Art écologique. Création plasticienne et anthropocène (La Muette/BDL, 2018, 
rééd. augmentée 2019). 
 
BIOGRAPHIE (sélection) 
 
PAUL ARDENNE est historien de l’art contemporain (Art, le présent, 2009) et 
écrivain  
Universitaire (Faculté des Arts, Amiens), collaborateur, entre autres, des 
revues artpress et Archistorm. Paul Ardenne est l’auteur de plusieurs ouvrages 
ayant trait à l’esthétique actuelle : Art, l’âge contemporain (1997), L’Art dans son 
moment politique (2000), L’Image Corps (2001), Un Art 
contextuel (2002), Portraiturés (2003), outre diverses monographies d’architectes 
et un essai sur l’urbanité contemporaine, Terre habitée (2005, rééd. augmentée 
2010). Autres publications : Extrême – Esthétiques de la limite 
dépassée (2006), Images-Monde. De l’événement au documentaire (avec Régis 
Durand, 2007), Art, le présent. La création plastique au tournant du 21ème 
siècle (2009), Moto, notre amour (2010),  
Corpopoétiques 1 (2011), Cent artistes du Street Art (2011). Il est également 
romancier : La Halte, Nouvel Âge, Sans visage, Comment je suis oiseau (2014). 
Curateur en art contemporain, Paul Ardenne a conçu les expositions « 
Micropolitiques » (Grenoble, 2000), « Expérimenter le réel » (Albi-Montpellier, 
2001 et 2002) et « Working Men » (Genève, 2008). Il a été l’un des commissaires 
invités de l’exposition « La Force de l’art », au Grand Palais, à Paris, en mai-juin 
2006. 
 
CHRISTIANE GEOFFROY, artiste 
Depuis une vingtaine d’années, l’œuvre de Christiane Geoffroy s’élabore à partir 
de la science, qu’elle explore et interroge sans relâche à l’aide de médiums variés : 
dessin, peinture, photographie, vidéo. Nourrie par les liens étroits entretenus avec 
de nombreux chercheurs, l’artiste construit un univers singulier dans lequel 
l’objectivité scientifique se conjugue à la poésie et au sensible pour sonder le 
monde du vivant et cosmos. Ce travail la conduit à explorer l’écoulement du temps, 
à l’échelle de l’espèce humaine d’abord, puis de l’Univers. 
 
« Mon travail avance comme je comprends la vie », dit Christiane Geoffroy. L’art 
comme continuation, par d’autres moyens, des sciences dites « de la vie ». La 
réflexion de l’artiste, image aidant, se porte en toute logique sur le monde 
biologique (les formes concrètes qu’adopte le bios), sur la génétique, sur le 
phénomène de la mutation. Bâtie sur l’acquis scientifique le plus récent, codifiée 
sans nulle invention ni rêverie sur la mode de l’indexation, une telle entreprise 
adopte un tour particulier, esthétique et critique. L’univers du bios, offre-t’-il 
l’occasion de belles déclinaisons plastiques ( la beauté conquérante du 
spermatozoïde à l’assaut de l’ovule…) ? Le propos de Geoffroy, dans un même élan, 
renverra à ce qui fait aujourd’hui débat : la question de la mise au point d’espèces 
hybrides, celle du clonage et du transgénétisme, celle de la mercantilisation de 
produits ou d’êtres génétiquement dérivés, toutes interrogations demeurant 
pendantes sur le plan éthique. Un univers non neutre sur fond d’eugénisme à peine 



	

	

rampant, marqué par l’arrogance voire l’inconscience scientiste du monde de la 
recherche. « Considéré en son tout, l’art tel que le conçoit Christiane Geoffroy 
semble ne devoir jamais choisir entre ce qui fait œuvre plastique (tableaux, 
installations, vidéos…) et ce qui fait texte (commentaire, interviews de 
chercheurs…). Le commerce avec l’univers biologique cher à l’artiste 
convie à reconsidérer, dans un appel au retour à l’essentiel, notre nature. En 
faisant flèche de tout bois et de toute figure, de la gamète à l’algue microscopique 
ou au protozoaire, de la bactérie au virus ou au prion, en une citation que l’on 
devine inépuisable. Aussi inépuisable, à dire vrai, que la substance même dont la 
vie se fait et par quoi elle se continue » (Paul Ardenne, in « L’Art après l’ADN », 
1999). 

 
 
  

 


