Une expérimentation artistique, scientifique et politique pour les habitant·e·s,
agent·e·s territoriaux, élu·e·s, artistes et scientifiques entre 16 et 116 ans.
Étape 1 : Nous savons, grâce aux
travaux du Think Tank « Global
FootprintNetwork » que si tou∙t·e∙·s
les habitant·e·s de la planète vivaient
comme un·e français·e moyen·ne, il
faudrait 2,7 planètes pour soutenir
notre mode de vie, 5 pour un·e
américain·ne moyen·ne. Mais nous
n’avons qu’une planète.
Ça vous dépasse ? Vous vous sentez
impuissant·e·s ? Vous ne savez pas
comment agir mais vous voulez
défendre ce que vous jugez essentiel à
votre vie et dont vous dépendez pour
subsister ? Vous êtes au bon endroit !
Rendez-vous à l’étape 2.

Étape 2 : Bruno Latour, philosophe,
auteur de « Où atterrir ? Comment
s’orienter en politique » offre un
nouveau regard sur ce que nous
avons l’habitude d’appeler la crise
écologique, qu’il traduit par une crise
des conditions de subsistance des
habitant·e·s.
Il propose d’inventer, face à l’urgence
de la situation, de nouvelles formes
d’action. Vous voulez savoir lesquelles
et participer ?
Rendez-vous à l’atelier conférence
animé par Bruno Latour le 18
septembre à La Manufacture et le 19
septembre au Carré à Saint-Médard
de 14h à 17h, puis passez à l’étape 3.

Étape 3 : Menez l’enquête sur votre
territoire ! Revêtez les habits de
Sherlock Holmes et équipez-vous
d’outils, de carnets d’enquêtes,
d’une boussole pour vous orienter
et d’une équipe d’artistes et de
scientifiques. Participez à un des
parcours et passez à l’étape 4.

Étape 4 : L’atterrissage :
partagez votre récit
d’enquête mené sur votre
terrain de vie avec les
autres habitant·e·s en juin
2022 !
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Loïc Chabrier et Maëliss Le Bricon du Collectif Rivage ont d’abord participé en tant
que citoyen·ne·s au projet-pilote « Où atterrir ? » créé à La Mégisserie en 20202021.
Ils proposent un premier bourgeon de l’expérimentation « Où atterrir ? » à
Bordeaux Métropole en collaboration avec Bruno Latour et en partenariat avec le
Collectif « Où atterrir ? » - S-Composition en 2021-2022.
L’équipe du bourgeon réunit les artistes et scientifiques : Valérie Philippin, Séverine
Lefèvre, Marion Albert, Anne Rumin, Laura Bazalgette, Pascale Bosboeuf, Maëliss
Le Bricon et Loïc Chabrier.
En partenariat avec les membres des comités scientifiques régionaux
d’Acclimaterra et d’Ecobiose ainsi que Futurs-ACT et les membres de SCUBES.
En co-production avec la Scène Nationale Carré-Colonnes, La Manufacture CDCN
et L’Usine Végétale.
Et en partenariat avec LaBase, La Ville de Bordeaux, La Compagnie Territoires de
La Voix et l’EBABX de Bordeaux.

Scène Nationale Carré-Colonnes
Place de la République
33160 Saint-Médard-en-Jalles

LaBase - Laboratoire d’innovation
publique territoriale
1 Esplanade Charles De Gaulles
33074 Bordeaux
Ecole Supérieure des Beaux-Arts
7 Rue des Beaux-Arts
33800 Bordeaux
La Manufacture CDCN
la manufacture de chaussures
226 Boulevard Albert 1er
33800 Bordeaux

Inscription gratuite sur réservation
contact.collectifrivage@gmail.com
Maëliss 06 48 60 71 62 / Loïc 06 74 07 34 48

