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Reconstruire le Regard

Chantier ouvert autour de l’Anthropocène

26 – 27 mars 2019 

Académie de France à Rome – Villa Médicis

L’Académie de France à Rome – Villa Médicis organise, à l’initiative des pen-
sionnaires de la promotion 2018-2019, deux journées de réflexion ouverte les 
26 et 27 mars prochain sur le thème de l’anthropocène. 

Il s’agira de confronter des regards sensibles, artistiques et théoriques sur le 
besoin urgent de nouvelles représentations collectives.
Des grands spécialistes de cette thématique présenteront leurs visions, les 
singularités disciplinaires qu’elles comportent et les passerelles qui peuvent 
être bâties vers d’autres approches.

Le panel d’intervenants rassemble aussi bien des philosophes, à l’instar de  
Jean-Pierre Dupuy, Santiago Espinosa, Pierre-Damien Huyghe et Virginie  
Maris, les scientifiques Philippe Bihouix et Laurent Ponson, l’archi-
tecte Philippe Rahm ainsi que Frédérique Aït-Touati (spécialiste de lit-
térature comparée et d’histoire des sciences), Cyril Dion (réalisat-
eur et militant), Agnès Sinaï (journaliste, co-fondatrice de l’Institut  
Momentum) et Pierre Wat (historien de l’art). 
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Dérèglement climatique, acidification des océans, sixième extinction massi-
ve, dégradation des sols, épuisement des énergies fossiles, explosion démog-
raphique... Le temps du constat est derrière nous, l’Anthropocène n’est pas la 
fin des temps mais un temps de la fin.

Nous n’arrivons pas à croire ce que nous savons et nous assistons à l’effondre-
ment, hébétés et impuissants. Pourquoi alors le souci du monde et notre capaci-
té à imaginer la fin - inquiétudes légitimes - ne sont-ils pas des leviers suffisants 
pour une mobilisation générale ?

Mettant en commun philosophes et scientifiques, militants et artistes, ce chan-
tier serait l’occasion d’échanger sur les stratégies à adopter pour inventer d’au-
tres représentations, récits et pratiques : reconstruire le regard.

**

Le chantier s’étalera sur deux jours. Chaque demi-journée sera composée de 
trois interventions préparées d’une durée de 40 minutes, suivies d’une discus-
sion commune.

Entre chaque intervention, un intermède élaboré par les pensionnaires de l’A-
cadémie de France à Rome sera proposé.

  **

Les pensionnaires organisant ce projet sont : 
François Hébert (cinéaste), Thomas Lévy-Lasne (peintre) et Riccardo Venturi 
(historien de l’art).

Les pensionnaires qui participent à ce projet sont : 
Lola Gonzàlez (cinéaste), Pauline Lafille (historienne de l’art), Mathieu Lucas 
(architecte), Gaëlle Gabillet et Stéphane Villard (Studio GGSV – design).



MARDI 26 MARS

9.30 : Jean-Pierre Dupuy : La menace oubliée : la guerre nucléaire qui 
vient 

10.30 : Agnès Sinaï : Refonder les politiques dans le supraliminaire 

11.30 : Pause 

11.50 : Cyril Dion : Changer d’histoires pour changer l’histoire 

12.50 : Discussion 

13.30 : Pause 

14.30 : Philippe Rahm architectes : Le style anthropocène 

15.30 : Frédérique Aït-Touati : Survivre au « temps de l’homme »? 
Images, scènes et récits par delà l’humain

16.30 : Pause

16.50 : Pierre Wat : Après le Sublime ? La catastrophe anthropocène 

17.50 : Discussion 

PROGRAMME



MERCREDI 27 MARS

9.30 : Virginie Maris : Regard diachronique - Ce que l’écologie histori-
que peut nous dire de la nature à venir 

10.30 : Santiago Espinosa : La perte de la nature : réalité ou illusion ?  

11.30 : Pause 

11.50 : Discussion

13.30 : Pause

14.30 : Laurent Ponson : Rupture catastrophique et évènements 
précurseurs : quelles leçons tirer des matériaux 

15.30 : Philippe Bihouix : Quelle innovation dans un monde contraint 
en ressources : croissance verte ou low tech ? 

16.30 : Pause

16.50 : Pierre-Damien Huyghe : Le courage de la pauvreté 

17.50 : Discussion 



Intervenants

-06



 
Frédérique Aït-Touati

Survivre au « temps de l’homme »?  
Images, scènes et récits par delà l’humain

Frédérique Aït-Touati est historienne des sciences et metteure en scène. Chercheuse au CNRS 
et directrice du SPEAP (Programme d’Expérimentation en Arts Politiques de Sciences Po), elle 
s’intéresse aux liens entre sciences, arts et politique. Elle a enseigné à l’Université d’Oxford de 
2007 à 2014 avant de revenir en France pour se consacrer à la recherche et au théâtre. Ses tra-
vaux se développent dans deux directions principales : une recherche historique sur les rappor-
ts entre arts et savoirs à l’âge classique, dans les domaines de l’astronomie, de la microscopie, 
et plus récemment des théories du vivant et des théories de la Terre. 

Son deuxième champ de recherche concerne les pratiques artistiques contemporaines 
(théâtre, performance, arts plastiques, architecture) qui tentent de développer une connais-
sance sensible par les arts. Elle a notamment publié Contes de la Lune, essai sur la fiction et la 
science modernes (Gallimard 2011), Fictions of the Cosmos (Chicago 2011) et Terra Forma, ma-
nuel de cartographies potentielles (B42, 2019). Son travail de metteur en scène (Gaia Global 
Circus ; Le théâtre des négociations ; INSIDE ; Back to Earth) a été présenté au théâtre Nan-
terre-Amandiers, à la Comédie de Reims, au Théâtre Dijon-Bourgogne, au théâtre du Passage 
en Suisse, au ZKM à Karlsruhe, au HAU à Berlin, au Mousonturm de Francfort, à The Kitchen à 
New York, au Kaaitheatre de Bruxelles, au Théâtre National de la Criée à Marseille, au Centre 
Pompidou, à Londres ou au Canada.

• Site internet : zonecritique.org

• Pour approfondir : Conférence Le Théâtre des monstres
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http://zonecritique.org
https://www.youtube.com/watch?v=WXcSsBfBTYI


 
Philippe Bihouix  

Quelle innovation dans un monde contraint en  
ressources : croissance verte ou low tech ?

Philippe Bihouix est ingénieur centralien. Il a travaillé, en France et à l’international, dans 
différents secteurs industriels (énergie, chimie, transports, bâtiment, télécommunications, 
aéronautique…) comme ingénieur-conseil ou dirigeant. Il est membre du conseil d’administra-
tion de l’Institut Momentum, et auteur de nombreux ouvrages et articles sur la question des 
ressources non renouvelables et des enjeux technologiques associés, en particulier L’âge des 
low tech : vers une civilisation techniquement soutenable (Seuil, collection Anthropocène, 
2014) et Le bonheur était pour demain : les rêveries d’un ingénieur solitaire (Seuil, à paraître 
avril 2019).

Pour approfondir : 

• Interview sur Thinkerview, Janvier 2018 

• Conférence à l’école d’architecture de la Villette, 2015
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mailto:www.institutmomentum.org?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=Bx9S8gvNKkA
https://www.youtube.com/watch?v=nC298VoNaU4


Cyril Dion 
 

Changer d’histoires pour changer l’histoire

Après une formation initiale en réflexologie plantaire, trois années d’étude à l’École d’art dra-
matique Jean-Périmony et une très courte carrière de comédien, Cyril Dion devient en 2003 
coordinateur de projets pour la Fondation Hommes de Parole. Il participe à l’organisation du 
congrès israélo-palestinien de Caux en 2003 puis, en 2005 et 2006, des 1er et 2e Congrès mon-
diaux des imams et rabbins pour la paix à Bruxelles puis à Séville. En 2007, il crée avec Pierre 
Rabhi et quelques amis le Mouvement Colibris qu’il dirige jusqu’en juillet 2013. En 2010, il con-
seille et co-produit le documentaire Solutions locales pour un désordre global de Coline Serre-
au. En 2012 il cofonde le magazine Kaizen dont il est directeur de la rédaction de mars 2012 à 
avril 2014, et la collection « Domaine du Possible » aux éditions Actes Sud, qu’il dirige toujours 
avec Jean-Paul Capitani.

Depuis l’âge de 17 ans, il écrit de la poésie, démarche qui aboutit en 2014 à la publication du re-
cueil Assis sur le fil aux éditions de la Table Ronde. Il écrit et co-réalise avec Mélanie Laurent le 
film documentaire Demain, qui sort au cinéma le 2 décembre 2015 ainsi que deux livres éponym-
es parus aux éditions Actes Sud. Demain remporte plusieurs prix dont le César du meilleur film 
documentaire en 2016 et rencontre un large succès en salles avec plus d’un million cent mille 
entrées en France et une diffusion dans près de 30 pays. En 2017 il publie son premier roman 
Imago, prix Méditerranée du premier roman. En 2018 il publie Petit Manuel de Résistance con-
temporaine qui s’interroge sur les stratégies à mettre en oeuvre face à l’effondrement écolog-
ique et à la place des récits dans nos sociétés. Son deuxième film Après Demain est diffusé sur 
France 2 en décembre de la même année.

Pour approfondir : 

• L’éffondrement est déjà là
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https://www.youtube.com/watch?v=Gtw3VfBRzpk


 
Jean-Pierre Dupuy

La menace oubliée : la guerre nucléaire qui vient

Professeur émérite de philosophie sociale et politique à l’Ecole Polytechnique, Paris. Profes-
seur de sciences politiques à l’université Stanford, Californie. Membre de l’Académie des Te-
chnologies. Premier président de la Commission d’Éthique de l’Institut français de Radiopro-
tection et de Sécurité Nucléaire (IRSN). Directeur des recherches de la Fondation Imitatio 
(San Francisco). 

Ouvrages récents : Pour un catastrophisme éclairé (Seuil, 2002) ; Avions-nous oublié le mal 
? Penser la politique après le 11 septembre (Bayard, 2002) ; La Panique (Les empêcheurs de 
penser en rond, 2003) ; Petite métaphysique des tsunamis (Seuil, 2005) ; Retour de Tchernobyl 
: Journal d’un homme en colère (Seuil, 2006) ; On the Origins of Cognitive Science (The MIT 
Press, 2009) ; La Marque du sacré (Flammarion, coll. Champs, 2010 ; prix Roger Caillois de 
l’essai) ; L’Avenir de l’économie. Sortir de l’économystification (Flammarion, 2012) ; La Jalousie. 
Une géométrie du désir (Seuil, 2016).

Pour approfondir : 

• La Grande Table, France Culture, Nucléaire : la guerre qui n’aura (peut-être pas lieu)
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https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/nucleaire-la-guerre-qui-naura-peut-etre-pas-lieu


 
Santiago Espinosa 

La perte de la nature : réalité ou illusion ?

Santiago Espinosa est docteur et agrégé de philosophie. Après avoir fait des études d’anthro-
pologie et de philosophie au Mexique, en Espagne et en France, il enseigne la philosophie dans 
le secondaire en région parisienne depuis huit ans ainsi qu’à la Faculté Libre de Philosophie, à 
Paris (IPC). 

Il travaille en parallèle pendant plusieurs années en collaboration avec le philosophe Clément 
Rosset. En 2013, il publie sa thèse, L’Inexpressif musical, chez Les Belles-Lettres. S’ensuivent 
d’autres publications d’essais d’esthétique et de philosophie chez le même éditeur. En 2015 il 
est le lauréat de la « Bourse Cioran » du Centre National du Livre pour le projet Traité des ap-
parences. Son dernier livre, L’Impensé, est à paraître en avril 2019.

Pour approfondir :  

• Conférence Voir et entendre, critique de la perception imaginative
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https://soundcloud.com/la-webradio-du-printemps-des-arts-de-monte-carlo/santiago-espinosa


 
Pierre-Damien Huyghe

Le courage de la pauvreté

Pierre-Damien Huyghe est professeur émérite à l’université Panthéon-Sorbonne. 
Interrogeant la tradition philosophique, son travail concerne notamment la  notion d’industrie, 
les économies de la technique et les formes d’urbanité  résultantes. 

Parmi ses ouvrages en lien avec le Chantier autour de l’anthropocène : Art et industrie (Circé, 
ré-éd. 2015), Faire place (Mix, 2009), À quoi tient le design (De l’incidence éditeur, 2014). Ce 
dernier ouvrage, un coffret de six fascicules, est en cours de ré-édition en  ouvrages séparés. 
Déjà re-publié : Sociétés, services, utilités (De l’incidence, 2018). À paraître en septembre, chez 
le même éditeur: Vitrines, signaux, logos (ré-édition augmentée).

Pour approfondir :  

• Site internet : http://pierredamienhuyghe.fr 
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http://pierredamienhuyghe.fr/1.html


 
Virginie Maris 

Regard diachronique - Ce que l’écologie historique 
peut nous dire de la nature à venir

Virginie Maris est chargée de recherche au CNRS. Elle travaille en philosophie de l’environne-
ment au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE – UMR 5175) à Montpellier. Ses 
travaux portent sur les valeurs de la nature ainsi que les enjeux épistémologiques, éthiques 
et politiques de la conservation de la biodiversité. Elle est l’auteure d’une trentaine d’articles 
scientifiques sur la biodiversité, l’écoféminisme, l’économie environnementale, les services 
écosystémiques ou encore l’Anthropocène. Elle est également l’auteure de Nature à vendre 
– les limites des services écosystémiques (Quae 2014), Philosophie de la biodiversité – petite 
éthique pour une nature en péril (Buchet-Chastel 2016), et La part sauvage du monde – penser 
la nature dans l’Anthropocène (Seuil, 2018).

Pour approfondir : 

• Conférence L’Agora des Savoirs à Montpellier  -  La Grande Table sur France Culture
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https://www.youtube.com/watch?v=BPZV2dd0gzE
https://www.youtube.com/watch?v=KHp7dbyx5ck


 
Laurent Ponson

Rupture catastrophique et évènements 
précurseurs : quelles leçons tirer des matériaux

Laurent Ponson est actuellement chercheur au CNRS à l’Institut D’Alembert de mécanique 
de Sorbonne Université́, où il anime un groupe de recherche dédié à la rupture des matériaux. 
Diplômé de l’Ecole Centrale Paris en 2003, il obtient un doctorat de physique de l’Ecole Polyte-
chnique en 2006 pour ses travaux sur les motifs créés par la rupture qui sont récompensés par 
un prix de la Société́ Française de Physique. 

Il poursuit ensuite ses recherches au California Institute of Technology aux Etats-Unis où il 
travaille trois ans avant de rejoindre le CNRS en 2011. Il est l’auteur de plusieurs brevets et 
d’une quarantaine de publications dans des revues internationales de physique et de mécan-
ique. Physicien de formation, il a développé une approche originale où les concepts classiques 
de la mécanique sont enrichis par ceux de la physique statistique afin de percer les secrets des 
matériaux et identifier les mécanismes qui pilotent leur résistance.

Ces dernières années, il s’est également lancé dans la valorisation d’une de ses inventions à 
travers la start-up Tortoise qu’il a fondé en 2017, et qui permet de remonter, à partir de débris, 
le fil d’une avarie mécanique pour en déterminer ses causes. Passionné de physique et de ses 
connections avec les sciences humaines, il participe également à des actions de vulgarisation 
au théâtre ou à la télévision quand l’occasion se présente à lui.
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Philippe Rahm

Philippe Rahm architectes : Le Style Anthropocène

Philippe Rahm est un architecte suisse diplômé de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
en 1993 dont l’agence « Philippe Rahm architectes » est établie depuis 2008 à Paris. Son tra-
vail, qui étend le champ de l’architecture entre le physiologique et le météorologique, a acquis 
une audience internationale dans le contexte du développement durable. 

En 2011, il est lauréat avec Catherine Mosbach & Ricky Liu du concours international pour le 
Parc Central de Taichung, un parc urbain à Taiwan de 70 hectares et de ses bâtiments qui a 
ouvert en octobre 2018, et en 2017, avec Nicolas Dorval-Bory, du concours de l’aménagement 
de l’Agora de La Maison de la Radio (Radio-France) à Paris, en cours d’étude. Il a enseigné à 
Princeton, Harvard et Columbia University de 2010 à 2016 et été invité à de nombreuses bien-
nales d’architecture, entre autres à Venise en 2002 et 2008 et, en 2017 aux biennales de Séoul 
et Chicago. Ses livres les plus récents sont Constructed atmospheres en 2014 et Form follows 
Climate en 2017, parus en Italie.

Pour approfondir : 

• Conférence architecture, février 2015
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https://www.youtube.com/watch?v=lLm7hqf6-rQ


 
Agnès Sinaï 

Refonder les politiques dans le supraliminaire

Agnès Sinaï est journaliste environnementale (Actu-Environnement, Le Monde diplomatique, 
Arte). Après avoir été membre de la rédaction de la revue décroissante Entropia, elle a diri-
gé les publications de l’Institut Momentum, laboratoire d’idées dont elle est la fondatrice : 
Penser la décroissance (2013), Economie de l’après croissance (2015) et Gouverner la décroiss-
ance (2017), soit les trois tomes des Politiques de l’anthropocène publiés par les Presses de 
Sciences Po où elle enseigne ces thématiques depuis 2010, dans le cadre du master “sciences 
et politiques de l’environnement”. Auteure de divers ouvrages, dont Walter Benjamin face à 
la tempête du progrès (Le Passager clandestin, 2016). Elle est titulaire d’un Master de droit 
international de l’environnement et d’un diplôme de maraîchage en permaculture et traction 
animale, ainsi que Chevalière de l’ordre national du mérite.

Pour approfondir : 

• Séminaire Institut Momentum, 24 novembre 2017
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https://www.institutmomentum.org/bioregion-ile-de-france-2050-scenario-de-linstitut-momentum/


 
Pierre Wat

Après le Sublime ? La catastrophe anthropocène

Pierre Wat est historien de l’art et professeur à l’université Panthéon-Sorbonne. Spécialiste 
du romantisme européen, il a publié plusieurs ouvrages sur le sujet dont Naissance de l’art ro-
mantique, Flammarion, 1998, Constable, Hazan, 2002, et Turner, menteur magnifique, Hazan, 
2010.

Il a également publié de nombreux textes et ouvrages sur l’art contemporain, parmi lesquel-
les des monographies sur Pierre Buraglio (Flammarion 2001), Claude Viallat (Hazan 2006), 
Frédéric Benrath (Hazan 2016). Son dernier ouvrage, Pérégrinations. Paysages entre nature et 
histoire (Hazan 2017), croise ses deux aires chronologiques de prédilection. Il prépare à l’heure 
actuelle une monographie sur le peintre abstrait Hans Hartung, à paraître en octobre 2019 
chez Hazan.

Pour approfondir : 

• Conférence La tragédie du paysage ou l’histoire en ruines
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=_zYrhl4gsO0


Comité
d’organisation



 
François Hébert

François Hébert est né en 1988 à Paris. Après cinq 
années de droit public, il sort diplômé de la Fém-
is (département scénario) en 2014. Depuis, il écrit 
pour le cinéma, pour l’art contemporain et réalise 
plusieurs courts et moyens métrages sélectionnés 
en festivals. Nourri par des recherches en anthropo-
logie, son travail se centre autour de la notion d’ef-
fondrement – qu’il soit intime ou collectif – et que-
stionne la place du non-humain dans la grammaire 
cinématographique.

« Il y a huit ans, grâce à un ami chercheur indépendant, j’ai été amené à lire les rapports de 
différents organismes internationaux concernant les enjeux à venir en termes de ressources 
énergétiques, de réchauffement climatique, de biodiversité ou encore de démographie. Re-
liant ces chiffres les uns aux autres, j’ai découvert avec sidération la mécanique dans laquelle 
se trouve engagée la société thermo-industrielle.

Difficile de mettre des mots sur la sensation de vertige qui s’empare de nous lorsque l’on 
découvre l’étendue des dégâts à venir. Avant même de sentir les effets concrets de ce déluge 
de courbes exponentielles, c’est l’ensemble des cadres qui structurent nos existences qui sem-
blent se fissurer. Alors faisant du cinéma, j’ai voulu donner corps à cet état du monde qui 
m’avait tant heurté. J’ai filmé des prophètes de malheur, des jeunes filles qui s’effondrent. J’ai 
essayé d’y mêler la tendresse, l’amour, ces choses qui font qu’on tient debout. Et j’ai continué 
à croire au pouvoir des images. 

A bien y regarder c’est une période passionnante qui est en train de s’ouvrir. Une brèche dans 
le temps qui, du cinéma à la peinture, de l’architecture au design en passant par la littérature, 
nous invite à organiser le pessimisme pour dessiner de nouvelles trajectoires. De nouveaux 
récits, de nouveaux personnages, de nouveaux cadres de pensée et bien sûr, d’action. L’histoire 
est de retour et c’est à un saut qu’elle semble nous convier.

C’est ainsi à la Villa Médicis - palais Renaissance - que nous avons voulu réunir philosophes, 
scientifiques, militants et artistes autour d’un même chantier. Reconstruire le regard. Pour 
que ce trou noir devienne un point de passage et qu’un dialogue d’un genre nouveau s’instaure 
autour de cet enjeu commun. »
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François Hébert, image extraite du film Le Bel Age (25 minutes), 2018



 
Thomas Lévy-Lasne

Thomas Lévy-Lasne est né en 1980 à Paris, il 
vit et travaille à Saint-Ouen. Diplômé des Be-
aux-Arts de Paris, il travaille cinq ans pour le 
critique d’art Hector Obalk à filmer tous les 
musées d’Europe pour la télévision.

Aquarelles de fête, fusains de manifestations, 
dessins érotiques de webcam, peintures à l’hui-
le de la solitude urbaine, il aborde d’une manière 
classique les sujets les plus divers et les plus 
contemporains.  Pour le cinéma il tient le pre-
mier rôle du moyen métrage multi-primé (Ber-
linale, Angers, Brive…) « Vilaine fille, mauvais 
garçon » de Justine Triet, collabore au scénario 
de « Victoria » deuxième long métrage de cette 
dernière et réalise son premier court-métrage 
« Le Collectionneur » (2017). En 2014, il co-or-
ganise le colloque « La Fabrique de la peinture 
» au Collège de France dans le cadre de la chai-
re du professeur Claudine Tiercelin, 16 peintres 
témoignent de leurs pratiques dont Jeff Ko-
ons, Chéri Samba, Anne Neukamp ou Jules de 
Balincourt. Il écrit les pages Beaux-Arts pour le 
magazine de mode CitizenK depuis 2016.

« Ma pratique de la peinture tourne autour d’une esthétisation calme du réel : un 
spectacle à échelle humaine, un matérialisme confiant, un premier degré souriant, une 
attention au tragique en tension avec un appétit de peindre et une joie à représenter le 
trésor quotidien qu’est le monde des apparences.
 
Aujourd’hui, je dois avouer que mon réalisme bute sur une aporie : l’impression désag-
réable d’adopter le temps long dans une situation où tout relève du temps court. Je 
produis lentement et avec soin des objets sophistiqués conçus pour durer alors que la 
projection dans un futur avec des conditions d’existence tenables me semble un défi. 

L’artisan que je suis, celui qui se heurte à l’économie de la vie matérielle au jour le jour, 
ne peut être que franchement terrorisé par l’idée de sociétés basées sur une croissance 
infinie dans un monde matériel fini. Reste alors à trouver des pistes pour intégrer ce 
vertige dans ma peinture, avec l’envie de serrer des gorges, ouvrir des cœurs et pour-
quoi pas dessiller des yeux. »
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Thomas Lévy-Lasne,  Bord de mer (Huile sur toile 120x120cm), 2017



 
Riccardo Venturi 

Riccardo Venturi, né à Rome, vit et travaille à Paris depuis 2002 en tant qu’historien d’art con-
temporain et critique. Après avoir obtenu un doctorat en histoire de l’art et esthétique à l’U-
niversité Paris Ouest Nanterre La Défense, il a été Postdoctoral Fellow à la Phillips Collection 
Center for the Study of Modern Art et à la George Washington University de Washington, et 
pensionnaire à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) à Paris (2012-2016).

Il a publié notamment Mark Rothko. Lo spazio e la sua disciplina (Electa 2007), Black paintings. 
Eclissi sul modernismo (Electa 2008) et Passione dell’indifferenza. Francesco Lo Savio (Hum-
boldt Books 2018). 
Sur Lo Savio il a également co-organisé la récente retrospective au MART de Rovereto. Il écrit 
régulièrement pour “Artforum”, “Alias – Il Manifesto” et www.doppiozero.com. 
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http://www.doppiozero.com


Pensionnaires
participants



 
Miguel Bonnefoy

Né en 1986 à Paris, Miguel Bonnefoy est un écrivain français et vénézuelien. Après avoir grandi 
au Vénézuela et au Portugal, il suit des études de Lettres Modernes à la Sorbonne et travaille 
actuellement en France. 
En 2009, il remporte le Grand Prix de la Nouvelle de la Sorbonne Nouvelle avec son ouvrage La 
Maison et le Voleur et publie en italien Quand on enferma le labyrinthe dans le Minotaure (edi-
zione del Giano, Rome). En 2011, Naufrages (éditions Quespire, Paris) est remarqué au Prix de 
l’Inaperçu 2012. Deux ans plus tard, il remporte le Prix du Jeune Ecrivain avec Icare et autres 
nouvelles (Buchet-Chastel, Paris). En 2015, Le Voyage d’Octavio (Rivages, Paris) est finaliste 
du Prix Goncourt du Premier Roman, et remporte le Prix de la Vocation, le Prix des Cinq Con-
tinents (Mention Spéciale), le Prix Fénéon, le Prix Edmée de la Rochefoucauld et le Prix L’Ile 
aux Livres. En 2016, il publie Jungle aux éditions Paulsen (Paris), lauréat du Prix littéraire des 
Lycéens et Apprentis d’Ile-de-France. Enfin, un an plus tard, en 2017, Sucre Noir, publié aux 
éditions Rivages, est finaliste du Prix Femina, et remporte le Prix Renaissance et le Prix des 
lycéens de l’Escale du Livre de Bordeaux.
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Lola Gonzàlez

Lola Gonzàlez est née en 1988 à Angoulême, diplômée des Beaux-Arts de Lyon en 2012. Elle est 
résidente du Pavillon Neuflize OBC en 2016/2017 le laboratoire de création du Palais de Tokyo, 
résidente de la Coopérative de recherche de l’ESACM Clermont Ferrand en 2017/2018, et rés-
idente de la Flax Foundation à Los Angeles en 2017. Le Palais de Tokyo a présenté son travail 
à plusieurs reprises dans ses murs – Festival DO DISTURB 2 (2016) ; exposition collective « All 
that Falls » (2014) – et dans le cadre de l’exposition hors les murs du Pavillon à Athènes, en 
parallèle de la Documenta 14 (« Prec(ar)ious collective », Grèce, 2017).

 Des expositions personnelles de son travail ont été organisées au Crédac, à Ivry-sur-Seine 
(France, 2017) au centre d’art contemporain Passerelle, à Brest (France, 2016), au MAC, Lyon 
(France 2017). On a également pu découvrir ses œuvres au sein de plusieurs expositions col-
lectives, notamment au Centre Pompidou, dans le cadre du festival Hors-Pistes (Paris, France, 
2014) ; à l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne (France), dans le cadre de Rendez-vous/
Biennale de Lyon 2015 ; au Kunstverein Sparkasse, à Leipzig (Allemagne, 2014) et à La Galerie 
de Noisy-le-Sec (France, 2014). Elle est lauréate du Prix Meurice pour l’art contemporain 2016, 
nominée au Prix Ricard 2017 et est représentée par la galerie Marcelle Alix, Paris.
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Pauline Lafille

Pauline Lafille, née en 1986, vit et travaille à Paris. Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure, 
agrégée de lettres modernes, elle a soutenu en 2017 à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes une 
thèse de doctorat en histoire de l’art. Ce travail a été récompensé en 2018 par le prix Piédallu 
Philoche de la Chancellerie des universités de Paris. Spécialiste de la Renaissance, elle a ensei-
gné comme ATER à l’université Grenoble Alpes et à Sorbonne Université.

Après avoir étudié dans sa thèse les représentations de bataille dans la peinture italienne du 
XVIe siècle, elle souhaite durant son séjour à la Villa Médicis envisager ces images de guer-
re comme autant de paysages sonores, tant le motif de la bataille suscite dans la musique 
et dans la poésie contemporaines une obsession auditive. Comme y invitait déjà Paul Claudel 
dans L’oeil écoute, il s’agit d’imaginer, contre l’adage antique qui définit la peinture comme 
“poésie muette”, une sensibilité audio-visuelle aux images de la Renaissance, entre études cul-
turelle du son, anthropologie de la guerre et théorie des arts de l’époque moderne. Son travail 
de recherche a bénéficié de bourses d’études de la Scuola Normale Superiore de Pise, de la 
Casa de Velázquez, de l’Ecole Française de Rome et de la Villa Médicis.
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Mathieu Lucas

Mathieu Lucas est architecte, né en 1989 à Rennes. Diplômé en 2012 de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Versailles, il travaille plusieurs années pour le Bureau Bas Smets 
à Bruxelles où il collabore sur de grands projets d’aménagements et études territoriales en 
France et à l’international, forgeant une forte sensibilité au paysage et à la cartographie. Il 
travaille aujourd’hui à Paris sur la conception d’espaces publics majeurs au sein de l’agence 
BASE tout en développant sa pratique personnelle.

« Si l’Anthropocène est désormais omniprésent, il faut sans doute se méfier de la sublimation 
de la catastrophe pour inventer d’autres manières d’être au monde, au sein d’une atmosphère 
partagée où l’ensemble du vivant participe à la construction de vastes systèmes d’intercon-
nexions encore méconnus. Représenter et se représenter différemment. Faire un pas de côté 
pour explorer à nouveau dans toutes les disciplines les sols, l’air et le temps. Telles sont les 
promesses du changement de paradigme annoncé. Le séminaire donne ainsi la voix à des pen-
seurs et concepteurs développant une pratique singulière, ouvrant des voies nouvelles dans la 
co-construction d’une représentation inclusive et visionnaire. »
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Mathieu Lucas, image, 2018



 
Gaëlle Gabillet & Stéphane Villard

Le Studio a été fondé en 2011 par Gaëlle Gabillet et Stéphane Villard. Leur association produit 
une approche atypique qui va du commissariat à la recherche en passant par l’objet , l’installa-
tion et  l’architecture intérieure. 
 
Ils sont lauréats de la Carte Blanche VIA 2011 avec le projet «Objet Trou Noir». Un projet de 
recherche récompensé par le VIA pour l’utilisation de matière noire issue des déchets ultimes 
et la relecture d’un électroménager renouant avec les arts de la table et les arts décoratifs 
autour de la notion de désencombrement. “Objet Trou noir” fait parti des collections perma-
nentes du Centre Pompidou.
 
Gaëlle Gabillet et Stéphane Villard sont édités par l’éditeur italien Gufram, la Galerie Catber-
ro, et l’éditeur Petite Friture.  Leurs pièces sont régulièrement exposées (Grand Hornu, MU-
DAC, Centre Pompidou, Pavillon de l’Arsenal, FRAC, Museum für Angewandte Kunst — Fran-
cfort, Biennale Design Saint-Étienne, Maison & Objet, Center for Contemporary Art Castle of 
Rivara — Turin, Salon du meuble de Milan).
 
Ils signent l’aménagement intérieur et le design du théâtre de La Commune, centre dramati-
que national d’Aubervilliers. Ils sont lauréats du prix Paris Shop & Design en 2014 et ont rem-
porté en 2016 le réaménagement du Musée d’art Moderne de la ville de Paris. Ils sont lauréats 
en 2018, du prix de la Ville de Paris “Faire Design”.
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Ils sont également commissaires d’exposition. Ils signent l’exposition “Form follows informa-
tion” à la Biennale Internationale de Saint-Etienne 2015 et l’exposition “Zones de confort” à la 
Galerie Poirel à Nancy avec Juliette Pollet, conservatrice design au CNAP. 
En 2017, le Centre Pompidou leur a donné carte blanche pour célébrer ses 40 ans avec une in-
stallation “Galerie Party” à la Galerie des enfants pendant une année en tant qu’artistes et 
commissaires.

En 2018, c’est au tour de la Galerie des galeries de leur donner une carte blanche autour du 
Conte, ils imaginent une installation-exposition  “Demain, le vaisseau chimère ». 
Gaëlle Gabillet et Stéphane Villard sont actuellement pensionnaires à la Villa Medicis, Aca-
démie de France à Rome jusqu’en septembre 2019. 
 
www.ggsv.fr

Studio GGSV
Tomette, Poêle et Radiateur en 

Vitrifiat de R.E.F.I.O.M 
(Résidus d’Épuration des Fumées 

d’Incinération d’Ordures
 Ménagères),

Objet Trou Noir VIA, 2011

http://www.ggsv.fr 


INFORMATIONS PRATIQUES

Les interventions seront captées et feront l’objet d’une diffusion gratuite sur le 
compte Youtube et les réseaux sociaux de la Villa Médicis.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
L’évènement aura lieu en français avec traduction simultanée en italien.

Académie de France à Rome - Villa Médicis
Viale della Trinità dei Monti 1, 00187 Rome 
+39 (0)6.67.61.311
www.villamedici.it/fr

Académie de France à Rome - Villa Médicis

Communication Académie de France à Rome – Villa Médicis
Arthur Godard-Saulgeot arthur.godard@villamedici.it

Bureau de presse Académie de France à Rome – Villa Médicis | France
Image Sept – +33 1 53 70 74 70
Laurence Heilbronn – lheilbronn@image7.fr
Anne Auchatraire – aauchatraire@image7.fr
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