
 
 

 
JOURNÉE D’ÉTUDE 

Jeudi 17 novembre 2016  
La réticulation du monde #3 
LES RÉSEAUX DU VIVANT 

 
La journée d’étude « Les réseaux du vivant » complète et achève la trilogie consacrée à l’investigation des origines et des incidences 
de la notion de réseau, menée dans le cadre d’un projet pluriannuel intitulé « La réticulation du monde » par les écoles d’art du Nord-
Pas-De-Calais et Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, avec le soutien de la DRAC du Nord-Pas-de-Calais-Picardie.  
 
Le « réseau » dans le domaine du vivant est interrogé à la fois par les sciences et les technologies, par l’art et le design. Il s’agira de 
comprendre la place, la fonction et l’effet du réseau sur le vivant mais aussi de comprendre le vivant en tant que réseau. Cela 
implique d’interroger :  
1 – les différents niveaux réticulaires qui maillent le vivant. La génétique, l’éthologie, l’écologie sont les sciences non unifiées qui 
décrivent et modélisent ces différents niveaux selon des approches de plus en plus relationnelles et non déterministes. 
2 – la relation entre réseau naturel et réseau artificiel, dans la mesure où le développement convergent des nanotechnologies, des 
biotechnologies et des technologies numériques tend à produire l’artificialisation du vivant et la naturalisation de l’artificiel. 
3 – l’interprétation par l’art et le design des réseaux du vivant. Les pratiques récentes comme le bioart et le biodesign, l’art 
environnemental et l’écodesign, mobilisent en effet les résultats, les théories et les dispositifs des sciences et des technologies aussi 
bien pour rendre sensible, pour donner forme, pour transmettre, pour critiquer, que pour se saisir de l’effet produit par la rencontre de 
l’imaginaire du réseau et de la métaphore de la vie. 
 

programme 
9h   Accueil    
9h45    Introduction par Ludovic Duhem, philosophe, enseignant-chercheur à l’ESAD de Valenciennes 
10h  Perig Pitrou (Anthropologue, CNRS/Collège de France) – Quels réseaux pour le vivant ? La perspective de 

l’anthropologie de la vie  
10h45  Lia Giraud (Artiste, PSL-EnsadLab) – L’œuvre processus. Pratiques dialogiques entre biologie et technique vers 

une esthétique écosophique 
11h30  Pause 
11h45    François-Joseph Lapointe (Biologiste, Artiste, Université de Montréal) – Le réseau comme arme de création 

massive 
12h30  Déjeuner / Visite de l’exposition Panorama 8 
14h30   Guillian Graves (Designer), Michka Mélo (Bio-ingénieur) – Bio-design (titre à confirmer) 
15h15  Florent Di Bartolo (Maître de Conférences en Art, Université Paris-Est Marne-la-Vallée) – Art et vie artificielle : le 

vivant au service de la recherche de formes et la mise en valeur des processus computationnels  
16h    Pause 
16h15  Henri-Pierre Jeudy (Sociologue, CNRS), Maria-Claudia Galera (Anthropologue, ESA Tourcoing-Dunkerque) – 

L’autonomie et le réticulaire 
17h    Robin Meier (Artiste) –  Conférence et projection du film « Synchronicity », 2015 (20’) 
17h45  Discussion générale et conclusions 
18h30  Clôture 

 
comité scientifique 
Cyril Crignon (Philosophe, ESA Dunkerque-Tourcoing) ; Ludovic Duhem (Philosophe, Responsable de la recherche, ESAD Valenciennes) ; Laetitia 
Legros (Artiste, ESA Dunkerque-Tourcoing) ; Olivier Perriquet (Artiste, chargé de la recherche, Le Fresnoy - Studio national d'art contemporain) ; 
Nathalie Poisson-Cogez (Historienne de l’art, Responsable de la recherche, ESA Dunkerque-Tourcoing) ; Éric Prigent (coordinateur pédagogique, 
Le Fresnoy – Studio national d'art contemporain) ; Stéphanie Robin (administratrice, Le Fresnoy – Studio national d'art contemporain). 
 
entrée libre 
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains  
22 rue du Fresnoy 59200 Tourcoing (métro ligne 2, Alsace) 
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