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- PRESENTATION-
Naturalis Historia (Des Histoires Naturelles) est une installation filmique chapitrée qui met en scène, à travers un ensemble 
de dispositifs, plusieurs histoires naturelles. Chaque histoire explore une situation d’hommes aux prises avec la nature, qui 
révèle leurs obsessions et ébranle leurs certitudes. 
Proche de l’essai (au sens littéraire), à la croisée du point de vue personnel et de l’étude documentaire, l’installation adopte 
une forme volontairement kaléidoscopique - à l’image de la recherche qui l’a conduite - pensée ici comme des assemblages 
d’éléments divers, parfois hétéroclites, à la fois fragmentaires, structurés et mouvants. 
Une version film (monobande, 90min) est en cours de montage et sera prête en 2018. 

-DIFFUSION-
Naturalis Historia (Des Histoires Naturelles) a été exposé à la Ferme-Asile de Sion du 20 mai au 9 juillet 2017 et sera exposé 
au Centre Culturel Suisse de Paris du 8 septembre au 12 décembre 2017. 

 - INTENTIONS - 

Le début de la recherche  

Tout commence il y a deux ans, lorsque je découvre la représentation visuelle de la « Pompéi Végétale ». Cette forêt 
fossilisée, âgée de 300 millions d’années, a surgi de l’oubli en 2010 grâce aux fouilles d’un groupe de scientifiques sino-
américain dans une mine de charbon au Nord de la Chine. 
Devant l’image, j’étais fascinée par ce temps si long qui sépare nos deux périodes historiques et par leur soudaine pré-
sence simultanée. Alors que j’écrivais un autre projet à propos de la disparition des îles Tuvalu (La Disparition des Aïtus), 
j’ai cru entrevoir, entre la disparition d’une île et l’apparition d’une forêt fossilisée, un cycle naturel et des correspondances 
poétiques. Cette forêt fossilisée était aussi pour moi le plus vieux paysage du monde qu’une éruption volcanique avait 
figé dans la roche pour toujours.
Nous sommes partis tourner sur place en mars 2015 avec les scientifiques de l’équipe du Professeur Wang de l’Univer-
sité de Nanjing. Mais, en cours de tournage, la recherche du Professeur Wang, fondée sur l’idée de représenter fidèlement 
la nature, a convoqué d’autres histoires. Alors que nous sommes contraints à rester plusieurs jours sans tourner (pro-
blèmes d’autorisations, policiers corrompus, incompréhension linguistiques), je dérive vers d’autres situations d’hommes 
aux prises avec la Nature et mis à mal dans leurs convictions, inspirées du professeur Wang et de sa forêt. : Jules Verne, 
Philippe Descola, Giacomo Leopardi, Marie Shelley et son Frankenstein, le Vésuve et Pompéï, le San Gennaro Napolitain 
et son miracle, autant de ramifications subjectives à partir de cette image de forêt. Plus tard, je me suis souvenue de 
l’histoire de Pline l’Ancien, ce savant à l’origine de la première encyclopédie qui mourut en s’étant rapproché du Vésuve 
en éruption qu’il voulait décrire de trop près. Le titre de son monumental ouvrage de 37 volumes qui compilait tout le 
savoir de son époque, Naturalis Historia, s’imposa, j’ajoutais Des Histoires Naturelles.  

Le projet 

Né en Chine d’une recherche filmique, le projet Naturalis Historia a rapidement nécessité des prolongements plastiques, 
devenant ainsi une installation composée de plusieurs dispositifs hétérogènes - autant de manière de rendre visible toute 
la matière qui n’est pas présente dans le montage d’un film monobande. Les récits, images et objets se déploient dans 
l’espace d’exposition : projection vidéo avec texte et sculpture, installation diapositives, édition à emporter, pièce sonore, 
etc.
Chaque histoire naturelle est abordée et conçue de manière autonome, selon un traitement et une esthétique différente. 
Les histoires se répondent par récurrences de sujets et échos formels. L’installation dispose les récits, les traces et les 
objets récoltés, formant les différentes strates d’un extrait d’une encyclopédie personnelle – contemporaine et plastique.  

Naturalis Historia défend l’idée que l’homme, cherchant à mettre en forme le monde brut et changeant, l’enserre dans 
ses catégories de pensée qui lui assurent une certaine stabilité. Je veux souligner combien les concepts qu’on utilise pour 
organiser la diversité du monde sont les nôtres, nous les produisons et avec eux le risque de vider le monde de son 
essence en le fixant dans un catalogue d’images, de définitions, de résolutions (scientifique, religieuse, etc). C’est le même 
mouvement que celui du volcan qui ôte la vie en figeant une forêt ou une ville. Le même élan que celui de l’image pho-
tographique qui, découpant le «réel », participe de la fixation d’un monde à voir, à comprendre. C’est la même illusion de 
continuité du mouvement produit par l’image filmique : le monde est vidé de sa vitalité brute, organisé selon les codes 
de représentations inévitablement anthropisés.  

« ... une partie du monde réel que nous sommes amenés à connaître est en fait un 
produit de notre propre connaissance et ce que je découvre dans l’objet extérieur est 
avant tout mon point de vue sur les choses, et non la chose elle-même. Face au monde 
des choses qu’il étudie, l’homme se trouve, d’une certaine manière, face à lui-même. »

Michel Foucault, Des mots et des choses 



Loin d’une volonté de démonstration, il s’agit d’emmener le spectateur dans une exposition à parcourir comme une expé-
rience sensible suivant le chemin d’une pensée par association d’idées, documentaires et fictionnelles. A contrepied de la 
vision véhiculée par le discours médiatique dominant d’une nature comme un élément fragile, extérieur à l’homme, dont 
il faut prendre soin, ce projet propose d’explorer une nature insaisissable avec en tête l’idée qu’en découvrant le monde, 
c’est l’homme lui-même qui se découvre et se met en forme.

- FICHE TECHNIQUE -
Un projet de Pauline Julier
Image : Marion Neumann / Son : Xavier Lavorel & Adrien Kessler
Avec les interventions de Philippe Descola, anthropologue, chaire d’anthropologie de la nature du Collège de 
France ; Bruno Latour, philosophe et anthropologue, professeur à Sciences Po, directeur du médialab et fondateur 
du SPEAP (programme d’expérimentation en arts et politique) ; le Professeur Wang, paléobiologiste.
Conception des structures en collaboration avec l’architecte Arnaud Bruckert et l’artiste Coline Davaud.

- SOUTIENS -
L’exposition a été coproduite par La Ferme Asile de Sion et le Centre Culturel Suisse de Paris. Elle bénéficie du 
soutien du Fonds Municipal d’Art Contemporain de la Ville de Genève, du Fonds Cantonal d’Art contemporain 
Genève, du Centre National des Arts Plastiques (France), de la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève, 
Département Cinéma / cinéma du réel.

L’Abri et le Plus Vieux Paysage du Monde (HD, 11’19, couleur, loop), sculpture et vidéo

La mort de Pline L’Ancien (film 16mm, 6’40, muet, loop)
Observatoire (film 16mm, 9’20, muet, loop)

Le miracle de la San Gennaro (film 16mm, 8’08, muet, loop) 

Belvédère et Le Malentendu Paysager (80 diapositives)



Grotte (HD, 12’, couleur, loop, dimensions variables) videostill 

Le Plus Vieux Paysage du Monde (impression sur acrylique opale, caisson lumineux, 16/12cm)

 La mort de Pline L’Ancien (film 16mm, 6’40, muet, loop) videostill

Le miracle de la San Gennaro (film 16mm, 8’08, muet, loop) videostill

Observatoire (film 16mm, 9’20, muet, loop) videostill



Doha (HD, 2’58, couleur, loop) videostill 

J’aimerais que nous commencions notre en-
tretien en parlant de cette position moderne, 
de ce face-à-face théorique sujet/objet, nature/
culture, science/religion dont vous avez 
beaucoup parlé. Et donc le sujet qui nous in-
téresse ici plus spécifiquement c’est la Nature :  
parlons de pourquoi ce terme n’est plus si 
opérant, et peut être ne l’a jamais été. Avec 
aussi peut-être cette idée que l’on a jamais été 
moderne, comme vous l’avez écrit. 
    Si tu me demandes comment définir 
la Nature  : je crois que c’est le concept le 
plus obscur, parce qu’il est fait de séries 
et de couches, si nombreuses, empilées et 
contradictoires les unes avec les autres. On 
dit de choses qu’elles ne sont pas naturelles, 
aussi bien que de comportements qui ne 
sont pas naturels, des yaourts qui ne sont 
pas naturels, des parcs qui ne sont pas na-
turels etc. Donc c’est très difficile d’arriver 
à en retrouver quelque chose. Ce que l’on 
sait par contre, historiquement, c’est que 
l’idée même d’avoir une Nature qui fait 
face au sujet, comme je fais face à toi en ce 
moment, ça c’est une histoire relativement 
récente. Avant on avait plutôt des posi-
tions où l’on était à l’intérieur d’une Nature 
qu’on ne nommait pas comme telle : dans 
la chrétienté médiévale, on la nommait 
plutôt Création - ce qui n’était pas du tout 
la même origine -  ; dans la Grèce ancienne, 
on la nommait Nature comme mouvement 
de métamorphose etc. mais qui n’était pas 
séparée des humains. Donc le terme n’est 
quand même pas vraiment réutilisable. Au 
moment où on arrive dans une situation de 
mutation grave, une mutation écologique 
très profonde où on retrouve constamment 
des morceaux de notre activité – pas sim-
plement la pollution, pas simplement le cli-
mat – qui reviennent sur nous comme élé-
ments autrefois on aurait dit “naturels” : la 
pluie, les cataclysmes, etc. mais dont on est 
quand même à l’origine. Donc s’il y avait 
toujours une incertitude sur la position de 
la Nature, vis-à-vis d’un sujet extérieur, je 
pense que ces incertitudes sont tellement 
accrues, qu’il n’est plus tellement opéra-
tionnel d’utiliser la notion de Nature. Le 
problème c’est quel est le successeur de la 
notion de Nature ? 

J’aimerais qu’on rentre un peu plus dans 
le détail. Si la Nature ne fonctionne plus 
comme définition, comme chose – dans votre 
dernier ouvrage « Face à Gaia » vous parlez 
du Monde qui apparaîtrait peut-être der-
rière cette notion  – alors qu’est-ce qu’on peut 
faire de ça  ? S’il n’y a plus de Nature alors 
qu’est-ce qu’il y a ?   
    D’abord il faut bien comprendre que si 
l’on utilisait la notion de Nature, on faisait 
aussi de la politique, ça peut paraître bi-
zarre, mais ça veut dire qu’en fait on uni-
fiait déjà les choses qui nous divisent – en 
disant on est pas d’accord parce qu’on est 
pas du même pays, vous êtes suisse moi je 
suis français - on a pas la même religion, 
on a pas les mêmes opinions, on a pas les 
mêmes idées sur quoi que ce soit – mais la 
Nature nous unifie. Parce qu’on a le même 
corps, on est dans la même matérialité, on 
respire le même oxygène. En fait, bizarre-
ment la notion de Nature, c’est d’ailleurs 
pour ça qu’elle avait été constituée au 17e 
siècle – dans sa version moderne disons - 
était un moyen d’unifier l’espace politique. 
    Donc ça, ça marchait très bien jusqu’au 
moment où on arrive à la fin du 20e siècle, 
et maintenant encore plus, où se sont les 
objets de l’ancienne Nature ; que ce soit les 
OGM pour ceux qui essayent de se battre 
contre eux, que la question évidemment du 
climat, l’ensemble des transformations de 
l’agriculture, du transport etc.  ;  qui sont 
simultanément des objets de Nature et qui 
nous divisent. Alors qu’avant on pouvait 
dire lorsque je fais appel à la Nature j’unifie 

et au moins ça ce n’est pas de la politique, ce 
n’est pas de l’ordre du désaccord, de la vio-
lence. Maintenant c’est presque l’inverse, 
c’est à dire que la Nature divise. Le meil-
leur exemple c’est évidemment la question 
climatique où il n’y a pas de sujet géopoli-
tique qui nous divise plus que les questions 
de Nature sur le climat, ou les questions de 
Nature qui lui sont liées, par exemple les 
migrations environnementales. Le grand 
effet politique de stabilisation de l’appel à 
la Nature a disparu, donc il faut maintenant 
recomposer des assemblées, des assemblages, 
des dispositifs qui permettent de repro-
duire éventuellement de l’accord mais 
sans pouvoir dire « bon bah du moment 
où ça parle de Nature on va évidemment 
s’unifier ». 

L’émergence, l’apparition de la notion de 
Nature est aussi liée à la science, n’est-ce pas ?
    Une des couches dont je parlais tout à 
l’heure, l’une de ces nombreuses couches 
de sens de la Nature vient évidemment des 
Sciences. Une autre, comme je viens de le 
dire, vient de la Politique. Une autre vient 
d’une tradition très ancienne de Naturalisme 
c’est à dire de goût et d’appétit pour la 
Nature. Une autre vient d’ailleurs des con-
duites de chasse, d’intérêt disons pour vivre 
sur la Nature. D’autres viennent d’une idée 
de retour à des traditions anciennes qui 
n’ont pas été artificielles. Enfin, il y a telle-
ment de sens différents de la Nature, que 
c’est assez compliqué de se repérer.  
    L’idée qui est centrale pour inventer un 
successeur à l’idée de Nature c’est celui 
d’arriver à reproduire un accord par com-
position - comme je le dis -  sur des ques-
tions qui sont devenues des questions con-
troversées. Alors qu’avant quand on parlait 
des questions de Nature, elle était celle qui 
était hors du débat, celle sur lequel l’accord 
était en quelque sorte presque automatique. 
C’est ça qui complique un peu l’existence. 
Du moment que les questions de Nature 
divisent, on n’a pas l’équivalent politique, 
les assemblages politiques. Je connais 
une étude sur les questions de l’eau dans 
les Cévennes pour prendre un exemple  : 
ce n’est pas parce qu’on a l’eau qui est en 
amont, qui descend en aval, qu’il y a une 
unité de la notion de rivière. Les gens qui 
sont en amont et les gens qui sont en aval, 
n’ont pas du tout les mêmes idées sur ce 
que fait la rivière, ou comment l’utiliser. 
Ce n’est pas nouveau, ça a toujours été le 
cas mais on avait simplifié la question en 
disant : la Nature unifie, la Politique divise. 
Maintenant la Politique de la Nature di-
vise. 
 
Mais quand même, je pense à cette image 
de Jeff Wall que vous aimez beaucoup qui 
représente un être humain qui dessine la 
Nature, c’est à dire une pièce de Nature. Cette 
situation de face à face Nature/Homme 
est quelque chose qui est symboliquement 
exprimé dans une image de la Science, ne 
croyez-vous pas ? 
    Je pense que si on voulait peler couches 
après couches les différentes peaux de la 
notion de Nature, il y en aurait une qui est 
évidemment la Science, une qui est la Poli-
tique, une qui est disons le Naturalisme  - 
l’appétit pour les choses disons autour de 
soi : les gamins qui font des collections de 
coléoptères etc. Et il y a une, qui est une 
couche assez épaisse qui vient des Arts, qui 
vient de la mise en scène tout à fait particu-
lière, qui date d’une période très précise de 
l’histoire de la peinture, disons la peinture 
en perspective mais on peut même dire 
la peinture hollandaise du siècle d’or, qui 
définit effectivement un certain rapport 
entre la visibilité des objets et le regard ex-
térieur. Ça a joué un rôle énorme mais en 
même temps c’est comme l’unification par 

les sciences. C’est une unification toute 
théorique parce que évidemment en pra-
tique il y a une multiplicité de façons de 
faire des natures mortes, il y a une multi-
plicité d’usages de la perspective, il y a une 
histoire extrêmement courte de ce style de 
représentation de la Nature et n’importe 
quel historien d’art vous trouvera aussitôt 
deux cent contre-exemples de cette mise 
en scène. C’est le problème avec les mod-
ernes en général, c’est à dire qu’il n’y a aucun 
rapport avec ce qu’ils sont et la façon dont 
ils pensent qu’ils sont. C’est pour ça que je 
prétends qu’ils n’ont jamais été modernes. 
Ils habitent un pays, un monde qui n’existe 
pas. Même pour eux. 
   À chaque fois que l’on regarde une 
situation précise... par exemple quelle 
est l’histoire de la peinture, et bien on 
tombe sur des contre-exemples. D’ailleurs 
l’exemple même de Jeff Wall est parfait 
parce que pour moi c’est un rapport disons 
d’extériorité, je dirais même de lamentation 
rétrospective sur le pouvoir de la Science ; 
mais pour Jeff Wall qui en est l’auteur c’est 
au contraire une espèce d’apologie de la 
beauté, du rapport d’un artiste avec ce qu’il 
dépeint. The art of depiction. Même en art, 
on a deux interprétations complètement 
différentes de la même oeuvre. 

(...)

J’aimerais qu’on revienne sur cette idée 
d’Anthropocène. Dans le chapitre quatre 
de Face à Gaïa, au début, vous mettez en 
exergue votre attente en 2012  : le terme et 
la période de l’Anthropocène est-il validé 
ou pas par le 34e Congrès International de 
Géologie ? J’aimerais que vous nous parliez 
d’abord de la raison de cette attente de votre 
part ; pourquoi cette notion est importante ; 
qu’est-ce qu’elle nous permet de vivre de nou-
veau ou comment elle nous permet de penser 
des choses nouvelles par rapport à notre situ-
ation ?
     Il faut que tu considères que ça fait 45 
ans que j’étudie les scientifiques et 45 ans 
que je prétends qu’on ne peut pas étudier 
la société sans étudier les liens que notre 
société a avec les objets disons les non-
humains et que, au fond, la liaison entre 
ces êtres qui paraît complètement évidente 
doit faire l’objet de toutes nos attentions. 
  Arrivent des géologues, des climato-
logues, des chimistes qui nous disent que si 
on considère l’histoire géologique récente, 
la force géologique la plus importante 
depuis – là ils ne sont pas d’accord sur la 
date (1945/1880/1610/-2000) - ce sont 
les humains pris en masse. Pas les humains 
individuels évidemment, les humains pris 
en masse. 
      Donc moi je saute sur cette notion parce 
que la notion d’Anthropocène, qui est imité 
du Pléistocène, de l’Holocène, qui sont des 
termes que nous avons appris en géologie, 
permet de résumer d’un mot ce que j’ai 
toujours pensé, c’est à dire qu’il y a une his-
toire de la planète qui est une histoire con-
jointe des humains et des non-humains. Je 
m’intéresse évidemment à savoir si la déci-
sion a été prise ou pas, si la notion est vali-
dée. Il se trouve que les géologues ne sont 
pas des rapides, donc en 2012 ils devaient 
décider. Mais en fait à la dernière réunion 
informelle en 2015, ils ont encore repoussé 
la décision en 2018, et en 2018 absolu-
ment rien ne prouve qu’ils vont prendre ce-
tte décision. Pourquoi ? Parce que ce sont 
des décisions qui portent sur des critères 
disons de la stratigraphie c’est à dire la sci-
ence des couches successives de sédiment 
qui a des contraintes très fortes, et l’action 
humaine même si elle est la plus impor-
tante depuis un siècle ou deux, par rap-
port à l’histoire des cinq millions d’années 
de la planète c’est infinitésimal. Donc le 
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tout petit epsilon de trace que nous lais-
sons pose des tas de problèmes techniques 
de stratigraphie. Ça ne presse pas. Moi je 
considère que la messe est dite et que nous 
sommes dans l’Anthropocène, mais c’est un 
concept hybride ou vague. C’est un con-
cept qui dit que nous pouvons prendre 
les humains dorénavant au sérieux comme 
force géologique et ça change quelque 
chose à tout le reste. Ça change les choses 
dans la façon dont on considère le globe, et 
ça change beaucoup de choses pour la Poli-
tique. Parce que ça veut dire que l’ancien 
rapport des faibles humains au milieu de 
la grande Nature ou de la Nature indiffé-
rente et marâtre en face d’un humain qui est 
faible – comme le disait Michel Serres dans 
Le Contrat Naturel il y a très longtemps – 
c’est renversé. Autour de l’Anthropocène se 
met en marche toute une affaire d’artistes, 
de politiques, d’activistes, de religieux 
(comme le Pape d’ailleurs dans sa dernière 
Encyclique) qui a mon sens renouvelle as-
sez profondément la discussion autour des 
questions de l’Homme et la Nature. Donc 
au minimum, anthropocène reste la meil-
leure qualification si on voulait remplacer 
moderne. Ce sont deux termes, en exagé-
rant à peine, qui permettent de repérer où 
l’on est  : soit on se modernise vers la pla-
nète qui n’existe plus, soit on dit qu’on est 
dans l’Anthropocène et il faut en tirer les 
conséquences. 

Si on comparait l’Anthropocène avec autre 
chose comme force de la Nature, l’être humain 
devient aussi puissant que quoi ? De manière 
visible, dans deux cents ans, on pourra dire 
que la trace de l’’être humain est comparable 
à quelles autres forces ?
      Si on veut définir la spécificité géologique 
des humains, il y a un comité, un sous-
comité entièrement dédié à ça, qui est just-
ement le sous-comité de l’Anthropocène, 
qui fait la liste de ce qui est spécifique pour 
un observateur qu’on imagine dans le fu-
tur qui regarde les traces stratigraphiques, 
sédimentaires laissées à partir disons 
prenons la date de 1945 et qui dit là, il 
s’est passé quelque chose de complètement 
spécifique. Qui ne ressemble à rien de ce 
qu’on connaissait avant, par exemple le 
type de radioactivité après 45 et l’explosion 
des bombes atomiques, c’est complètement 
spécifique. D’autres choses sont beaucoup 
moins faciles à repérer, c’est que l’intensité 
énergétique des humains sur la planète – si 
on considère l’industrie et l’agriculture en 
terme de captation de l’énergie globale de 
la planète – est devenue au sens propre, 
colossale. Elle est supérieure à celle des 
volcans, et elle est comparable dans certains 
calculs à la tectonique des plaques, si on dit 
je regarde quelles sont les forces à l’oeuvre 
dans la Nature ; on ne parle pas de la Na-
ture en général, des étoiles etc, on parle de 
cette très petite partie qui nous concerne, 
disons la pellicule à l’intérieur duquel nous 
nous trouvons, si on regarde cette pellicule, 
un article récent qui fait la liste de tout ces 
traits paru dans Science en février 2016  ; 
il n’est pas absurde de dire ce sont les hu-
mains. Le cycle de l’azote se passe beaucoup 
plus dans les usines que dans la Nature. La 
question de la disparition du phosphore, 
c’est une question qui est maintenant mas-
sivement due à l’activité humaine etc. 
    Si vous faites la liste de tous ces élé-
ments du point de vue imaginaire d’un 
stratigraphe du futur, d’après le comité 
pour l’Anthropocène – lui même divisé 
sur ces questions – il dirait il s’est passé là 
quelque chose qui mérite le nom  ; alors 
ensuite il discute pour savoir si c’est une 
ère ou une étape différente de la géologie. 
Pourquoi c’est important pour eux, parce 
que la chronologie des périodes des ères et 
des époques pour un géologue c’est comme 

la chronologie des républiques pour les 
français, ou les rois de France, pour les 
suisses je ne sais pas quel est le rapport le 
plus important, mais c’est ce qui organise la 
chronologie, le cadrage historique disons. 
Être un géologue c’est savoir où on est dans 
cette longue histoire qui fait des milliards 
d’années, pour la piste stratigraphique je 
veux dire – pas si vieux puisque on a deux 
ou trois milliards. 
       Cette question a été une question ab-
solument sans aucun rapport avec le reste 
de la Civilisation mais l’Anthropocène 
dit  les questions que vous géologues vous 
vous posez, elles nous intéressent nous en 
tant que spécialistes de l’agriculture, du 
climat, de l’économie… Et brusquement les 
deux histoires qui m’ont toujours parues liées : 
la longue histoire de la Nature et l’histoire 
plus courte et aussi agitée de l’Humain se 
retrouvent.
    Vous savez ça en Suisse, avec les gla-
ciers. Celui là il fond, ce serait bien de 
le couvrir par une petite nappe blanche 
pour empêcher qu’il disparaisse, c’est des 
questions qui n’auraient eu aucun sens au-
paravant. Les suisses s’agitaient devant des 
glaciers ? Ils s’agitaient pas, et donc on les 
trouvait magnifiques, hostiles, mais il n’y 
avait pas de rapport entre l’activité histo-
rique des suisses et leurs glaciers. Tandis 
que maintenant on regarde un glacier et on 
est dedans, on est responsable en partie de 
l’action du glacier. Toutes ces questions, c’est 
ça que l’Anthropocène brasse avec effec-
tivement beaucoup de disputes, puisqu’on 
dit « l’Anthropocène ça n’existe pas, 
d’abord c’est une terme anthropocentrique, 
ensuite est-ce que les mâles et les femelles 
– pourquoi c’est anthropos ? - » ensuite on 
dit que « ce n’est pas des amazoniens en 
Amazonie qui sont responsables de ça. » 
C’est vrai. Mais l’Anthropocène, c’est un 
terme, c’est un jeu de quilles dans lequel 
toutes les quilles sont renversées. C’est ça 
qui est intéressant. 

(...)

Et la suite, qu’est-ce que c’est ? À la fin de 
votre ouvrage vous parlez du fait qu’il faut 
peut être arrêter de parler en extension mais 
plutôt de penser la Terre en intensité. 
   La suite c’est d’abord, ça c’est un argument 
de (Hans) Jonas d’il y a bien longtemps, 
c’est qu’il faut d’abord qu’il y ait une suite. 
Donc il faut assurer, c’est un devoir de re-
sponsabilité pour reprendre l’expression 
de Hans Jonas, il faut assurer la possibilité 
qu’il y ait une suite. Si l’expérience s’arrête, 
on n’aura jamais la réponse à ta question. 
Ça c’est une évidence morale la plus im-
portante, il faut d’abord créer de fait les 
conditions qu’il y ait une suite. Et ensuite 
il faut comprendre, et mon interprétation 
c’est qu’il faut d’abord faire face à cette 
situation, faire face à Gaïa, (il faut) dire 
attendez nous ne sommes pas engagés 
dans un espace de modernisation qui est 
hors-sol, qui finalement n’a pas de défini-
tion précise de où il est, puisque la mon-
dialisation, maintenant on le sait, je crois 
de façon assez claire, depuis la conférence 
sur le climat de Paris en décembre 2015, si 
on met ensemble tous les besoins des pays 
en train de se moderniser, il n’y a pas assez 
de terres qui leur correspondent, mainte-
nant tout le monde le sait. Donc on était 
envoyé vers un horizon  – que j’appelle le 
Globe  pour simplifier, ou la globalisation 
si on veut – et  qui n’existe pas. Les gens 
s’aperçoivent au fur et à mesure, de plus 
en plus, que ça n’existe pas. Maintenant 
la question c’est de voir où est-ce qu’on 
va atterrir. Et cette question d’atterrissage 
est évidemment celle qui nous intéresse 
dans l’exposition que j’ai faite à Karlsruhe 
qui s’appelle Reset Modernity, c’est à dire 
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Dialogue de la Nature avec un Islandais (défilant lumineux)



- DESCRIPTION DE L’EXPOSITION A LA FERME ASILE -
L’espace d’exposition est plongé dans le noir. Des plages sonores enveloppent tout l’espace, grand, dont on ne voit 
pas les limites sinon au 2 extrémités, d’un côté une grand image immersive bleue, de l’autre sur les hauteurs un mur 
d’image avec 3 projections 16mm.  Au milieu un long banc fin en bois dans le sens de la longueur où l’on peut trou-
ver la retranscription d’un entretien avec Bruno Latour sur papier. De part et d’autre un belvédère et un rocher. Du 
belvédère est projeté une série de diapositives de texte extrait d’une conférence de Philippe Descola qui racontent 
un malentendu paysager. Dans le rocher, le Professeur Wang explique son travail d’analyse des fossiles du plus vieux 
paysage du monde. De l’intérieur du rocher, on peut lire dans le noir le récit à la 1e personne d’une rencontre avec 
plusieurs personnages que l’on retrouve dans l’exposition. Sur le niveau intermédiaire menant au mur d’image, 2 
objets : sur la droite un panneau lumineux rouge au sol défile le dialogue de La Nature avec un Islandais, texte de 
Leopardi. En face une image lumineuse attire le visiteur qui découvre le plus vieux paysage du monde.

Le Courrier, 16 juin 2017
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