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Voir la vidéo
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Projet prospectif/ Bio Fiction
Nous souhaitions à travers ce projet prospectif, réaliser une vidéo montrant une société dans laquelle les espèces vivent et évoluent en symbiose totale au sein de nos sociétés. Notre postulat
de départ est donc d’imaginer la vie en 2202, un monde dans lequel le mouvement antispéciste
s’est imposé majoritairement.

Kaméo

Céleste

Qu’est-ce que l’antispécisme ?
L’antispécisme est un mouvement qui affirme que l’espèce à laquelle appartient un être n’est
pas un critère pertinent pour décider de la manière dont on doit le traiter et des droits qu’on doit
lui accorder. L’antispécisme s’oppose au spécisme qui place l’espèce humaine avant toutes les
autres.

Le but de notre vidéo ?
L’objectif est d’interpeller le spectateur sur la façon dont nous percevons le monde du vivant.
Nous pourrions imaginer que dans le futur, les espèces se mélangent et cohabitent en totale
harmonie. Il s’agit donc de montrer un écart de mentalité entre notre société actuelle et celle de
2202. Pour cela, nous mettons en scène deux jeunes vloggeurs très connus sur le net, Kaméo et
Céleste.
Ces présentateurs vont donc filmer leurs réactions face à des vidéos d’archives portant sur le
traitement des animaux en 2016. Plus largement, la vidéo amène le spectateur à se poser ces
questions :

Mots clés du projet

RELATION INTER-ESPECE

EXPLOITATION

ANTISPECISME

Avons-nous assez de recul sur notre exploitation actuelle des autres êtres vivant ?
Quelles seront les relations entre les espèces dans le futur ?
La réaction de Kaméo et Céleste sera-t-elle un jour majoritaire dans le monde ?
Sources :
http://www.l214.com/enquetes/2016/abattoir-made-in-france/mauleon/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antisp%C3%A9cisme
Antispéciste : réconcilier l’humain, l’animal, la nature, Don Quichotte, 2016 de Aymeric Caron
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