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INTRODUCTION GÉNÉRALE
L’omniprésence du numérique dans notre quotidien, l’évolution rapide des technologies bousculent
et façonnent nos pratiques, nos manières de vivre et de penser. Internet a révolutionné notre
régime d’accès à la connaissance tout en développant le partage, voire de nouvelles formes de
coproduction de savoirs (wikis, réseaux sociaux, sciences participatives etc.). Depuis peu,
émergent des espaces appelés « fablabs », « biolabs » dans lesquels se partagent des savoirs et
savoirfaire hétérogènes ainsi que des publics qui le sont tout autant : chercheurs, artistes,
citoyens… La culture numérique favorise en effet naturellement le croisement des approches et
des disciplines telles que l’art, l’éducation populaire, la culture scientifique et technique (CST) etc.
Ces acteurs témoignent d’un écosystème qui dérange et interroge en se mobilisant autour des
problématiques actuelles et futures.
Les évolutions technologiques nous interrogent nécessairement sur nos environnements et les
inévitables controverses qu’elles engendrent. La culture numérique offre alors des outils qui
favorisent l’innovation et l’expérimentation et facilite l’émergence de nouveaux modes
d’organisation entre des acteurs autour de sujets sensibles.
En quoi la culture numérique favorisetelle une meilleure appropriation des sciences et des
techniques et facilite le partage de savoirs ? Quelle est la capacité de ces nouveaux modes
d’organisation à interroger notre environnement et produire des connaissances communes ?
Comment les pratiques artistiques permettentelles de questionner les enjeux sociétaux et de
participer à la coproduction de connaissances communes ? Comment la culture numérique
favorisetelle les interactions entre arts et sciences ?

CONTEXTE
Nous le savons désormais, les limites de notre planète sont sur le point d’être atteintes. La
croissance exponentielle du secteur numérique participe entre autre, à la dégradation de notre
capital naturel. Le choix qui peut être fait est de montrer qu’il y a d’autres manières d’innover,
d’autres façons de trouver des solutions techniques ; en somme il est nécessaire de trouver des
alternatives audelà des prééminences économiques, industrielles et politiques. Depuis quelques
années, les controverses sociotechniques dans le domaine de l’environnement mettent à mal le
monopole des scientifiques sur l’orientation des décisions politiques quant aux choix techniques.
Ces controverses sont l’occasion d’imaginer de nouvelles voies possibles par la mise en dialogue
entre scientifiques, citoyens, amateurs éclairés etc., et ce de manière transversale. C’est là tout
l’enjeu de la culture scientifique et technique : face à l’urgence climatique devant laquelle nous
nous trouvons, il faut pouvoir créer des espaces de rencontres ouverts, de pratiques et de
réflexions dédiés à un cet environnement incertain et en perpétuelle redéfinition. Un sujet brulant
d’actualité qui préfigure les enjeux de la COP21 à Paris en décembre 2015.
Comme le dit très bien Christophe Bonneuil « Il y a besoin de produire du sens, besoin de mettre
en récit, de symboliser, de forger de nouveaux imaginaires collectifs du passé et de l’avenir. » Les
pratiques artistiques (création, art numérique) permettent de redonner une place sensible à
l’interrogation, au sens de notre existence. Dès lors les initiatives artistiques peuvent contribuer à
mettre en résonnance les problématiques climatiques pour s’engager plus directement sur les
enjeux environnementaux.
Les nouveaux outils qu’offre La culture numérique convoquent de nouvelles pratiques qui appellent
le besoin de rencontre avec nos concitoyens afin d’aborder les controverses, interrogations au
sujet des forces en présence. Le projet 0.Camp est né de ce besoin de rencontre, de recherche
et d’expérimentation par les pratiques numériques et artistiques, autour des enjeux liés à aux
problématiques climatiques. L’objectif est également de favoriser la rencontre entre les disciplines,
mais aussi entre les acteurs du projet et les publics. Il s’agit à la fois d’un temps de recherche et
d’exploration autour de ces pratiques, de création et d’expérimentation mais également de
transmission auprès de la société civile. Comment favoriser ces processus ? Comment rendre
visibles et appropriables ces nouveaux mode d’organisation ? Comment susciter le dialogue ?
De janvier à juin 2015, PiNG a animé un laboratoire ouvert Art / Science / technologie / Société
sous forme de résidences a l’atelier du Silo du Lieu Unique à Nantes. En tant qu’acteur de la
culture numérique et dans l’objectif de décrypter collectivement l’Anthropocène, époque
géologique où les activités humaines ont commencé à avoir un impact global sur les écosystèmes
de la Terre, PiNG a proposé d’ouvrir 0.Camp comme espace de travail sur ces enjeux. Des
artistes, chercheurs, activistes et médiateurs se sont rassemblés autour de ce concept durant des
temps de résidences, entre université populaire, temps de recherche, conférences et création
culturelle/artistique. Du 3 au 12 juillet « 0.Camp : culture numérique et enjeux de
l’Anthropocène » a rendu compte, sous forme d’installations, documentations et ressources
multimédias, de cette recherche partagée et collective en devenir.
Si l’objectif initial de 0.Camp est de mettre en place un temps de recherche / coproduction entre
les structures, l’enjeu est de pouvoir à la fois rendre visibles et appropriables la démarche, les
sujets explorés et les contenus produits lors de ces temps de recherche et d’expérimentation.

LE PROJET

0.CAMP

0.Camp s’articule autour de 3 temps forts :
→ un temps d’expérimentation et de recherche sous forme de résidences autour de la
thématique Anthropocène
→ un temps ouvert au public sous forme d’ateliers, conférences et workshop
→ un temps de restitution et médiation auprès des publics sous forme de mise en
espace visant à rendre visibles et appropriables les contenus produits pendant les 6 mois
de résidences, les sujets explorés et la démarche adoptée.
Les partenaires
→ Le Lieu Unique : mise à disposition de salle et de matériel
→ CNAM Pays de Loire : coproduction conférence Christophe Bonneuil
→ Région Pays de la Loire : partenaire financier
→ DRAC Pays de la Loire : partenaire financier

UN TEMPS D’EXPÉRIMENTATION ET DE RECHERCHE
Depuis juillet 2005, l’atelier du silo situé au 1er étage du Lieu Unique accueille des associations
ou des artistes en résidence. Libres de répondre à l’invitation du Lieu Unique comme ils le
souhaitent, ces derniers peuvent ouvrir ou non leur atelier au public sous différentes formes :
rencontre, visite d’atelier, etc.

De janvier à juin 2015, Le Lieu Unique a ainsi invité PiNG à animer un laboratoire Art / Science /
Technologie / Société autour de la thématique « L’Anthropocène à l’ère du numérique ». Les
artistes et chercheurs invités de la plateforme ArtLabo ont investi l’atelier du Silo sous forme de
microrésidences pour décrypter, en fonction de leurs axes de travail, les enjeux de
l’Anthropocène.
// Objectifs spécifiques
→ Participer à la production d’une réflexion partagée sur la question de l’Anthropocène : via
l’exploration et la réflexion menée par les résidents autour de l’Anthropocène
→ Valoriser le croisement des pratiques et des savoirs sur les enjeux de l’Anthropocène :
croiser les histoires, histoires scientifiques, histoires politiques, histoire de l’art, histoires des luttes
sociales et écologies, science fiction.
→ Favoriser les pratiques artistiques
« Laisser des traces » de son passage en résidence : les artistes et chercheurs invités
s’engagent dans un travail personnel de réflexion et de création, sans obligation de production.
Pour autant, afin de répondre aux objectifs de participer à une recherche collective et partagée en
devenir et de rendre visibles ces processus, « laisser des traces » correspond à la fois à une
démarche de recherche mais répond également à un enjeu de transmission.
// Les résidents
Au total 12 résidents, artistes, activistes, chercheurs et médiateurs, se sont réunis de janvier à juin
2015 pour décrypter collectivement la question centrale de l’Anthropocène.
Maria PTQK  Laurent Malys  Aniara Rodado  JeanBaptiste Labrune (collectif Or) Martin de Bie
(collectif Or)  Isabelle Frémeaux  John Jordan  Michka Mélo  Robertina Sebajnic  Maja
Smrekar

// Organisation des résidences
→ Microrésidences
Les microrésidences (environ une semaine pour chaque résident) correspondent au temps investi
par les artistes et chercheurs pour explorer et décortiquer la thématique Anthropocène selon leurs
axes de travail. Ces résidences se sont principalement déroulées à l’atelier du Silo mais également
à Plateforme C le fablab de PiNG afin de favoriser le croisement entre artistes, chercheurs et les
adhérents de Plateforme C le Fablab de PiNG.
→ Résidence de recherche
En parallèle des microrésidences, un travail de recherche en continu a été effectué par Ewen
Chardronnet et Julien Bellanger de PiNG autour de la thématique Anthropocène
Une démarche de recherche commune a été impulsée pendant 0. Camp. Elle consiste à
référencer ses travaux en utilisant des outils d’annotations partagées tels que des pads ouverts à
tous, ou le logiciel Zotéro
// Un Laboratoire ouvert
Ce travail de recherche et d’exploration s’inscrit dans une démarche ouverte, l’objectif principal
étant de pouvoir donner à voir ce qui se passe dans ce « laboratoire ».
Ainsi, et de manière informelle, car aucune opération spécifique de communication n’a été mise en
place, le public pouvait, s’il le souhaitait, venir découvrir le travail et la démarche des résidents à
l’atelier du Silo, pour découvrir, partager ces histoires et expériences.

UN TEMPS DE RENCONTRES ET WORKSHOPS
Du 15 au 21 avril 2015, 0.Camp a ouvert ses portes au public (sur inscription) sous forme de
workshops, conférences et performances afin de rendre compte des travaux menés dans le cadre
des résidences. Ce fut également un temps qui a permis aux résidents de se rencontrer, de croiser
et partager leurs travaux autour de moments conviviaux.
// Objectifs spécifiques
→ Rendre visible ce qui se passe au cœur des labs, les processus et les enjeux, les
surgissements et les apprentissages
→ Mettre en débat les questions actuelles liées aux sujets abordés : Anthropocène, biens
communs, communautés, culture numérique et culture scientifique, citizen science, logiciels libres,
etc.
→ Permettre au public de participer, d’expérimenter, de partager et ainsi de prendre part à ce
travail de recherche collective
// Les participants
RÉSIDENTS
- Aniara Rodado, artiste chorégraphe
- Maja Smrekar, artiste
- Robertina šebjanič, artiste
- Jean Baptiste Labrune et Martin De Bie (Collectif OR)
- Michka Mélo, bioingénieur
- Isabelle Frémeaux et John Jordan (Laboratoire d’imagination insurrectionnelle)
- Laurent Malys, ingénieur
- Carole Thibault, vidéaste
INTERVENANTS
- Xavier Bailly, ingénieur de recherche au CNRS
- Christophe Bonneuil, chercheur et historien des sciences au CNRS
- Des étudiants de SPEAP, programme d’expérimentation en arts et politique fondé par Bruno
Latour (sciences po Paris)
INVITÉS
- Plato Hedro, Mexique : présentation du projet / échanges
PARTENAIRES
- Patrick Tréguer, directeur du Lieu Multiple (Poitiers)
- Benjamin Cadon, directeur artistique de Labomédia (Orléans)
- Isabelle Carlier, directrice de Bandit Mages

// Programmation / participation
→ 2 WORKSHOPS
WORKSHOP CHTHULUCENE / Maja Smrekar et Robertina šebjanič (Slovénie)
Les artistes ont animé, entre discussions et recherches, un workshop autour de la théorie
synthétique de l’évolution et de la sixième extinction globale des espèces. Maja Smrekar travaille
en particulier sur la coévolution homme/chien et Robertina šebjanič sur l’immortalité chez
certaines espèces aquatiques. Ewen Chardronnet est cofondateur du journal La Planète
Laboratoire. Ce workshop a été également l’occasion de discuter la narration du « Chthulucène »
proposée par la philosophe américaine Donna Haraway.

WORKSHOP CREATIF HACKCOP / Isabelle Frémeaux et John Jordan
Pour sa 19ème expérience, intitulée #hackcop, le Laboratoire d’Imagination Insurrectionnelle
collabore avec divers mouvements pour la justice sociale, ainsi que des ONG (de 350.org à Groen
Front) afin de développer une série de hackathons (ateliers multidisciplinaires et pratiques sur
plusieurs jours) à travers l’Europe jusqu’à COP21, la conférence sur le changement climatique à
Paris en décembre 2015.

Ce workshop créatif a rencontré un vif succès, à la fois en terme de nombre de participants mais
aussi en terme de satisfaction (participants et intervenants). La notoriété et l’engagement
d’Isabelle Frémeaux et de John Jordan dans le domaine de l’artactiviste aura probablement induit
une affluence importante.

→ 4 CONFERENCES

CHTHULUCENE
Maja Smrekar et Robertina šebjanič, Xavier Bailly, Ewen Chardronnet
Temps de rencontre des artistes slovènes avec Xavier Bailly, chercheur sur les « animalgues » et
les photosymbioses marines (coraux, etc.) au Centre de Ressources Biologiques Marines du
CNRS à Roscoff (29).
TRÉSORS
JeanBaptiste Labrune (enseignant chercheur à l’ENSAD, Paris)
Face à l’automatisation du travail et de la vie privée, quelles sont les alternatives au remplacement
des activités humaines par des machines ? Cette question sera éclairée à la lumière du concept
de coévolution, vu alors comme un mutualisme adaptatif sur plusieurs échelles.

THEATRE DES NÉGOCIATIONS
SPEAP (sciences Po Paris)
Le programme SPEAP (Programme d’Expérimentation en Arts et Politique, Science Po Paris) a
présenté au public la conception du Théâtre des Négociations. Cet événement a eu lieu fin mai
2015 à Nanterre, et a réuni 250 étudiants, artistes et chercheurs pour un jeu de rôle grandeur
nature simulant les négociations de la conférence climat COP21, afin d’en décortiquer les
processus.

L’ANTHROPOCENE ESTIL LA FIN DU PROGRÈS?
Christophe Bonneuil
Les scientifiques nous l’annoncent, la Terre est entrée dans une nouvelle époque. Bien plus
qu’une crise environnementale, l’Anthropocène signale une bifurcation de la trajectoire géologique
de la Terre. Habiter de façon plus sobre, plus équitable et moins barbare la Terre est l’enjeu de
demain. L’Anthropocène, littéralement « nouvel âge de l’Homme », est le signe de notre
puissance, mais aussi de notre impuissance. Il ouvre une nouvelle condition humaine et balaye
bien des ontologies et certitudes de la modernité. Estce la fin du progrès ?
Christophe Bonneuil est historien au Cnrs, Centre Alexandre Koyré (EhessCnrsMNHN). Il

s’intéresse aux transformations des relations entre nature, science et société du XIXe siècle à
aujourd’hui. Il a notamment publié Gènes, pouvoirs et profits (2009, avec F. Thomas), Une autre
Histoire des ‘Trente Glorieuses’ (2013, avec C. Pessis et S. Topçu) et L’évènement Anthropocène.
La Terre, l’histoire et nous (2013, avec JB. Fressoz). Il dirige la collection « Anthropocène »,
espace interdisciplinaire sur les enjeux écologiques globaux, aux éditions du Seuil.
Conférence organisée par le Cnam des Pays de la Loire.

ET AUSSI …
→ UNE PERFORMANCE DANSÉE – Transmutation de Base
Aniara Rodado
→ UNE IMPROVISATION SONORE
Benjamin Cadon
Pendant ces temps forts, les résidents étaient à disposition du public pour répondre à leurs
questions, expliquer la nature de leur travail et leur projet autour de la thématique Anthropocène. A
cette occasion, nous avons mis en place des espaces dédiés à la présentation des projets et un
pôle ressources (livres, journaux, etc.)

// Les contenus produits
Au regard des activités menées dans le cadre de 0.Camp, entre recherches, ateliers, conférences
et dans cet objectif de conserver des traces et de les rendre visibles, différents formats de
contenus ont été sélectionnés, archivés ou créés. Ces contenus servent à la fois d’outils de travail
et de recherche, et à la fois d’outils de médiation à destination des publics.
→ Interviews (vidéo)
Des interviews des résidents ont été réalisées lors de leur temps de présence au Lieu Unique afin
que chacun puisse expliquer son parcours, son projet et le travail mené pendant les résidences.
→ Conférences filmées
Toutes les conférences devaient être filmées, mais pour des raisons techniques certaines n’ont
pas pu l’être.
→ Projets et axes déployés par les résidents
 documents de recherche
 datavisualisation faite d'un nuage de tags et de références du livre « L’événement
anthropocène » de Christophe Bonneuil et JeanBaptiste Fressoz.
 dessins
 photos / images
 installations (sonores et vidéos)
→ 1 émission radio « La tête dans le flux » sur Jet FM
→ 1 interview du Collectif OR / France Culture
→ 1 article sur Hackcop / Makery
→ Flux RSS / veille partagée
Un travail de veille partagée et de syndication autour des sujets explorés a été effectué via le
logiciel de références « Zotéro »
→ Un blog :
La plupart des contenus précédemment cités sont visibles sur ce blog. Il reprend l’ensemble des
informations et des actualités en lien avec le projet 0.Camp et les sujets explorés dans ce cadre.
→ Une publication dans le magazine MCD n°79 « Nouveaux récits du climat » : sortie octobre
2015

UN TEMPS DE TRANSMISSION

/ MÉDIATION

Du 3 au 12 juillet 2015, « 0.Camp : culture numérique et enjeux de l’Anthropocène » a rendu
compte, sous forme d’installations, documentations et ressources multimédias, de cette recherche
partagée et collective en devenir.
Ce temps que l’on peut qualifier de restitution ou de sortie de résidences est au croisement de la
médiation culturelle et scientifique. Comment rendre visibles les processus et les croisements mis
en œuvre pendant ces six mois de résidences ? Comment permettre la compréhension et
l’appropriation de la thématique Anthropocène par les acteurs associatifs et les citoyens ? Mes
missions se sont principalement portées sur ce temps de médiation.
// Mise en espace d’une recherche collective et partagée
→ Une invitation du Lieu Unique dans le cadre du Voyage à Nantes
Les workshops, conférences et installations qui se sont déroulés en avril devaient être le temps
fort d’ouverture du laboratoire au public, et initialement, cette mise en espace ne devait pas avoir
lieu. Contrairement au processus de recherche institutionnelle, la production de résultat(s) n’était ni
une obligation, ni une finalité. L’objectif de 0.Camp à travers les temps de recherche, d'exploration
et d'expérimentation autour du concept Anthropocène a davantage consisté à laisser des traces, à
imaginer et inventer des récits en croisant et partageant des approches et des histoires.
Pour autant et dans ce prolongement, le Lieu Unique a souhaité inviter PiNG à rendre compte de
la démarche et du travail impulsé pendant les six mois de résidences. Ce fut l’opportunité de
poursuivre le travail de médiation déjà engagé en avril, de favoriser les rencontres et les histoires
et de toucher un public plus large. En effet, cette mise en espace s’est déroulée en même temps
que le Voyage à Nantes, un événement qui attire chaque année de nombreux visiteurs et touristes.
C’est au Foyer haut du Lieu Unique, non loin de l’atelier du Silo, et dans la continuité des
installations du Voyage à Nantes qu’a eu lieu cette mise en espace du travail de recherche.

// Enjeux et objectifs de la médiation
Rendre visibles et appropriables à la fois :
→ La démarche : l’immersion dans un lieu culturel sur un temps long ; le croisement de la
thématique Anthropocène (via le livre de Christophe Bonneuil et JeanBaptiste Fressoz) articulé
aux axes de travail de chacun
→ Les sujets explorés : les processus de recherche ; la question de la recherche partagée, les
résidences entre artistes, chercheurs, médiateurs, activistes ; la médiation culturelle scientifique et
technique, l’appropriation de la thématique Anthropocène par les citoyens et acteurs associatifs
etc.
→ Les contenus produits pendant les six mois de la résidence

Comment :
- En racontant des histoires
- En créant des ressources
- En Imaginant et concevant des dispositifs de médiation
Auprès de qui :
- Les professionnels, acteurs associatifs, médiateurs etc.
- Le grand public

// Conception des outils de médiation
Comment imaginer et concevoir des outils de médiation permettant à la fois de rendre compte des
contenus, de la démarche, des sujets explorés et à la fois d’inscrire le public dans un processus de
narration ?
→ Fanzine 0.Camp
Le Fanzine est une publication qui s’inspire de la philosophie DIY (Do it Yourself) que l’on retrouve
notamment dans la dynamique des FabLabs et qui a été popularisé par le mouvement Punk. Créé
et réalisé par des amateurs passionnés et souvent associé à la culture «underground », le Fanzine
vise à laisser libre cours à la liberté d’expression et à l’expérimentation. Il permet d’aborder des
champs variés et de questionner des sujets sociaux et sociétaux.
Contenus du Fanzine
- Présentation du projet 0.camp
- Présentation des résidents : biographie et « traces » des travaux / projets sous formes de
textes, dessins, photos, schémas etc.
- Présentation des intervenants (Xavier Bailly et SPEAP)
- Le planning du projet
- Des pictogrammes permettant de simplifier des idées, via le site The Noun Project
Nombre d’exemplaires imprimés en couleur : 200
→ Fiches résidents
Des « fiches résidents » ont également été réalisées en format A3. Ces fiches, imprimées sur
carton plume, présentent brièvement chaque résident ainsi que les travaux et projets entrepris lors
des six mois de résidence.
→ La scénographie
Un laboratoire ouvert
Comment permettre au public de s’approprier les contenus tout en leur racontant une histoire à
laquelle il peut prendre part ? La scénographie importe tout autant que les outils de médiation. Elle
met en scène les clés de lecture et raconte en volume l’histoire qui provoque la rencontre du public
avec le discours de la mise en espace du travail de recherche collective. Dans ce contexte, la
volonté était de pouvoir mettre en valeur et en scène la démarche de laboratoire ouvert. L’idée
de vouloir raconter une histoire et de permettre au public de prendre part à la narration était donc
essentielle.

Le parcours de visite
Dans la conception de la scénographie il faut également prendre en compte le parcours de visite,
en somme imaginer l’expérience vécue par le public et mettre en place différents paliers
d’appropriation de l’espace et des contenus.
Pour des raisons de sécurité nous n’avons pas pu ouvrir l’atelier du Silo au public. Nous l’avons
donc vidé et investi le Foyer Haut en recréant les conditions de travail de l’Atelier.
Méthodologie de travail
Créer différents espaces d’immersion et d’appropriation sous différents formats :
-

Un espace accueil : présentation de PiNG, de 0.Camp et de l’Anthropocène (poster d’entrée,
dessins de la conférence de C. Bonneuil)
Un espace « résidents » : présentation avec tables, travaux de recherche et fiches résidents
Un espace vidéo avec les interviews des résidents
Une installation vidéo
Un espace ressource avec la conférence de Christophe Bonneuil sur l’Anthropocène
Un diaporama photos des temps forts de janvier à juin 2015
Une ambiance sonore : son bulle méduses
Une bibliobox
Un espace Fanzine et lecture (Planète laboratoire
Au centre : une table « workshop » : documents de recherches, ouvrages etc ..

// Communication
→ Supports de communication
 Poster d’entrée format A0 : présentation du projet 0.Camp
→ Communication web / réseaux sociaux
 Le site Internet de PiNG
 Le blog ArtLabo
 Les réseaux sociaux : twitter, Facebook etc.
→ Mailing d’informations et d’invitations
 A destination des professionnels et partenaires (CNAM, DRAC, Ville de Nantes, CD44,
Région Pays de la Loire etc.)
 A destination des adhérents de PiNG et des listes de diffusion de PiNG, participants aux
worskshops du mois d’avril, etc.
// Médiation culturelle et scientifique
Pendant 10 jours, du 3 au 12 juillet et de 14h à 19h, 2 membres de l'équipe PiNG se sont
relayés pour endosser le rôle de médiateur.
Si les dispositifs de médiation, la scénographie servent à la compréhension voire à l’appropriation
d’un sujet, d’un contenu, la médiation directe ou « humaine » apporte une valeur ajoutée dans le
sens où le médiateur sert d’intermédiaire entre le discours et le public.

ÉVALUATION, BILAN ET PERSPECTIVES
// Évaluation/ bilan 0.Camp
L’évaluation globale du projet 0.Camp porte sur deux aspects compte tenu des objectifs fixés
initialement :
- Les résidences de recherche : le format et la place de la recherche partagée
- La médiation de ce laboratoire de recherche
// La restitution du projet auprès des publics
→ Bilan quantitatif
 Forte affluence : 0.Camp a accueilli 4200 personnes en 10 jours
 17 personnes et 5 professionnels (hors partenaires) ont laissé leur mail afin d’être informés
de la suite
 Sollicitation de professionnels
 Diversité des publics
Il est difficile d’établir une typologie des publics qui soit pertinente. Toutefois nous avons pu établir
un portrait général des publics en dégageant trois grandes tendances et profils :
 Un public familial, en balade et de tous âges
 Un public déjà sensibilisé par les questions suivantes : écologie, environnement, numérique,
militantisme, art, politique etc.
 Un public de professionnels déjà avertis et/ou informés du projet : CST, structures culturelles,
partenaires etc.
Avec les 4200 personnes ayant parcouru 0.Camp en 10 jours nous serions tentés d’appuyer notre
bilan sur une évaluation quantitative des publics. Pour autant, non seulement il est important de
tenir compte des réactions des visiteurs, de leurs satisfactions, de leurs motivations et attentes,
mais il faut garder en mémoire les buts et objectifs de cette mise en espace 0.Camp. D’autre part,
ce chiffre est à mettre en perspective car il convient de resituer le contexte dans lequel s’est
déroulé 0.Camp : le Voyage à Nantes. Pour autant, le Voyage à Nantes nous aura permis de
sensibiliser et d’intéresser un public que nous n’aurions pas nécessairement pu approcher dans
d’autres circonstances.
→ Bilan qualitatif
Ce bilan est réalisé à partir des outils d’évaluation mis en place en amont de l’événement et des
observations faites pendant le temps de médiation
Globalement, le public a été très réceptif et a manifesté un intérêt à la fois pour les sujets et
la démarche. Les enjeux liés à l’Anthropocène et plus généralement aux questions
environnementales et climatiques ont suscité de nombreuses réactions. Il s’agit en effet d’un sujet
sensible qui interpelle, qui nous touche nécessairement de près ou de loin et qui appelle à la
discussion et à la mise en débat. Ainsi, si le public était majoritairement dans un parcours de visite
loisir, rares sont les personnes qui ne se sont pas intéressées ou tout du moins questionnées sur
le sujet. Les échanges ont été nombreux, le public a pu exprimer son point de vue en fonction de
sa propre expérience.
Les supports de médiation et notamment les vidéos des interviews des résidents et la

conférence de Christophe Bonneuil ont été massivement consultés par le public. Plusieurs
personnes ont d’ailleurs entièrement visionné la conférence de Christophe Bonneuil (d’une durée
d’environ 2h) et ont exprimé le souhait d’en savoir plus, voire de revenir ultérieurement pour
prolonger la visite et prendre le temps de découvrir l’ensemble.
Le fanzine a rencontré un vif succès et un engouement de la part du public. Nous n’avons eu en
effet que de bons retours qui témoignent de la pertinence de cet outil de médiation. Tout comme
les journaux mis à disposition le Fanzine aura permis aux visiteurs intéressés et/ou ne se trouvant
pas dans une situation de visite optimale (enfants, autre programme de visite prévu dans le cadre
du Voyage à Nantes etc.), d’approfondir le sujet par la suite.
Les principales difficultés et point négatifs
Les termes « Anthropocène » et « culture numérique » sont complexes à aborder, à définir et à
saisir. Ceci pointe la nécessité de dialoguer, d’expliquer au risque que le discours ne soit pas
compris.
Rappel des objectifs : rendre visibles et appropriables à la fois les contenus produits pendant les
résidences, les sujets explorés et la démarche
Pour synthétiser et conclure, cette restitution aura permis de rendre visible – à la fois auprès des
professionnels et du grand public – le travail de recherche partagée entrepris pendant les
résidences, les enjeux soulevés par l’Anthropocène et la possibilité d’expérimenter de nouveaux
modes d’organisation et de recherche sur ces sujets en croisant des approches différentes. La
question de l’appropriation, qui est une notion délicate à définir, reste en revanche plus
difficilement évaluable et doit davantage se faire sur du long terme. Toutefois, 0.camp aura permis
de créer des temps d’information, de transmission, d’échanges et de partage d’expériences et de
savoirs. En ce sens, nous pouvons parler d’appropriation car l’expérience de visite aura provoqué
des émotions et des réactions.
// Les résidences, les workshops et les conférences
→ Le travail engagé pendant les résidences
 croisement entre les résidents : plusieurs résidents ont pu croiser leurs approches et leur
travail pendant les temps de résidences
 les projets se poursuivent
 de bons retours concernant la démarche de recherche (production / réflexion)
 grande visibilité du projet à travers les réseaux des résidents
→ Les workshop et conférences
300 personnes sont venues assister aux workshops et conférences. Les conférences ont en effet
attiré un grand nombre de personnes, les discussions et les échanges ont été riches. Le bilan est
plus partagé concernant le workshop « Chthulhucène » certainement du fait de la complexité et
technicité du sujet traité couplé à la barrière de la langue (anglais). Même s’il s’agissait d’un temps
ouvert à tous, il semble que le sujet et le format proposé reste encore réservés et accessibles à
des initiés ou à des amateurs éclairés.

CONCLUSION GÉNÉRALE
0.Camp est une expérience témoin, un travail de recherche collective partagée et de transmission
en devenir. L’évaluation du projet doit permettre d’envisager la suite. Si le bilan global est très
positif, l’enjeu aujourd’hui est d’aller raconter 0.Camp, de multiplier les expériences, de proposer
d’autres formats de recherche et de médiation. Il s’agit finalement d’un travail de fond en continu
dont il faut mesurer et évaluer les impacts à chaque étape.
// Perspectives
En 2016, PiNG poursuit cette dynamique d'exploration et propose à des artistes et chercheurs de
travailler sur les relations symbiotiques existant entre l’humain, le végétal et l’animal, non
seulement dans la fine couche atmosphérique qui entoure notre planète, mais également dans les
océans. C’est sur cette thématique que va s’incrémenter la suite des résidences 0.CAMP :
1CAMP.
Afin de poursuivre cette dynamique d'exploration, PiNG fait appel à la fondation Carasso, dans le
cadre de l'appel à projets « Composer les savoirs pour mieux comprendre les enjeux du monde
contemporain », sur le programme « les collaborations transdisciplinaires entre artistes et
scientifiques ».
La Fondation Daniel et Nina Carasso a été créée début 2010, sous l’égide de la Fondation de
France, en mémoire de Daniel Carasso, fondateur de Danone en France et aux EtatsUnis, et de
son épouse. Cette fondation familiale est animée par un Comité exécutif composé de la fille de
Daniel et Nina Carasso, présidente de la fondation, de son époux, de ses enfants, ainsi que de
personnalités qualifiées. Elle est dirigée par une déléguée générale basée au siège de la
Fondation de France.
C'est une fondation familiale, distributrice, qui se situe dans le champ de la philanthropie et de
l’intérêt général. La Fondation a pour vocation de financer des projets dans deux grands domaines
concourant à l’épanouissement de l’être humain :
 L’alimentation durable, qui regroupe des considérations aussi bien
environnementales, économiques, sociales que sanitaires ou médicales, depuis la
production jusqu’à la consommation de denrées alimentaires.
 Le rapport entre le citoyen et l’art. La fondation perçoit l’art comme un vecteur
d’épanouissement et d’enrichissement personnel, mais aussi comme un
moyen d’exercice de la citoyenneté et de compréhension de la société.
Le projet 1.CAMP est retenu
http://www.pingbase.net/1camp

à

l'automne

2015

par

la

fondation

Carasso :

A travers la mise en place de résidences, rencontres et ateliers entre laboratoire scientifique,
artistes, communauté d'adhérents et société civile, ce projet a pour objectif principal de valoriser
l'intersectionnalité des savoirs et des pratiques sur les enjeux de l'Anthropocène. PiNG s'attachera
ainsi à rendre accessibles les recherches artistiques des artistes accueillis. Les artistes
sélectionnés pour cette saison opèrent dans le domaine large communément appelé « bioart » ou
« ecoart » et ont déjà participé au programme de recherche en 2015. Nous leur donnerons ici
l’occasion d’approfondir leurs recherches et de les croiser avec les activités de médiation portées
par PiNG.

