
RENCONTRES BANDITS-MAGES 2019
BOURGES | pollinACTIONS

Vernissage 
jeudi 21 novembre 
Au Château d’eau - Château 
d’art à 12h, heure d’activité des 
abeilles la plus importante de  
la journée.

Exposition  
Du 21 novembre au 8 décembre 

Château d’eau - Château d’art 
 
Œuvre collective sous le 
pilotage-tissage de Pierre 
Grangé-Praderas, Constanza 
Piña (Chili) et Carolina Novella 
(Espagne-USA). 
 
• Ouvert du mardi au dimanche 
de 15h à 19h.  
• Visites accompagnées  
sur inscriptions :  
mediation@bandits-mages.com

Dans le cadre de Perspectiv’Act, évènement labellisé 
500 ans de Renaissance(s) en Région Centre-Val de 
Loire, la Plateforme des Arts Visuels (Bandits-Mages, 
Emmetrop et l’Ensa de Bourges) ont le plaisir de vous 
inviter à pollinACTIONS, pollinisation des savoirs 
et techniques, qui se déroule du 12 novembre au 8 
Décembre 2019. 
 
pollinACTIONS est un lieu hybride, base d’une 
création collective, et de fictions spéculatives et 
politiques, de fabulations scientifiques ou mytho-
poétiques pour traverser les frontières en deçà des 
divisions binaires entre l’humain et le non-humain, 
l’individu et la société.  
 
Cette rencontre permettra de dessiner des 
collaborations possibles entre le monde de l’art et 
le monde des sciences et des technologies. Elle 
permettra d’imaginer collectivement un horizon de 
ces possibles et de nous interroger des façons de 
faire, surtout de penser avec le vivant, les plantes, les 
abeilles et notre environnement de proximité, local. 

LISTE DES INVITÉ-ES
 

Les abeilles du rucher de l’IUT de Bourges | Les vers à soie | Les robots-véhicules 

solaires | Pierre Grangé Praderas : Chercheur apiculteur, hacker et codeur | Carolina 

Novella et Constanza Piña (Corazon de robota) : Tisseuses, mathématiciennes et 

guérisseuses | Aurore Morillon : Sorcière post-porn herboriste | Rémi Voche : Actionniste 

comportemental et environnemental eco-sexuel | Ewen Chardronnet : Auteur collectif 

journaliste enquêteur hybride | Clémence Hallé : Chercheuse en sciences humaines sur les 

histoires de l’Anthropocène | Anne-Sophie Millon : Dessinatrice à l’interstice des mondes 

des arts et des sciences | Smith et la Cellule COSMIEL, avec l’astrophysicien Jean-Philippe 

Uzan, l’écrivain Lucien Raphmaj et leurs invité.e.s | Luce Moreau : Artiste.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 

WORKSHOPS DU 12 AU  

22 NOVEMBRE 

 
EXPOSITION  DU  
21 NOVEMBRE AU  
8 DÉCEMBRE

Antre Peaux /  

Bandits-Mages :

24/26 Route de la 

chapelle, 18000 

BOURGES
— 

+33 (0)2 48 50 42 47

www.bandits-mages.com

communication@bandits- 

mages.com

→ Retrouvez le programme complet : www.perspectivact.org


