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Dans le cadre des fonds d’aide à la création 
et la production et de la Semaine des droits 
des femmes organisés par la Ville de Bordeaux, nous 
proposons le projet art science et magie de l’Université 
Bordeaux Montaigne et l’exposition magie verte 
à l’Espace 29 en partenariat avec la Fondation 
Nationale de la Culture et des Arts de Taïwan,  
le Frac Nouvelle‑Aquitaine et l’Artothèque de Pessac.



De la chasse aux sorcières qui dura près 
de 300 ans, martelée notamment par le « Malleus 
Maleficarum » (Le marteau des sorcières) publié 
au XVe siècle, au « Dreaming the Dark : Magic, 
Sex, and Politics » de Starhawk (1982), en passant 
par « La sorcière » de Jules Michelet (1862), 
et plus récemment avec le dernier ouvrage 
de Mona Chollet « Sorcières. La puissance 
invaincue des femmes » (2019), nous pouvons 
suivre les formes et les représentations 
successives de cette prétendue sorcière, entre 
diabolisation, romantisation et militantisme. 
Figure réappropriée, popularisée et politisée 
par la seconde vague féministe des années 1970, 

les sorcières aujourd’hui fédèrent autour d’elles 
une alliance des forces et des causes culturelles, 
sociales, sexuelles, écologiques et spirituelles. 
Cette mouvance écoféministe propose ainsi 
de nouveaux rituels et manifestations tout 
en restaurant les cercles de sorcièr·e·s contre 
le patriarcat, le capitalisme et la mondialisation, 
permettant d’amorcer une vision altermondialiste 
à l’aurore de cette prise de conscience 
environnementale et relationnelle qui s’appuie 
depuis ces derniers mois, un care…
Hier des sorcières, aujourd’hui ce sont leurs 
sœurs qui meurent par milliers, témoins éternels 
des féminicides perpétués partout dans le monde.

Jeudi 1er — samedi 31 octobre 2020
Du mercredi au samedi de 15h à 19h
Vernissage, jeudi 1er octobre de 15h à 20h (rituels)

Curateur Pierre‑Antoine Irasque
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camille ducellier
Camille Ducellier née en 1985 est une artiste 
plasticienne multimédia, vidéaste et auteure 
française. Camille Ducellier vit et travaille à Paris. 
Diplômée de l’HEAR Strasbourg et du Fresnoy, 
elle se passionne pour la variété des corps, 
des genres et des cultures minoritaires. 
Depuis 2010, elle poursuit un cycle thématique 
autour de la sorcière engagée dans l’histoire 
et la réappropriation contemporaine de cette 
figure, ainsi que dans le féminisme et l’identité 
de genre. Camille Ducellier se revendique 
également Sorcière. Si les formes artistiques 
peuvent varier — documentaire, art interactif, 
création sonore —, les sorts sont bien toujours 

les mêmes : rêver l’obscur, dévoiler les corps, 
relier le politique au spirituel. Elle favorise 
les rencontres et travaille parfois avec 
des adolescents. Les sorcières, les corps, 
l’écoféminisme sont ses sources d’inspiration. 
Sorcières, mes sœurs (2010), Le Guide 
du voyageur astral (2015), Reboot me (Prix 
« web art » 2016), Sorcière Queer et Sorcière 
Wicca (2017), La Lune Noire et Le guide 
du voyageur astral (2016)… Camille Ducellier 
est également auteure d’un ouvrage préfacé 
par Starhawk, Le Guide Pratique du Féminisme 
Divinatoire (Collection Sorcières des Éditions 
Cambourakis) en 2018.

sorcières, mes sœurs
— 30 min, 16 mm, 
Le Fresnoy, 2010

Sorcières, hameçons du diable, tisons d’enfer… 
Quelles sont ces femmes qui incarnent le danger 
des époques ? Féministes pour sûr, souterraines 
parfois et singulières dans leur démarche, 
voilà quelques sorcières d’aujourd’hui qui ont 
croisé mon regard.



Reboot Me est une expérience divinatoire 
et documentaire basée sur un tirage 
de cartomancie interactive. Les cartes choisies 
sont remplacées par de courtes vidéos. 
Le résultat est un film aléatoire qui fait office 
de réponse à toutes vos questions. En partant 
d’une question, d’une interrogation, suggérée 

ou portée par l’utilisateur·rice, Reboot me 
convoque quatre personnages dont les propos 
philosophiques, scientifiques, ésotériques, 
spirituels se succèdent dans un film interactif dont 
les séquences s’enchaînent selon les choix que 
l’utilisateur·rice opère au sein d’interfaces dédiées 
qui jalonnent sa progression.

reboot me— 5 à 10 minutes d’expérience
site web : www.rebootme.com, 2015

sorcière wicca
— 12 min, HD, 2017
Portrait d’un wiccan 
et de son coven,  
un soir de pleine lune

starhawk 
— 12 min, HD, 2017
Entretien avec Starhawk

Dans cet entretien filmé, Camille Ducellier 
recueille l’histoire de Starhawk, auteure, 
féministe, organisatrice de rituels, prêtresse 
et sorcière. Elle est l’une des voix les plus 
écoutées de l’écoféminisme américain, partisane 
de l’action directe non‑violente, active depuis 
la fin des années 1960 dans les mouvements 
antimilitaristes, antinucléaires, altermondialistes. 
Elle a écrit de nombreux ouvrages dont Rêver 
l’obscur — Femmes, magie et politique 

et Chroniques altermondialistes — Tisser  
la toile du soulèvement global, parus dans 
la collection Sorcières. Elle signe aussi la préface 
de la réédition du Guide pratique du féminisme 
divinatoire de Camille Ducellier.

sorcière queer
— 12 min, HD, 2017
Portrait d’un monstre 
à deux‑têtes



noémie keren
Fascinée par la figure de la sorcière 
dès l’enfance, Noémie Keren commence 
à travailler sur ce sujet durant ses études 
aux Beaux‑Arts. Héritière des travaux 
de Starhawk et Jodorowsky, Noémie Keren 
réalise des performances et des installations 
qui incarnent la figure de la sorcière : rituels 
et sortilèges prennent forment au travers 
de différents médiums. La notion de temps 
sillonne l’ensemble de sa pratique. Que ce soit 
concernant ce que nous conservons de nos 
ancêtres, ou bien ce que nous laisserons aux 
générations futures. La pratique performative 
engendre nécessairement ce type de 
problématique. C’est pourquoi elle réalise 
des rituels, prolongement de sa pratique de 
dessins à la plume, en dessinant au sol avec 
de la lessive en poudre à grande échelle. 
Cette pratique vise à incarner la « sorcière 
ménagère ». Détourner une matière toxique à 
des fins contemplatives corrobore son intention 
artistique : réenchanter le monde. Une conviction 
profonde guide cette idée de sorcière ménagère 

: la perception que nous avons de ce qui 
est propre et de ce qui est sale détermine 
une grande partie de nos gestes et nos pratiques 
quotidiennes. Modifier cette perception, c’est 
modifier le monde. Par ailleurs, le pléonasme 
sorcière ménagère lui permet de réinvestir des 
pratiques habituellement raillées et associées 
à la ménagère en les détournant sous forme 
parodique. La couture, la broderie, la lessive 
deviennent ainsi des moyens d’interroger nos 
manières d’habiter le monde. 
La place de la parole et du verbe est considérable, 
ainsi, ses recherches l’amènent à développer 
un travail calligraphique où le geste reste 
essentiel. Plonger dans l’évolution formelle 
de l’écriture c’est plonger dans l’évolution 
des outils qui la forme mais surtout dans 
les esprits qui la tracent. Il s’agit essentiellement, 
dans sa pratique, de conserver le lien entre 
passé, présent et futur. Ne pas laisser se perdre 
les consciences passées et être en mesure 
de devenir « les ancêtres de demain ».

©
 N

o
ém

ie
 K

er
en

gestation 
— Performance ritualisée, au sol à l’aide de lessive 
en poudre, mars 2020 

paroles de sorcières ménagères 
— Cinq calligraphies encadrées, chemises de nuit 
en dégradé de rose, été 2019

spellbombing
— Série de phylactères en feutre noir brodés  
de fil de coton blanc, 2019‑2020
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gabrielle boulanger

artcare — création in situ
En partenariat avec l’association Trans 3.0

Gabrielle Boulanger née en 1985, est habitée 
par le désir de comprendre et d’interagir 
avec le monde qui l’entoure. Cette vaste intention 
se concentre alors sur le bassin grenoblois 
puisqu’elle y vit et y travaille depuis une quinzaine 
d’années. Après des études en École supérieure 
d’art puis en sociologie à l’Université 
de Grenoble, elle œuvre à fouiller le quotidien 
de manière pragmatiquement désordonnée 
avec l’aide d’outils plastiques, sociologiques, 
et surtout relationnels. En s’associant à d’autres 
« auteur·e·s de vies singulièrement ordinaires », 
ils cherchent ensemble à révéler leur 
pouvoir d’agir et les potentiels d’un contexte 
donné. En s’associant avec des équipes 
de bricoleur·euse·s et d’habitant·e·s, 
elle transforme espaces publics plus ou moins 

délaissés en autant d’espaces des possibles. 
Parfois associée à des projets de renouvellement 
urbain, parce que sa pratique permet 
de faire resurgir vérités cachées et ressentis 
enfouis, l’artiste endosse le plus souvent 
la casquette de metteuse en lien. De l’espace 
commun, c’est dorénavant le temps libre 
qui est son nouveau terrain d’investigation. 
Elle en édifiera même un Musée…

Des îlots de chaleur humaine (= OASÎCH) 
transforment des espaces publics en zones 
de détente partagée grâce à un salon de soins 
d’hiver itinérant (sauna‑caravane, salon 
de massages et de siestes). Une équipe de choc 
accompagne Gabrielle Boulanger pour permettre 
la création de ces rencontres improbables : 
Arthur Anttila (saunaman), Cécile Léonardi 
(sociologue), Morgane Cohen (entremêleuse), 
Marion Levoir (exploratrice), Sandra Saint Martin 
& Sophia Vestrisnadeau (masseuses).  
Leur maître mot : prendre soin en mode 
tout terrain ! Prendre soin de nos territoires, 
du plus intime (le corps de chacun·e) au plus 
périphériques (les paysages & patrimoines 
que nous avons en commun sans en avoir 
forcément conscience) et de révéler‑réveiller 
les patrimoines naturel, agriculturel, architectural 
tout autant que les patrimoines singuliers 
de chacun·e·s (savoir‑être, savoir‑faire, 
savoir‑relationner, etc.).
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suzanne husky
Suzanne Husky est une artiste franco‑américaine 
qui vit et travaille à Bazas et San Francisco 
(USA), Galerie Alain Gutharc — Paris. Sa pratique 
est pluridisciplinaire et va de la conception 
de jardins, à la céramique en passant 
par la sculpture et la vidéo. Elle explore 
des problématiques liées à la relation complexe 
entre les hommes et la nature. Parfois ce sont 
les matériaux qu’elle choisit, qui évoquent 
une histoire du paysage, en lien avec l’exploitation 
de territoires comme des pots en boue de forage, 
des faïences en terre locale ou des sculptures 
en matériaux trouvés. Ses pièces engagent 
des rencontres et des collaborations variées avec 
des historiens, habitants et artisans de chaque 
lieu. Diplômée de l’École des Beaux‑Arts 
de Bordeaux, et en paysagisme horticole 

du Merritt college à Oakland, Suzanne Husky 
a également enseigné le paysage à l’ESAD 
d’Orléans. Formée en art, paysagisme horticole, 
permaculture et actuellement en herboristerie, 
l’urgence de réactiver notre lien au végétal 
et à la terre est au cœur de sa vie et de son art.

« dans certaines langues natives, plante signifie, 
“ceux qui prennent soin de nous”. » 1

1. Robin Wall Kimmerer, Braiding Sweetgrass.

Je prends un cours « Plantes alliées » 
à L’herboristerie ancestrale d’Oakland. 
Dans cette herboristerie, les plantes sont 
nos alliées, nos ancêtres, nos enseignantes 
si on les écoutent. Chaque semaine commence 
par une méditation où l’on devient plante, 
puis les yeux fermés, nous léchons quelques 
gouttes de teintures sur le dos de notre main 
et observons leurs déplacements dans 
nos corps, leurs effets sur nos pensées. 
Nous partageons nos intuitions et nos visions, 
et nous sommes ici mais aussi avec nos ancêtres 
qui ont connus ces plantes et les reconnaissent. 
Quand la classe est dans un parc, toujours 
nous commençons en remerciant la terre 
qui nous accueille. Avant de ramasser 
une plante, nous lui demandons son autorisation. 
Nous savons que si elle ne dit pas oui, 
sa médecine ne sera pas aussi puissante.

Dans l’autre monde où je bascule en sortant 
du cours, je cherche là où a survécu dans 
le monde occidental cette perception de la plante 
comme alliée. Je regarde les représentations 
d’Adonis, les Héliades, les dryades.
Adonis est assurément notre ancêtre végétal ! 
Les héliades représentent notre connaissance 
intime des plantes, chassées par une vision 
mécaniste du monde ! Et pour apprendre 
les vertues des mes nouvelles alliées, je fais 
des albarelles, et toutes ces pensées se posent 
en bleu sur fond blanc.



« j’ai pris mon souf fle et commençai à partager 
les histoires d’un temps où le monde était jeune,
quand tout le monde savait que les plantes étaient 
intelligentes et pouvaient parler aux êtres humains. » 2

2. Stephen Harrod Buhner, The Lost Language of Plants.

Œuvre produite par la Galerie Tinbox Mobile en 2019.
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annette messager
Annette Messsager (1972‑2011) 
est une plasticienne française. Le père 
d’Annette Messager lui fait découvrir l’art ancien 
et religieux ainsi que l’art brut de Dubuffet. 
Cet intérêt pour un art populaire et artisanal, 
pour la folie et l’enfance, restera une constante, 
tout comme elle gardera les influences de Goya, 
d’Ensor, de Soutine ou de Bacon, qui présentent 
des figures grotesques de la condition humaine. 
En 1962, elle intègre l’École nationale supérieure 
des arts décoratifs de Paris. Ses premiers 
travaux sont des boîtes en forme de maison, 
inspirées du surréalisme et de Louise Nevelson. 
Si l’influence de Claes Oldenburg et de ses Stores  
est flagrante, l’ironie porte spécifiquement 
sur la figure de la femme comme mythe social. 
Elle réalise ainsi 56 pseudo‑albums privés, 
adoptant différentes personnalités : celle d’une 
midinette (Le Mariage de Mlle Annette Messager, 
1971), celle de la « femme pratique » (Mes travaux 
d’aiguille, Musée de Grenoble, 1973). 
Pratiquant une forme d’autofiction flagrante, 
elle déconstruit à la fois les catégories 
de « femme » et d’« artiste ». L’acte artistique 
est souvent réduit à un recopiage obsessionnel 
ou à une ironique broderie, comme Ma collection 
de proverbes (1974), anthologie des idées reçues 
sur les femmes. Dans les années 1980, l’artiste 
déploie encore davantage son travail dans 
l’espace et approfondit sa réflexion sur le signe 
linguistique, tout en utilisant la structure 
bidimensionnelle du tableau. Les œuvres 
sont réalisées à partir de photographies 
représentant des parties du corps, agrandies 
puis découpées, et retouchées ensuite 
à la peinture acrylique et à l’huile pour certaines, 
rehaussées au fusain, à l’acrylique et à l’aquarelle 
pour d’autres. La délicatesse du dessin masque 
la violence de cette « partialisation » du corps. 
En 1989, le musée de Peinture et de Sculpture 
de Grenoble la consacre par une première 
rétrospective.

Les années 1990‑2000 sont marquées par un 
tournant affirmé vers la sculpture et l’installation.  
La question de la femme est toujours sous‑
jacente : l’artiste adopte la figure de la sorcière. 
Si Histoire des robes (1990) apparaît comme 
une déploration portant sur l’anonymat des 
femmes, la plupart des œuvres créées au cours 
de ces décennies soumettent gants, peluches 
et animaux empaillés à des situations violentes, 
sous couvert d’un univers enfantin et onirique. 
Dans d’autres créations, A. Messager intègre 
ces deux êtres ambigus que sont le traversin, 
corps endormi, et Pinocchio, la marionnette 
de bois douée de vie et traînée dans d’étranges 
et effrayants univers qui témoignent de la vanité
de l’innocence et de l’interpénétration 
du bien et du mal dans notre rapport au corps 
et au langage.

Émilie Bouvard
Extrait du Dictionnaire universel des créatrices
© 2013 Des femmes — Antoinette Fouque

Série ma collection  de proverbes 



Ma collection de proverbes est l’une de ces 
collections qu’Annette Messager a compilée 
durant une longue période et qui consiste 
en une série de proverbes « misogynes ». 
L’artiste les a brodés sur des pièces de tissu 
blanc, les révélant ainsi à d’incisives et ironiques 
perspectives.

Ma collection de proverbes consiste 
en une anthologie d’idées reçues sur la femme, 
brodées à la main par l’artiste sur des pièces 
de coton blanc. « Quand la fille naît, 
même les murs pleurent », peut‑on y lire ; 
ou encore : « c’est la femme qui a fait pousser 
les cheveux blancs du diable ». Avec malice, 
Annette Messager s’immisce avec cette œuvre 
proliférante dans le géométrisme et la quête 
de pureté du minimalisme, en épinglant 
littéralement ces « carrés blancs » qui dominent 
l’esthétique d’alors. Non sans espièglerie, 
elle les charge de la sottise du monde, mettant 
à l’étal ce que l’inconscient collectif a de plus 
phallocrate. Tout au long de son parcours, 
Annette Messager déclinera ainsi le cliché ; 
sans le dénoncer, elle pousse à bout sa mise 
en circulation et ses variations. Sans poser 
de jugement, elle renvoie le spectateur 
à ses propres contradictions. Ce qui explique 
en partie pourquoi la pièce a été accueillie 
à sa création en 1974 avec beaucoup 
de perplexité. Se posant la question du féminin 
sans s’engager dans le féminisme, elle met 
en avant, comme par provocation, un art 
populaire méprisé : la broderie. « Geste à la fois 
vengeur et masochiste », écrit Catherine Grenier. 
En s’appropriant parodiquement cette technique 
artisanale, Annette Messager détourne 
le signe d’une soumission à une condition 
dévalorisée, et en souligne la forme de beauté. 
Elle s’interroge, aussi, sur les frontières 
de l’art, comme elle les interroge, notamment 
en employant des matériaux pauvres : 
peluches ou morceaux de tissus, autant 
de textures triviales qui traversent son œuvre, 
jusqu’à aujourd’hui. Cette série fait partie 
des nombreuses Collections rassemblées 
au début des années 1970 par l’artiste, qui se plait 

alors à décomposer sa production en cycles, 
portés chacun par un personnage qu’elle 
s’invente en une déclinaison schizophrénique : 
appartenant au cycle « Annette Messager 
collectionneuse », développé en parallèle 
à celui « d’artiste », les Proverbes côtoient 
ainsi un ensemble de 56 albums regroupant 
annonces matrimoniales, Les Hommes 
que j’aime/j’aime pas, Les enfants aux yeux 
rayés, images de magazines, signatures 
ou tests de Rorschach. Litanie brodée, 
elle annonce également le cycle à venir, celui 
de la « femme pratique », où Annette Messager 
se concentre sur des tâches manuelles 
ordinaires, Mes travaux d’aiguille, Quand je fais 
des travaux comme les hommes. Présentés 
ensemble, ces tableautins envahissent le mur 
et semblent pouvoir proliférer à l’infini. Réalisés 
la même année que sa première exposition 
à l’ARC, où l’artiste présente ces oiseaux 
morts et Pensionnaires qui l’ont fait connaître, 
ils participent de sa révolution de l’accrochage 
classique, qui la pousse notamment à présenter 
ses Collections dans de longues vitrines sur pied,
semblables à celles des musées ethnologiques. 
« On montre mieux les choses en les déplaçant 
et en les ordonnant comme dans un cabinet 
de curiosités », déclare‑t‑elle. Investissant 
et détournant le vocabulaire de la classification, 
l’image démultipliée, hystérique, s’impose 
au musée. Ouvrage de dame, et ouvrage d’art.

Emmanuelle Lequeux

Série ma collection  de proverbes 
— 14 cadres, 40,5 x 33,5 cm,  
Broderie sur tissu de coton blanc
Collection les arts au mur artothèque, Pessac





temaï
Temaï est née en 1994 à Saint‑Maurice en Île‑de‑
France. Diplômée d’une license de DNA (Diplôme 
National d’Art) en 2016 puis d’un master DNSEP 
(Diplôme National Supérieur d’Expressions 
Plastiques) en 2018 à l’ÉESI (École Européenne 
Supérieure de l’Image) à Angoulême, elle 
se spécialise dans la représentation numérique 
et installative des rêves et fantasmes humains 
mêlant fantômes du virtuel, reflets d’actualités 
et auto‑fictions.

Depuis juin 2019, elle officie en tant que 
sorcière‑artiste à l’Espace 29, où elle associe 
pratique magique, écriture poétique et plasticité 
politique.

Peinture issue d’une série intitulée W.I.T.C.H 
(Women Isn’t The Cheap Human) représentant 
des sorcières (femmes ou hommes) en prise 
avec un système oppressif issu du patriarcat 
ou jouissant de la libération de celui‑ci.

des racines à la lune — création in situ
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Œuvre produite par l’Espace 29.
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justine shivay
Shivay La Multiple mute au gré des divers 
phénomènes de créolisation qu’elle vit. 
Cette mutation survient lors d’un moment 
de partage fort avec un lieu, un instant, un être. 

Elle crée alors sa propre cosmogonie 
via ses identités et racines multiples. Elle aire 
entre espace physique et espace numérique.

Œuvre produite par l’Espace 29.

Je suis le cycle des êtres
Chair qui nourrit les êtres
Chair qui uni les clans
Je suis alliance sacrée
Je suis alliance sacrée
La clef de l’outre Monde
racine qui voyage

ode à l’igname — installation, vidéo, mantra
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yi–ting wang
Yi‑Ting Wang est née en 1985 et vit et travaille 
à Taipei. Diplômée de l’École des Beaux‑Arts 
de Marseille, elle a été l’une des lauréates du Next 
Art Tainan Award en 2017, et l’une des lauréates 
du Taipei Art Awards en 2019. Yi‑Ting travaille 
avec des matériaux naturels pour explorer 
l’essence de la vie et l’échange et la circulation 
de toute l’énergie visible et invisible. Au travers 
du dessin‑espace, un dialogue peut se construire 

entre son croquis et sa sculpture. L’énergie 
invisible qui émane des objets flétris transforme 
notre conscience et crée un nouvel état d’être. 
L’artiste tente de présenter simultanément 
divers concepts dichotomiques ; la vie 
et la mort, l’extension ou la fin, la croissance 
ou le dépérissement, ainsi que l’existence 
et la disparition afin d’explorer la vaste 
signification philosophique de l’existence.

« Y a‑t‑il une date limite pour la mort ? La mort 
est‑elle un moment ou une période du temps ? 
Si l’on prévoit déjà la fin inévitable de cette 
marche vers la mort, ce processus peut‑il être 
considéré comme faisant partie de la mort ? Alors 
que le cadavre continue d’évoluer, ce processus 
de changement fait‑il aussi partie de la mort ? ». 

L’artiste imite la renaissance de l’érable et fait 
face à sa pérennité. Retro est une installation 
faite de feuilles d’érable mourant lentement 
et qui finissent par atteindre ce moment 
inévitable. Alors que l’artiste imite la croissance 
impossible d’un érable mort, en incorporant 
un jeu de lumière et d’ombre pour créer 
un « dessin‑espace », elle imagine les différentes 
étapes de la vie de l’arbre. Ces marques 
adoptent un examen rétrospectif afin de tracer 
l’aspect d’un érable à différents moments dans le 
temps. En utilisant cette méthode, l’artiste libère 
l’arbre de la terre et de sa limite d’espace temps, 
pour nous permettre de voir l’existence de cet 
arbre en un instant.

retro, 2020 — création in situ

Œuvre produite par l’Espace 29
et réalisée par Wang Yiyang.





ateliers de lecture, UBM

Reconquête △ écoféministe · 10.03 

Document‑Terre ⎕ permaculture · 24.09

Salons ♡ artcare · 30.09 — 01.10

Appel ☼ rituel collectif · 01.09

Projection Utopia ♱ häxan · 29.10

Finissage ● chants de femmes · 31.10

autour 
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art science et magie
Au climax des binarités séparant l’invisible 
du visible, le vivant du non‑vivant, l’humain 
de la nature, le corps de l’esprit, l’homme 
de la femme, nous pouvons constater l’existence 
d’une appétence manifeste pour ce sujet pourtant 
déconsidéré et ostracisé. Au sein de cette 
mutation des sciences humaines et sociales 
et face à une crise écologique dont F. Guattari 
avait prédit les tenants et les aboutissants 
en proposant une écosophie du monde, 
les artistes imaginent une cosmogonie esthétique 
au sein de laquelle une fluidité est possible 
entre les dimensions matérielles et spirituelles 
de l’univers postmoderne.

Beaucoup d’œuvres mettent en scène notre 
culture, souvent décrite par des romanciers 
autant que par des anthropologues comme 
celle « du vide dans son désir de plein même » 
comme pour faire surgir de nouvelles formes 
de spiritualité qui relient non seulement 
les humains entre eux mais avec toute la planète 
ou le cosmos. Notre projet vise à dresser 
le corpus des principales figures du « spirituel 
dans l’art d’aujourd’hui », afin de les présenter 
comme autant de sismographes mettant 
en abyme le monde d’après‑demain. Ce projet 
se ramifiera en trois branches en commençant 
par un focus la première année autour de la figure 
de la « sorcière » (2020), et les années suivantes 
autour de la figure du « chamane » (2021) 
et du « cyborg » (2022).

Ces différents archétypes dionysiaques 
incarnés par ces fictions contemporaines, 
agissent tels des héroïnes et super‑héros 
mythiques pour transcender les époques, 
les dimensions, les genres et tenir des deux 
bouts cette compréhension des coutumes 
et croyances séculaires tout en investissant 
la vision réconciliée, le compromis rêvé, entre 
le matérialisme et cette recherche de sens 
qui mène les humains.

C’est ainsi qu’au sein d’un féminisme réhabilitant 
la « sorcière » comme cris de ralliement, 
la figure révoltée de ces femmes marginalisées, 
torturées et brulées, nous permet d’engager 
une pensée militante en invoquant 
cette « puissance‑du‑dedans » pour le dire 
avec Starhawk, afin de révéler son propre 
empuissancement (empowrement).  
Quant au chamane, il est l’intercesseur actualisé 
et essentiel d’une mélancolie spirituelle 
où la nature et les humains ne faisaient qu’Un, 
mettant en avant tambour battant, l’existence 
d’autres métaphysiques que le philosophe 
Pierre Montebello qualifiera de cosmomorphes. 
Enfin, le cyborg est une figure de la science‑
fiction à la frontière de l’organique et du 
technique, repris notamment par Donna Haraway 
dans son Manifeste Cyborg en 1985 afin 
de critiquer et dépasser les catégories de genre 
et de nature.

L’esthétique d’un monde réenchanté : Sorcières #1



20 novembre 2019
— Magie, chamanisme, sorcellerie 
et enchantement de l’art
Intervenant : Bernard Lafargue (PR UBM, MICA)

Nombre d’expositions de ces dernières années,  
de Magiciens de la terre (Beaubourg/Villette, 
Jean‑Hubert Martin, 1989) à Sorciers, chamanes 
et performers : Les maîtres du désordre 
(Quai Branly, Jean de Loisy, 2012) en passant par 
L’artiste est‑il un chamane (Narbonne, L’aspirateur, 
2015), ont mis en avant les liens de parenté 
qui unissent l’artiste, le sorcier et le chaman. 
Et de Beuys à Azé Kokovivina en passant 
par Annette Messager, Giuseppe Penone 
ou Léa Le Bricomte, nombre d’artistes en effet 
ont tenté de réparer le monde par toutes sortes 
de performances ou dispositifs incantatoires 
et propitiatoires. Quelles sont les raisons 
et les effets de ces nouvelles formes de liaisons 
qui ont remplacé celles que l’art entretenait 
avec le politique, le religieux ou le philosophe ?

18 décembre 2019 
— Sorcières littéraires et sorcières filmiques, 
une approche de la paranormalité ?
Intervenant : Emmanuel Plasseraud  
(MCF UBM, CLARE)

Le personnage de la sorcière possède 
une longue histoire dans les domaines artistiques. 
Nous nous concentrerons sur certaines 
de ses incarnations dans la littérature, et surtout 
au cinéma, pour interroger ses représentations 
à partir d’un questionnement sur la façon dont 
elles permettent de mettre en exergue la question 
du surnaturel et du paranormal. La dimension 
politique, y compris en termes de représentation 
des genres sexuels, sera prise en compte 
à partir de cette perspective. Les exemples 
seront pris, en littérature, chez Shakespeare, 
Michelet, Meyrinck, Boulgakov, et au cinéma chez 
Christensen, Clair, Klimov, Mercier, etc.

Ateliers de lecture à la Maison de la Recherche 
de l’Université Bordeaux Montaigne dans le cadre 
des formations et des initiatives doctorantes, ouverts 
aux étudiant·e·s, chercheur·e·s et à tous les publics.

ateliers de lecture



22 janvier 2020 
— Sorcières : textes théoriques et enjeux 
contemporains
Intervenante : Elara Bertho (Chercheure CNRS / 
LAM à Science Po Bordeaux)

Cette séance de lecture aura pour but 
d’explorer des classiques de la littérature 
scientifique consacrée aux sorcières ainsi que 
des textes militants qui s’emparent de cette 
figure. Un parcours d’extraits sera proposé afin 
de mieux comprendre l’actualité de la sorcière 
aujourd’hui, les questions politiques, féministes 
et écoféministes qu’elle pose. La séance 
est ouverte à tous et reposera sur le dialogue 
et le commentaire raisonné des textes.

18 mars 2020 
— De la sorcière à l’écoféminisme : enjeux 
politiques contemporains pour le féminisme
Intervenante : Viviane Albenga (MCF UBM, MICA)

La sorcière est une figure du savoir et du pouvoir 
médical des femmes, savoir et pouvoir 
que le mouvement féministe a souhaité 
se réapproprier en même temps qu’il s’agissait 
pour les femmes de se réapproprier leur propre 
corps. Cet enjeu touche également à l’écologie 
et au « féminisme de la subsistance » (Pruvost, 
2019), à savoir au travail de subsistance 
et à la soutenabilité du système économique 
et écologique, porté aussi bien par Silvia Federici 
que par des écoféministes comme Starhawk 
et Maria Mies. Reprenant des auteures vues 
dans la séance précédente, la quatrième séance 
sur « Politique et écologie » vise ainsi à mieux 
connaître et discuter les principes et pratiques 
écoféministes à partir d’une approche 
sociologique fondée sur des enquêtes de terrain.



Cette soirée est proposée autour de la sorcière 
comme figure écoféministe, afin de soutenir 
ces cercles d’empuissancement réhabités 
autant par les chercheur·se·s, les militant·e·s 
que par les artistes, pour créer une alliance 
des causes écologiques et féministes contre 
le patriarcat, le capitalisme et la mondialisation.

Noémie Keren proposera à la suite de l’échange, 
une méditation ; « Gestation » est une performance 
ritualisée d’une durée d’une dizaine de minutes. 
Par la réalisation d’un tracé immaculé au sol 
à base de lessive en poudre, il s’agit de renouer 
avec les enjeux symboliques et spirituels 
que recèlent les gestes quotidiens d’aseptisation. 
Cette performance invite les spectateurs 
à pénétrer les arcanes du lessivable, 
en se laissant absorber par la concentration 
et la précision que convoquent les gestes 
de la performeuse. À cheval entre créature 
mythologique et prêtresse contemporaine, 
Noémie Keren fait peu à peu émerger une figure 
mi‑arbre, mi‑utérus dans une atmosphère 
méditative portée par une création sonore 
induisant un état contemplatif. Au fil du tracé, 
des éléments de tissu blanc symbolisant 
des végétaux s’élèvent de manière quasi‑
imperceptible, simulacre de croissance.

Disponible en podcast : https://urlz.fr/ctnL

reconquête △ 10.03écoféminisme
Rencontre autour de la reconquête écoféministe 
des sorcièr·e·s, dans le cadre de la Semaine des droits  
des femmes, le mardi 10 mars à l’Espace 29 à 18h, 
en présence de : 

• Anne Querrien • Camille Ducellier • Suzanne Husky 
• Noémie Keren •   Modératrice : Vanessa Desclaux  

(responsable du Pôle des Attentions du Frac Nouvelle‑Aquitaine)
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Document‑Terre ⎕ + Finissage ● 24.09

Nous proposons deux rencontres 
avec Perrine Le Guennec 

• Jeudi 24 septembre à 18h :
La projection‑débat de son documentaire intitulé 
« Document‑Terre » autour de son expérience 
Wwoofing en Europe à l’âge de 18 ans. 
C’est par un premier long voyage il y a 5 ans dans 
des fermes et lieux alternatifs et autosuffisants, 
qu’elle interroge ces notions de relations à la terre 
et au territoire. 

• Samedi 31 octobre à 18h : 
Lors du finissage de l’exposition, elle nous 
proposera une performance en l’honneur des 
paroles et des combats de femmes écoféministes 
en Angleterre dans les années 1980.

permaculture
Tout juste diplômée de l’École des Beaux‑Arts 
de Bordeaux, Perrine Le Guennec s’intéresse 
aujourd’hui au mouvement écoféministe 
et à ses méthodes, et plus largement 
à des modes d’action où le corps musical, 
au travers de chants, de danses, de marches 
est utilisé comme outil de lutte politique 
et d’émancipation. En se basant sur des mythes 
et pratiques populaires traditionnels, 
elle se réapproprie des textes et récits 
de femmes qui l’ont inspirée, (Emily Dickinson, 
Les femmes de Greenham, Sorcières 
de Groix) au travers de mises en musique 
où la voix permet de continuer à transmettre 
leurs messages et leurs histoires parfois trop 
méconnus. Elle se penche aujourd’hui davantage 
sur la composition polyphonique dans le but 
de mettre en place des groupes mixtes ou non 
mixtes à la fois artistes, musicien·nes militant·es, 
en mêlant ces idées de chœurs, cortèges, 
marches ou rondes plus ou moins imaginaires. 
Elle cherche maintenant à vivre concrètement 
cet écoféminisme qu’elle découvre, 
par un rapport plus charnel aux éléments 
et à la matière, pour tenter de vaincre 
collectivement cette « mise à distance » du vivant 
et des émotions, qui se traduira par des formes 
performatives, sonores et visuelles.



rituel collectif

« une manifestation ou une action directe est un rituel, 
un usage conscient d’actions symboliques et réelles 
qui dirigent l’énergie vers une intention. »
Starhawk, « Quel monde voulons‑nous ? », Éditions Cambourakis, 2019

Appel à participation à un rituel collectif, 
le jeudi 1er octobre à 18h, pendant le vernissage 
de l’exposition magie verte à l’Espace 29.

La Terre brûle. L’actualité ne cesse de nous 
le rappeler. Les éléments se déchaînent 
et le poids de l’impuissance guide nos esprits vers 
la colère, la tristesse, la souffrance. Il nous faut 
trouver des formes collectives pour désamorcer 
cette impuissance, inventer ensemble de 
nouveaux récits afin que la fin des temps ne soit 
pas une fatalité mais une opportunité de créer 
le monde que nous voulons, celui que nous 
souhaitons léguer en héritage en tant qu’ancêtres 
de demain.

Le rituel est une forme collective qui permet 
de manifester cette vision du monde que nous 
voulons. Au sein de l’exposition, nous invitons 
toutes celles et tous ceux qui le souhaitent 
à prendre part à un rituel afin de manifester 
cette vision. 

Appel ☼ 01.09



« Häxan est d’une actualité sidérante. 
Parce que sorti en 1922, il est d’une puissance 
visuelle étonnante. Parce qu’il dresse une histoire 
des répressions qui se continue aujourd’hui. 
Parce que les parallèles qu’il suggère entre 
la chasse aux sorcières, l’enfermement 
des femmes, la violence des institutions sont 
d’une clarté rarement égalée. 

On sort de la projection d’Häxan 
en se demandant : Qui sont les sorcières 
aujourd’hui ? Et peut‑être aussi la question 
réversible : de qui suis‑je la sorcière ? »

Elara Bertho, article : « De qui suis‑je la sorcière ? 
Survivances contemporaines d’Häxan 
de Benjamin Christensen », 2019

Projection cinéma le jeudi 29 octobre à l’Utopia 
Bordeaux à 20h15, en présence de Elara Bertho 
(Chercheure CNRS / LAM ‑ Les Afriques dans le Monde à Science Po Bordeaux).

de Benjamin Christensen (1922)
Version restaurée par Potemkine films / agnès b

Projection Utopia ♱ 29.10häxan,
la sorcellerie à travers les âges

https://urlz.fr/bgUq
https://urlz.fr/bgUq
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