
                    
 

                                                    
 
L’Université libre de Bruxelles et L’Institut Supér ieur des Arts 
Chorégraphiques de l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, avec le 
concours du Fonds de la Recherche scientifique, sont heureux de vous inviter 
à trois journées d’étude consacrées à des questions actuelles portant sur des 
rapports, à mi-chemin entre l’artistique et le scientifique, élaborés avec le 
vivant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vers une bioesthétique, variations pratiques. 
 
 
du mardi 5 au jeudi 7 mai 2015, de 10h à 16h 
à la Balsamine – 1, avenue Félix Marchal  1030 Bruxelles 
 
 
Avec pour intervenants : Thierry Bedart, Nicky Clayton, Jacinto Lageira, 
                                           Isabelle Stengers et Clive Wilkins 
 
 
 
 
 
 
Organisateurs : Fleur Courtois, chercheur en philosophie et arts (ULB/FNRS) et Léa Gauthier, 
professeur invité et responsable pédagogique de l’Institut Supérieur des Arts Chorégraphiques  
(Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles). 
Info : fcourtoi@ulb.ac.be 



 
 

Problématique générale des trois journées d’étude 
 
 
 
Vers une bioesthétique, variations pratiques. 
 
 
En comprenant le terme d’ « écologie » comme l’art de prendre soin des rapports, comment 
aborder et concevoir les écologies entre le vivant, les arts et les sciences, quand le vivant n’est 
plus simplement un objet soumis mais un véritable partenaire? Or, un scénario de noces contre-
nature du type « guêpe/orchidée » semble souvent s’imposer tant en histoire de l’art que dans 
les sciences humaines ou sociales, inspirée par une logique darwiniste, héritée des sciences 
modernes. De même que l’orchidée séduit et exploite la guêpe par une logique de duperie et de 
reproduction personnelle, l’artiste ou le scientifique envoûteraient des éléments de la nature, du 
végétal à l’animal et de la surface de la terre aux profondeurs célestes, de telle manière que ces 
derniers ne puissent que se positionner, certes activement, comme vassaux de l’œuvre ou du 
« fait ». Au niveau de l’« écologie des rapports » entre les vivants et les dispositifs humains qui 
se les réapproprient, cette lecture asymétrique, darwiniste, plie les vivants à des lois inter-
spécifiques sous le mode exclusif d’un pur fonctionnalisme d’exploitation. Avec cette logique, 
une seule conclusion possible prend en otage ce que l’on nomme, dans ces journées d’étude, 
une « bio-esthétique », une esthétique du vivant impliquée dans les sciences et dans les arts. 
Cette conclusion, que suppose le paradigme darwiniste, pourrait se formuler de la manière 
suivante : « tantôt le vivant sert le pouvoir des faits scientifiques, tantôt les arts ; quand, dans le 
même temps, l’orchidée, sans cœur ni foi (faut-il le préciser ?), ruse comme un jésuite exécutant 
l’instinct promulgué par Papesse Nature ». 
 
A cette écologie néo-darwiniste de l’entre-exploitation, deux téméraires chercheuses1  ont 
récemment opposé une lecture oblique d’ « involution tactile et tactique » entre l’insecte et la 
plante, obligeant l’asymétrie, l’unilatéralité et le primat du pouvoir instinctif d’aller voir ailleurs, 
d’aller faire un tour sur le carrousel. A l’entre-exploitation calculatrice et économique, elles 
substituent l’essai d’une entre-attention : une « écologie affective ». Ainsi, l’art d’affecter avec 
soin, plaisirs, jeux, audace, espièglerie, humour et intelligence, telle est la proposition que ces 
trois journées d’étude aimeraient étudier et travailler par l’intervention d’artistes, de 
philosophes et de scientifiques, expérimentés dans ce type d’écologie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Carla Hustak and Natacha Myers, « Involutionary Momentum : Affective Ecologies and the Sciences of 
Plant/Insect Encounters »,  in Brown University and Differences, Volume 23, Number 3, 2012. 



 

Programme 
 
 
Mardi 5 mai 2015 de 10h à 16h 
« La recherche scientifique et la création artistique à l’épreuve des guêpes du Panama et des 
vers », par Thierry Bedart 

Selon une double perspective, théorico-artistique et expérimentale, Thierry Bedard, artiste et 
chercheur associé à la scène du théâtre national de Bonlieu (France) reviendra sur une aventure 
intellectuelle vécue par un groupe de scientifiques de la Zoological Society de Londres, suite à leur 
étude au Panamá sur la vie sociale des guêpes. Mais, surtout, il s’attèlera à évaluer l’effet de retour 
de cette enquête scientifique sur l’éthologie non plus des guêpes mais des chercheurs eux-mêmes. 
En partant d’histoires et d’anecdotes où se raconte comment ces chercheurs, abusés par leur raison, 
tentent d’éprouver vaillamment des méthodes de mise en conformité de preuves anormales avec 
l’image d’un monde ordonné, Thierry Bedart activera la nécessité actuelle de comprendre le 
monde avec des outils à réformer, de toute urgence. 

Sur base de la matinée, consacrée aux manières « engageantes », humoristiques et vibrantes 
d’hériter des sciences modernes du vivant, Thierry Bedart proposera d’expérimenter, dans la 
deuxième partie de journée, des manières de se lier aux « vers », en jouant tant sur notre rapport à 
la versification poétique que sur celui, primaire et souvent hostile, aux vers de terre. Ses références 
bibliographiques seront donc aussi bien celles d’un poète et romancier cubain, Reinaldo Arenas, 
que celles de la terre. Il s’agira, en hommage amusé à Carla Hustak et Natacha Myers (évoquées 
dans la problématique générale de ces journées), de rebondir sur la notion d’involution tactile et 
tactique – ce fait  “que diverses espèces se retournent les unes vers les autres, recréent de nouveaux 
rapports, de nouveaux échanges qui les modifient et participent de l’histoire de la vie” –, et de 
répondre à la question : « Qu’en est-il des vers ? Et d’un réseau inextricable d’affinités avec 
l’homme ? ». 

 

Thierry Bedard, metteur en scène, avec les équipes de « notoire », travaille essentiellement sur des auteurs 
contemporains, et présente les travaux - spectacles “grand public”, de recherche, spectacles d’intervention, 
spectacles jeune public, expositions, etc - sous forme de cycles thématiques : actuellement le cycle de l’étranger(s) et 
le cycle notoire la menace, ce dernier à partir de textes scientifiques sur les violences, peurs, exclusions, ou la “raison 
et déraison” du monde contemporain. 

 

- 10h à 12h : conférence de Thierry Bedart « Les guêpes du Panama. Une histoire 
délirante, à l’origine racontée par le sociologue Zigmunt Bauman » 

- 12h à 13h : pause repas 
- 13h à 15h : expérimentation pratique de Thierry Bedard « Qu’en est-il des vers ? Et d’un 

réseau inextricable d’affinités avec l’homme ? » 
- 15h à 16h : débat collectif organisé par Léa Gauthier 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mercredi 6 mai de 10h à 16h 
Esthétique généralisée et esthétique spécifiée. Quelques enjeux et limites d’une 
naturalisation de l’esthétique, par Jacinto Lageira 
  
Alors que des champs de la philosophie, des sciences sociales et des sciences cognitives ont 
déjà largement exploré la problématique, postulée ou actée, de la naturalisation de leur 
discipline, jusqu’à récemment, l’esthétique et la philosophie de l’art semblaient être en reste, 
même si l’on peut trouver déjà, et par exemple, des théories abouties chez Roger Caillois ou 
dans le « réalisme esthétique ». Actuellement, de nombreuses questions sont reprises et 
prolongées en esthétique quant à sa naturalisation ; questions dont Jacinto Lageira, philosophe 
de l’art, cherchera à montrer la richesse mais aussi les limites, voire les dangers, à commencer 
par l’éventuelle naturalisation des jugements éthiques et esthétiques. 
 
L’après-midi de cette journée proposera une expérimentation pratique avec les étudiants de 
l’Institut supérieur des arts chorégraphiques (ISAC) de l’Académie des Beaux-Arts de 
Bruxelles et avec les participants qui le souhaitent. Sur base des questions, d’une part, soulevées 
la veille et, d’autre part, dans la conférence de Jacinto Lageira sur la naturalisation de 
l’esthétique et ses dérives fastes ou néfastes, les étudiants produiront et discuteront de gestes 
chorégraphiques qui répondent à cette problématique.  
 
Une synthèse, en fin de journée, sera réalisée par la philosophe Isabelle Stengers et suivie d’une 
discussion collective. 
 
  
Jacinto Lageira est professeur en esthétique et en philosophie de l’art à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
et critique d’art. Membre du laboratoire du geste. Il a publié notamment : L’image du monde dans le corps du 
texte (I, II), La Lettre volée, 2003 ; L’esthétique traversée – Psychanalyse, sémiotique et phénoménologie à l’œuvre, 
La Lettre volée, 2007 ; La déréalisation du monde. Fiction et réalité en conflit, éd. J. Chambon, 2010 ; 
Cristallisations (monographie Jean-Marc Bustamante), éditions Actes Sud, 2012 ; Regard oblique. Essais sur la 
perception, La Lettre volée, 2013. 
 
 
 

- 10h à 12h : conférence de Jacinto Lageira « Esthétique généralisée et esthétique 
spécifiée. Quelques enjeux et limites d’une naturalisation de l’esthétique » 

- 12h à 13h : pause repas 
- 13h à 14h30 : présentation de quelques propositions pratiques d'étudiants de l’ISAC 
- 14h30 à 16h : synthèse d’Isabelle Stengers, philosophe de l’Université libre de 

Bruxelles, et débat collectif organisé par Fleur Courtois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Jeudi 7 mai de 10h à 16h 
 
“Conversations without Words”, by Nicky Clayton and Clive Wilkins  
 
 ‘Tango’, that most passionate of dances, will be used by Nicky Clayton, Professor of 
Comparative Cognition (Department of Psychology, University of Cambridge), and Clive 
Wilkins, artist and writer, to explore the notion of thinking without words, an alternative way 
of capturing thoughts. 
 
The morning session will consist of a workshop – a practical in which the participants can 
experience and participate in the complexities involved in thinking without words through the 
medium of Argentine tango. Elements of the dance will be demonstrated and discussed. 
 
The afternoon session will consist of a lecture and demonstration discussing how the brain 
makes sense of its surroundings using the body and kinesthesia. The ideas of Nicky Clayton 
and Clive Wilkins will be explained using the scientific process and the arts, and intriguingly 
featuring birds.  
 
For this scientist and this artist, dance reveals much about our psychology, allowing us to 
express our mental processes and the devices that we use to project ourselves through space 
and time. 
 
Nicky Clayton is Professor of Comparative Cognition in the Department of Psychology at the University of 
Cambridge. Nicky is psychologist, ornithologist and dancer. She has written numerous publications on cognition 
in crows and children. She was elected a Fellow of the Royal Society in 2010 and she is Scientist in Residence at 
Rambert (formerly Ballet Rambert). 
 
Clive Wilkins is Artist in Residence in the Department of Psychology at the University of Cambridge. Clive is a 
writer, fine art painter, and dancer. His paintings have been frequently seen in London Mayfair art galleries, and 
his current novel The Moustachio Quartet has just been published and will appear at the UK’s leading literary 
festival at Hay on Wye this year. 
 
They met on a dance floor… 
 

- 10h à 12h30 : expérimentation pratique de Nicky Clayton et Clive Wilkins « Tango and 
Thinking without Words » 

- 12h30 à 14h : pause repas 
- 14h à 15h : conférence de Nicky Clayton et Clive Wilkins « To Make Sense without 

Words in Sciences and Arts » 
- 15h à 16h : débat collectif organisé par Léa Gauthier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


