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ART ET VIVANT – « LIVE » OU « LIFE » ?
Aller(s)-retour(s) d’un malentendu fructueux
Jens Hauser
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CON FÉ RE NCE

MANIÈRES D’ÊTRE VIVANT

Retrouver notre pleine sensibilité
Baptiste Morizot
Le Club 44 est ouvert à tous ! Ses portes ouvrent 45 min. avant les événements.
Entrée 15 CHF | AVS, AI, chômeurs 10 CHF | étudiants, apprentis 5 CHF.
Membres du Club 44 : entrée libre.
Réduction de 5 CHF pour les détenteurs de la CarteCulture Caritas.
Entrée libre pour les détenteurs de l’abonnement l’AG culturel.
En raison de la pandémie de Covid-19, la réservation est dorénavant obligatoire pour tous les
événements. Merci de vous rendre sur notre site internet pour réserver votre place (club-44.ch) ou
directement sur www.optf.ch. Pour ceux qui ne peuvent venir ou qui n’auraient pu avoir de place, il
est désormais possible de suivre les conférences en direct depuis notre site internet (livestream).
Pour information, le bar est ouvert et accessible uniquement aux détenteurs d’un certificat COVID
officiel avec un QR code.
Nous mettons en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions possibles. Merci de vous munir d’un masque, indispensable aujourd’hui pour participer à
nos événements.
Nous vous remercions de votre coopération et de votre compréhension !

EN R AISON DE L’ ÉVOLUTION R APIDE DE L A SITUATION SANITAIRE ,
MERCI DE VOUS TENIR INFORMÉ SUR NOTRE SITE INTERNET !
UN CERTIFICAT COVID OFFICIEL
AVEC QR CODE POURR AIT ÊTRE RECQUIS .

PA S S I O N N É M E N T C U R I E U X !
EN OCTOBRE…

10.09.21 – 10.11.21

JE 14

Nicolas Nova
Smartphone et mémoire

ME 20

Big Bounce Georges Didi-Huberman
Bras ouverts jusque dans le feu

MA 26

Grégoire Castella, Fatou Faye,
Bertrand Graz et Tristan Miquel
Innovation et lutte contre la pauvreté en Afrique

SA 30

Nuit de la photo | 19H15
Projections

Alexandra Baumgartner
How like a leaf I am

Exposition ouverte les soirs de conférence ou sur rendez-vous durant les heures de bureau.
(032 913 45 44 ou info@club-44.ch)
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HOW LIKE A LEAF I AM

Exposition de photographies
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CONFÉRENCE

COMMENT AVOIR
CONFIANCE DANS L’AVENIR ?

Alexandra Baumgartner

Nicolas Bouzou

Alexandra Baumgartner examine dans son projet How like a leaf I am
les enchevêtrements des vies humaines et végétales ainsi que notre
responsabilité collective dans le déclin rapide des écosystèmes.
Portant son regard sur le monde des semences, elle s’intéresse à la
gestion de l’agro-biodiversité : des initiatives agricoles aux efforts
dynamiques et communautaires de conservation des semences en
passant par les programmes de sélection participative. À la fois
poétiques et guidées par sa recherche, ses images sont imprégnées
d’un sentiment de tristesse troublant face à la perte de la biodiversité. Elles se relient étroitement à un plaidoyer convaincant en
faveur d’un changement dans notre comportement et nos relations
à l’environnement.

Le monde traverse une nouvelle révolution industrielle pleine de
promesses et même de résultats déjà tangibles, notamment en ce qui
concerne les transports, l’éducation, l’accès à la culture… Toutefois,
l’Europe a pris un grand retard technologique dans cette révolution
industrielle du numérique, de l’intelligence artificielle et de la robotique. Notre prospérité future dépend de notre capacité à rattraper ce
retard et à passer de l’économie fordiste à l’économie des réseaux en
y associant de nouvelles formes de solidarité. Les problèmes comme
les épidémies ou le réchauffement climatique ne se résoudront pas
avec la décroissance mais grâce à des politiques publiques, souvent
supranationales, conçues avec intelligence et menées en coordination.

Alexandra Baumgartner a étudié à l’École d’art et de design de Lucerne
après avoir obtenu une licence en études du Moyen-Orient et en histoire
de l’Université de Zurich. Elle utilise la photographie comme un outil dans
sa pratique de recherche et se concentre sur des projets à long terme.
La maquette de How like a leaf I am a été finaliste du Unseen Dummy
Award 2019.

Nicolas Bouzou est un économiste et essayiste français. Il a fondé le
cabinet de conseil Asterès en 2006 et est directeur d’études au sein du
MBA Law & Management de l’Université de Paris II. Il a également créé
le Cercle de Belém qui rassemble des intellectuels européens libéraux et
progressistes. Nicolas Bouzou est régulièrement publié dans la presse française et étrangère. Il est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages, dont L’amour
augmenté (Ed. de l’Observatoire, 2020) et Homo Sanitas (Ed. Xo, 2021).

Avec le soutien du Canton de Lucerne et du Canton de Zoug.
En partenariat avec La Nuit de Photo à l’occasion de sa 10e édition.

En partenariat avec UBS et l’Association industrielle et patronale (AIP)
et en collaboration avec Payot Libraire.

Exposition jusqu’au 10 novembre, ouverte les soirs de conférence ou
sur rendez-vous durant les heures de bureau (032 913 45 44 ou info@
club-44.ch).

ATTENTION LA SOIRÉE EST D’ORES ET DÉJÀ COMPLÈTE : une liste
d’attente est ouverte dès à présent pour les membres et dès le 9 septembre pour les non-membres. Inscription par mail à reservations@
club-44.ch.
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Le certificat COVID officiel avec QR code est requis.
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RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

L’évidence de l’influence humaine et les
pistes pour l’infléchir
Sonia Seneviratne
Le premier volet du nouveau rapport du GIEC a été publié début
août. Les conclusions sont sans appel : le réchauffement climatique
s’accélère et l’influence humaine dans le phénomène est « sans
équivoque ». Les épisodes climatiques tragiques qui ont marqué
l’été, canicules, incendies géants, précipitations exceptionnelles,
en sont une conséquence directe. Comment s’articule ce lien entre
événements extrêmes et hausse des températures mondiales ?
Quelles pistes existent pour éviter le pire ? Quel rôle la végétation
peut-elle jouer ? Sonia Seneviratne, une des climatologues les plus
influentes d’aujourd’hui, est une experte mondialement reconnue
dans ces domaines. Elle nous alerte : il faut agir vite, et de manière
drastique. Nous devons immédiatement réussir à réduire les émissions associées aux énergies fossiles. En cela, la conférence de
Glasgow prévue en novembre sera critique. Elle pourrait être l’une
de nos dernières chances de réussir à stabiliser le réchauffement
climatique autour de 1.5°C.
Sonia Seneviratne est climatologue et professeure à l’EPFZ. Elle est spécialiste des événements climatiques extrêmes. Après avoir étudié la biologie à l’UNIL et les sciences de l’environnement à l’EPFZ, elle a travaillé
comme chercheuse postdoctorale à la NASA. Membres du GIEC, elle est
l’une des principales auteures du Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement climatique planétaire de 1,5°C.
Réservation en ligne indispensable via club-44.ch, dès à présent pour
les membres du Club 44 et dès le 6 septembre pour les non-membres.
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CONFÉRENCE ET DÉAMBULATION

LES PLANTES DE LA PRÉVENTION
Comment ces compagnes au quotidien
nous maintiennent en bonne santé

Nathalie Calame
La valériane pour le sommeil, le romarin pour le foie, la mélisse pour
la digestion. Nombreuses sont les plantes courantes de nos milieux
qui peuvent nous aider à soigner les petits maux du quotidien, mais
aussi à prévenir de plus grosses pathologies. Mais comment les utiliser à bon escient ? À mi-chemin entre médecine conventionnelle et
thérapie par les plantes, Nathalie Calame nous invite à le découvrir
en se baladant dans le « Jardin des simples » du Jardin botanique de
Neuchâtel. Le recours aux plantes à travers des gestes simples et la
prévention au quotidien peuvent nous aider à rester en bonne santé.
Médecin praticienne, homéopathe et naturopathe, Nathalie Calame
s’intéresse depuis toujours aux plantes et aux médecines naturelles.
En 1987, elle fonde le Centre Prévention et Santé de Colombier. Celui-ci
favorise une médecine intégrative en proposant une panoplie d’approches
en termes de soins. En 2012, elle participe à la mise en place d’une école
de naturopathie et y enseigne entre autre la phytothérapie.
Avec le soutien de la Ville de Neuchâtel. En partenariat avec le Jardin
botanique de Neuchâtel.
ATTENTION CET ÉVÉNEMENT EST HORS SERRE : il a lieu au Jardin
botanique de Neuchâtel (Chemin du Pertuis-du-Sault 58).
Inscription indispensable auprès du Jardin botanique (032 718 23 50
ou jardin.botanique@unine.ch).
Entrée libre, attention places limitées.
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ART ET VIVANT
« LIVE » OU « LIFE » ?

Aller(s)-retour(s)
d’un malentendu fructueux
Jens Hauser
Face au défi que représente la notion de « vivant », sorte de mouton
à cinq pattes discursif, l’art s’est toujours frotté aux nouvelles techniques de chaque époque. Aujourd’hui, avec la convergence du hard,
soft et du wetware, comment peut-on composer avec des systèmes
ou organismes vivants, entre imagination, représentation, simulation
et manipulation matérielle ? On se retrouve typiquement avec une
sorte de « paragone » tant esthétique qu’épistémique, oscillant entre
l’animation du technologique et la technologisation de l’animé. Dans
la « vie artificielle » d’aujourd’hui, l’attirail du laboratoire moite est
même de retour, avec un vif intérêt de l’art pour les systèmes hybrides,
aux frontières entre le vivant et le non-vivant, la vie synthétique et
la vie organique.
Commissaire d’exposition, auteur et théoricien de l’art, Jens Hauser vit et
travaille à Paris et Copenhague où il est chercheur au Medical Museion de
l’Université de Copenhague. Il interroge les interactions entre art, technologie et vivant. Il a été le commissaire d’une trentaine d’expositions et
festivals internationaux.
En partenariat avec Total Cod.Act, la rétrospective.
Réservation en ligne indispensable via club-44.ch dès à présent pour
les membres du Club 44 et dès le 9 septembre pour les non-membres.
Sur place le soir de la conférence, possibilité d’acheter un billet combiné - conférence et abonnement ou billet journalier - pour le festival
Total Cod.Act.
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CONFÉRENCE

MANIÈRES D’ÊTRE VIVANT

Retrouver notre pleine sensibilité
Baptiste Morizot
Imaginez cette fable : une espèce fait sécession. Elle déclare que
les dix millions d’autres espèces de la Terre, ses parentes, sont de la
« nature ». À savoir : non pas des êtres mais des choses, non pas des
acteurs mais le décor, des ressources à portée de main. Une espèce
d’un côté, dix millions de l’autre, et pourtant une seule famille, un seul
monde. Cette fiction est notre héritage. Sa violence a contribué aux
bouleversements écologiques. C’est pourquoi nous avons une bataille
culturelle à mener quant à l’importance à restituer au vivant. En partant pister les animaux sur le terrain, et les idées que nous nous faisons
d’eux dans la forêt des savoirs, Baptise Morizot s’interroge : peut-on
apprendre à se sentir vivants, à s’aimer comme vivants ? Comment
imaginer une politique des interdépendances, qui allie la cohabitation
avec des altérités, à la lutte contre ce qui détruit le tissu du vivant ?
Il s’agit de refaire connaissance : approcher les habitants de la Terre,
humains compris, comme dix millions de manières d’être vivant.
Baptiste Morizot est écrivain, maître de conférences en philosophie à l’Université d’Aix-Marseille et membre de l’IUF. Il est l’auteur de Les diplomates :
cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant (Ed. Wildproject,
2016) et, dans la collection « Mondes sauvages » chez Actes Sud, de Sur la
piste animale (2018) et Manières d’être vivant (2020).
En partenariat avec le Lycée Blaise Cendrars et le Rotary Club de
La Chaux-de-Fonds et en collaboration avec la librairie La Méridienne.
Réservation en ligne indispensable via club-44.ch dès à présent pour
les membres du Club 44 et dès le 9 septembre pour les non-membres.

PA R T E N A IR E MÉ DIA

REMERCI EMENTS À NOS P RINC IPAUX S OU T IE NS
Loterie Romande
État de Neuchâtel
Ville de La Chaux-de-Fonds
Contrôle des ouvrages
en métaux précieux

Association Industrielle et Patronale
Orolux SA
Ville du Locle
BCN
Cartier Horlogerie

Clientis Caisse d’Épargne
Courtelary SA
Viteos SA

Le secrétariat est ouvert au public les jours de conférences ou sur rendez-vous.
Rue de la Serre 64 | 2300 La Chaux-de-Fonds | Suisse | +41 32 913 45 44 | info@club-44.ch | club-44.ch

