29.09.2022
Et si venait... Le Temps du Paysage. Rencontre
exceptionnelle avec le philosophe Jacques
Rancière
PROGRAMME (10H -22H)
10:00 Ouverture des portes
10h00-10h20 Un accueil esthétique: projection de la performance de Marah Haj
danseuse et poète palestinienne + prélude à la guitare par l'auteur-compositeur-interprète
Lehna
10h30-11h15 Présentation des Orangeries de Bierbais et l’Inauguration du Jardin
Collectif du Savoir: avec une lecture polyphonique des Thèses de l'Intelligence Sensible
dans le cadre du “Laboratoire pour la Paix Radical” initié par PhD in One Night. Avec :
Martin van der Belen (Fondation La Nacelle), PhD In One Night plateforme d'éducation et
d'expérimentation esthétique pour tous, et l'invitée spéciale Anny Czupper
11h15-11h45 Inauguration de Radio Bierbais Libre: coordonnée par Grégoire
Rousseau (Documenta Kassel 2022) avec des contributions de Zapatistes, Black
University USA (James Pope, Araba Evelyn Johnston Arthur), PhD In One Night et José
Alvarez, Radio Campus Latino
11h45-12h00 mini-pause
12h00-13h30 Conversation polyphonique avec Jacques Rancière: débat autour de
son livre “Le temps du paysage: aux origines de la révolution esthétique” suivi d'une
séance de questions-réponses / avec des philosophes indépendants et des chercheurs de
l'Université de Gand, de l'Université catholique pontificale de São Paulo / du Département
de philosophie et d'études culturelles de l'Université de Sulaymaniyah.
13h30-14h30 Pause déjeuner avec les Gastrosophes (art culinaire circulaire et solidaire)
14h30-14h45 Début du programme de l'après-midi: prélude musical de Lehna, auteur-

compositeur-interprète
14h45-16h00 Formes d'émancipation sensible: multiformes par Guerrilla University,
avec une contribution spéciale d'Axel Pleeck, directuer de l'Académie des arts visuels de
Molenbeek: les formes de partage des connaissances/ savoirs inspirés du livre "Maître
ignorant" de Jacques Rancière.
16h00-16h30 Promenade sur le chemin de l'olivier et pause
16h30-18h00 Polyculture/Permaculture: une promenade dans le potager animée par
des chercheurs et artistes en résidence aux Orangeries de Bierbais autour d'un moment
de réflexion avec Jacques Rancière. Avec Helena Cazaerck, Elisabetta Cuccaro et Pedro
Hussak
18h00-18h15 Promenade dans l'avenue principale comme mini-pause
18h15-19h15 Actes de paix radicale : Plantation de l'olivier: avec Mansur Teifuri et
Zehra Dogan, en dialogue avec l'initiative auto-organisée de l'Université kurde du Rojava
“Les tresses vertes”. Avec des interventions chant et musique de : Marie Fripiat (Be),
Guerrilla University Orchestra, et Dejana Sekulić (Yu/ Be)
19h15-20h15 Pause dîner
20h15-21h00 Nature et Utopie: un commentaire final sur les Thèses de l'Intelligence
Sensible avec Jacques Rancière, suivi de la présentation performative Actes de
Re(ne)sistance : Nature et Utopie, la Nature comme alliée proposée par Ivana Momčilović
(dramaturge), PhD In One Night
21h00-21h30 Sous-titres: installation performative d'Anna Piratti (artiste plasticienne)
avec paysage sonore d'Erwin Vann (saxophone)
21h30-21h50 L'Adieu des Rêveurs: dernier moment partagé avec Free Radio Bierbais
avec une projection d'archives super 8 zapatistes de Martin van der Belen
22h00 Fermeture des portes
——————————————

INFORMATION
Vu que l’ensemble de l'événement se déroule en plein air, nous vous invitons à venir avec
des vêtements de pluie et des chaussures appropriées (pour toute sécurité).
Dans l'esprit de la polyphonie, l'événement sera bilingue - français et anglais. Certains
moments se déroulent dans l'une des deux langues, d'autres se développeront entre les
deux langues. D'autres langues apparaîtront dans le cadre d'interventions artistiques.
Plus d'informations sur les options de déjeuner suivront.
Plus d'informations sur d'éventuels covoiturages suivront.

