ciel ouvert #2
[rencontres poétiques]

Manoir de Plainartige (87120 Nedde)
Du 3 au 5 juin 2016, PAN! et l’Atelier de géographie populaire du Plateau de Millevaches
(AGP) proposent une série de rencontres, de performances, de conférences et d’ateliers sur le ciel comme enjeu politique : les nuages, les relations sensibles au temps
qu’il fait, les machines aériennes, les étoiles, les planètes, et jusqu’à leurs potentiels
habitants…

Vendredi 3 juin 2016
20h00 Accueil
20h30 Météorologie de l’art contemporain en Limousin

Performance de Yao Qingmei — artiste multidisciplinaire, en miss météo multimédia.

21h00 Introduction à la psychologie prédictive

Conférence de Dominiq Jenvrey — écrivain : il s’empare de l’histoire de Betty Hill,
qui au début des années 1960, raconte son enlèvement dans une soucoupe
volante par des extra-terrestres.

22h00 Le monstre extraterrestre

Conférence de Michel Salamon — professeur de philosophie, passionné d’astronomie :
que signifie l’arrivée de ces nouveaux monstres venus de l’espace ?

23h00 Visite guidée à l’œil nu du ciel étoilé avec Michel Salamon
Observation à ciel ouvert, si le temps le permet (amener une tenue chaude).
Projection prévue en cas de ciel couvert.

Samedi 4 juin 2016
11h00 Promenade autour du manoir et observation du ciel diurne

(identification des nuages) avec Stéphanie Éligert — écrivain, passionnée de Proust
et de nuages, et l’ensemble des invités.

12h00 Le ciel de lit est une invention arabe

Par Anne Kawala — écrivain, dans une lecture performée qui dépendra du az-zahr,
des aléas naturels et des rencontres, où il pourra être question d’amour.

12h30 Déjeuner — proposé par Graines de carrosse.
14h00 Atelier cartographique avec l’AGP

Diverses consignes pour réaliser des cartes liées aux phénomènes météorologiques et aériens sont proposées aux participants tout au long de ces deux jours.

14h30 Effets locaux du changement climatique

[sous réserve]

Conférence organisée en partenariat avec les associations Alternatiba et
Alder Limousin

15h30 L’atmosphère sensible d’un lieu, ou la question de l’immanence
politique avec Stéphanie Éligert — écrivain.
16h30 Somaland

Lecture de et par Éric Chauvier — écrivain, anthropologue, enseignant.
Un expert est envoyé sur le site d’une usine de prothèses médicales. Sa mission
est de dresser un état des lieux sur l’implication de la population dans la prévention
des risques industriels…

17h30 Les climats du Plateau

Discussion avec l’ensemble des participants sur les climats du Plateau de
Millevaches.

19h00 Dîner — proposé par Graines de carrosse.
20h45 Météorologie de l’art contemporain en Limousin

Performance de Yao Qingmei — artiste multidisciplinaire, en miss météo multimédia.

21h00 Peut-on séparer des aspects populaires et savants dans
la façon d’aborder la question de la vie extraterrestre ?

Conférence de Pierre Lagrange — sociologue des sciences, enseignant et
chercheur (LAHIC-CNRS).

23h00 Visite guidée à l’œil nu du ciel étoilé avec Michel Salamon.

Observation à ciel ouvert, si le temps le permet (amener une tenue chaude).
Projection prévue en cas de ciel couvert.

Dimanche 5 juin 2016
13h45 Météorologie de l’art contemporain en Limousin

Performance de Yao Qingmei — artiste multidisciplinaire, en miss météo multimédia.

14h00 Opération biohardcore

Performance-promenade de et par Antoine Boute — écrivain.
Prenons une forêt : il y a de l’internet à fond là-dedans, tellement d’interconnexions, d’échanges de données que l’on peut tranquillement affirmer :
forêt = Internet = forêt. Partant de là allons-y à fond : profitons-en pour sauver
le monde et ses poumons.

15h00 Le gouvernement du ciel

Conférence de Thomas Hippler — enseignant à Science-Po Lyon,
sur l’histoire globale des bombardements aériens.

16h00 Discussion et pot... pour finir le week-end.

Entretiens à propos du temps qu’il fait
sur le Plateau de Millevaches
Une proposition de Stéphanie Éligert, PAN ! et l’AGP
« J’ai commencé à réaliser, depuis le 18 mars, des entretiens avec des habi-

tants du Plateau pour questionner leur relation sensible au ciel, aux formations
nuageuses et aux variations du temps. L’idée est de mettre au jour les effets
concrets qu’a, sur chacun de vous, par exemple, une éclaircie dissipant brusquement un épais brouillard, un début d’après-midi de fin d’hiver ; ou encore
sur la façon dont vous ressentez, sur le Plateau, la présence quotidienne du ciel,
en sortant le matin de chez vous.
Ces discussions, avec votre accord, seront enregistrées. Je les retranscrirai
et vous soumettrai ensuite le texte (pour relecture, modifications, etc.).
Dans un second temps, l’ensemble des entretiens sera recueilli dans un livre
pour former comme une archive sensible des sensations du temps qu’il fait
sur le Plateau de Millevaches. La restitution de vos paroles, dans le livre, pourra
être anonyme ou non – selon vos souhaits. Si vous souhaitez faire un entretien, si vous avez besoin d’informations ou de précisions de toute nature,
contactez-moi à cette adresse : stephanie.eligert@free.fr »
*Stéphanie Éligert vit à Paris. Elle a publié des textes de théorie littéraire ou plus expérimentaux dans les revues Nioques, La Revue des livres, Vacarme, Sitaudis, etc.

Accès :
Depuis Eymoutiers, suivre la D 940 ; après 9 kilomètres environ, prendre à gauche
la D 81A (dir. Nedde) puis suivre les panneaux.
Renseignements : www.manoirdeplainartige.com
Hébergement : les personnes qui le souhaitent pourront dormir sur place.
Amener son sac de couchage. Tarif : 20 € par nuit/personne.
Repas : PAN ! et Graines de carrosse proposent une restauration le samedi midi et
le samedi soir, au tarif de 5 €. Réservation recommandée au 06 04 13 00 53.

Renseignements :
Organisé par l’association PAN! — www.pan-net.fr — Facebook : Pan Point D’exclamation.

Partenariats : Atelier de géographie populaire du Plateau de Millevaches et la Librairie Passetemps à Eymoutiers.
Avec le soutien de :

