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Félix Lachaize, Brouettisation dans les rue de Taipei, 2014Thierry Boutonnier, Eau de Rose
Pré-étude avec le laboratoire de Biotechnologie végétale 
des plantes aromatiques et médicinales (BV pam)
2017

Durant une année, les artistes Félix Lachaize et Thierry Boutonnier s’associent 
aux enseignants - chercheurs pour élaborer avec les étudiants des expériences 
à partager avec les publics. 

À l’occasion de la Fête de la science, conférence scientifique par Suliann Ben 
Hamed et performance artistique par aalliicceelleessccaannnnee&ssoon-
niiaaddeerrzzyyppoollsskkii se succèdent pour débuter l’aventure macSUP ! 

Introduction par Florence Belaën, responsable du service Science et Société 
de l’Université de Lyon.

Avec l’Université Lyon 1, l’École normale supérieure de Lyon, 
l’École Centrale de Lyon et le Musée d’art contemporain de Lyon

SAMEDI 7 OCTOBRE - 15H30
LANCEMENT DE MACSUP 



Stéréotypes, biais et libre arbitre. Et le cerveau 
dans tout ça ?
par Suliann Ben Hamed

Samedi 7 octobre, 15h45

Catégories, normes, stéréotypes, petites boîtes pour bien ranger l’information. Idées 
préconçues, attentes, biais, désirs que l’on prend pour des réalités. C’est essentiel 
pour comprendre le monde, y agir et y réagir le mieux possible. En tâche de fond, 
sans que l’on s’en aperçoive, le cerveau gère tout cela d’une main de maître. En même 
temps qu’il veille pour nous à une tâche tout aussi importante, si seulement il y est 
autorisé : apprécier la différence, s’attarder sur l’inattendu, questionner le monde. 
Ainsi commence le libre arbitre. 

Suliann Ben Hamed est neuroscientifique, directrice de recherche au CNRS - Institut 
des Sciences Cognitives Marc Jeannerod, Lyon. 

aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii, Le titre du spectacle est : aléatoire © 
Photo : Virginie Barraud, 2015



«Orgueils et préjugés autour de la collection 
encyclopédique des Que sais-je ?»
par 
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyp-
poollsskkii 

Samedi 7 octobre, 16h30

La célèbre collection encyclopédique des Que sais-je ?, publiée par les PUF (Presses 
Universitaires de France) consiste dans de petits livres traitant de tous les sujets (de 
l’Orthographe à l’Amour, en passant par les Appareils Ménagers, le Parquet ou la 
Neige), sous un format unique (128 pages), et commercialisés indistinctement au 
même tarif (9 euros). 
Une écrasante majorité de la population alphabétisée envisage cette collection 
comme un projet visant à démocratiser le savoir. 

Nous disons : terrible idée reçue.
Nous ajoutons : infâme préjugé.
Car un projet tout autre est à l’origine des livres de la collection Que sais-je ?... Ce 
projet, c’est celui de l’égalité de tous les sujets. Une égalité qui dit que : « Oui, l’Amour 
est aussi important que l’Orthographe, alors accordons 128 pages à ces deux sujets  ». 
Et une égalité qui stipule également que « Oui, l’Amour a la même valeur que les 
Appareils Ménagers, alors commercialisons-les tous deux à 9 euros ». 

Notre conférence nous donnera l’occasion de vous présenter toutes les réflexions 
que nous avons menées à partir de cette collection, avec le secret espoir que plus 
jamais vous ne regarderez les Que sais-je ? de la même manière. 

aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii est un duo d’artistes 
à cheval sur les arts visuels et les arts vivants. Selon les contextes, leurs oeuvres 
prennent la forme d’expositions racontées, d’éditions, de conférences ou de 
spectacles. La préoccupation principale de ce groupuscule est de pousser le bouchon 
et de réussir à faire coexister des questions graves comme la mort des idées, la crise 
de la démocratie ou la fin du monde, avec un monde léger, fait de nuages coureurs, de 
fleurs bègues et d’animaux sans tête. Artistes associées au Centquatre-Paris, elles ont 
notamment montré leur travail au Centre Pompidou, à la 12ème Biennale de Lyon, au 
Palais de Tokyo et à la galerie mfc-Michèle Didier. 

Plus d’informations sur leur site internet : www.ssaallaaddeess.com 



Les artistes-intervenants de macSUP 
(octobre 2017 - avril 2018)

THIERRY BOUTONNIER
« Thierry Boutonnier développe des processus artistiques s’attachant à 
l’environnement et à ses enjeux (dérèglement climatique, érosion de la biodiversité, 
effets de la globalisation…). Son activité utilise des principes de coopération. Elle 
débouche sur des réalisations montrant une interdépendance avec des écosystèmes : 
zones de renouvellement urbain, terrains délaissés... Habitants, paysagistes, 
chercheurs sont impliqués pour créer ensemble des lieux de vie durables. »

FÉLIX LACHAIZE
« Félix Lachaize construit son quotidien autour du jeu de l’appropriation d’objets et 
de matériaux. Il passe son temps à les chercher, les déplacer et les organiser, ce qui 
nourrit sa pratique. Il est très heureux à l’idée de faire de l’art, et part souvent d’une 
anecdote personnelle qui devient prétexte à produire. De la petite installation à la 
longue performance bavarde : il n’hésite jamais à jongler avec les médiums, ceux-ci 
nous parlent de volume, de matériaux et d’intime. »

SAVE THE DATE !
L’équipe de macSUP vous donne rendez-vous au macLYON les 24-25 mars et 7-8 avril 
2018 pour deux week-ends d’expérimentations proposées par les étudiants et les 
artistes. 

PRATIQUES
ARTISTIQUES
AMATEURS


