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Au vu des circonstances sanitaires et des mesures de confinement, cette exposition ne sera pour le

moment pas présentée de la façon dont nous l'avions initialement prévu, à la Galerie Cesária Évora.

Nous avons tout de même souhaité pouvoir vous la partager, et avons donc imaginé une formule de

médiation en ligne, différant de nos propositions habituelles, et adapté notre dossier pédagogique.

 

Cette offre de médiation reste, comme en temps normal, gratuite, et accessible sur réservation.

Toutes les informations pratiques, notamment sur comment vous connecter à la visioconférence, se

trouvent à la fin de ce dossier. 

Nous vous invitons à parcourir ce dossier, vous présentant le projet, ses acteurs, nos outils de

médiation ainsi que nos propositions de prolongements pédagogiques, à mener en classe. 
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LA COVID-19, LES MESURES DE CONFINEMENT ET

LEUR IMPACT SUR L'EXPOSITION



L'association Siana est née en 2005 de la volonté d’enseignants-

chercheurs des écoles de l’Institut Mines Télécom d’Évry de

confronter leurs travaux, leurs recherches et leurs

questionnements à la démarche d’artistes car ils pressentaient

que ces outils numériques transformeraient profondément nos

pratiques culturelles et sociales. Depuis, les activités de Siana se

sont diversifiées tout en gardant un pied dans l'enseignement

supérieur.

Siana est le Centre de Ressources pour les cultures numériques

en Essonne et pour le Sud Francilien. Labellisée "Fabrique de

culture" par la Région Île-de-France en 2014, nous avons défini

plusieurs missions transversales : créations et résidences

artistiques, formations et e-inclusion et Centre de ressources et

de rencontres.

L'association s'inscrit également dans le projet Convention

Régionale d'Education Artistique avec les ateliers Canopé 91 et

77 de 2018 à 2021. Le programme se base sur les 3 piliers de

l'Education Artistique et Culturelle : acquisition de connaissances

grâce aux outils pédagogiques innovants de Canopé, pratique

artistique avec montage d'exposition et ateliers créatifs, ainsi

que des rencontres d’œuvres et d’artistes dans des visites et

ateliers de médiation.

http://www.siana.eu/

L'ASSOCIATION SIANA

4

http://www.siana.eu/


Nos Météores : Fictions atmosphériques, un cycle

art-science sur les enjeux des débris spatiaux

« Nos Météores : fictions atmosphériques » est un cycle

d’expositions, de rencontres et d’ateliers de création sur

les enjeux des débris spatiaux à travers la pollution de

l’espace et de l’atmosphère. Les artistes en résidence

Marie-julie Bourgeois et Barthélémy Antoine-Loeff ont

imaginé en collaboration une exposition immersive et

sensorielle, projetant le visiteur dans un univers

dystopique au climat et à l’environnement modifiés. Point

de départ de cette résidence, l'exposition a été présentée à

la Galerie Césaria Evora de l’Université d’Evry Val d’Essonne

en janvier et février 2020.

En échos à celle-ci, s’en est suivi un travail de fabrication

de fictions atmosphériques en collaboration avec les

publics scolaires essonniens lors d'ateliers de création.
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Dans la continuité de la première exposition de ce cycle et de

cette recherche sur les fictions atmosphériques, les artistes

Marie-Julie Bourgeois et Barthélémy Antoine-Loeff ont voulu

impliquer les publics locaux. Elèves et étudiants essonniens ont

pu développer leur fibre artistique en prenant part à cette

fabrique de fictions atmosphériques lors de différents

workshops et ateliers créatifs. 

Ces expériences artistiques ont eu pour point commun la volonté

de créer  des scénarios climatiques sensibles, tantôt ludiques

et étonnants, tantôt poétiques et émouvants. 

 

Nous avons souhaité mettre à l'honneur ces créations, et rendre

visibles à tous ces expérimentations sensibilisant aux enjeux

écologiques et environnementaux.

Nos Météores II, à la rencontre de fictions

atmosphériques evryennes
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Aperçu de quelques créations

7



8

L'artiste enseigne les arts numériques à l’université d’Évry.

Dans son travail artistique, elle conçoit la lumière comme une

matière qui est tantôt une entité vitale lorsqu’elle est

naturelle, tantôt un continuum technologique lorsqu’elle est

artificielle. En outre, ses recherches sont axées sur les

activités humaines, physiques et perceptives, prises entre

lumière et «machine de vision». Ses réalisations artistiques

prennent la forme de dispositifs interactifs sur les enjeux de

l’omniprésence des caméras et technologies de surveillance.

Les deux éléments précités sont au cœur de ses

installations automatiques ou celle que le public

expérimente. 

MARIE-JULIE BOURGEOIS, ARTISTE
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Barthélemy Antoine-Lœff est un plasticien dont les

créations d’œuvres d’art  optique et numérique, parfois

interactives, souvent immersives, expriment des univers

oniriques traversés par une relation contemplative et

écologique de la nature et des éléments. L’artiste réalise

des espaces de partage de son ressenti face aux « forces »

du monde : onirisme, énergies, matières, technologies. Se

refusant à se placer dans le champ du sublime kantien, il se

positionne à l’endroit de l’émerveillement et de

l’engouement enfantin, comme pour revendiquer la part du

rêve que nous développons enfant et qui reste à jamais

notre « moteur désirant » tout au long de notre vie. 

(Nicolas Rosette)

BARTHÉLEMY ANTOINE-LŒFF, ARTISTE PLASTICIEN
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Par visioconférence, un médiateur SIANA vous proposera une visite guidée à distance. Au moyen d'un logiciel

de présentation, il vous fera explorer l'exposition de rendu d'ateliers Nos Météores II : Fictions

Atmosphériques. De la même façon qu'une visite in situ, le médiateur SIANA vous plongera dans l'univers de

Marie-Julie Bourgeois et Barthélémy Antoine-Loeff, et fera venir à vous les créations proposées dans

l'exposition -celles qu'il est possible d'expérimenter à distance-. Il vous expliquera quelles ont été les

démarches de création autour d'elles, ainsi que leurs contextes et propos. 

Vous pourrez découvrir des affiches manifestes contre le réchauffement climatique, des fictions sonores

burlesques au dénouement apocalyptiques, ou encore un film à la dimension poétique, représentant une

Evry plongée dans une atmosphère inquiétante et énigmatique. 

Cette visite vous permettra d'ouvrir une réflexion sur les enjeux du réchauffement climatique, ainsi que sur

des alternatives et solutions à celui-ci. Dans la suite de ce dossier pédagogique, nous vous proposons de

nombreuses ressources pédagogiques sur cette thématique, à explorer avant ou après votre temps de

découverte de l'exposition et d'échange à distance avec notre médiateur. 

MÉDIATION EN LIGNE :

VISITE GUIDÉE À DISTANCE
Durée : 1 heure



Pour préparer ou prolonger votre visite guidée, nous vous suggérons quelques pistes de discussion à

développer avec vos élèves pour les sensibiliser au sujet et susciter chez eux un début de réflexion

sur la thématique soulevée par l’exposition. Ainsi, ils pourront profiter au mieux de la visite et s'y

impliquer plus activement.

L'exposition, narrant des fictions atmosphériques, fait échos à l'urgence environnementale et à la

nécessité d'en être conscient et d'agir en ce sens. 

Aussi, nous vous proposons une sélection de ressources complémentaires, visant à étayer les

connaissances des participants sur le réchauffement climatique et sur les conséquences qu’il

engendre, afin de l’amener à découvrir des alternatives visant à préserver l'environnement, qu'elles

soient des solutions du quotidien ou de plus grande ampleur.
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PISTES DE PROLONGEMENTS

PÉDAGOGIQUES
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES 

ÉCRITES

Site internet du projet : 

https://nosmeteores.wordpress.com/

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-rechauffement-climatique-notre-inaction-coutera-jusqua-250-milliards-dollars-an-77696/
https://www.numerama.com/sciences/656067-spacex-le-starman-dans-sa-tesla-roadster-sapproche-de-mars-pour-la-premiere-fois.html
https://www.futura-sciences.com/planete/breves/ouragans-rechauffement-climatique-favorise-ouragans-zombie-3314/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/01/en-afrique-centrale-le-rechauffement-climatique-affame-les-elephants-de-forets_6054415_3212.html
https://nosmeteores.wordpress.com/


Vidéos en ligne 
Comprendre le réchauffement climatique en 4 minutes,

Le Monde, 28 avril 2015

Arbres : solutions au changement climatique, Science &

Vie TV, 10 juin 2020

Une clim écologique : c’est possible !, La Quotidienne, 8

juin 2017

Cosmétiques : des alternatives plus naturelles et

écologiques, Brut., 18 novembre 2018

Voilà comment Aline vit sans plastique, ni déchet, Brut.,

11 juin 2018

Jean-Jacques Fasquel : « Faire du compost, ça crée

aussi du lien social », France Inter, 11 septembre 2019
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Films documentaires
Home, Yann Arthus Bertrand, 2009 

Demain, Cyril Dion, Mélanie Laurent, 2015

Web-documentaire
Les Pieds sur Terre, Netflix, 2020

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES 

VIDÉO

Documentaires
Les apprentis sorciers du climat

Documentaire, Pierre-Oscar Lévy, 2014

Cuba : le secret de l’île bio, ARTE Reportage, 2020

https://www.youtube.com/watch?v=T4LVXCCmIKA
https://www.youtube.com/watch?v=aX58XLw1b5I
https://www.youtube.com/watch?v=-IcGRVwcBfQ
https://www.youtube.com/watch?v=SPOJTSWpMUw
https://www.youtube.com/watch?v=jv4RhRldXTA
https://www.youtube.com/watch?v=AG8bd2kRfsg
https://www.youtube.com/watch?v=GItD10Joaa0
https://www.youtube.com/watch?v=Bk2LnbrXx_I
https://www.youtube.com/watch?v=oMzYiY5wcHU
https://www.youtube.com/watch?v=wBPZ0ESorXA
https://www.youtube.com/watch?v=_7QaEC9wjpQ


art numérique : désigne tout art réalisé à l'aide de dispositifs numériques (ordinateurs, interfaces et réseaux).

atmosphérique : qualifie ce qui est propre ou relatif à l'atmosphère. En mécanique, en physique ou en météorologie,

il s'agit de ce qui est en rapport avec la couche d'air environnant la planète.

débris spatial : un débris spatial est défini comme un objet artificiel (fabriqué par l'homme) qui se trouve en orbite

autour de la Terre et qui n'est pas ou plus utilisé. 

dystopique : relatif à une dystopie, qui s'oppose à l'utopie. On peut qualifier de dystopie toute oeuvre d'anticipation

sociale décrivant un futur sombre.

réchauffement climatique : également appelé réchauffement planétaire, c'est le phénomène d'augmentation des

températures moyennes océaniques et atmosphériques, du fait d'émissions de gaz à effet de serre excessives.
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GLOSSAIRE



Tarif

Gratuit

Contacts et réservations 

communication@siana.eu 

07 69 62 55 73
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INFORMATIONS PRATIQUES

Fiche technique visio-conférence

Nous avons conçu un guide technique, vous détaillant la marche à suivre pour

rejoindre la salle de conférence de la visite guidée à distance. Nous vous

l'enverrons par mail au moment de votre réservation. 


