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CONVERSATIONS NATURELLES #1 - AMAZONIE :
ART, SCIENCES ET MéDIAS

Event
Une rencontre entre citoyens, chercheurs, artistes, médias pour échanger autour de la transmission de la forêt
amazonienne.
Since 03 Jun 2017 pm30 14:00 Until 03 Jun 2017 pm30 17:00
Link to an online resource : https://www.facebook.com/events/1383241001755327/
Language of your contribution : French

Attached resources language : French

La première édition des Conversations Naturelles, "Amazonie : arts, sciences et médias" animée par la
photographe Julie Boileau, s'adresse à nos regards d'artistes, de citoyens, de chercheurs, de médias.
Une rencontre destinée à observer, échanger et saisir les enjeux de la forêt amazonienne. Transmettre sous toutes ses
formes, ce qui nous lie à elle, trouver des pistes pour faire comprendre son caractère essentiel.
Conversations Naturelles initie un travail de réflexion, parallèlement au projet "Amazonie, vues d'ensemble" - une
immersion photographique argentique au coeur de la plus vaste forêt tropicale de notre terre pour en saisir sa richesse et
sa singularité.
----------------------Thématiques
-----------------------

La Forêt : Histoire et futur / Arts et sciences / Comment communiquer sur la forêt amazonienne ?
----------------------Intervenants
----------------------/ Nora Labo
Historienne de la photographie - Spécialiste de la représentation de la nature en photographie. Doctorante à l'université St
Andrews (Ecosse).
/ Denis Chartier
Artiste-chercheur, Géographe, Maître de conférence à l'université d'Orléans, en délégation CNRS au Museum National
d'Histoire Naturelle.
/ Thierry Foucher
Connecteur, coordinateur entre artistes musiciens brésiliens et la France
/ Anne-Sophie Novel
Journaliste spécialiste de l'écologie et des alternatives durables,
de l'innovation sociale et de l'économie collaborative.
Fondatrice du réseau de médias et de narrateurs Place to B, partenaire médiatique de "Amazonie, vues d'ensemble".
/ Jeremy Banster
Cinéaste, réalisateur du film "La Vie Pure"

----------------------Informations pratiques
----------------------Samedi 3 juin
14h-17h
La Bellevilloise, Halle aux Oliviers
19 rue Boyer, 75020 Pairs
Entrée libre
● Exposition à partir du 5 juin au Forum de la Bellevilloise (21 rue Boyer) ●
Photographies de Julie Boileau / Lithographies de Marianne Herjean / Illustrations de Francis Hallé / Photographies de
Denis Chartier
--------------------------------------------------------En partenariat avec Place to B / Wayanga / LeSas Montreuil / Arbres remarquables de France / Parc amazonien de
Guyane, Parc national / Réserve naturelle des Nouragues / La Bellevilloise

