
 Créative, imaginative, fictionnelle :
15 à 25 étudiant.e.s invité.e.s,
un groupe mixte et diversifié,

pour 5 jours,
du 4 au 9 juillet 2021, à l'Abbaye de

Beauport, près de Paimpol en Bretagne.
Des ateliers artistiques et des formes

expressives allant de la création sonore au
théâtre en passant par l'écriture...

avec des séminaires scientifiques courts
pour se préparer et s'inspirer en amont !

LA RÉSIDENCE 

QUELLES COMMUNICATIONS INTERESPÈCES DEMAIN ? 

Animaux, bactéries, insectes, humain.e.s, végétaux, poissons, champignons… il est question
de l’ensemble des êtres vivants, des toiles et liens qui peuvent être tissés entre eux ou avec

eux. Espèce récemment découverte ou en danger d’extinction, admirée ou vilipendée,
protégée ou trafiquée… Explorer la diversité des communications interespèces sera

l’occasion de (re)découvrir et d'inventer la pluralité des manières d’interagir des êtres
vivants.

La nature des relations entre vivant.e.s encourage, brise, créé, distend ou tend des possibles
à imaginer et des futurs à bâtir pour demain entre sociétés et écosystèmes. 

ARTISTES ENGAGÉ.E.S

 
luvan, autrice, poétesse, du collectif

Zanzibar
 

Anne Berchon, comédienne, formatrice
théâtre-forum, de CoTéAct

 

Grégoire Moulin-Morabito, architecte,
scénographe

 

Ada la Nerd, programmeuse,
performeuse

 

Bérénice Béguerie & Fabien Goutelle,
designer graphiques, éditeurs, de

Phenicusa Press
 
 
 
 

COMITÉ DE SCIENCE FICTION
SAISON 3 - 2021

COMMUNICATIONS INTERESPECES

Au Comité de Science-Fiction, nous imaginons par l'art des mondes futurs, qu'ils soient
désirables ou non. Avec l'appui de connaissances scientifiques, nous proposons de poser
des questions de recherche pour discuter et explorer la soutenabilité du monde actuel.

Après la ville et les futurs alimentaires, les communications interespèces sont à
l'honneur pour la saison 3 du CSF. 

Venez créer et inventer ces récits du futur avec nous !
 
 

GRATUITÉ

Participation volontaire et gratuite,
activités, matériel, hébergement et

repas pris en charge.
 Transport aller-retour pris en charge

sous certaines conditions, nous
contacter si problème.

La participation engage à la résidence
du 4 au 9 juillet 2021 inclus.

Pas d'évaluation ni crédit ECTS.
 
 
 
 

PENSÉ ET FINANCÉ PAR :

POUR L'ACCUEIL DE
LA RÉSIDENCE

CSF.SUITE@GMAIL.COM
BIT.LY/2NNDPOF



LA RÉSIDENCE 

 
Il n'y a aucun prérequis demandé pour venir créer. Simplement d'être étudiant.e !
La présence aux conférences scientifiques thématiques qui se tiendront en amont

de la résidence est fortement recommandée (calendrier à venir, environ 4-5
séances de 2h, deux intervenant.e.s par séance).  Elles se dérouleront en visio en

soirée ou exceptionnellement pendant les week-ends pour permettre la
disponibilité de tou.te.s. Merci de le prendre en compte dans votre souhait de

candidature par respect pour la disponibilité des intervenant.e.s.
 

Saisissez ici votre candidature avant le 10.05.2021 :
BIT.LY/2NNdpOF

 
 Joignez également une lettre ou bien toute autre forme d’expression de votre

motivation personnelle, que nous utiliserons en cas de sélection nécessaire. Entre
15 et 25 étudiant.e.s seront sélectionnées. La sélection se fera en fonction de la

mixité du groupe (institutions, disciplines, genre, âge...) ainsi que sur la motivation
des candidat.e.s, exprimée dans leur lettre de candidature. 

 
Pour les déplacements, l'arrivée à l'Abbaye de Beauport est prévue le week-end du

3-4 juillet et le départ le 9 au matin.
 

Pour toute question ou demande complémentaire, écrivez-nous à l’adresse
suivante :

csf.suite@gmail.com
 
 

CSF SAISON 3
POUR CANDIDATER :


