LE RISQUE

[rencontres poétiques]

DU 5 AU 30 MARS 2019 LIMOGES
IF 8, rue Charles Gide 87000 Limoges
BFM Aurence 29, rue Marcel Vardelle 87100 Limoges

LE RISQUE

DU 5 AU 30 MARS 2019
LIMOGES
Entrée libre et gratuite

« Conduite à risque », « capital risque », « gestion du risque »… : ces formules nous
rappellent que le risque est aujourd’hui l’objet de calculs minutieux et de spéculations folles dans l’ordinaire de la vie publique ou privée. Mais que pourraient
nous apprendre artistes et chercheurs sur ce point ? Et si l’on choisissait, pour
principal critère d’évaluation des œuvres poétiques ou intellectuelles, la nature
et la valeur des risques qu’il a fallu courir pour les réaliser ? Une série de lectures,
de performances, d’expositions, d’ateliers et de conférences 100 % sécurisées.

Mardi 5 mars 2019 IF Limoges
18 h 30 Café géo Migrant.e.s de l’ailleurs à Limoges
L’ex CRDP sur le campus de Vanteaux héberge depuis presque un an de nombreux.ses
migrant.e.s. Animé par Nathalie Bernardie-Tahir — géographe à GEOLAB, par le collectif
Chabatz d’entrar et l’association PAN!, ce café géo racontera les trajectoires et les
vies de ces migrant.e.s, entre circulations et enfermements.

Vendredi 8 mars 2019 IF Limoges
18 h Vernissage de l’exposition Le risque en présence des artistes
A.C. Hello, Alexandre Laumonier, Albertine Simonet, atelier cartographique PAN!
19 h Lectures et performances
Montage et minage Vanina Maestri
Des fragments, des notices, des histoires, des subjectivités. Ça se précipite parce
que le temps nous manque pour embrasser toutes les fictions qui sous-tendent
nos vies.
La littérature ne paye pas Stéphanie Éligert
Une salle d’attente gris pâle au 9e étage d’un immeuble déserté, dans un quartier
d’affaires du nord de Paris. L’angoisse d’un licenciement possible. Sur un vaste
écran qui diffuse BFM, une journaliste interroge un homme quand un bandeau noir
vient se plaquer sur le bord inférieur du cadre : « la littérature ne paye pas ».

Du 9 au 16 mars IF Limoges
14 h - 18 h Exposition Le Risque Du lundi au samedi.

A.C. Hello, Alexandre Laumonier, Albertine Simonet, atelier cartographique PAN!

Samedi 9 mars IF Limoges
12 h Repas Cuisine de restes Patrick Loire
La cuisine de restes est un acte créatif pour partager de bons petits plats qui sont
aussi de bons plans anti-gaspillage. Nous proposerons deux repas partagés pour
lesquels nous cuisinerons les restes que vous nous aurez apportés la veille ou
l’avant-veille. Pour vous inscrire au repas et apporter vos restes, venez de 17H à
19H30 les jeudi 7 et vendredi 8 mars. Nous aimons le risque, mais pas trop, alors
on remplira notre frigo ensemble. Une adresse IF 8 rue Charles Gide à Limoges
Un mail cuisinedereste@gmail.com Un tel. 06 72 93 12 19

14 h 30 Conférence-débat

Pour quelques microsecondes de moins Alexandre Laumonier
La gestion du risque, pour certains opérateurs de marché, implique parfois la création
de réseaux de communication hyper-rapides, dont les infrastructures parsèment
le paysage de manière discrète mais tangible.

16 h Lecture-performance Animal Fièvre A.C Hello
17 h Conférence-débat Art : pratiques à risque ? Olivier Quintyn
On s’interrogera sur les formes d’action, possiblement reconnues comme « art »,
qui visent à provoquer une perturbation critique dans des contextes institutionnels
pour accentuer leur « régime incertain ».

18 h Lecture Le pire n’est pas toujours sûr Marco Vidal
Inventaire-aventure d’une pratique sexuelle minoritaire en trois épisodes déroulés
à l’envers suivis d’une conclusion philosophiquement risquée.

Du 11 au 30 mars BFM Aurence
Exposition Notes & Travaux Laurie-Anne Estaque
Grands dessins thématiques, sérigraphie lunaire, broderies hand-made et prises de
notes sur le vif. Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque, les mardis, jeudis
et vendredis de 13h à 18h. Les mercredis et samedis de 10h à 18h.

Vendredi 15 mars IF Limoges
20 h Projection Défendre la sylviculture François-Xavier Drouet
Gestionnaire de forêts privées dans le Haut-Languedoc, Gaétan du Bus de Warnaffe
s’oppose par sa pratique à la gestion industrielle des forêts sur le modèle de l’agriculture productiviste.
21 h Conférence-débat L’appréhension du risque par les sociétés : prévention
et adaptation aux risques naturels et technologiques Antoine Gatet
L’émergence contemporaine du « risque climatique » impose de nouveaux questionnements tant l’activité humaine est passée de « victime » à « auteur » du risque.
La réponse sociale par le droit dévoile un retard important dans la prise en charge
de ce nouveau contexte.

Samedi 16 mars IF Limoges
10 h - 12 h Atelier cartographique Le risque animé par PAN!
À l’issue de cet atelier, discussion avec les participant.e.s sur la possible création
d’un Atelier de géographie populaire Limoges.

12 h Repas Cuisine de restes Patrick Loire
Pour vous inscrire au repas et apporter vos restes, venez de 17H à 19H30 les jeudi 14
et vendredi 15 mars. Un mail cuisinedereste@gmail.com Un tel. 06 72 93 12 19.
14h30 Projection Rien sans risque Harun Farocki
Rien sans risque suit le déroulement des négociations entre une société de capital-risque et une entreprise qui a besoin d’argent pour un nouveau produit, dévoilant
la voracité des investisseurs et la pression de l’innovation.

15h30 Conférence-débat

Finance : usage du futur, critique du présent Fabian Muniesa
« Risque », « incertitude », « futur », « valeur » : comment lire la langue usuelle de la
finance sans s’y confiner ? Où trouver les ressources pour une critique anthropologique de cette manière de faire et de penser ?

Vendredi 29 mars, BFM Aurence
9 h - 17 h Lecture par arpentage
Lecture collective de l’ouvrage L’entraide, l’autre loi de la jungle de Pablo Servigne
et Gauthier Chapelle, éditions Les liens qui libèrent, 2017.
La méthode de l’arpentage consiste en une journée à débroussailler un ouvrage
complexe, en mettant en commun les interrogations, les idées et les intuitions de
tou.te.s les participant.e.s. Le but est de se faire une représentation globale du livre
en le découvrant ensemble. Il est donc impératif de ne pas l’avoir lu avant.
Organisée par l’association PAN!, en partenariat avec l’association Pivoine.
Inscription auprès de la BFM Aurence : 05 55 05 02 85. Repas partagé.

Les Lieux
IF 8, rue Charles Gide 87000 Limoges
BFM Aurence 29, rue Marcel Vardelle 87000 Limoges
Le risque est organisé par l’association PAN! dans le cadre du Printemps des poètes 2019,
en collaboration avec l’IF Limoges, le collectif .748, la BFM Aurence et l’association Pivoine.
Autres partenariats : le Géolab, le collectif Chabatz d’entrar, les habitants du squat du CRDP et l’ENSA
Limoges. Le Crédit Mutuel enseignant sponsorise l’événement. Un numéro de la revue en ligne des
Questions théoriques sur Le risque est en préparation. Le numéro sur Camouflage et imposture est
accessible ici : www.questionstheoriqueslarevue.com.

www.pan-net.fr  facebook @43210pan

