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L’exposition Cosmopolitiques prend comme point de départ la revendication d’un cosmos
comme bien commun, qui ne devrait pas se partager comme un territoire à conquérir et
à exploiter, mais comme une ressource limitée. Aujourd’hui, la conquête spatiale prend
une ampleur inédite et révèle les intentions capitalistes de ses acteurs. Avec l’arrivée de
Persévérance sur Mars, la mise en orbite de la première station spatiale chinoise et les
vols de SpaceX, Blue Origin et Virgin Galactic, il est évident que l’exploration de l’espace
tient plus d’objectifs politiques et commerciaux que scientifiques. Une privatisation
inévitable du cosmos s’annonce.

Cosmopolitiques est une réflexion sur la validité même de ces initiatives qui, au nom
du progrès, exportent dans l’espace les problématiques générées sur Terre sans les
remettre en question. La colonisation des corps célestes, la pollution de la basse-orbite
ou l’utilisation guerrière des technologies de pointe constituent déjà la réalité de la
nouvelle ère spatiale.
Entre utopie et dystopie, science-fiction et faits réels, les œuvres exposées nourrissent
de nouveaux imaginaires, qui réinventent notre rapport au cosmos. Cosmopolitiques
réunit ainsi des recherches sur l’être-alien (Adriana Knouf), la surveillance occulte des
satellites (Quadrature), ou encore sur l’exploitation inquiétante de nos ressources (Marina
Smorodinova, Stefan Eichhorn) et du vivant (Juliette Chartier). Des visions alternatives
de l’exploration spatiale sont convoquées, en soulignant ses liens avec l’histoire
coloniale française (Audrey et Maxime Jean-Baptiste), ou en faisant campagne pour
une déclaration universelle des droits martiens (Nonhuman Nonsense). La démarche de
ces onze artistes nous invite à ouvrir un débat, celui de l’occupation de l’espace, dont
nous avons été privé·es.
Avec les artistes : Juliette Chartier, Stefan Eichhorn, Audrey et Maxime Jean-Baptiste,
Adriana Knouf, Nonhuman Nonsense, Quadrature, Marina Smorodinova
Une proposition du collectif Polynome
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Quadrature (Juliane Götz et Sebastian Neitsch)
Supraspectives
2020
installation
La recherche de Quadrature se concentre sur les datas et leur expérimentation physique.
Le duo d’artistes entend la technologie comme une manière de lire et écrire différentes
réalités et l’utilise comme partie intégrante de ses œuvres. Ils vivent et travaillent à
Berlin. Leur travail a été récompensé par plusieurs prix et bourses, comme le Prix Ars
Electronica en 2015 et 2018.
Pour créer Supraspectives, Quadrature a accumulé les données de 590 satellites
espions. L’installation suit les trajectoires de ces satellites en temps réel et reconstruit
spéculativement les images qu’ils seraient en train d’observer. Le programme se
connecte en direct avec les satellites survolant le lieu d’exposition pour en montrer les
données relatives, comme le pays d’origine ou l’année de lancement, et transforme
leurs signaux radio en son. Par le contraste créé entre les technologies de pointe et la
beauté poétique de la Terre vue du ciel, Supraspectives pose ouvertement la question
de la surveillance et la pollution causées par les satellites.
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Nonhuman Nonsense
Planetary Personhood
2020
installation
Nonhuman Nonsense est un collectif fondé par Leo Fidjeland et Linnea Våglund,
rejoint·es par Filips Stanislavskis, et basé entre Berlin et Stockholm. Il met en scène des
futurs alternatifs et fabulatoires, oscillant entre l’utopie et la dystopie. Ses recherches
portent tout particulièrement sur la relation que nous entretenons avec les entités nonhumaines, et les pouvoirs en place qui permettent leur destruction actuelle.
Planetary Personhood est une campagne pour une décolonisation radicale de l’espace.
Ce projet propose de donner une identité juridique à la planète Mars, dans une démarche
similaire à celles qui ont été menées sur Terre pour des fleuves et environnements
naturels menacés. Dans le contexte de la course vers la planète rouge, la doter d’une
personnalité juridique permettrait de la protéger d’une exploitation imminente. En nous
invitant à considérer les pierres martiennes comme dignes de respect, il s’agit aussi de
décentrer notre regard et dépasser la binarité qui oppose les êtres vivants aux objets
inanimés.
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Adriana Knouf
TX-1
2020
Sculptures, dispositif d’agrandissement, vidéo 17’39’’
Basée à Amsterdam, Adriana Knouf travaille en tant que “xenologiste”, artiste,
scientifique, écrivaine, designer et ingénieure. Sa recherche porte sur le space art, les
satellites, les transmissions radio, les rencontres non-humaines et les futurs queer et
trans. Elle est la fondatrice de tranxxeno lab, un laboratoire de recherche nomade qui
promeut les liens entre entités trans et alien.
Être une personne trans sur la planète Terre représente trop souvent un défi qui
demande de grandes capacités d’adaptation, biologiques et sociales. Pour Adriana
Knouf, l’expérience même de la transformation propre à la transition rendrait les
personnes trans plus aptes au voyage spatial et à l’exploration extraterrestre alors que,
aujourd’hui, elles en sont complètement exclues. En 2020, elle envoie TX-1 sur la Station
Spatiale Internationale. Cette capsule contient un fragment de pilule de spironolactone
et un morceau de patch d’estradiol - deux traitements hormonaux appartenant à
l’artiste - et une sculpture miniature en papier en signe de reconnaissance mutuelle aux
entités aliens présentes dans l’espace. Avec TX-1, c’est la première fois qu’une partie de
l’expérience trans orbite autour de la Terre.
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Stefan Eichhorn
They Promised Us Flying Cars, But All We’ve
Got Are Solar Powered Parking Meters
2019
sculptures

Greetings from the Future
depuis 2013
collection d’environ 60 cartes postales

Né à Dresde, Stefan Eichhorn vit et travaille à Marseille. La science-fiction, la culture
populaire et scientifique, ainsi que l’imaginaire de la conquête, de l’exploitation et de
l’écologie spatiale nourrissent son travail. Par sa pratique, ces champs de recherches
rencontrent une économie de moyens faite de recyclage et de matériaux bon-marchés,
soulignant le caractère utopique de l’“ailleurs”.
La série de combinaisons spatiales de Stefan Eichhorn se présente comme une tentative
d’atteindre l’inaccessible. En tant que protection imaginaire contre un environnement
urbain aussi hostile que le vide sidéral, elles ont été conçues jusque dans leurs moindres
détails avec des déchets de notre civilisation trouvés dans les bennes à ordures. A
l’opposé des véritables combinaisons spatiales, avec leurs coûts de production exorbitant
(entre 10 et 500 millions de dollars) et leur technologie de pointe, les combinaisons de
Stefan Eichhorn portent en elles la déception de l’utopie spatiale, comme l’indique le
titre. La capitalisation du cosmos n’a jamais semblé aussi absurde qu’en regardant ces
combinaisons de navigateurs de déchèteries.

Greeting from the Future est une collection de cartes postales, représentant
principalement des jardins d’hiver et des serres publiques ressemblant visuellement aux
illustrations des utopies spatiales. Les images de cette collection vont de constructions
victoriennes en acier et verre à l’architecture futuriste des années 60-70 et tissent un lien
fort et indissoluble entre exploration, colonisation et tourisme. Ces trois étapes se sont
succédées sur Terre à l’heure du processus de globalisation : sommes-nous obligé·es de
les répéter lors du futur grand partage spatial ?
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Marina Smorodinova
Per aspera ad astra
2022
installation multimédia
Marina Smorodinova est une artiste russe diplômée de L’École Supérieure d’Art de Lorraine
et du Fresnoy - Studio national des arts contemporains. Travaillant principalement avec
la vidéo, sa pratique s’étend également à l’installation, la photographie et la danse
pour former des œuvres pluridisciplinaires. La notion de territoire est centrale dans ses
projets qui se nourrissent de nos façons d’habiter les espaces.
Dans une forme à la lisière du poétique et du documentaire, Per aspera ad astra tente
de mettre au jour notre relation ambigüe au cosmos, chargée d’un imaginaire dense,
sensible et intime à l’échelle individuelle, et prise dans des jeux d’influence et de pouvoir
à l’échelle mondiale. L’installation évoque la structure du planétarium : les spectateurs
sont allongés sous une voûte céleste sur laquelle sont projetées des images. Celles-ci
témoignent du passage et de la présence des êtres humains dans l’espace. L’artiste
renverse les lieux communs de cet imaginaire en évitant les images spectaculaires pour
se concentrer sur des portraits, des paysages, des objets.
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Audrey et Maxime Jean-Baptiste
Écoutez le battement de nos images
2021
Film, 15’, produit par l’Observatoire de l’Espace du CNES
Audrey Jean-Baptiste est une vidéaste travaillant entre la France et la Guyane Française.
Ses films abordent les thématiques de la colonisation, du genre et de la sexualité.
Maxime Jean-Baptiste est un cinéaste basé entre Bruxelles et Paris. Son travail enquête
sur la complexité de l’histoire coloniale occidentale en détectant la survivance des
traumatismes du passé dans le présent.
En 1965, peu après l’indépendance de l’Algérie, l’agence spatiale française déplace
sa base à Kourou, en Guyane française, expropriant ainsi 600 personnes. A travers le
regard d’une jeune guyanaise, Écoutez le battement de nos images redonne une voix à
une population invisibilisée face à la transformation de son territoire. Par un processus
de fictionnalisation et de montage d’images, ce film dévoile le hors-champ des archives
du Centre National d’Exploration Spatiale (CNES), liant de manière indissoluble l’histoire
de la colonisation française et celle de l’exploration spatiale.
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Juliette Chartier
Cimetière Sonore
2022
installation sonore produite à l’occasion de Cosmopolitiques
Juliette Chartier vit et travaille à Marseille. Issue d’une formation au documentaire, elle
poursuit depuis ses recherches dans le champ de la création sonore. Elle fait partie du
collectif Copie Carbone. Elle mène en parallèle des ateliers de transmission auprès de
différents publics.
En 1957, la chienne Laïka est le premier être vivant à orbiter la Terre. L’installation
de Juliette Chartier s’inspire de son histoire et de celles des autres animaux décédés
dans l’espace pour construire un hommage, un moment de recueillement, un monument
funèbre à ces êtres jamais revenus. Laïka, les singes Albert I et Albert II, les araignées
Arabella et Anita... nombreux·ses sont celles et ceux qui ont péri lors de missions de
recherche sur les effets de l’espace sur le vivant. Sans elles et eux, l’exploration spatiale
humaine n’aurait probablement pas eu lieu. Cette installation nous invite à réfléchir aux
relations entre humains et non-humains, aux exploitations passées et aux possibilités
d’empathie et de partage qui s’ouvrent à nous.
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Informations pratiques :
BUROPOLIS - 343 bd Romain Rolland, 13009 Marseille
Plateau Artist-run space, 9ème étage
Ouverture du jeudi au dimanche, 14h30 -19h30
Entrée libre et gratuite
Visites guidées sur réservation : expositions@buropolis.org / ppolynome@gmail.com

Programmation :
- Vendredi 15 avril > vernissage à BUROPOLIS (18h - 21h) en présence des artistes et
commissaires de l’exposition
- Vendredi 15 avril > DJ set performatif de l’artiste sonore Juliette Chartier au bar La Mer
Veilleuse (horaires à venir)
- Mardi 3 mai > projection de court-métrages au Videodrome 2 le mardi 3 mai, 20h30 suivie
d’une discussion avec la réalisatrice Julie Bellard
- Dates à venir > événements (débats, conférences) en collaboration avec l’Institut Origines Aix-Marseille Université
- Dates à venir > ateliers «fanzine SF » par les artistes Juliette Chartier et Niccolo Moscatelli
avec les enfants du Centre Social Synergie Romain Rolland

Cette exposition a reçu le soutien financier du DICRéAM (CNC)

L’exposition est en partenariat avec :
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est un collectif de travailleur·euses de l’art fondé en 2017.
Basé entre Paris et Marseille, Polynome est constitué d’entités variées et fonctionne de manière
décentralisée et informelle. Le collectif mène un travail de recherche qui prend la forme ouverte
d’expositions d’art contemporain, d’éditions, d’articles théoriques ou encore d’événements
festifs... Polynome explore les pratiques sociales et démocratiques qui se manifestent dans la
création contemporaine en réponse au système actuel dominé par le capitalisme tardif.
Polynome = Colette Angeli + Blandine Bernardin + Amélie Bouxin + Margot Miossec + Niccolò
Moscatelli + Laura Moulinoux + Livia Tarsia in Curia
EXPOSITIONS
2022
- «Le partage du Cosmos»
Buropolis, Marseille (15 avril - 15 mai 2022)
2019
- «Please Trespass : This is not a private property», Galerie 19 Côté Cour, Paris (23 février - 9
mars 2019)
Artistes : Nora Al-Badri & Jan Nikolai Nelles, Yogesh Barve, Raphaël Bastide, Nicolas Maigret,
Céline Manz et Open Music Archive (Eileen Simpson & Ben White).
2017
- «Le Secret», Galerie Ygrec, Grands Voisins, Paris (5 - 28 mai 2017)
Artistes : Donatien Aubert, Ismail Bahri, Béatrice Balcou, Jean-Baptiste Caron, Sarah
Charlesworth, Raphaël Dallaporta, Edith Dekyndt, Justine Emard, Nicolas Gourault, Gilbert
Hage, Noelle Kahanu, Violaine Lochu, Aurel Porté, Shooshie Sulaiman, Jeanne Susplugas,
Francisco Tropa, Melvin Way
Co-commissariat : Françoise Docquiert, Corinne Le Neun, Christophe Viart, Nayla Tamraz,
Tatiana Nedelskaya
- «L’Exercice du ressort», Galerie Michel Journiac, Paris (23 mars - 6 avril 2017)
Avec la collection de la Société Générale
Artistes : Farah Atassi, Kader Attia, Claude Cattelain, Christophe Cuzin, Sépànd Danesh,
Emma Dusong, Ian Grant, Elen Řádová, Jean-Baptiste Perrot, Jean-Charles de Quillacq, AnnaKatharina Scheidegger, Georges Tony Stoll, Raphaël Tiberghien, Xim Xom et Oa4s
PUBLICATIONS
- Ce que le salaire ferait à l’art. Réflexions à partir de Notre condition d’Aurélien Catin
Dossier théorique publié dans la revue annuelle Facettes, édité par 50° nord (réseau
transfrontalier d’art contemporain : Hauts-de-France, Wallonie et Bruxelles), à paraître en
novembre 2021
- 67e édition de Jeune Création, 8 - 21 juillet 2017 : rédaction de notices pour le catalogue
- 62e Salon de Montrouge, 27 avril - 24 mai 2017 : rédaction de cartels d’oeuvres
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EVÉNEMENTS
2021
- Participation à l’exposition 88 médiums, soirée de création collective à Buropolis, Marseille
2019
- Rencontre avec l’artiste Raphaël Bastide autour de ses pratiques avec le logiciel libre, Paris.
- Projection du documentaire «La Bataille du Libre» et débat avec le réalisateur Philippe Borrel,
Paris.
- «Hacking the imitation, for there is no original» : Cyborg et féminisme. Rencontre avec le
hackerspace queer Le Reset autour de la réappropriation de la figure du cyborg par et pour
des personnes minorisées, dans une perspective militante et féministe, 19 Côté Cour, Paris
- Finissage de l’exposition «Please Trespass» avec un live remix anti-copyright par les DJ du
collectif 404, 19 Côté Cour, Paris
2017
- «Du White Russian au Vodka Martini», présentation de Polynome et de ses projets à
l’occasion des 10 ans de C-E-A / Commissaires d’exposition associés, Mains d’Œuvres, SaintOuen
- Discussion entre l’artiste Violaine Lochu et le sociologue Antoine Idier autour de la notion
d’engagement à travers leurs pratiques, avec une performance de Violaine Lochu, Galerie
Michel Journiac, Paris
- Conférence avec Aline Caillet, maître de conférences en esthétique et Patrice Loubier,
historien et critique d’art, autour des lieux de l’art contemporain et de son institutionnalisation
questionnée par les pratiques furtives, Galerie Michel Journiac, Paris

BUROPOLIS par YES WE CAMP
BUROPOLIS est un espace de production artistique regroupant 250 artistes dans un ancien
immeuble de bureaux dans le 9e arrondissement de Marseille. Coordonné par Yes We Camp
et produit par les implications multiples de ses occupants, cette démarche temporaire et
expérimentale offre des espaces de travail, accueille le public autour de propositions culturelles
variées et invite à une réflexion sur les lieux dédiés à la création à l’échelle de la ville. Buropolis,
c’est la tentative collective de création d’un lieu d’art partagé, connecté à son environnement
direct et aux enjeux contemporains.
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POUR NOUS CONTACTER :

ppolynome@gmail.com
+33 (0)7 87 18 22 90
www.polynome.org

