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PANDORHACK

PANDORHACK
Date : du 1er au 30 AOÛT 2021
Université de la forêt - 1ère session : Travail au long cours sur un mois. (2 jours consécutifs
minimum).
Que serait hacker la capacité d'agir des arbres, le caractère génératif et nutritif de « la vie
végétative » de la forêt, communauté hautement solidaire?
Le Hacking, depuis les casseurs de codes exploitant les failles et vulnérabilités des éléments d'un
système, expérimente des communications pirates généralement par passion, jeu, plaisir de
l'échange et du partage. Le système radiculaire des arbres, comme un réseau internet végétal, autant
que les surfaces foliaires qui captent des particules dans les ﬂux d'air, permettent le partage de
nutriments autant que de communications végétales. Couplons le « geste végétal » dans son rapport
temporel (la latence, le ralenti, la réaction, l’arborescence) à celui de l'art,
laissons témoigner la capacité motrice particulière qui peut prendre diﬀérentes formes :
enracinement, absorption, éclosion, mélange, croissance, rétraction, métamorphose. De plus, les
végétaux mettent en pratique toute une série de méthodes et de stratégies pour se déplacer
autrement que les animaux : ils s’associent aux éléments naturels (terre, vent, pluie…), aux insectes,
aux rongeurs, aux oiseaux, aux hommes, et réussissent ainsi à se diﬀuser. Ces manifestations
donnent à penser la capacité spéciﬁquement végétale à produire des « gestes » en amenant leurs
observateurs à les saisir comme tels, sans pour autant céder à une projection anthropomorphique.
Explorons des systèmes de perceptions qui tentent des continuités, des connections et toutes les
espérances encore en boîte…
PANDORHACK est ouvert à tous, explorateurs de l’hexogène, inscrivez vos propositions aristiques ici :
Un mois de travail en forêt en continu.
- danses, pratiques d'écoute - transductions sonores - feu de camp - écriture sur carnets - diﬀérentes
propositions d'ateliers expérimentaux sur le végétal (philo, plantes comestibles de forêt, art de la
forêt, design) - agroforesterie, cueillette - vie sauvage - balades - cabanes dans les arbres répertorier, nommer des espèces noms de plantes - groupes avec des partitions, des expériences en
groupe - cachettes - session d'écoute - projection nocturnes, expériences de lumières - dessins
d'observation - botanique, agronomique autour des colonie - la question de l'hexogène, la question
des équilibres éco-systémiques - expériences de danse - décolonisation des imaginaires
Inscriptions : contact@kerminy.org
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