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Cher.e.s Humanimalien.n.e.s,

Nous avons, dans l’atelier Fauna Flora Media 107 de 
la semaine dernière,  fait l’exploration de dynamiques 
d’urbanisation, mode(s) de vie éco-culturels et attraits 
publiques. Les développements de Hendrick Farm à 
Chelsea et l’attrait du belvédère Champlain ont nota-
mment été d’intérêts pour capturer sons, images, et 
vidéos.  Nous partagerons capsules et productions au-
dio-visuelles au cours de nos allers et retours au parc 
de la Gatineau.

Ce jeudi, le 4 octobre en salle FSS4014 de 11h30 à 
13h30, nous visionnerons Manakamana, produit par 
Stephanie Spray et Pacho Velez en 2013. Nous vous 
invitons ainsi à vous imprégner et discuter d’une eth-
nographie sensorielle, documentant les ascensions 
téléphériques au temple Manakamana du Népal, afin 
de faire rencontre et faire sens de trajets de pèlerinage.

Jeudi prochain, 11 octobre à 16h en salle 129 Simard, 
sera l’occasion de participer à une conférence avec 
Dale Jamieson, professeur et directeur des études 
environnementales de l’Université de New York. La 
conférence publique, Loving Humans, Other Animals 
and the Rest of Nature, prendra part aux lectures cri-
tiques sur la religion, le droit et la théorie en sciences 
sociales.

Nous vous invitons d’ailleurs à participer à l’ouverture 
de la réserve canadienne de semences, le samedi 13 
octobre à Chelsea, inspirée du projet de conservation 
de réserve mondiale de semences de Svalbard.

Enfin, pour un aperçu du calendrier du reste de la ses-
sion, cliquer ici. 

Dear Humanimaliens,

We have, in our Fauna Flora Media 107 workshop last 
week, explored dynamics of urbanisation, eco-cultur-
al mode(s) of living, and public attractions. The devel-
opments of Hendrick Farm in Chelsea as well as the 
attraction of the Champlin belvedere were notably of 
interest to capture sound, image, and video. We will 
share capsules and audio-visual productions as we 
move to and from Gatineau Park.

This Thursday, October 4th in room FSS4014 from 
11:30am to 1:30pm, we will watch Manakamana, pro-
duced by Stephanie Spray and Pacho Velez in 2013. 
We thus invite you to take in and discuss a sensorial 
ethnography, documenting cable car rides as it as-
cends to Manakamana temple, to make encounter 
and make sense of pilgrimage.

Next Thursday, October 11th in room 129 Simard, 
will be be the occasion to participate in a conference 
with Dale Jamieson, professor and director of Envi-
ronmental Studies at New York University. The public 
lecture, Loving Humans, Other Animals and the Rest 
of Nature, will contribute to critical thinkers in reli-
gion, law and social theory. 

We also invite you to participate to the opening of the 
Canadian seed vault, Saturday October 13th at Chel-
sea, inspired by the conservation project of the Global 
Seed Vault of Svalbard. 

Finally, for a preview of the full calendar of the ses-
sion, click here.


