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

Jeudi dernier nous avons discuté des topologies nor-
matives qui définissent la terre en tant que ressource et 
où l’Homme s’auto-proclame force géologique. Dans 
le travail de notre invitée, le contact corporel avec la 
terre et le renversement des points cardinaux pro-
duisent un effet de vertige. L’étourdissement traduit 
ainsi l’(in)stabilité des cadres scientifiques, politiques 
et esthétiques modernes qui dans la crise de l’anthro-
pocène sont bousculés.

Ce jeudi 29 mars, nous prenons le temps d’éditer et 
de commencer à monter les enregistrements de nos 
terrains effectués dans le parc de la Gatineau. La salle 
CAM/MAC sera réservée à cet effet pendant l’heure 
du HAL, de 11:30 à 13:30.

Cette fin de semaine nous poursuivrons, si le temps 
le permet, sur cette idée de configuration spatiale en 
accompagnant ceux qui entretiennent certaines lignes 
de circulation du Parc de la Gatineau.

Au plaisir de vous y retrouver!

Dear Humanimaliens,

Last Thursday we talked about normative topologies 
framing the earth as resource and proclaiming Man 
a geological force. In the work of our guest speaker, 
the bodily contact with dirt and the shifting cardinal 
points produced instead a groundless topography of 
the Canadian Badlands, where the groundlessness 
may well serve as a metaphor to the (in)stability of 
modern scientific, political and aesthetic frameworks 
shaken through the crisis of the Anthropocene.

Keeping up on this idea of spatial configuration, we’ll 
explore this coming weekend, if weather allows, how 
the lines of circulation of Gatineau Park are being 
maintained.

In the meantime, this Thursday March 29th, we’ll 
take the time to edit the recorded sounds and videos 
of our previous field trips. The CAM/MAC room will 
be booked on the HAL timeslot, from 11:30am to 
1:30pm.

We look forward to seeing you there!


