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Groupe de Recherche sur l’Anthropocène

Humanimalien.n.e.s, 

Nous avons donné notre attention, samedi dernier, 
à une nouvelle avenue que nous offrait l’exposition 
Anthropocène au Musée des Beaux-Arts du Canada. 
Nous nous sommes joints à David Jaclin pour une 
présentation déambulatoire dans les couloirs de l’ex-
position et nous avons fini à l’auditorium pour la pro-
jection de Poacher’s Moon, aussi présenté par Jeremie 
Brugidou.
 
Ce jeudi, le 8 novembre, joignez-nous au FSS4014 
de 11h30 à 13h30, pour  plonger plus profondément 
dans le narratif de science-fiction de New York 2140 
rédigé par Kim Stanley Robinson. Passant aux parties 
‘Liquidity Traps’, ‘Expensive or Priceless?’ et ‘Escala-
tion of Commitment’, les discussions développeront 
nos impressions et réflexions premières, exprimées au 
mois de septembre.
 
La semaine prochaine, le jeudi 15 novembre, sera 
notre deuxième sortie au parc de la Gatineau dans le 
contexte de l’atelier Fauna Flora Media 108. Ce sera 
l’opportunité de capturer du son, de l’image, et de la 
vidéo que ce soit pour documenter plus amplement 
le projet de Hendrick’s farm ou explorer de nouveaux 
espaces.
 
À bientôt!

Humanimaliens,

Our attention was focused, last Saturday, on a new 
point of entry for the Anthropocene exposition at Na-
tional Gallery of Canada. We joined David Jaclin for 
a talk as we moved along the halls of the exposition 
and finished in the auditorium for the screening of 
Poacher’s Moon, which he presented along with Jer-
emie Brugidou.
 
This Thursday, November 8th, join us in FSS4014 
from 11:30am to 1:30pm as we dive deeper into the 
science-fiction narrative of New York 2140 by Kim 
Stanley Robinson. Moving on to the parts ‘Liquidi-
ty Traps’, ‘Expensive or Priceless?’, and ‘Escalation of 
Commitment’, our discussion will built upon prelimi-
nary impressions and reflections we had expressed in 
September.
 
Next week, Thursday November 15th, will be our sec-
ond outing to Gatineau Park in the context of the Fau-
na Flora Media 108 workshop. It will be the opportu-
nity to capture sound, image, and video, whether we 
document furthermore the project of Hendrick’s farm 
or choose new areas to explore.
 
See you soon!


