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Le projet La Sémiosphère du Commun émerge de l’espace même du 
Commun. Nous avons pris connaissance qu’en 2006, le Service des 
bâtiments avait mandaté l’entreprise d’ingénierie – environnement – sécurité, 
Ecoservices SA afin de procéder à l’analyse des polluants susceptibles d’être 
présents dans le BAC. Parallèlement, le STEB (Service de toxicologie de 
L’environnement bâti du Canton de Genève) a procédé à des mesures de la 
qualité de l’air dans différents locaux. Sur la base de prélèvements ponctuels 
dans les sols et les faux plafonds, les laboratoires ont effectué des analyses 
concernant la présence de métaux lourds, HAP (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques) et d’amiante, une pollution importante aux hydrocarbures, 
héritée de la période industrielle des locaux, de toutes les surfaces échan-
tillonnées dans les sols en pavé de bois ou chape. Les HAP sont également 
présents et sont libérés plus ou moins intensément en fonction des varia-
tions de température. Les métaux lourds sont présents en excès de manière 
ponctuelle. Les analyses ont montré la présence d’amiante dans les colles 

utilisées sous les pavés de bois du rez-de-chaussée et dans 
des plaques. L’amiante décelée est non friable et ne pose pas 
de problèmes pour la santé, tant qu’il n’y a pas d’intervention 
dessus. En conclusion, la maison Ecoservices considère que 
le site est contaminé, mais sans danger pour les occupants à 
moyen terme*.

Dans ses activités, Utopiana s’intéresse à 
ces questions et aux méthodes alternatives de déconta-
mination. Ainsi en 2015 nous avons proposé à la Ville de 
Genève un projet in situ, comme un geste artistique inter-
ventionniste, qui aurait consisté en la décontamination 
partielle du sol du Commun par une action de remédiation 
grâce aux champignons et au phytomining. 

Nous considérons cette situation comme 
une opportunité d’élargissement des champs de connais-
sance pour revenir plus profondément sur la question 
de l’environnement. Il s’agit de concevoir tout autrement 
l’idée même d’environnement (Umwelt) pour qu’il intègre 

différents facteurs théoriques, institutionnels, politiques et prenne en 
compte divers engagements pragmatiques.

La solution de ces problèmes requiert, outre la connais-
sance des processus écologiques, une compréhension du comportement 
humain, car les aspects sémiotiques des relations homme-nature sont 
partout d’une grande importance, et ceux-ci ne sont pas encore suffisam-
ment pris en compte ou compris. 

* Informations tirées de la PR-790, demande de crédit d’étude déposée le 12 mai 2010 auprès 
du Conseil Municipal de la Ville de Genève.

La Sémiosphère  
du Commun

Introduction 1
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L’échafaudage qui s’érige depuis l’espace du Commun se 
présente comme une « biosphère relationnelle » qui essaye de tisser des 
trames unissant les « deux cultures » : les sciences humaines et les arts, 
d’une part, et les sciences naturelles et techniques de l’autre. Plus large-
ment, les champs culturels et ceux qui traitent des phénomènes naturels. 
Considérer la culture humaine comme une sphère des processus de 
signes, une sémiosphère, une entité ouverte, qui influence et est influen-
cée, et souligner l’importance des processus de symbiose aux frontières 
intérieures et extérieures de cette sémiosphère, nous permettrait de 
comprendre et agir dans la situation écologique actuelle. Tout comme la 
biosphère est nécessaire à l’existence des différentes espèces terrestres, 
la sémiosphère précède l’existence des sens qui la peuplent. Le Commun 
emboîte l’espace réel, physique et l’espace social, virtuel. 

Il nous faut saisir les dynamiques analogues qui se 
produisent à tous les niveaux du vivant (sémiosphère, biosphère, Umwelt) 
pour comprendre la rupture que l’homme a mis en place dans son milieu 
avec la production et les accumulations de matières qui ne participent 
plus au recyclage d’éléments de notre écosystème. 

Le concept de sémiosphère est pris dans sa capacité 
relationnelle pour un devenir de l’écologie de la pensée, de la subjectivité, 
du désir, du pouvoir, de l’affect — en un mot des modes d’existence.

Anna Barseghian

Ateliers de mycologie radicale

Atelier 1/
Garden Fungi
avec Peter McCoy 
Le 11 février de 14h à 17h à Utopiana 

Apprendre à installer un potager comestible de champignons dans votre 
propre jardin ou appartement. Comment intégrer de façon bénéfique 
les champignons dans tout paysage ; dans un potager, une exploitation 
agricole, en médecine, etc. ? Le King Stropharia, ce « géant du jardin », 
se développe rapidement et facilement. Il construit le sol en recyclant 
toutes sortes de déchets de cuisine, de papier, de copeaux et de sciure 
de bois mélangée à du marc de café, du carton ou de la paille. La 
pleurote, en deuxième choix, convient mieux pour les appartements.

Percer des souches, des rondins et des 
bûches, les inoculer avec des reishi, des pleurotes et des 
pioppino. Expliquer les rôles des champignons dans l’envi-
ronnement et leur utilité pour les systèmes alimentaires, 
la gestion des déchets, etc. Discuter des idées fondamen-
tales de la culture et de la croissance des champignons.

Atelier 2/
Décontamination 
avec Peter McCoy 
Le 18 février de 14h à 17h au Commun 
Apprendre à décontaminer des surfaces (simulation) 
polluées par les hydrocarbures: nous allons suivre, tout au 
long de ce processus, le travail du mycélium la décomposi-
tion des déchets produits par nos voitures et machines

Cultiver des champignons sur des filtres 
usagés de cigarettes: au cours de cet atelier, nous démon-
trerons comment il est possible d’atténuer la nocivité de 

nos mégots, qui sont une forme très courante de pollution dans le monde. 
Les participant-e-s apprendront à inoculer des cigarettes pour emporter 
leurs champignons à la maison et les nourrir.

Atelier 1/ 
Garden Fungi

Utopiana

Atelier 2/
Décontamination 

Le Commun

Ateliers de mycologie radicale 3
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Ateliers conférence et table ronde

Xeno-geo-bio-medialogics
Raphaëlle Mueller et Vanessa Lorenzo
17 février de 15h à 20h au Commun 

L’installation Xeno-geo-bio-medialogics concerne la « matérialité toxique » 
de l’Anthropocène. Cet état particulier de la matière géologique tient à 
l’exploitation de la nature par l’humain dans des systèmes de forages 
miniers et de traitements des roches pour l’extraction des matières 
premières, produisant des déchets industriels bien spécifiques qui conta-
minent l’espace public et détruisent des écosystèmes. Les deux cas 
d’études se focalisent sur les conséquences environnementales de l’indus-
trie aluminière et des métaux lourds qui en résultent. Ainsi, l’installation 
comprend divers types d’échantillons (sol, eau, terre, mousse) ainsi que 
des outils qui tentent une lecture de ceux-ci. Suivant des protocoles tels 

que l’échantillonnage de l’eau et du sol, la mise en culture 
de bactéries, la chromatographie, ce mini-laboratoire évolu-
tif permet à la matière biologique et géologique d’interagir, 
d’interférer et de remettre en question les fondements de 
notre notion de matérialité et de pollution en questionnant 
les outils de captation, d’analyse et leur représentation. 
Leurs échantillons vont servir de base d’analyse et de 
discussion pour la table ronde et pour les interventions de 
Jacques Falquet, Sachiko Hirosue et Oliver Keller. Ils seront 
également « chromatographiés » par Emanuela Ascari.
 

15h–16h30
Mesurer : une interrogation ludique sur notre  
rapport à la démarche scientifique
avec Jacques Falquet 
Quelques instruments de mesure serviront de fil conduc-
teur nous permettant de tester « notre rapport » aux 
données quantitatives. Sans oublier la méthodologie, c’est 

bien d’interprétation et de ressenti dont il sera surtout question. En filigrane, 
il s’agira de confronter nos façons de (nous) persuader, de croire ou de 
douter. Une partie de ping-pong épistémologique sans autre prétention que 
de s’étonner avec plaisir de nos difficultés avec « la réalité de la réalité ».
    

17h–17h15
Présentation de BIO-DESIGN for the REAL WORLD
avec Sachiko Hirosue

En tant que moyen technologique puissant apparu après les révolutions 
industrielles et numériques, l’accomplissement et le design de solutions pour 
la biologie et la biotechnologie doivent refléter une diversité de voix pour être 
persuasifs dans notre société et ne doivent donc pas être guidés que par 
les préoccupations de quelques-un-e-s. Avec les biosenseurs comme point 
de départ, nous allons découvrir les méthodes de production et de partage 
de connaissances transdisciplinaires, communautaires et horizontales.

17h15–17h30
Radioactif... ? Feedback audiovisuel en temps  
réel des objets du quotidien
avec Oliver Keller

L’outil iPadPix, élaboré par Oliver Keller, est un système de détection de 
radioactivité implémenté sur un iPad. Grâce à un détecteur de pixels 
développé au CERN et de feedback audio et visuel en temps réel, il offre 
certains avantages au compteur Geiger-Müller traditionnel. Il permet ainsi 
d’appréhender la radioactivité naturelle et artificielle de notre environ-
nement quotidien de façon particulièrement visuelle et novatrice. Son 
intervention consistera en la présentation du iPadPix par une démons-
tration sur des objets à divers taux de radioactivité et un « scannage » de 
certains échantillons des sites contaminés aux métaux lourds récoltés 
par Vanessa Lorenzo et Raphaëlle Mueller pour en détecter l’éventuelle 
charge radioactive.

18h–19h30
Table ronde ouverte : Anthropocène et technosphère

Discussion avec les intervenant-e-s Jacques Falquet, Sachiko Hirosue et 
Oliver Keller qui nous permettra de questionner les fondements de notre 
notion de matérialité toxique dans le contexte de l’Anthropocène.

19h45
Performance : Radioactive&Moss (15 min)
avec Oliver Keller, Vanessa Lorenzo & Raphaëlle Mueller

Moment pour permettre à d’autres formes d’expression naturelles et 
hybrides d’habiter cet espace de réflexion. En interagissant avec la radioac-
tivité et les organismes vivants, les artistes transforment les données en son 
et musique, créant ainsi une composition sonore expérimentale en direct.

Xeno-geo-bio-medialogics

Mesurer

BIO-DESIGN for the REAL WORLD

Radioactif... ?

Anthropocène et technosphère

Radioactive&Moss

Le Commun
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Construire un feu
Christian Bili
12 février à 19h, à Utopiana

Durant une année, Christian fait un feu les nuits de pleine lune dans le 
jardin d’Utopiana afin de laisser de côté la calendarité commerciale et 
pour expérimenter une manière de se composer collectivement depuis la 
dynamique du haïku « il y avait un arbre, il y a un feu ». 

Les chromatographies
Emanuela Ascari
Du 17 février au 11 mars au Commun

Lors de sa résidence à Utopiana en été 2016, Emanuela Ascari a récolté 
des échantillons de terre provenant de Genève afin de les transformer 

en données d’analyses sous forme d’images, grâce à la 
technique de la chromatographie circulaire. Cette méthode 
d’analyse des sols est utilisée par les agriculteurs/trices 
biodynamiques afin de comparer les caractéristiques des 
matières analysées. Il s’agit d’un processus de labora-
toire qui permet de créer des images/dessins par lesquels 
les substances analysées manifestent leurs caractéris-
tiques en réaction à du nitrate d’argent et à la lumière. 
Ses « paysages chromatographiques » sont des expres-
sions visibles de la qualité et de la vitalité des sols.

Construire un feu

Utopiana

Les chromatographies 

Chaos Fungorum

Echafauder le Commun

Essai visuel

Est-ce possible ?

Plastes

Wasteland  Liquified

Wasteland (UA)  

Xeno-geo-bio-medialogics

Le Commun
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Chaos Fungorum
Marion Neumann
Du 18 février au 11 mars au Commun

Ils sont partout, sous terre ou dans le bois d’une branche, dans les dunes 
de sable, sous l’eau, dans un réacteur nucléaire et dans nos poumons.  
Les champignons transpercent le monde de leurs réseaux. Invisibles et 
silencieux, vies multiples en constante connexion, ils travaillent à guérir,  
à maintenir et à faire évoluer la vie sur terre.

C’est peut-être cet état entre plante et animal qui est à 
l’origine de leur puissance… Les champignons proposent le renouvelle-
ment éternel et symbolise la capacité générative et vivifiante de la nature 
et de nous-mêmes. Avec leur force d’adaptation et l’intelligence de la 
symbiose, ils sont expert en durabilité, transformant des énergies fossiles 
sans créer de déchets. La pleurote est capable de briser et de recycler les 
filtres de cigarettes en deux mois alors qu’il faut 20 ans pour que la nature 
puisse les faire disparaître. Comment est-il possible d’atténuer la nocivité 
de nos mégots, qui sont l’une des formes les plus courantes de pollution 
dans le monde ? Installé dans un laboratoire « do it yourself » au Commun 
durant le temps de l’exposition, ce processus de transformation est visible 
et invite le public à participer au recyclage. Des cendriers éprouvettes « to 
go » seront distribués et chaque participant-e pourra décomposer ses 
propres déchets.

Echafauder le Commun
Anna Barseghian 
Du 18 février au 11 mars au Commun

« La question de la technique n’est rien d’autre que la question du sens 
poussée à ses limites. » Jean-Luc Nancy

Les champignons, ces intellectuels organiques et vision-
naires, sont des agents créatifs. Ils ont transformé les substances toxiques 
en cures ; ils ont changé une réalité apocalyptique annonçant de nouveaux 
signes de commencement vers de nouvelles possibilités bioculturelles. 
« Les ruines sont maintenant nos jardins », dit l’anthropologue Anna Tsing, 
« des paysages dégradés, blessés produisent nos moyens de subsistance ».
La remédiation par les champignons est un des exemples de méthodes 
alternatives qui suggèrent l’intégration de ces déchets dans le cycle de l’éco-
système. Une simulation de ce genre est mise en place, pour une possible 
décontamination : les plots en bois du sol du Commun peuvent disparaître en 
laissant dans les trames tissées par le mycélium une mémoire lourde d’un 
passé hanté par le progrès. Ce travail a été mis en place en collaboration avec 
Geoffroy Grignon et Peter McCoy et Marion Neumann.

Essai visuel 
Isabelle Papaloizos
Du 21 février au 11 mars au Commun

On peut penser aux choses, penser les choses, et penser entre les 
choses.  

L’hypothèse de la sémiosphère, selon laquelle il n’y aurait 
pas d’adaptation des organismes à un environnement existant, mais 
création par ces mêmes organismes d’un environnement qui se renou-
velle dans la lecture réciproque de signes produits par les uns et les autres, 
ouvre à de nombreuses lectures philosophiques, politiques, poétiques et 
écologiques. De la même façon que s’est émoussée notre acuité auditive 
pour comprendre les sons que les divers écosystèmes émettent, notre 
regard peine à distinguer les signes que les biotopes expriment. Il sera 
question de territoires, de paysages et de représentations, de lecture de 
signes et de mises en relation, afin d’évoquer par télescopage une conta-
mination, qui est avant tout celle de notre regard. Seront invoqués le deuil 
des castors, la face cachée de la lune, la zone d’exclusion de Tchernobyl, la 
survie des chevaux de Przewalski, la neige artificielle et une grenouille dans 
une piscine…

Est-ce possible ?
Clarissa Alcantara et Ive Luna
Du 21 février au 11 mars au Commun

Guérir un bâtiment entier avec cinq petits morceaux de bois, est-ce 
possible ? Un bâtiment contaminé pendant de longues années. Imprégné 
par des matières nocives pour le corps humain. Pour y remédier, aucun 
miracle, mais l’envie de faire quelque chose et de se disposer à chercher 
un moyen. Cela suffit pour mettre en mouvement le mystère de faire le 
secret, ouvrir un champ de possibles. Le 17 janvier, Clarissa Alcantara 
et Ive Luna ont donné place à un rituel de guérison. Le chant appelle la 
présence de l’esprit qui commence le travail, sa danse ouvre des dimen-
sions subtiles qui sont instaurées dans l’environnement. Deux esprits, 
chacun en son temps, avec des gestes précis, ont traité chacune de ces 
pièces qui suivent maintenant leur processus de guérison. Ils disent :  
« Nous ne faisons pas de miracles. Les humains ont la capacité de donner 
la vie et aussi de produire d’énormes catastrophes. Ce que nous avons 
fait ici a été de neutraliser et de réduire l’action nocive de cette contami-
nation. Toutes les personnes impliquées dans cette action reçoivent les 
mêmes avantages de cette transmutation. Ce travail se poursuivra aussi 
longtemps que les effets des connexions qui ont été faites ici ».
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quences d’un mode participant d’observation/d’expérience artistique ? 
Qu’est-ce qui transforme les objets, les concepts, les êtres vivants 
(parasites/bactéries) soit en déchets soit en quelque chose d’utlie ?

Wasteland (UA) 
Concert d’ouverture d’Ephraim Wegner
21 février à 19h au Commun (durée : env. 30 min.)

La composition Wasteland d’Ephraim Wegner est divisée en trois parties 
et combine des enregistrements sonores de la « ville des déchets » (le 
village de Mokattam) au Caire en Egypte avec ceux d’une centrale de 
traitement des déchets à Eschbach en Allemagne. Pendant que les deux 
premières parties introduisent les particularités et différences sonores 
des espaces acoustiques du Caire et d’Eschbach, la troisième et dernière 
partie tente de les combiner. Les rues du Caire, ses sons et les voix des 
travailleurs fusionnent avec le sifflement et le grésillement d’immenses 
turbines, le bruit martelant qui survient durant la phase de nettoyage de 
l’usine, plusieurs clapets grinçants et le son de boursouflures, des scories 
incandescentes qui s’éclaboussent sur le sol de l’établissement. 

L’installation audiovisuelle du même nom propose une 
sonification des sons des deux endroits par synthèse granulaire, chaîne de 
Markov et à l’aide d’autres opérations aléatoires. Ainsi, l’installation permute 
des décisions créatives en une certaine extension du système programmé, 
alors que la composition laisse ce champ d’interprétation à l’artiste.

Xeno-geo-bio-medialogics
Raphaëlle Mueller et Vanessa Lorenzo
Du 21 février au 11 mars  au Commun 

Voir pages 4 et 5

Plastes
Valentin Kunik et Guillaume de Morsier
Kunik de Morsier architectes
Du 21 février au 11 mars au Commun

 « Le Commun » est caractérisé par la qualité de son air, peu renouvelé 
et vicié, contaminé par des matériaux datant du passé industriel du lieu. 
La modernité a créé des environnements intérieurs de plus en plus clos, 
affranchis de leur contexte. La qualité de l’air y est maîtrisée, normée 
et uniformisée. L’air a perdu sa qualité sensible. En tant qu’architectes, 
Kunik de Morsier sont particulièrement intéressés par le rôle que peut 
prendre l’air dans la perception que nous avons d’un espace.Ils proposent 
une installation basée sur un système de remédiation biologique de l’air. 
Leur espace fonctionne à l’aide d’algues et de cyanobactéries collec-
tées localement sur le périmètre extérieur du bâtiment. Cultivés dans 
des photo-bioréacteurs, ces microorganismes vont purifier l’air au fur et 
à mesure de leur croissance. Un système de renouvellement de l’air fera 
transiter l’air vicié dans cet écosystème artificiel, puis pulsera l’air purifié 
dans l’espace d’exposition où il pourra être inhalé par le public. Vivante et 
évolutive, cette architecture de l’air transforme le bâtiment au-delà même 
du temps de l’exposition.

Wasteland  Liquified
Daniel Fetzner et Martin Dornberg
Du 21 février au 11 mars  au Commun

La recherche artistique Wasteland menée par Daniel Fetzner et Martin 
Dornberg se situe à l’intersection topologique de l’art, de la philosophie et 
de l’écologie des médias dans l’anthropocène. Elle crée des expériences 
sensorielles de différentes formes et à différentes phases de la matière et 
des déchets. 

L’installation Wasteland Liquified utilisera de la vidéo 
à 360° et du son ambiophonique comme une expérience interactive 
et une prolongation du projet de recherche artistique Wasteland. Ce 
projet explore un flux de substances (im)matérielles, afin de construire 
un média écologique maillé avec le visiteur/usager. L’interface orien-
tée sur les objets, avec ses multitudes de relations entre objets sur la 
scène, sera installée et performée telle un « flux de substance matérielle 
dans un espace topologiquement fluide » (Ingold). Qu’est-ce qui devient 
(le) matériel et (le) sémiotique, dans le contexte d’un documentaire 
interactif et de ses vidéos, basés sur internet et à 360° ? Comment ce 
maillage et ces entrelacs s’émulsifient-t-ils avec notre pensée liquide ? 
Peut-on considérer l’interface comme un « hyperobjet » (Morton) ou 
comme une « sémiosphère vivante » (Uexküll) ? Quelles sont les consé-
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Les champignons à la fin du monde : sur la possibilité 
de la vie dans les ruines capitalistes
Vidéoconférence avec Anna Tsing,  
avec la participation de Gene Ray (en anglais)
8 mars à 19h au Commun 

Après que les Américains avaient largué une bombe atomique sur la ville 
d’Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale, la première chose vivante 
qui s’est développée dans le paysage brûlé et grillé était le matsutake. Avec 
ces champignons, les personnes déplacées et sans pouvoir ont trouvé la vie 
sur des paysages explosés. Matsutake, ce champignon sauvage, mondialisé, 
nous accompagne pour voir la situation ruinée du monde après l’avènement 
du capitalisme moderne. Si nous devons survivre dans les « ruines du capita-
lisme » – ce que certains appellent l’Anthropocène - nous avons besoin d’un 
exemple de la façon dont des connexions totalement inattendues peuvent 
être faites entre l’économie, la culture, la biologie et les stratégies de survie.

Wasteland liquified 
Martin Dornberg & Daniel Fetzner avec la participation 
de Kalevi Kull et Ekaterina Velmezova (en anglais)
11 mars à 15h au Commun

Dans les discussions actuelles, l’humain est de plus en plus souvent 
perçu comme un agent social dans le contexte d’une écologie complexe 
des micro et macro structures de formation matérielles. Quels sont les 
signes, les rencontres, les embeddings de l’installation Wasteland, les 
objets, les sons et les organismes vivants ?  
Visitez le site web http://waste.metaspace.de avant de participer !

(Pour) des réseaux sémiotiques
Kalevi Kull & Ekaterina Velmezova
11 mars à 18h au Commun

Au centre de cette intervention il y a la notion de l’Umwelt (environnement, 
monde alentour) formulé par Jakob von Uexküll. En particulier vu à travers 
le prisme de la « tradition sémiotique saussurienne » (avant tout à travers le 
fameux principe de synchronicité qui a révolutionné de nombreux champs 
du savoir dans la première moitié du 20e siècle), l’écologie d’Uexküll permet 
d’affirmer que les écosystèmes existent et fonctionnent selon leurs liens 
sémiotiques ; qu’aucun organisme ni aucune espèce ne vivent seuls ; 
que créer un morceau de vie sauvage équivaut à créer une communauté 
sémiotique ; qu’une communauté sémiotique « riche » est nécessaire à 
une communauté « locale ». Ces idées impliquent un certain nombre de 
principes généraux permettant de préserver (et si nécessaire de restaurer) 
la « richesse sémiotique » d’un espace.

Ateliers de réflexion

Radical Mycology  
Peter McCoy (en anglais)
24 février à 18h au Commun

Les champignons (de toutes sortes, y compris levures, lichens et moisis-
sures) sont partout autour de nous, formant des symbioses avec toutes les 
plantes et les animaux, et jouant un rôle critique qui permet de conserver 
intacts les réseaux écologiques. Pourtant, la plupart des gens ignorent la 
nature incroyable et ubiquitaire du règne fongique. Dans sa conférence, 
Peter McCoy proposera de nombreux moyens pour dissiper ce paradoxe. 
Depuis l’importance écologique des champignons et leur histoire très riche 
en lien avec les cultures humaines autour du monde, jusqu’aux potentialités 
de plus en plus importantes que la culture des champignons peut adres-
ser à l’éventail de nos problèmes globaux des plus urgents. Cet événement 

spécial vous emportera en profondeur dans la sphère 
fongique. En résultera peut-être un changement de votre 
perception des champignons, et du monde en général.

Nourriture – biopolitique – biocolonialité
Mindaugas Gapševičius et Juan Pablo Diaz (en anglais)
2 mars à 19h au Commun
Entre 2014 et 2016, un groupe d’artistes et de scien-
tifiques ont travaillé ensemble sur le projet « Between 
Arts and Biological Science: Green Technology and 
the Concept of Phytomining ». Le but du projet était de 
créer un système de remédiation autonome qui pourrait 
fonctionner sans apport externe. Le projet s’est déroulé à 
travers des conférences, des résidences, une exposition 
et un texte. Mindaugas discutera d’une série de concepts, 
de modèles et d’installations autour de l’idée de phytomi-
nage, c’est-à-dire la capacité des microorganismes, des 
champignons, plantes vertes ainsi que leurs enzymes de 

restaurer la condition initiale d’environnements altérés. En parlant de 
phytominage, de brevets open source, de systèmes autonomes et d’excré-
ments de nourriture, Juan Pablo Diaz introduira les projets « Nourriture 
— biopolitique — biocolonialité » et « Postapocalypse Now », qui culmi-
nera dans un système de fosses septiques et un réseau de drains dans 
son voisinage de la banlieue de Berlin. 

Radical Mycology

Nourriture – biopolitique –  
biocolonialité

Les champignons à la fin 
du monde

Wasteland Liquified

(Pour) des réseaux sémiotiques

Le Commun



« Changer les signes peut changer l’ordre des choses existant.  
Les organismes vivants modifient leur environnement sur la base 
de leurs propres images de cet environnement. » Kalevi Kull

La Sémiosphère du Commun
avec Clarissa Alcantara et Ive Luna, Emanuela Ascari, Anna Barseghian, Christian Bili, 
Juan Pablo Díaz et Mindaugas Gapševičius, Martin Dornberg et Daniel Fetzner, Jacques 
Falquet, Sachiko Hirosue, Oliver Keller, Kalevi Kull et Ekaterina Velmezova, Valentin Kunik 
et Guillaume de Morsier, Vanessa Lorenzo et Raphaëlle Mueller, Peter McCoy, Marion 
Neumann, Isabelle Papaloïzos, Gene Ray, Anna Tsing, Ephraim Wegner

Un projet de Anna Barseghian en collaboration avec Stefan Kristensen, Isabelle Papaloïzos, 
Atelier B/CB, Léonor Després, Noémia Brites, Catherine Wagner, Anna Iatsenko, Geoffroy 
Grignon, Anne-Laure Beuret, Raphaëlle Mueller, Vanessa Lorenzo, Sachiko Hirosue, 
Olivier Keller, Jacques Falquet, Pierre-Marie Allard, Geoffroy Grignon, Marion Neumann, 
Alexandre Papaloïzos, Doreen Mende, Gene Ray avec les étudiant-e-s du CCC (HEAD), 
 Arno  Kristensen, Sarah Kristensen et toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de 
loin à l’élaboration de ce projet.

Textes: Utopiana, photographie de couverture: Raphaëlle Mueller, graphisme: Atelier B/CB Genève

Utopiana bénéficie du soutien de la Ville de Genève, de la République et canton de Genève et de la FPLCE.
Le projet Biotope – La Sémiosphère du Commun a lieu grâce au soutien de la Ville de Genève et la mise à disposition 
de l’espace d’exposition Le Commun. 
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