
Arts de l’attention 

Séminaire #2 

Ecologie de l’attention & créativité politique ? 

#1 

De septembre à décembre 2015, nous avons participé au séminaire « Arts de l’attention » animé par 
Yves Citton et Elisabeth Sénégas à la Chimère citoyenne. Il s’agissait de se demander en quoi les 
pratiques artistiques pouvaient nous rendre plus attentifs et plus attentionnés les uns envers les 
autres, participant ainsi d’une forme de travail social.  

Au fil des séances et des rencontres, nous avons appris à découvrir ce lieu, nous sommes confrontés 
à la pensée des autres, nous nous sommes débattus ensemble avec les questions qui ont surgit dans 
cet espace collectif inhabituel. 

Nous avons eu envie de poursuivre l’aventure.  

#2 

A partir de février 2016, nous nous retrouverons un mardi sur deux de 18H à 20H30 à la Chimère 
citoyenne. Nous animerons un séminaire ouvert à toutes et tous. Il s’agira d’un séminaire (on a choisi 
de garder ce titre) en cela que nous chercherons à partager, critiquer, élaborer des savoirs. Nous 
choisissons consciemment de faire référence à des pratiques (formatives) établies, dans l'intention de 
pouvoir les vivifier par notre pratique ouverte, désirante et un peu sauvage. 

Il s’agira donc également de vivre ensemble des expériences esthétiques (en organisant des 
projections, des ateliers poétiques...) et de donner libre cours à notre créativité pour inventorier et 
expérimenter des actions.  Nous ferons cela dans la perspective d’éprouver et de mettre en discussion 
la place de l’attention dans nos relations aux autres, dans l’espace public et à travers les médias.  

Le programme sera défini collectivement à partir des propositions faites par chacun-e. Certaines 
séances pourront avoir lieu hors-les-murs et/ou accueillir des  intervenants extérieurs. 

# 3 

Il y a parmi nous des étudiant-e-s, des doctorant-e-s, des chercheur-e-s d’or ou d’emploi, des artistes, 
des activistes, des contemplatives, des qui-n’attendent rien, des qui-soufflent-sur la braise, des 
curieux, des qui-passent-par-là et des qu’il-faudra-convaincre. Ceux qui ne sont pas cités sont 
également les bienvenus. 

# 4 

Nous proposons un premier rendez-vous préliminaire MERCREDI  13 JANVIER à partir de 18H à 
la Chimère citoyenne (11, rue Voltaire à Grenoble) pour réfléchir, programmer, destituer et réinventer 
tout ce que l'on vous propose là. Tout le monde est invité à nous rejoindre.


