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ruedi — palais — baur  — de la porte dorée — civic  
 l’envers du décor — city — présences — rekacewicz  
— 地圖 — EnsAD  — présences — 幕 后 进行 — खदुवाना   
en relation — in Verbindung — de las huellas coloniales  
— behind — zu pluralen Ausdrücken — décor
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L’envers — présences typographiques — du décor  
— présences cartographiques — 幕 后 进行 — font  
présence — du décor  — présences កចិ ្ចការខាងគ ូរផែនទ ី ី
— behind — presenza cartografica — the scene 
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Les 30 janvier, 1er et 2 février 2020, dans le cadre 
de l’Envers du décor, deux performances seront 
proposées pour donner à lire le Palais de la 
Porte Dorée, son histoire, ses fresques, ses poissons, 
ses espaces : présences typographiques, 
présences cartographiques

Le projetl’envers — présences cartographiques  
du décor — présences typographiques
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l’envers — présences cartographiques  
du décor — présences typographiques

A. Présences typographiques
1 : projections sur frise extérieure
2 : fresque du forum
3 : projection sur façade imprimée
4 : projets des étudiants de l’Ensad
5 : projections dans les salons d’honneur

B. Présences cartographiques
6 : les cartes réalisées avec Philippe Rekacewicz

1 : frise extérieure

2 : fresques du forum

6 : Salle des cartes
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présences typographiques

1/ Des installations lumineuses sur la frise extérieure  
et les fresques intérieures conçues comme des dialogues : 
chacun des personnages parlera sa propre langue d’origine, 
dans plusieurs parties du Palais, comme s’il s’agissait d’une 
promenade dans l’histoire des lieux et des hommes

2/ Projections lumineuses de textes sur une reproduction  
de la frise extérieure du Palais, dans le hall Marie Curie.

3/ Présentation des projets des étudiants de l’EnsAD dans 
le Hall Marie Curie, les salons d’honneur et l’aquarium.

Le projetl’envers — présences cartographiques  
du décor — présences typographiques
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A. présences typographiques
1. façade extérieure

l’envers — présences cartographiques  
du décor — présences typographiques
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A. présences typographiques
2. intérieur

 
Our village children looking at 

the picture of Christ sourroun-
ded by boys, were astonished 

at his likeness to our Father. Same 
beard, same soutane, same 

cord around the waist. And 
they cried out: But Jesus 

Christ is just like our Father! And 
the Father assured them that 

Christ and himself 
were all one. And 

l’envers — présences cartographiques  
du décor — présences typographiques
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présences cartographiques
Durant une semaine, des étudiants de l’EnsAD travaillent avec 
le cartographe Philippe Rekacewicz pour revisiter les cartes 
du Palais de la Porte Dorée et en proposer un interprétation 
contemporaine. Ces cartes nouvelles seront affichées dans la 
salle des cartes créée pour l’occasion.

Le projetl’envers — présences cartographiques  
du décor — présences typographiques
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B. présences cartographiques
6. salle des cartes

l’envers — présences cartographiques  
du décor — présences typographiques
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inscriptions — des traces coloniales — en relation  
— aux expressions plurielles — ةباتك — from  
colonial traces — in relation — zu pluralen Ausdrücken   
— ការច ះុឈ ្មោះ — de las huellas coloniales  
— en relación  — alle espressioni plurali — 题词 — von  
kolonialen Spuren — in Verbindung — to plural expressions



14Présentation  27.11.2019

«inscriptions en relation — des traces coloniales  
aux expressions plurielles» est un projet international  
et pluridisciplinaire rassemblant des chercheurs et des  
créateurs, des scientifiques et des artistes. Il vise à donner  
voix aux langues absentes, celles qui n’ont pas le droit  
à l’inscription et dont le savoir reste souvent ignoré; à relier  
ces savoirs et ces poétiques à ceux en usages sur les lieux  
et donc à questionner l’inscription des langues dans  
l’espace public.

Un projet de Ruedi et Vera Baur porté par l’association Civic City et en collaboration 
avec l’institut de recherche-création dix—milliards—humains.

Inscriptions — des traces coloniales  
en relation — aux expressions plurielles

Le projet
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— 1 colloque scientifique durant 3 jours
— des présentations de projets étudiants
— des projets et installations d’artistes 
— des ateliers artistiques 

En partenariat avec le Palais de la Porte Dorée et 
Le Musée national de l’histoire de l’immigration :  
le salon littéraire LittExil (samedi 15 février 2020), 
une programmation cinéma durant 3 jours.

Inscriptions — des traces coloniales  
en relation — aux expressions plurielles

Le programme
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Inscriptions — des traces coloniales  
en relation — aux expressions plurielles

A. Le colloque : 
Auditorium

B. Exposition restitutive 
étudiante
Exposition de projets thématiques
Hall Marie Curie

C. Foire du livre : 
Foire du livre Littexil 

D. Philipe Rekacewicz : 
exposition cartographique
Escalier nord 

E. Ateliers
atelier est

D : salle des cartes

B
 :
 E

xp
os

iti
on

 é
tu

di
an

te

A
 :
 L

e 
co

llo
qu

eC : foire du livre

graphisme Litexil

Autres évènements :

— Rencontre littéraire
Médiathèque
— Projection cinéma
auditorium ( jeudi soir)
— Exposition Le Discour Antillais 
Atelier
— Exposition Sahara occidentale 
Atelier
— Exposition Civic-city 
Atelier
— Workshop design
Atelier

plan de scénographie
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22 écoles partenaires

— Cocons + Creusets : Elisava, Barcelone
— Inscriptions d’hospitalité : École nationales des arts décoratifs de Paris, Paris
— Plurilinguisme libanais : Universidad Saint-Esprit de Kasilk – (USEK)- Líbano, Kaslik
— Des mots pour le dire : Université Pontificale Bolivarienne, Medellín
— Inscription en mouvement et cartographies légendaires : Université Paris Diderot, Paris
— L’inscription partagée : ECV, Bordeaux
— Comptines et berceuses multilingues : Institut français de Bobo-Dioulasso et une école 
burkinabé, Burkina Faso
— Reading and representing the city : Universität der Künste, Berlin
— Langues du monde et organisations internationales : Université de Strasbourg, Strasbourg
— La Une des journaux : Campus Fonderie de l’Image, Bagnolet
— Traces of history : SciencesPo/Université de Chicago
— Colonisation and public space : ETH, Zürich - Cape Town - Sarajevo - Medellin
— Enquêtes, récits & itinéraires en relation sur les formes du commerce inscrites dans le territoire : 
ESAAB et ISDI, Nevers, La Havane
— Typography as social practice in urban space : University of Duisburg- Essen
— Le boulevard Saint-Laurent comme carrefour d’identités : Julie Royer, Montréal
— L’inscription comme signe d’hospitalité : ESSTD, Tunis

Autres projets:
- Académie royale des beaux arts, Peter Bilak, La Haye
- The New School, New York
- Daniela D’Avanzo Rome - Lampedusa
- Whistling Woods International, Department of Design, Mumbai
- Polish-Japanese Academy of Information Technology, Varsovie
- ISCAM, Master Design & Innovation, Antananarivo

19 écoles
— Barcelone. ELISAVA 
— Paris. ENSAD
— Kaslik. Université Saint-Ésprit
— Medellin. Universidad Pontificia Bolivariana
— Bordeaux. ECV
— Mumbai. Whistling Woods International
— Varsovie. Polish Japaneese Academy
— Antananarivo. ISCAM
— La Haye. Academy of Royal Arts
— Bagnolet. Campus Foderie de l’Image
— Tunis. École de sciences et technologies du design
— Zurich — Cape Town — Sarajevo — Medellin. ETH-Zurich
— New York. The New School 
— Nevers — La Havane. ESAAB
— Berlin. Academy of Fine Arts
— Genève. HEAD
—Porto/Singapour. Université de Porto
— Strasbourg. Université de Strasbourg
—Reims. SciencesPo

4 collectifs participants 
— Bobo-Dioulasso. Association African Art Locomotive
— Montréal. Julie Royer
— Essen. Irma Wachendorff
— Lampedusa. Daniela D’avanzzo

Inscriptions — des traces coloniales  
en relation — aux expressions plurielles

projets étudiants
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Civic city
5 rue Jules Vallès 
75011 Paris 
France

Des traces coloniales  
aux expressions  

coloniales a las  

École Supérieure d’Arts  
Appliqués de Bourgogne / 
Institut de Design Industriel
Nevers, France 
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Inscriptions — des traces coloniales  
en relation — aux expressions plurielles

projets étudiants : scénographie
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— 1 colloque scientifique  
durant 3 jours : des traces coloniales 
aux expressions plurielles avec  
notamment Ann Stoler, Barbaba Cassin, 
Marie-José Mondzain, Camille Louis,  
Marie Cosnay, Sébastien Thiéry, 

Inscriptions — des traces coloniales  
en relation — aux expressions plurielles

Le colloque
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10h — ouverture du colloque « 
inscriptions en relation »
Vera et Ruedi Baur, Civic City
introduction au propos et
remerciements

10h30 — introductions officielles
— Ministère de la Culture
Franck Riester, Ministre de la culture
et de la communication (N.C.)
— Palais de la Porte Dorée
Hélène Orain, Directrice générale du
Palais de la Porte Dorée
— Musée national de l’histoire de
l’immigration
Sébastien Gokalp, directeur du
Musée national de l’histoire de
l’Imigration
11h — archive des traces coloniales
Ann Stoler
11h45 — inscription d’hospitalité
Sébastien Thiéry
12h30 — l’expression plurielle
Barbara Cassin (N.C.)
ou Souleymane Bachir Diagne (N.C.)
ou D’de Kabal (N.C.)

Parallèlement durant toute la
journée présentation des projets
réalisés par les différentes écoles
et groupe de créateurs selon un
programme à établir.

vendredi
14 février 2020

samedi
15 février 2020

dimanche
16 février 2020

14h00 — écrire la ville plurilingue
résumé des expériences.
Table ronde animée par Camille
Louis et Esteban Gonzàlez avec
les différents enseignants ayants
coordonnés les projets travaillés
pour la manifestation:
Ruedi Baur, Emna Chatta,
Giullio Vinaccia, Benjamin Ribeau,
Sylvia Dorée, Odile el Khoury, Hubert
Klumpner, ....
15h30 — plurilinguisme et
commande publique
ou comment introduire le pluriel
dans les contrats publics
Samuel Aden, Malte Martin, Eddy
Terky, Marco Maione, Peter Bilak...
Table ronde organisée en collabo-
ration
avec le ministère de la Culture
16h30 — plurilinguisme à l’échelle
européenne,
ou comment inscrire la relation
dans l’espace urbain
Table ronde animée par Vera Baur
avec Sophia Prince, Alexa Färber,
Kartin Wildner, María Grace 
Salamanca,
Soziologues, Ethnologues et
anthropologues urbaines. Table
ronde organisée en collaboration
avec la DGLFLF
18h00 — Lectures de l’exil avec
Mohamed Nour Wana (N.C.),
Hassan Yassin, (N.C.) ....
19h00 — Verre de l’amitié plurielle.
Boissons en liens avec différentes
géographies des participants.
20h00 — Concert de Casey et Jok’Air
Intervention de Miléna Kartowski

10h à 11h00 — visite collective
dans le musée pour découvrir les
projets réalisés. durant toute la
journée la présentation des projets
réalisés par les différentes écoles
et groupes de créateurs se 
poursuivra
selon un programme à établir.
11h00 — inauguration du Festival
des éditions de la migration.
programme à établir.
11h30 — éditer et mettre en forme
les paroles en déplacement.
Table ronde animée par Claudia
Nigrelli avec la participation
d’éditeurs et de graphistes. Compte
rendu d’expériences.
12h30 - 13h30 — Pause déjeuner

10h à 11h00 — visite collective
dans le musée pour découvrir les
projets réalisés. durant toute la
journée la présentation des projets
réalisés par les différentes écoles
et groupes de créateurs se 
poursuivra
selon un programme à établir.
11h00 — De l’écriture de l’hospi-
talité à l’inscription de l’égalité
Table ronde animée par Camille
Louis avec Marie Cosnay, auteur de
Voir Venir, Écrire l’hospitalité, Maria
Kakogianni, Philosophe, Christine
Davoudian, Psychanaliste.
12h15 — Kafka et l’imaginaire
colonial.
conférence Marie-José Mondzain,
autour de son nouveau livre.
13h0 - 14h00 — Pause déjeuner

13h30 — traquer les traces d’ins-
criptions coloniales, comment
écrire l’espace autrement.
Malcom Ferdinand (N.C.) ou
Léopold Bernard (N.C.)
14h15 — re-prendre l’histoire,
ré-inscrire des histoires,
comment donner à voir les traces
coloniales.
Discussion entre Françoise Vergès
(N.C.) et Serge Romana (N.C.)
15h15 — approche sociolinguis-
tique de l’écrit informel en milieu
scolaire au Mozambique.
César Cumbe, Linguiste
16h00 — quelle transmission pour
ces autres histoires? pour une
école décoloniale et pluralisante.
Table ronde animée par Capucine
Legendre avec Fatima Ouassak,
l’association des mamans des
Pablo, Dédé Saint prix, Ndero Sou
Ngadoy Manova, ...
17h00 — langues plurielles et 
leurs apprentissages au cours de 
la vie pour une approche linguis-
tique décoloniale.
Table ronde animée par Ana
Stefanoto de Dulala avec Christiane
Perregaux, Maboula Soumahoro,
Anne Louise Milne.
...

14h00  — Poétique et politique du
monde Commun
Patrick Chamoiseau (N.C.) ou Achille
Mbembe
15h00 — la poétique de
l’inscription en relation.
Langues vivantes, créolisation,
expressions graphiques,
inscriptions comme expression
culturelle, Tout Monde
Table ronde animée par Sylvie
Glissant avec
Hélène Faussart, .....
16h15 — carte blanche à
Miléna Kartowski
17h00 — carte blanche à
Samuel Aden, Retour de la table
radio
18h00 — conclusion du colloque
Vera et Ruedi Baur et l’équipe de
Civic City

Le colloque : programmeInscriptions — des traces coloniales  
en relation — aux expressions plurielles
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— des ateliers : typographie avec  
Peter Bilak, calligraphie avec Marco Maione, 
des ateliers illustration à destination 
du jeune public, des ateliers de design 
graphique

les ateliersInscriptions — des traces coloniales  
en relation — aux expressions plurielles
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Les partenaires
— Ministère de la Culture (direction générale de la création  
artistique et délégation générale à la langue française 
et aux langues de France)
— Palais de la Porte Dorée
— Musée national de l’histoire de l’immigration 
— 19 écoles d’art et de design du monde entier

les partenairesInscriptions — des traces coloniales  
en relation — aux expressions plurielles


