
RencontRes en musique et en 
plein aiR autouR des animaux avec 
le philosophe Patrick LLored, 
l’aRchéologue eLoïse ViaL, 
l’illustRatRice jeunesse Bérengère 
deLaPorte et le plasticien Benoît 
Huot. les discussions et échanges 
avec le public seRont ponctués 
d’inteRmèdes musicaux évoquant 
nos amies les bêtes, paR 
anne-catHerine garnier et 
emmanueL BouLanger.

NOS AMIES 

LES BêTES
rencontres / 
samedi 27 juin 2015 
parc saint-etienne / citadelle
de 14h à 16h30

entrée libre 
dans la limite des places disponibles



La question animaLe aujourd’Hui : 
entre droit, éthique et politique 
par Patrick Llored
patrick llored est philosophe et 
chercheur en éthique animale, à l’institut 
de recherches philosophiques de lyon 
(iRphil) de l’université jean moulin lyon iii.

Les rePrésentations animaLes à 
L’éPoque gauLoise et gaLLo-romaine 
par eloïse Vial.
eloïse vial est chercheur associé à l’umR 
6298 artehis, archéologue responsable 
de la médiation scientifique et culturelle 
à bibracte epcc, et professeur 
d’enseignement artistique à l’ecole des 
beaux-arts de beaux côte & sud.

Le LaPin à Lunettes, Bestiaire iLLustré  
par Bérengère delaporte.
l’illustration jeunesse n’existe pas, 
actuellement et de longue mémoire, sans 
acteurs animaliers. 
bérengère delaporte est née en 1979. 
après des études aux arts décoratifs 
de strasbourg, elle travaille en 
tant qu’illustratrice en agence de 
communication en savoie, puis se lance 
dans l’édition jeunesse et file dans le 
grand ouest, à nantes où elle fera partie 
de l’atelier de la baie noire. depuis peu 
à besançon, elle travaille en édition et 
en presse dans son atelier avec un gros 
poêle et une horde de hamsters qui 
courent dans des roues pour alimenter 
son ordinateur en électricité. 

Les animaux-féticHes
de Benoit Huot
né à montbéliard, diplômé de l’ecole 
des beaux-arts de besançon, benoit 
huot mena une activité de peintre 
et de graveur avant de se consacrer 
au volume, se définissant comme un 
«assembleur» qui utilise comme matériau 
des animaux naturalisés. parées de tissus, 
passementeries, fleurs séchées, bijoux de 
pacotille, ses créatures-fétiches élevées 
au rang d’icônes, évoquant autant les 
rites latino-américains que certaines 
cérémonies d’afrique ou d’océanie, 
opèrent une belle synthèse entre les 
grandes thématiques développées par 
l’exposition «bêtes d’expo !» au hangar 
aux manœuvres. 
 

La musique et Les animaux - 
un langage sans parole
par anne-catherine garnier (piano) et 
emmanuel Boulanger (violoncelle) 
ce duo violoncelle et piano avec 
emmanuel boulanger et anne-catherine 
garnier, professeurs d’enseignement 
artistique au conservatoire du grand 
besançon, propose un répertoire 
virtuose et bouillonnant où la poésie de 
l’expression garde toute sa place. 

au programme : 

camille saint-saëns 
Le cygne extrait du carnaval des animaux
maurice ravel 
Pièce en forme de Habanera
richard strauss 
Finale de la Sonate opus 6 : allegro vivo
joe Hisaishi 
légende d’ashitaka tiré de Princesse 
Mononoke d’hayao miyasaki 
dmitri  chostakovitch 
Sonate opus 40 : allegro non troppo /allegro
claude debussy 
sérénade et Finale de la Sonate pour 
violoncelle et piano : modérément animé/
animé


