
 

Contact 

Service des relations avec le public 

rp@espacemalraux-chambery.fr 

04 79 85 83 30 

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Les Cartographies 
Petites conférences théâtrales sur des endroits du monde  

De Frédéric Ferrer  
 

Lu 16, me 18, je 19 et ve 20 mars 19:00 
Sa 21 mars 17:00 Théâtre Charles Dullin 
 

Cinémalraux Carte blanche à Frédéric Ferrer : 

Dr Folamour de S. Kubrick lu 16 mars 19:30 Curial Cinéma 

Midi-compagnie Frédéric Ferrer et Fanny de Chaillé parlent de leur complicité artistique 

je 19 mars de 12:30 à 13:30 Espace Malraux (bar) 

Malraux Nomade Les Cartographies seront également présentées du lu 23 au ve  

27 fév en Savoie 

 

Espace Malraux scène nationale de Chambéry et de la Savoie 
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Les Cartographies 
 
Durée 1h par cartographie 
 

 

De et avec Frédéric Ferrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Avec le soutien  du Domaine d’O, domaine départemental d’art et de culture, de l’Institut Français Ministère des Affaires Étrangères, 

de l’Institut français de Dakar, de la Chartreuse, Centre National des Écritures du Spectacle de Villeneuve-lez-Avignon, de 

l’Observatoire de l’Espace, le laboratoire Arts-Sciences du CNES, de l’Entente Départementale de démoustication (EID Méditerranée) 

et l’Institut de recherche sur le développement (IRD Montpellier) 
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L’Atlas de l’anthropocène  
Cartographies des bouleversements du monde 
 

 

Cela faisait longtemps que j’avais envie de faire quelque chose avec des lieux et des cartes. Et 

l’accélération actuelle du monde, l’anthropocène et le changement global, bouleversant les 

milieux et les hommes, excitent davantage encore mes envies d’explorateur. 

L’Atlas de l’anthropocène est né de ça. 

De mon envie de raconter des espaces. 

 

L’Atlas de l’anthropocène est un recueil de cartographies des bouleversements du monde. 

Chaque cartographie est créée suite à un travail de terrain. Elle se nourrit d’enquêtes, de 

rencontres et d’échanges avec les « connaisseurs » de l’espace cartographié et des thématiques 

abordées. 

Chaque cartographie met donc en jeu un territoire. 

Chaque cartographie pose une question centrale non résolue. C’est ce que j’appelle la 

problématique axiale de la cartographie. La question est essentielle. Sans question, il n’y a pas de 

cartographie. 

Chaque cartographie développe un raisonnement par hypothèse. 

Et utilise, pour ce faire, un outil de présentation vraiment très efficace. 

Chaque cartographie propose aussi un moment particulier, que j’appelle souvent « l’échappée 

ontologique ». L’échappée ontologique n’est cependant pas systématique. 

Chaque cartographie apporte une ou des réponses à la question posée initialement. La réponse 

peut être une vraie réponse ou une nouvelle question. Mais quelque soit la réponse, il y en a 

une. Car une cartographie sans réponse n’est pas une cartographie. 

Chaque cartographie a une durée d’une heure. Mais c’est jamais facile de tout dire en une heure. 

Toutes les cartographies ont la même forme. Seul le contenu change (car le contenu est toujours 

en fonction de la question posée). 

Chaque cartographie nécessite : un écran de grande taille, un vidéo-projecteur très puissant, un 

ordinateur, un micro-casque, une table et un chevalet de conférence avec une surface blanche 

pour feutres effaçables (mais pas systématiquement, cela dépend de plein de choses, surtout 

pour le chevalet de conférence avec une surface blanche pour feutres effaçables). 

Le dispositif cartographique peut s’adapter à différents types de lieux. 

 

La première cartographie a été créée en 2010. 

Le nombre total de cartographies de l’Atlas est à ce jour inconnu. 

 

On peut donc dire que l’Atlas de l’anthropocène est un projet en développement. 

Ou bien qu’il n’a pas de fin. 
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Atlas : 

- Géant grec, Titan. Atlas doit porter la voûte céleste sur ses épaules (c’est la punition que Zeus 

lui inflige pour le punir d’avoir participé à la guerre des géants contre les dieux). 

- Système montagneux de l’Afrique du Nord 

- Première vertèbre cervicale qui supporte la tête 

- Recueil de cartes géographiques ou astronomiques 

 

Anthropocène : 

Désigne une nouvelle ère géologique, l’ère de l’homme, qui aurait débuté au XVIIIème siècle, et 

qui se caractérise par le fait que l’homme serait devenu le principal agent d’évolution du globe 

terrestre. Avec l’anthropocène, on peut dire que l’histoire de l’homme rencontre l’histoire de la 

Terre, et ça, ça produit pas mal de choses nouvelles, que j’aime bien cartographier. 

 

Conférence : 

nom féminin (latin médiéval conferentia, du latin classique conferre, discuter) 

• Réunion de diplomates, de chefs de gouvernement ou de ministres, en vue de régler un 

problème politique d’ordre international 

• Réunion de personnes qui discutent des questions relatives à leur travail commun : Conférence 

de travail 

• Exposé fait devant un public et portant sur des sujets d’ordre littéraire, artistique, scientifique, etc. 

• Variété de poire de taille moyenne, de couleur vert clair. 

Définition Larousse  
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lu 16 mars 19:00 | À la recherche des canards perdus | Cartographie 1 détails p. 6 

Conférence sur une expérience scientifique pour mesurer le réchauffement climatique dans l’Arctique 

 

me 18 mars 19:00 | Les Vikings et les Satellites | Cartographie 2 détails p. 7 

Conférence sur l’importance de la glace dans la compréhension du monde (climato-sceptiques, 

réchauffistes et Groenland) 

Mille ans après leur premières migrations, les Vikings continuent de semer la pagaille dans le 

monde. Leur “expérience” du changement climatique et leur héritage sont aujourd’hui l’objet 

d’interprétations qui divisent la communauté scientifique. Les satellites peuvent-ils nous aider à 

comprendre la bataille qui se joue? Que nous disent-ils de la calotte glaciaire? de la banquise? du 

Groenland? 

 

je 19 mars 19:00 | Les déterritorialisations du vecteur | Cartographie 3 détails p. 9 

Le moustique-tigre, les aires d’autoroute, la dengue et le chikungunya (contribution à une 

géographie des épidémies) 

Le vecteur c’est aedes albopictus, alias le moustique-tigre. On l’appelle tigre ce moustique, parce 

qu’il est rayé, et c’est un vecteur ce tigre, parce qu’il transmet des virus. Originaire d’Asie, il se 

répand aujourd’hui sur tous les continents et présente un danger important pour la santé de 

plusieurs millions d’êtres humains. Comment l’humanité peut-elle se protéger d’Albo? Quelles 

sont les solutions pour l’arrêter? Comment lui échapper? 

 

ve 20 mars 19:00 | Pôle Nord | Cartographie 4 détails p. 11 

Conférence sur un espace d’accélération du monde (la banquise, les hommes, les désirs et la 

dorsale de Lomonossov) 

Observer et analyser le Pôle Nord, c’est porter son regard à l’endroit où le devenir du globe est 

en train de se jouer en ce moment. C’est arpenter un territoire du futur. Ce qui sera révélé dans 

cette cartographie sera la vérité. Nue. Brute. Violente. Affligeante et particulièrement effrayante. 

Et surtout désespérante dans son inéluctabilité. Mais elle peut être aussi annonciatrice de beaux 

lendemains. Et d’un nouveau monde à habiter et à inventer. 

 

sa 21 mars 17:00 | WOW ! | Cartographie 5 détails p. 14 

Il y a quelqu’un ? (conférence sur nos possibilités de vivre ailleurs / le paradoxe de Fermi, 

l’équation de Drake et les petits hommes verts) 

Les temps de l’espèce humaine sur Terre sont comptés. Anthropocène épuisant le globe, 

changement climatique irréversible, menace inévitable d’astéroïdes provoquant une extinction 

massive de la biodiversité, collision intergalactique, inversion du champ magnétique ou évolution 

du soleil, la terre ne sera un jour plus vivable. L’humanité devra donc partir. Pour aller où ? Y a-t-

il une vie possible ailleurs ? Les premiers signes extraterrestres reçus et la découverte récente de 

plusieurs exoplanètes en zone d’habitabilité nourrissent tous les espoirs. Il y a peut-être une 

chance pour qu’on s’en sorte ! 

 

L’équipe artistique, entretien avec Frédéric Ferrer, revue de presse  p. 17  
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À la recherche des canards perdus | lu 16 mars 19:00 
 

Conférence sur une expérience scientifique pour mesurer le réchauffement climatique 

dans l’Arctique 

 

En septembre 2008, la Nasa lâche 90 canards jaunes en plastique dans un glacier du Groenland 

pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique. Attendus quelques semaines plus tard dans 

la baie de Disco, les canards ne réapparaissent jamais. 

Où sont passés les canards ? Sont-ils encore prisonniers du glacier ? Sont-ils déjà sortis ? Et si on 

retrouvait un canard à des milliers de kilomètres plus au sud ? Au large de Terre-Neuve ? Le long 

des côtes québécoises ? Devant la statue de la liberté ? Dans le golfe du Mexique ? Ou plus au 

nord ? Prisonniers de la banquise ? Au large de Thulé ? Sur les côtes russes de l’océan glacial 

arctique ? Les canards ne détiennent-ils pas la clé des bouleversements du monde ? 

 

Cette conférence vise à décrire l’expérience de la NASA et à expliquer pourquoi il faut retrouver 

de toute urgence ces canards. Le conférencier présente les premiers résultats de son enquête, 

émet des hypothèses sur la localisation des palmipèdes, raconte l’odyssée des canards rescapés 

de 1992, analyse les conséquences de cette disparition du point de vue climatique. Il utilise des 

images satellites et des documents scientifiques afin d’étayer son propos et mettre en 

perspective ses hypothèses. 

Cette proposition artistique est le résultat d’un travail de rencontres et d’échanges avec des 

scientifiques et spécialistes du monde arctique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remerciements pour leurs précieux renseignements lors de la préparation de cette conférence à : Valérie Masson-
Delmotte (Paléo-climatologue, Laboratoire des Sciences du Climat / Cnrs), Pascale Lherminier (océanographe, 
Laboratoire de physique des océans / Ifremer), David Gremillet (écologue, Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive 
de Montpellier / Cnrs), Sylvie Teveny (ethnologue, directrice de l’espace culturel Inuit) 
 
Conception Frédéric Ferrer | Production Vertical Détour | Partenaires Le Domaine d’O – domaine départemental 
d’art et de culture (Hérault - Montpellier), La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle, l’Observatoire de 
l’Espace – le laboratoire Arts-Sciences du CNES, La Région Ile-de-France, le département de la Seine-Saint-Denis | 
Avec le soutien de l’Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard 
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Les Vikings et les satellites | me 18 mars 19:00 
 

Conférence sur l’importance de la glace dans la compréhension du monde (climato-

sceptiques, réchauffistes et Groenland) 

 

Mille ans après leur premières migrations, les Vikings continuent de semer la pagaille dans le 

monde. Leur “expérience” du changement climatique et leur héritage sont aujourd’hui l’objet 

d’interprétations qui divisent la communauté scientifique.  

 

Erik le Rouge revient 

En 981, Erik le Rouge (940–1010) est banni d’Islande suite à un assassinat. Il navigue alors en 

direction de l’ouest et finit par découvrir une nouvelle terre, le Groenland. Les Vikings s’installent 

sur cette terre, construisent des maisons et des églises, vivent ici pendant plus de 4 siècles et 

disparaissent subitement vers 1430. 

Ce peuplement viking est aujourd’hui l’objet d’une controverse au sein de la communauté 

scientifique. Pour les uns, les climato-sceptiques, ce peuplement est la preuve que le 

réchauffement climatique actuel n’est pas d’origine anthropique et correspond à une variation 

naturelle du climat. Pour les autres, ce peuplement ne peut remettre en question l’impact des 

activités humaines sur les changements climatiques. 

 

La bataille est violente. Elle oppose deux lectures du monde d’aujourd’hui et deux manières de 

penser le monde de demain et les modes de développement des sociétés humaines. 

Pourquoi Erik le Rouge et les Vikings sont-ils aujourd’hui au cœur de ce conflit ? 

Parce qu’Erik la Rouge a donné son nom à cette terre : il l’a appelée «Groenland», c’est à dire 

«Terre verte». 

Pour les uns cela signifie que le Groenland était vert et qu’il faisait chaud au Moyen-âge. Or ce 

réchauffement médiéval n’était pas dû à l’activité humaine puisque les Vikings n’émettaient pas 

de dioxyde de carbone. 

Pourquoi les changements actuels ne seraient-ils pas naturels comme ceux de l’an mille ? Et en 

quoi le changement climatique serait-il si catastrophique, puisqu’il a permis le développement de 

la société Viking du Groenland ? 

 

Pour les autres, Erik le Rouge a appelé le Groenland ainsi car il voulait convaincre d’autres 

hommes de l’accompagner sur cette nouvelle terre. Le Groenland n’était alors pas plus vert 

qu’aujourd’hui et l’optimum climatique médiéval n’a rien de comparable avec le changement 

climatique actuel, qui est un phénomène global beaucoup plus important et qui est lié 

principalement aux émissions de dioxyde de carbone par les activités humaines. 

Qui a raison ? 

Le Groenland d’Erik le Rouge était-il vert ? 

De la réponse à cette question dépend la compréhension du monde. 
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Le conférencier présente les premiers résultats de son enquête, émet des hypothèses sur la 

couleur du Groenland d’Erik le Rouge, analyse les conséquences sur le territoire et dans le 

monde. Il utilise des images satellites, des documents scientifiques, un powerpoint et un 

paperboard afin d’étayer son propos et mettre en perspective ses hypothèses. 

 

Cette proposition artistique est le résultat d’un travail de rencontres et d’échanges avec des 

scientifiques et spécialistes du monde arctique. 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remerciements pour leurs précieux renseignements lors de la préparation de cette conférence à Frédérique Rémy et 
Etienne Berthier (glaciologues, Laboratoire d’Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales / Cnrs – Cnes),  
 

Conception Frédéric Ferrer | Production Vertical Détour | Partenaires La Chartreuse - Centre National des 
Ecritures du Spectacle, l’Observatoire de l’Espace - le laboratoire Arts-Sciences du CNES, la Région Ile-de-France, le 
département de la Seine-Saint-Denis | Avec le soutien de l’Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard 
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Les déterritorialisations du vecteur | je 19 mars 19:00 
 

Le moustique-tigre, les aires d’autoroute, la dengue et le chikungunya (contribution à 

une géographie des épidémies) 

 

Le vecteur c’est le moustique-tigre. On l’appelle tigre ce petit moustique, parce qu’il est rayé 

comme un tigre, et c’est un vecteur ce petit moustique parce qu’il transmet des virus. Celui de la 

dengue. Et aussi celui du Chikungunya. Alors les hommes ne l’aiment pas beaucoup. C’est pour 

cela qu’ils veulent le tuer partout où il se trouve. Mais c’est très compliqué ça, parce que 

justement aujourd’hui, ce petit moustique, il se trouve partout. Parce qu’il se déterritorialise tout 

le temps. Parce que lui justement, il aime les hommes. Alors il les suit partout. Le moustique-

tigre s’installe à l’endroit où l’homme le cherche. Les déterritorialisations du vecteur raconte une 

histoire d’amour impossible.  

Avec cette troisième cartographie, Frédéric Ferrer nous emporte dans une épopée improbable 

entre Asie et Méditerranée, pneus, maladies, aires d’autoroutes et insecticides. 

Venu d’Asie dans les dernières décennies du XXème siècle, le moustique-tigre est présent 

aujourd’hui sur de nombreux littoraux méditerranéens. Et, à la faveur du changement climatique, 

il ne cesse actuellement de progresser vers le nord. Il pourrait ainsi atteindre Paris en 2016 ou 

2017. Vecteur de deux maladies qu’il transmet à l’homme, la dengue et le Chikungunya, ce 

moustique fait l’objet de nombreuses politiques publiques visant à contenir son expansion. En 

vain. 

 

Pourquoi? 

Comment Aedes albopictus, alias le moustique-tigre, résiste-t-il ? 

Comment gagne-t-il chaque jour davantage de terrain? 

À travers une enquête fouillée qui nous mènera d’une entreprise asiatique de pneus à une aire 

d’autoroute française et jusqu’au “pot de fleurs de mamie”, Frédéric Ferrer propose avec Les 

déterritorialisations du vecteur une contribution à la géographie dynamique des peurs 

contemporaines. 
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Conception Frédéric Ferrer Photographe autoroute, assistante effets visuels Claire Gras Production Vertical 
Détour – Domaine d’O, domaine départemental d’arts et de culture (Montpellier) | Partenaires l’Entente 
Interdépartementale de démoustication (EID Méditerranée), l’institut de recherche sur le développement (IRD 
Montpellier), l’Observatoire de l’Espace - le laboratoire Arts-Sciences du CNES dans le cadre de son programme 
Création et imaginaire spatial, la Région Ile-de-France, l’Institut Français - Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes Avec le soutien de l’Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard 

 
Cette cartographie est le résultat d’un travail de « terrain » sur les sites d’Aedes Albopictus au 
sud de la France, ainsi que de rencontres, et d’échanges, dans le cadre d’une collaboration avec 
des scientifiques et spécialistes de l’Institut de Recherche sur le Développement (IRD - 
Montpellier) et de l’Entente Interdépartementale de Démoustication (EID-Mditerranée). 
Pour la création de ce spectacle, la compagnie a bénéficié d’une résidence de création au 
Domaine d’O, domaine départemental d’art et de culture, à Montpellier en novembre 2011, 
janvier 2012, et décembre 2012, dans le cadre du programme culturel européen “Imagine 2020 - 
Arts and Climate Change”; et à l’Institut Français du Sénégal, à Dakar (juin 2012) 

 
Remerciements pour leur précieuse aide à : Didier Fontenille (directeur de recherche à l’IRD et directeur de l’UMR 
224 MIVEGEC “Maladies Infectieuses et Vecteurs: Ecologie, Génétique, Evolution et Contrôle”), Charles Jeannin 
(chargé d’études à l’Entente Interdépartementale de démoustication | EID-Méditerranée), Jean-Baptiste Ferré 
(entomologiste à l’Entente Interdépartementale de démoustication | EID-Méditerranée), Murielle Lafaye (alors 
responsable du programme de télé-épidémiologie | CNES Toulouse), Ousmane Ndiath (entomologiste médical au 
Laboratoire de Paludologie | IRD Dakar Sénégal), Mamadou Diop (compagnon de terrain à Dakar / et de scooter) 
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Pôle Nord | ve 20 mars 19:00 
 

Conférence sur un espace d’accélération du monde (la banquise, les hommes, les désirs et la 

dorsale de Lomonossov) 

 

Observer et analyser le Pôle Nord, c’est porter son regard à l’endroit où le devenir du globe est 

en train de se jouer en ce moment. C’est arpenter un territoire du futur. Ce qui sera révélé dans 

cette cartographie sera la vérité. Nue. Brute. Violente. Affligeante et particulièrement effrayante. 

Et surtout désespérante dans son inéluctabilité. Mais elle peut être aussi annonciatrice de beaux 

lendemains. Et d’un nouveau monde à habiter et à inventer. 

 

Le Pôle Nord est un espace d’accélération du monde. Observer et analyser le Pôle Nord, c’est 

arpenter un territoire du futur, c’est porter son regard à l’endroit où le devenir du globe terrestre 

est en train de se jouer en ce moment. Il y a urgence pour l’humanité à comprendre les 

mutations en cours dans les espaces d’accélération du monde si l’on veut pouvoir anticiper, 

préserver, guider les évolutions, s’adapter, éviter l’indésirable. Or aucune analyse et cartographie 

précise du Pôle Nord n’a réellement été tentée à ce jour dans un souci prospectif. Cette 

conférence vise entre autres à combler cette lacune. Ce qui vous sera dit ce soir dans cette 

conférence sera la vérité. Nue. Brute. Violente. Affligeante et particulièrement effrayante. Et 

surtout désespérante dans son inéluctabilité. 

Mais elle peut être aussi annonciatrice de beaux lendemains. Et d’un nouveau monde à habiter et 

à inventer. 
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Un espace d’accélération du monde 

Le Pôle Nord est un espace de l’anthropocène. C’est-à-dire un territoire de l’ère de l’homme qui 

modifie la Terre. 

En tant qu’espace de l’anthropocène, le Pôle Nord est un espace d’accélération du monde. C’est-

à-dire un lieu de transformation et de bouleversement rapide des cadres morphologiques 

structurant cet espace et des rapports que les sociétés humaines entretiennent avec lui. 

En tant qu’espace d’accélération du monde, le Pôle Nord est à observer et analyser au plus vite si 

l’on veut comprendre la mutation actuelle des territoires, les bouleversements du globe, 

l’évolution du monde et le futur que l’humanité se prépare. 

Observer et analyser un territoire c’est identifier les rapports que les sociétés humaines 

entretiennent aujourd’hui avec cet espace (quels sont ses points de fixation, ses flux et son 

organisation), identifier les métamorphoses en cours, identifier les rapports probables que les 

sociétés humaines entretiendront demain avec cet espace. C’est-à--dire : hier, aujourd’hui et 

demain. 

 

Le Pôle Nord est un lieu de convergence des hommes et des désirs 

Le Pôle Nord aujourd’hui, comme hier, c’est d’abord un paysage de banquise. De la glace donc. 

Une glace de mer épaisse de 2 à 4 mètres. Et sous cette glace, l’Océan Glacial Arctique profond 

ici de 4200 mètres. 

L’humanité ne s’est pas installée au Pôle Nord. L’endroit n’est pas très propice au développement 

de l’activité humaine : la banquise bouge en permanence, impossible donc de construire quelque 

chose dessus, pas de sol, pas de sous-sol, pas d’agriculture, pas de chasse, pas réellement de 

pêche. 

Mais ce n’est pas parce que les hommes ne vivent pas au Pôle Nord, qu’ils n’entretiennent pas un 

rapport très fort avec lui. Et ce rapport est avant tout un rapport de désir. Car les hommes 

veulent aller au Pôle Nord. Depuis très longtemps. Et ils y vont souvent. Depuis très longtemps. 

Avec plus ou moins de bonheur. 

L’histoire humaine du Pôle Nord est une histoire d’explorateurs, pleine de tentatives avortées, de 

drames et de bonheurs, de contestations et d’exploits contre les éléments. 

Aujourd’hui, c’est une histoire de sportifs, qui tentent de l’atteindre avec ou sans assistance, de 

militaire qui viennent y planter un drapeau, de scientifiques qui viennent y faire des mesures de 

climat et de glace, de touristes qui viennent y passer un week-end en hélicoptère, ou en brise-

glaces. 

Le Pôle Nord est un lieu de convergence des hommes et des désirs. 
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La naissance d’un nouveau monde 

Et demain ? Demain il n’y aura plus de banquise. Quand ? 2016 ? 2017 ? 2018 ? 

Avant 2020, la banquise d’été aura disparu. C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité, 

qu’un espace naturel de cette dimension disparaît aussi vite. Un espace naturel qui disparaît dans 

le temps d’une vie humaine. C’est ça l’anthropocène. C’est ça l’accélération du monde.  

Quelles seront les conséquences de la métamorphose de cet espace du monde ? Que sera le Pôle 

Nord demain ? Restera-t-il un lieu de convergence des hommes et des désirs ? Que feront les 

hommes de cet endroit ? Le Pôle Nord sera-t-il un point quelconque de l’Océan Glacial Arctique, 

en pleine « mer », non matérialisé concrètement ? Un endroit riche de tant d’histoires, devenu 

eau et vague ? 

Ou bien y aura-t-il une bouée flottante, avec inscrit dessus en plusieurs langues « Vous êtes au 

Pôle Nord » ? Ou bien… Y aura-t-il une plateforme pétrolière au Pôle Nord ? Une plateforme 

touristique ? Ne sommes-nous pas en train d’assister en direct à la naissance d’un nouveau 

territoire de l’humanité ? 

 

Une cartographie du futur 

Aucune analyse et cartographie précise du Pôle Nord n’a réellement été tentée à ce jour dans un 

souci prospectif. Cette conférence vise entre autres à combler cette lacune. Je ne suis pas un 

spécialiste du Pôle Nord, ni de la glace, ni de quoi que ce soit en rapport avec cet espace du 

monde. Mais n’importe qui peut faire une conférence sur n’importe quoi. Toute personne qui 

décide de faire une conférence a la possibilité de le faire (sauf bien sûr dans les pays où les 

réunions publiques sont interdites, ou dans ceux où les êtres humains sont privés de leur liberté 

d’expression, ou sur des sujets interdits par des lois en vigueur). 

Il ne sera question ici que de faits, d’éléments et de processus réels et attestés scientifiquement. 

Aucun artifice théâtral ne sera utilisé pour mettre en scène mon discours : aucun effet de 

lumière, pas de musique pour accompagner une progression dramatique, pas de mouvements 

particuliers : je ne danserai pas ce soir. Ce qui vous sera dit dans cette conférence sera la vérité. 

Nue. Brute. Violente. Affligeante et particulièrement effrayante. Et surtout désespérante dans son 

inéluctabilité. Mais elle peut être aussi annonciatrice de beaux lendemains. Et d’un nouveau 

monde à habiter et à inventer. 

Frédéric Ferrer – mars 2013 

 

 

Conception Frédéric Ferrer  
Production Vertical Détour ; Fondation Cartier pour l’art contemporain  
Avec le soutien de la région Ile-de-France et de l’Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard. 
Partenaires projet initial : Domaine d’O, domaine départemental d’art et de culture (Hérault, Montpellier) ; Ferme 
de Bel Ebat - Théâtre de Guyancourt ; CNES - La Chartreuse ; Direction Régionale des Affaires Culturelles - Ministère 
de la Culture et de la Communication (aide à la production) ; Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, Adami ; 
l’Observatoire de l’Espace, le laboratoire Arts-Sciences du CNES | avec le soutien de l’Etablissement Public de Santé de 
Ville-Evrard. 
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Wow ! Il y a quelqu’un ? | sa 21 mars 17:00 
 
Conférence sur nos possibilités de vivre ailleurs / le paradoxe de Fermi, l’équation de Drake et les 
petits hommes verts 
 

L’espèce humaine n’a pas d’avenir sur la Terre 

 

La Terre pourrait en effet disparaître rapidement : 

 

1- À cause d’une collision intergalactique, comme celle prévue entre La voie Lactée et 

Andromède. Elle devrait avoir lieu dans 4,5 milliards d’années. À ce moment là, le Soleil sera 

projeté n’importe où (dans une autre région de notre galaxie) et la Terre aussi (mais il y a 

vraiment peu de chances que ce soit dans la même région). Et, sans le soleil, il n’y aura plus de 

vie sur Terre. Mais de toute façon, ce n’est pas très grave, puisque la vie aura disparu bien avant 

sur Terre… 

 

2- À cause du soleil qui va augmenter peu à peu de taille et devenir une géante rouge. Les 

températures sur Terre vont ainsi devenir insoutenables. Peut-être que certaines espèces 

vivantes arriveront à s’adapter en trouvant encore un peu de fraîcheur dans les océans, mais les 

océans vont ensuite bouillir puis s’évaporer. Il n’y aura donc plus de vie sur Terre dans 500 

millions d’années (avant que la terre elle-même soit engloutie par le soleil et totalement 

désintégrée dans 12 milliards d’années). 

 

3- À cause d’un sursaut Gamma qui se produit lors de la collision d'une étoile et d'un trou 

noir ou lorsqu’une étoile s'effondre pour devenir trou noir. Il s'agit de l'un des phénomènes les 

plus violents et spectaculaire dans notre univers. Ce phénomène qui dure quelques secondes 

libère à chaque fois tellement d'énergie, que si le sursaut est dirigé vers la Terre, il peut alors 

détruire une grande partie du vivant, comme c’est arrivé il y a 440 millions d’années. Or, on 

pense que les sursauts Gamma se produisent tous les 300 millions d’années environ. Il pourrait 

donc y en avoir un très bientôt.  
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4- À cause d’une inversion du champ magnétique, comme celle qui vient d’avoir lieu il y 

a 780 000 ans. Pendant le processus d’inversion, les pôles s ‘affolent et se déplacent sur le 

globe un peu n’importe où. La Terre est alors moins protégée et l’ensemble du vivant pourrait 

être détruit par des radiations ou des bombardements cosmiques. 

 

5- À cause d’un astéroïde de grande taille comme celui de 200 kms de diamètre qui est tombé 

sur la Terre il y a 65 millions d’années et qui a provoqué l’extinction des dinosaures. Un tel 

événement se produit moins d’une fois tous les 100 000 ans. Et comme cela fait plusieurs 

millions d’années qu’on a dépassé ces 100 000 ans, cela pourrait arriver maintenant à tout 

moment… 

 

6- À cause d’elle-même… car l’espèce humaine a acquis une telle force aujourd’hui qu’elle est 

devenue la principale cause de modification de la planète sur laquelle elle s’est développée. C’est 

l’anthropocène. Or cette modification aboutit peu à peu à l’épuisement du globe terrestre et à la 

destruction progressive de la biodiversité et du vivant. Les systèmes de développement adoptés 

par l’espèce humaine sur la Terre sont incompatibles avec sa survie sur cette planète. Elle 

pourrait ainsi disparaître très rapidement. Certains experts annoncent même la fin possible de 

l’humanité avant 100 ans.  

 

L’espèce humaine doit donc s’installer sur une autre planète si elle veut se perpétuer. 

Et le plus vite serait le mieux. 

 

 

Sur quelle autre planète s’installer ? 

 

On estime qu’il y aurait à peu près 1800 milliards de planètes dans notre galaxie. N’y en n’aurait-

il pas une qui puisse accueillir l’humanité ? N’y aurait-il pas une chance pour qu’on s’en sorte ? 

 

Chaque mois de nouvelles exoplanètes sont découvertes, portant à près de 1800 aujourd’hui le 

nombre de planètes connues (mai 2014). Parmi ces 1800, plusieurs se situent dans la zone 

d’habitabilité de leur étoile, c’est-à-dire qu’elles sont à la bonne distance de leur étoile et qu’elles 

ont peut-être à leur surface de l’eau à l’état liquide. 

Et une atmosphère ? De l’oxygène ? Existe-t-il une planète qui offre les mêmes possibilités que la 

Terre pour le développement de la vie ? Quelle est cette planète ? Où est-elle située ? Comment 

peut-on y aller ? En combien de temps ? 

Et si une telle planète existe, est-ce possible que la vie soit déjà apparue sur cette planète ? Les 

briques du vivant étant présentes partout dans l’univers, la vie a peut-être pu se développer 

ailleurs ? Sous quelle forme ? Et si une vie existe sur cette planète, est-elle compatible avec celle 

de l’espèce humaine ? Et à quel stade de développement se situe-t-elle ? Cette vie est-elle 

intelligente ? Plus intelligente que nous ? Plus avancée ? L’équation de Drake sur les possibilités 

de vie extraterrestre intelligente ne serait-elle pas en passe de trouver une résolution ? Comment 

interpréter sinon les signes extraterrestres enregistrés par le radiotélescope de l’Ohio en 1977 ? 

 

Le signal «WOW !» n’est-il pas la preuve que nous ne sommes pas seuls dans 

l’univers et que la vie est possible ailleurs ? 
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Si une nouvelle planète existe et qu’elle peut accueillir l’espèce humaine, il est important de 

connaître les formes et conditions de la vie sur cette planète, car elles auront une influence sur la 

qualité de l’accueil à notre arrivée. Et étant donné la longueur du voyage, mieux vaut connaître 

ces conditions avant le départ. 

Car on ne vient pas du tout de la même façon : 

- s’il n’y a rien et qu’il faut tout apporter : les sols, la végétation, les animaux… 

- ou s’il y a déjà tout ce qu’il faut (beaucoup plus simple) 

- ou si la vie animale ressemble à celle qui régnait sur Terre il y a 70 millions d’années (avec les 

dinosaures) 

- ou si la vie est plus avancée que sur terre… avec un accueil qui a des chances de ne pas être 

chaleureux (si l’on se fie à ce qui s’est passé à chaque fois sur Terre quand un peuple a voulu 

s’installer sur un territoire déjà occupé) 

 

Pour cette nouvelle Cartographie, Frédéric Ferrer mène cette fois-ci l’enquête sur 

l’avenir de l’espèce humaine. 

 

Wow!, c’est ce que Jerry Ehman, astrophysicien au radiotélescope de l’université d’Etat de l’Ohio, a écrit le 

15 aout 1977 dans la marge d’un relevé papier des sons captés par le radiotélescope. Un signal radio 

interstellaire totalement anormal venait d’être enregistré pendant 72 secondes. Après plusieurs années de 

recherche sur ce signal, on ne connait toujours pas aujourd’hui son origine, ni sa nature, ni sa signification, 

ni s’il codait quelque chose ou pas. Ce que l’on sait, c’est qu’il est extraterrestre.age d�une forêt dense 

en Asie 

ESO/L. Calçada(c) NASA + Frédéric Ferrer 
Remerciements pour leurs précieux renseignements lors de la préparation de cette cartographie à : Gérard Azoulay, 
(Astrophysicien, Directeur du laboratoire Arts-Sciences du Centre National d’Etudes Spatiales), Michel Viso 
(exobiologiste, Centre National d’Etudes Spatiales) 
Production Vertical Détour. 
Une commande de l’Observatoire de l’Espace, le laboratoire Arts-Sciences du Centre National d’Etudes Spatiales. 
Cette Cartographie a fait l'objet d'une présentation d'étape préparatoire à Sidération 2014, Festival des imaginaires 
spatiaux. Résidence de création à l'A4, Saint-Jean d'Angély (17) 
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L’équipe artistique 

 

Frédéric Ferrer - metteur en scène 
Né en 1967, Frédéric Ferrer suit une formation d’acteur à Paris et 

mène en parallèle des études en sciences humaines. Agrégé de 

géographie en 1991, il se tourne vers le théâtre et signe sa 

première mise en scène en 1994 avec Liberté à Brême de Rainer 

Werner Fassbinder. Depuis 2004, il crée des spectacles à partir 

de ses textes où il interroge notamment les figures de la folie 

(Apoplexification à l’aide de la râpe à noix de muscade et Pour 

Wagner) ou les dérèglements du climat (Mauvais Temps, Kyoto 

Forever et Comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer le 

réchauffement climatique). En 2010, il décide de raconter des 

espaces. Il se lance alors dans un cycle de cartographies 

théâtrales du monde, entre conférence et performance, où il 

traite de territoires inattendus : après A la recherche des canards 

perdus et Les Vikings et les satellites, qu’il a présentés dans de nombreux théâtres et festivals, il 

vient de créer les troisième et quatrième cartographies de son atlas de l’anthropocène: Les 

déterritorialisations du vecteur (décembre 2012) et Pôle Nord (avril 2013). Frédéric Ferrer est en 

résidence à l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard depuis 2005. Il est Chevalier des Arts et des 

Lettres et a été Lauréat de l’Aide à la création dramatique du Centre National du Théâtre (pour 

Kyoto Forever). 

 

 

Vertical Détour 
La compagnie Vertical Détour a été fondée en 2001 par Frédéric Ferrer, auteur, acteur et metteur 

en scène. En résidence depuis 2005 à l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard à Neuilly-sur-Marne 

(Seine-Saint-Denis), la compagnie mène un travail autour de l’écriture contemporaine et des 

dramaturgies non exclusivement textuelles et développe des transversalités entre arts de la 

scène et connaissances scientifiques (monographies cliniques, études psychiatriques, rapports sur 

les changements climatiques - ONU, CNRS). Frédéric Ferrer écrit les textes et la dramaturgie des 

spectacles après un «travail de terrain», qui lui permet d’ancrer ses fictions à partir d’une source 

documentaire et/ou d’un espace réel. Semblable au géographe, qui fut longtemps considéré 

comme le spécialiste de rien, il aime davantage les frontières que le cœur des disciplines. Non 

pas la synthèse mais le frottement. Théâtre, danse, opéra, projections graphiques et vidéo, les 

créations de la compagnie Vertical Détour tentent d’être un événement, où l’espace devient, avec 

les moyens qui sont ceux de la scène, le lieu des possibles. 
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Entretien avec Frédéric Ferrer 
par Elsa Kedadouche, Théâtre de la Bastille, mars 2011. 

Hors-série IV – à propos d’À la recherche des canards perdus 

 

 

L'objectivité scientifique glisse peu à peu vers une réalité sérieusement drôle 

 

 

Vous parlez d'un « spectacle racontant un espace et non pas une histoire. » 

Quel espace allez-vous nous raconter dans la conférence sur les petits canards en plastique 

jaunes tragiquement disparus ? 

Dans cette première « cartographie », je vais parler du glacier Jakobshavn, particulièrement 

connu pour être l’un des plus rapides de la calotte glaciaire groenlandaise et produire de très 

nombreux icebergs. Il se situe près d'Ilulissat, troisième ville du Groenland, peuplée de 

seulement cinq mille habitants et attirant de nombreux touristes. 

Je me suis intéressé à ce territoire suite à cette incroyable histoire de jouets de bain lancés par la 

NASA pour comprendre la vitesse du changement climatique dans la région. J'ai ensuite été invité 

par un armateur sur son bateau de croisière et j’ai pu ainsi me rendre sur place. Puis, j'ai 

poursuivi seul le voyage. Mais je n’ai pas retrouvé un seul des canards disparus... 

 

Cette expérience avec les canards est-elle connue du grand public ? 

Pas tellement, elle est surtout connue dans le milieu scientifique. Mais elle a tout de même fait 

l’objet d’articles de presse dans des journaux internationaux avec des titres du genre : « La NASA 

cherche canards désespérément ». Un avis de recherche a tout de même été lancé, annonçant 

cent dollars de récompense par canard retrouvé. 

 

La deuxième conférence nous raconte le Groenland à la période des Vikings. 

Avez-vous rencontré des descendants de Vikings au Groenland ? 

Je n'ai pas plus rencontré de Vikings que de canards ! Cette civilisation s'est éteinte il y a plus de 

500 ans maintenant, certainement en raison de l'évolution du climat : c’était la fin de l’optimum 

climatique du Moyen-Âge et le début d’un refroidissement. Cultiver la terre devenait impossible et 

les descendants d'Erik Le Rouge n'ont pas réussi à s'adapter. Les conflits avec les Inuit migrants 

vers le Sud ont sans doute précipité l'extinction du peuplement Viking. 

 

Le contenu de vos conférences est évolutif en fonction des avancées scientifiques. Où trouvez-

vous les informations et comment sont-elles intégrées à votre travail ? 

Je suis géographe à la base. Les questions liées au changement climatique m’intéressent depuis 

longtemps. Pour réaliser ces cartographies, j'ai rencontré des glaciologues, des climatologues, 

des océanographes, qui travaillent au sein de laboratoires de recherche dépendant notamment 

du CNRS, ou du CNES pour les images satellites. Ils m’ont apporté de précieuses informations et 

ressources documentaires. Si des données scientifiques nouvelles venaient à modifier l’exactitude 

des hypothèses de départ de mon discours, j’en tiendrais compte et je ferais évoluer le contenu 

et le développement de mes cartographies. Je peux d'autant plus facilement m'adapter que je ne 

travaille pas à partir d'un texte écrit. Je suis un ordre d'idées, avec un plan très détaillé, à partir 

duquel je prends la parole et développe un argumentaire raisonné. Si l'absurde vient s'immiscer à 

l'intérieur de ce plan, sa cohérence n'est pas perturbée. 

 



19 
 

Quelle est votre position vis-à-vis des scientifiques ? Vous perçoivent-ils comme un confrère ? 

Non, ils ne me considèrent pas comme l'un des leurs, je ne suis pas un scientifique et je n’ai 

absolument pas leurs connaissances. Ce qui m'intéresse, c'est de créer à partir de leurs travaux 

un objet offrant la possibilité de regarder autrement une réalité. Le théâtre permet cela. 

L'expérience de la NASA avec les canards est bien réelle, tout comme les questions liées à 

l’implantation des Vikings au Groenland divise effectivement les chercheurs. C’est tellement 

important aujourd’hui pour comprendre le monde et tellement drôle aussi, cette bataille 

scientifique (parfois violente !), autour de cette histoire de Vikings, mille ans après l’arrivée d’Erik 

le Rouge sur la Terre verte ! Ce passionnant débat multiplie mes envies de chercher la vérité... 

d’une manière différente de celle des scientifiques. 

 

Vous utilisez un Powerpoint pour présenter vos conférences ? 

Je l'utilise car il est devenu le support incontournable de la prise de parole en public. C'est 

aujourd'hui un outil majeur et dominant de présentation et d’accompagnement des discours, 

conférences, réunions de travail, exposés et soutenances de thèses... Le Powerpoint permet 

d’augmenter l’efficacité du discours tenu, car son esthétique confère une sorte de «vérité» à ce 

qui est montré sur chaque slide/diapositive. Grâce à l’image projetée, on peut capter l'attention 

du récepteur et faciliter son adhésion à un raisonnement. Et peut-être réduire l’exercice de 

l’esprit critique ? De nombreuses prises de paroles en public consistent maintenant à commenter 

le Powerpoint. D’outil de présentation au service d’un sujet, il devient alors le sujet principal de 

l’émetteur. Ce qui importe avant tout dans la présentation, c’est que le Powerpoint fonctionne 

bien... La «pensée Powerpoint» construit ainsi un raisonnement par diapositive. Elle construit une 

manière particulière de penser et de regarder la réalité et le monde. Cet outil m’intéresse donc 

beaucoup. 

 

Pensez-vous que la forme scénique soit la mieux adaptée pour sensibiliser le public aux 

problèmes climatiques ? 

Je ne me pose pas la question de la sensibilisation du public ni de la médiation des travaux 

scientifiques. Ma manière de raconter les espaces ne permet pas, je crois, de faire une médiation 

sérieuse... car le discours de ces conférences glisse et dévie progressivement vers certaines 

hypothèses ou questions qu’aucun chercheur ne pourrait émettre, comme par exemple : «Quelle 

est la probabilité qu'en pleine mer un bateau passe à proximité d'un canard en plastique de la 

NASA et le récupère ?». Ce qui m’intéresse, ce sont les discours construits par l’exercice de la 

raison et de l’objectivité scientifique la plus rigoureuse qui, de petits glissements en petits 

glissements, ouvrent des perspectives inattendues et nourrissent de nouvelles hypothèses 

permettant de regarder le monde autrement. 
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Revue de presse 
 
À la recherche des canards perdus 
 

À la recherche des canards perdus (Petite conférence sur une expérience scientifique pour 

mesurer la vitesse du réchauffement climatique dans l'Arctique) 

 

Sans détour, droit dans ses bottes et droit devant lui, Frédéric Ferrer et sa compagnie “Vertical 

Détour” tentent systématiquement la mise en théâtre de la question du climat. Après Kyoto 

forever, ou le grand spectacle délirant (et à peu près authentique) de la diplomatie climatique 

mondiale, il revient à la conférence à l'état pur, débarrassée des ornements fantaisistes de 

Mauvais temps. Avec le plus grand sérieux documentaire, l'imparable humour propre à la 

recherche scientifique et l'inévitable ironie qui accompagne la lecture de ce que les médias font 

des résultats. 

C'est obscur ? L'expérience de À la recherche des canards perdus, elle, est très claire. En gros : 

pour mesurer la vitesse de la fonte des glaces au pôle nord, la NASA a commencé par parachuter 

de précieuses sondes… perdues. L'idée est venue d'un lâcher de canards de bain en plastique 

jaune, dont on pourrait suivre la trajectoire dans et sur la calotte glaciaire. Avantages : c'est bon 

marché, contrairement aux précieuses sondes bourrées d'électronique, c'est quasi indestructible, 

ça se voit sur la neige. Perdus aussi. Alors ? 

Alors, Frédéric Ferrer nous entraîne dans la dramaturgie de la conférence : discours semblant 

improvisé, illustrations filmées et dessins. Il nous fait renouer avec un (grand) plaisir oublié : 

celui du discours, de la rhétorique, de la démonstration virtuose et rigoureuse, du “savant fou” et 

du gai savoir. 

Le sel de l'affaire ? C'est une histoire vraie et un jour ou l'autre, on ne sait quand (ce qui 

n'arrange pas la science, qui aime bien les mesures précises), à la fonte des glaciers, vous avez 

une chance de trouver sur la plage, dans les “laisses de mer”, un canard en plastique portant un 

numéro qu'il faudra joindre pour donner un minimum de réalité concrète à l'expérience. Qui est 

un échec total. Sauf sur le spectateur. 

Effets de la conférence : retour jubilatoire à l'enfance de l'art, au palais de la découverte, 

bonheur de se sentir si intelligent et pour rien encore - leçon d'humilité. Ça se jouait à 

Confluences, un lieu plus que fréquentable : ateliers, expositions, débats, théâtre, à la recherche 

du moteur humaniste parfois perdu. 

À suivre. Et à guetter, en complément de programme : Les vikings et les satellites (Petite 

conférence sur l'importance de la glace dans la compréhension du monde). 

 
Théâtre du blog – sept 2010 - Christine Friedel 
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Cartographies/Petites conférences théâtrales sur des endroits du 
monde 
 
 

Décidément, le Festival Hors Série qu’organise le Théâtre de la Bastille n’a jamais démérité 

depuis sa première édition il y a quatre ans. Sa sélection révèle des artistes atypiques, souvent 

même assez extra-terrestres dans le milieu théâtral. 

C’est le cas de Frédéric Ferrer dont on ne sait toujours pas à l’issue de la représentation s’il est 

comédien ou professionnel de la recherche scientifique. Car sa proposition en forme de 

conférence géographique et climatique nourrie d’hypothèses confirmées par son raisonnement ou 

infirmées selon les cas (power point à l’appui), repose sur un argumentaire solide, sérieux, 

crédible. Qui aurait pu imaginer en effet, en entrant dans la salle de spectacle, en ressortir avec 

des notions de pêche au phoque, de nouvelles connaissances en matière d’archéologie et 

d’écologie, ou encore sur l’histoire des colonisations vikings et du Groenland… ? 

 Autant de sujets inattendus au théâtre, qui sembleraient trouver meilleure place (ou du moins 

plus appropriée) au sein d’un séminaire spécialisé dans un amphithéâtre universitaire ou un 

congrès de sciences humaines. Et pourtant, ces cartographies comme Frédéric Ferrer les appelle, 

car elles sont plurielles, sont éminemment théâtrales. 

Passionnantes, déroutantes, prenant appui sur l’observation et l’analyse du réel pour mieux 

dériver vers des contrées poético-absurdes, elles nous happent dès la première seconde pour ne 

plus nous lâcher d’un iota. On est littéralement captivé. Et pour cause. Frédéric Ferrer nous 

embarque dans son univers associant un argumentaire finement tissé, aboutissement d’une 

recherche solide et renseignée, à un certain goût des chemins buissonniers fantaisistes ou des 

parenthèses contemplatives. Ces «Petites Conférences théâtrales sur des endroits du monde» 

sont absolument inédites et ouvrent à des centres d’intérêts qu’on n’aurait pas forcément 

soupçonnés. 

 

Première.fr – février 2012 - Marie Plantin 
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Jeu sérieux 
 
Frédéric Ferrer définit son spectacle comme une «cartographie», c'est-à-dire un spectacle qui 
raconte un espace et non pas une histoire. Ancien prof de géographie, il a gardé de ses années 
universitaires le goût des conférences et surtout des conférenciers, qui le font rire par leurs 
maladresses et le touchent par leur soif de convaincre. Dans un deuxième court spectacle, Les 
Vikings et les satellites, il s'attaque à l'épopée d'Erik le rouge, initiateur de la colonisation 
scandinave du Groenland. Plus ouvertement militante, cette conférence s'attache à démonter 
l'argument, employé par certains climatosceptiques, selon qui, au Moyen Age, le Groenland fut 
vert, donc plus chaud qu'aujourd'hui, ce qui prouverait que le changement climatique est cyclique 
et non causé par l'homme. 
Conclusion du «spécialiste» : Erik mange du phoque donc Claude se trompe. L'ancien ministre de 
la recherche se reconnaîtra. Un peu plus tôt, c'est le directeur de l'Institut physique du globe, lui 
aussi pourfendeur des écologistes, Vincent Courtillot, qui est pris à partie: Non Monsieur 
Courtillot, cette histoire de maison sous la glace ne tient pas debout – énigmatiques hors de leur 
contexte, ces citations prennent tout leur sens dans le spectacle. 
 
L'année dernière, la compagnie de Frédéric Ferrer, Vertical Détour, avait offert une réjouissante 
parodie de la diplomatie du climat, Kyoto Forever.  
L'année prochaine, elle en présentera la suite: Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à 
aimer le réchauffement climatique. Pourquoi un tel goût pour les courbes de température et les 
émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ? Le réchauffement climatique libère 
l'imaginaire, analyse le metteur en scène, il va créer des situations nouvelles que l'on voit se 
passer à l'échelle humaine. Cela produit des images très fortes. Comme cette photo de banquise 
fondue en couverture du magazine Pôle qui a frappé son esprit. 
A sa manière, ironique et poétique, Frédéric Ferrer contribue à l'éclosion d'un genre d'art, plus 
réflexif que directement politique. Un peu à la manière des «jeux sérieux» qui se répandent sur 
internet, des œuvres en miroir du réel, qui mêlent raison et dérision. 
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