
HumAnimaLab Research Group on the Anthropocene
Groupe de Recherche sur l’Anthropocène

Cher.e.s Humanimalien.n.e.s,

Ce jeudi 22 février nous nous rendons au parc de la 
Gatineau pour un atelier Media Fauna Flora #104bis. 
L’exercice consistera à traduire en sons et en images, 
sous la forme de courtes capsules vidéos des instan-
ciations où les relations conservation-récréation se 
jouent.

Le rendez-vous est donné à 11:00 devant Première 
Moisson à la Faculté des Sciences Sociales. Pour faci-
liter le déplacement, les personnes voulant participer 
peuvent faire signe par email.

Deux événements sont à venir prochainement: 

Le vendredi 2, le CAM/MAC organise en collabora-
tion avec le HAL une projection du film documentaire 
Poacher’s Moon, réalisé par David Jaclin et Jérémie 
Brugidou. L’événement aura lieu en FSS4006 à 16h00. 

Puis le jeudi 8 mars, le HAL invite Alexandra Reghina 
Draghici, candidate au doctorat en études culturelles 
à l’Université Trent. Ses travaux sont à la croisée de 
plusieurs disciplines, dont les arts performatifs. Sa 
recherche porte sur la spatiologie de l’Anthropocène, 
ses paysages et topologies incarnées. L’événement aura 
lieu en FSS4006 à 11h30.
Au plaisir de vous y retrouver!
 

Dear Humanimaliens,
 
This coming Thursday, Feb 22nd, we’re heading to 
Gatineau Park for our Media Fauna Flora #104bis 
workshop. We’ll try put into sound and images “con-
servation-recreation” encounters that we discussed a 
few weeks ago.

We will meet at 11:00am at Premiere Moisson in the 
Faculty of Social Sciences. To facilitate the movement, 
people interested in participating can send a quick 
email.

Two events are coming up in March: 

On Friday, the 2nd of March, the CAM/MAC in col-
laboration with the HAL will be screening Poacher’s 
Moon, a film documentary by Jérémie Brugidou and 
David Jaclin. The event will be in FSS4006 at 16:00.

On March 8th, the HAL will host Alexandra Reghina 
Draghici,  Phd candidate in Cultural Studies at Trent 
University. Her work  is at the intersection of several 
disciplines such as performance studies. Her current 
work focuses on a spaciology of the Anthropocene, 
landspaces and embodied topologies. The event will 
take place in FSS4006 at 11h30.

We look forward to seeing you there!


