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

Humanimalien.n.e.s, 

Lors de notre précédente rencontre, saisis par le son de 
chants et une série de photographies en noir et blanc, 
nous nous sommes projetés, en jungle kofàn, sur les 
traces du Yajé et à la suite de Daniel Restrepo. Cette 
semaine, nous vous invitons à un double événement, 
le samedi 3 novembre, au Musée des Beaux-Arts du 
Canada.
 
Dans le contexte de l’exposition Anthropocène, et 
de ses rencontres avec l’expert, David Jaclin donnera 
une conférence intitulée «L’anthropos de la (s)cène… 
Quelle humanité pour cette nouvelle ère géo-clima-
tique?». La présentation se déroulera dans les couloirs 
de l’exposition de 13h30 à 14h30. Elle se déroulera en 
français et sera suivie d’une période de discussion bi-
lingue.

À 15h de ce même samedi, après la conférence et dans 
l’auditorium du musée, sera projeté pour la première 
fois sur grand écran le film Poacher’s Moon. Venez 
assister à cette première canadienne, en présence des 
réalisateurs, Jeremie Brugidou et David Jaclin.
 
Le jeudi suivant, le 8 novembre, nous poursuivrons 
nos activités de lecture et discuterons des chapitres 3: 
Liquidity Traps, 4: Expensive or Priceless?, et 5: Es-
calation of Commitment du New York 2140 de Kim 
Stanley Robinson.

Enfin, pour un aperçu du calendrier du reste de la ses-
sion, cliquer ici.

Humanimaliens,

During our last meeting, we projected ourselves into 
the kofán jungle, as we followed the footsteps of Dan-
iel Restrepo in search of Yajé, through the sound of 
chants and a series of black and white photographs. 
This week we invite you to a double event that will 
take place at the National Gallery of Canada, on Sat-
urday November 3rd.
 
As part of the museum’s Anthropocene exposition, 
which includes meetings with experts, David Jaclin 
will give a lecture entitled “The Anthropos of the (S)
cene: What Shape Humanity in this New Geoclimat-
ic Era?”. The presentation will take place in the halls 
of the exposition between 1:30 and 2:30pm. It will be  
given in french and will be followed by a bilingual 
question period.
  
The lecture will then be followed, that same Saturday 
at 3:00pm in the museum auditorium, by a screening 
of Poacher’s Moon. We welcome you to join us and 
enjoy the Canadian premiere of this documentary 
along with the producers, David Jaclin and Jérémie 
Brugidou.

Next Thursday, November 8th, we will continue our 
reading activities by discussing part 3: Liquidity Traps, 
4: Expensive or Priceless?, and 5: Escalation of Com-
mitment of New York 2140 by Kim Stanley Robinson. 
 
Finally, for a preview of the full calendar of the ses-
sion, click here.


