aut
rem
ent
alternatives radicales au monde d’avant

à partir de septembre 2020

é d i t o
radical. adj - Qui a une
action décisive sur les causes
profondes
d’un
phénomène.

une catastrophe sans précédent.
Une nouvelle façon de penser est
essentielle si l’humanité veut vivre.»

Dans quel monde voulons nous
vivre ? Cette question à l’apparence
toute simple est pourtant bien
la seule et première à nous poser.
Parce que nous nous trouvons
véritablement dans un choix
de société, en face de plusieurs
chemins
possibles.
Possibles
idéologiquement et matériellement,
tenables en revanche pas vraiment.
La crise sanitaire est une chance
parce
qu’elle
nous
montre
l’ampleur d’une partie du désastre
à venir si nous ne changeons
pas radicalement. (Cf définition)

C’est une chance de pouvoir
aujourd’hui décider du monde
que nous voulons pour demain .

“Tant que nous continuerons de
penser et d’agir comme avant,
rien ne sera possible et nous irons
de catastrophe écologique en
catastrophe écologique, de drame
sanitaire en drame sanitaire et
de crise sociale en crise sociale”
in D’un monde à l’autre. Nicolas
Hulot et Frédéric Lenoir. ed Fayard.
Simple, mais efficace. On pourrait
aussi citer Albert Einstein.
“Notre monde est menacé par
une crise dont l’ampleur semble
échapper à ceux qui ont le pouvoir
de prendre de grandes décisions
pour le bien ou pour le mal. La
puissance déchaînée de l’homme
a tout changé, sauf nos modes
de pensée, et nous glissons vers

Habiter,
manger,
s’habiller,
entreprendre, (se) cultiver, prendre
soin, aimer, s’engager, travailler, se
relier…. Autrement. Les alternatives
existent. Le projet de cette longue
thématique intitulée Autrement
est de les mettre en évidence et de
vous en proposer des applications
pratiques pour agir sur les causes
à la racine en cherchant un
alignement, une résonance comme
le dirait Harmut Rosa, entre nos
idées, nos souhaits, nos actions, afin
de nous redonner notre puissance
d’êtres vivants, très vivants.
Faire autrement c’est aussi coopérer
davantage, sortir d’un mode de
pensée essentiellement compétitif,
décloisonner, arrêter de séparer
les gens, les disciplines, les vies,
les âges, les territoires… ce que
nous essayons de faire émerger
dans notre façon d’aborder la
programmation et les engagements
de Ground Control et que nous
souhaitons pousser encore plus loin
dans les jours, semaines et années
à venir.
MG.

thématiques

expositions
En échos à nos temps forts de programmation, venez découvrir les
expositions de l’automne-hiver 2020. À la galerie Ground Art située à
l’entrée de la librairie Charybde et du Studio 81 et sur notre site internet
groundcontrolparis.com.

SAVE AMAZONIA
Une exposition de Victoria Roblin
Du 9 au 27 septembre 2020
#special Climax 2020

ABEILLES EN VILLE

L’HERMITAGE,
UNE AVENTURE XXL

Une exposition de l’Hermitage
Du 4 au 9 novembre 2020
#habiter autrement

Une exposition proposée par
Abeille et Joie

36 JOURS 36 NUITS

Du 30 septembre au 11 octobre 2020
#butinerie générale

Du 18 au 22 novembre 2020
#prendre soin autrement

PARIS BEER FESTIVAL

S’HABILLER AUTREMENT

par MZL, Tang, Hermann

Une exposition de MSF

Par le Projet Résilience

Du 10 au 11 octobre 2020
#boire et manger autrement

Du 2 au 6 décembre 2020
#s’habiller autrement

TRANSANATOLIA

ART POCKET

Une exposition proposée par
Mathias Depardon
Du 16 au 25 octobre 2020
#imaginaires autrement #RFF

LE CHAMP DES FEMMES
Par le collectif Paroles de
Paysans
Du 28 octobre au 1er novembre 2020
# agriculture autrement # habiter autrement

Par le collectif Art Pocket
Du 9 au 13 décembre 2020
#culture autrement

programme

TOUT PLAQUER POUR
MONTER SON PROJET EN
AGROÉCOLOGIE
un événement avec Matrice
le 29 octobre
plus d’infos sur demande

LE CHAMP DES FEMMES
Être femme et agricultrice, une
expérience franco-péruvienne

Une exposition photo accompagnée d’articles et
de témoignages pour s’engager dans la reconnaissance
des rôles qu’assurent les femmes dans le monde agricole.
du 28 octobre au 1er novembre
plus d’infos sur demande

FESTIVAL HABITER
AUTREMENT
Trois jours pour discuter de nos relations
à l’autre, aux territoires et remettre
la diversité au cœur de nos vies.
6 au 8 novembre
plus d’infos sur demande

programme

LA CULTURE AUTREMENT
protéger la diversité, la liberté et
l’indépendance du secteur culturel

En France et à l’International, les acteurs et actrices de la
culture, confronté·e·s à multiples crises et difficultés mais aussi à
l’impérieuse nécessité de rester accessibles et vivants, organisent
la résistance. Une résistance pour protéger la diversité, la liberté et
l’indépendance. Une résistance pour ne pas sombrer dans la crise
économique face à des secteurs qui seraient jugés plus importants.
Une résistance pour éviter une récupération à des fins politiques
ou économiques peu réjouissantes.
le 17 septembre à 19h
découvrez le programme

ART POCKET
la foire d’art contemporain
abordable et itinérante

Événement dédié aux arts plastiques, Art Pocket relève le pari de
démocratiser l’achat d’œuvres d’arts et de désacraliser la foire d’art
contemporain. Celle-ci se veut abordable (les prix sont compris
entre 5 et 500 €) et ouverte aux rencontres, aux discussions
proposant des moments conviviaux et festifs qui permettent un
contact privilégié entre les spectateurs et les artistes.
du 9 au 13 décembre

programme

LA FICTION POUR FAIRE
BASCULER LE MONDE
rencontre avec Sandrine Roudaut
et ses invités

Jeudi 1er octobre, nous sommes heureux d’accueillir à
Ground Control Sandrine Roudaut à l’occasion de la sortie de son
nouveau roman : Les Déliés. Les Déliés est l’histoire d’un monde
qui bascule, où chaque personnage a sa partition à jouer, sans
qu’elle soit écrite à l’avance.
le 1er octobre à 19h
découvrez le programme
sur inscription Dice

LES PODCASTS POUR
RÉVEILLER NOS
IMAGINAIRES
Dans le cadre du Mois de l’Imaginaire, Ground Control
organise une soirée spéciale autour de la fiction sonore. Nous
vous présenterons en avant première Nos Sphères, notre nouveau
pocast incarné par Léna Dormeau, chercheuse en Philosophie
Politique et sociale et Antoine St Epondyle, auteur-blogueur en
analyse de Science-Fiction. Le studio Bababam nous dévoilera
sa nouvelle fiction sonore Passage à l’acte.
le 16 octobre à 18h30
plus d’informations sur demande

Tous le mois d’octobre, La Librairie Charybde recevra des auteurs
et autrices qui réveillent nos imaginaires.
Découvrez le programme.

programme

THE CONVERSATION
FRANCE FÊTE SES 5 ANS
The Conversation France a cinq ans ! Qui aurait parié sur cette
aventure quand ils ont lancé un nouveau média, basé sur un
modèle unique de collaboration entre chercheurs, chercheuses
et journalistes, dans une salle de classe du 4ème arrondissement,
le 21 septembre 2015 ? Le 24 septembre, rencontrez l’équipe lors
d’une soirée thématique : Quelle école demain ?
En présence de François Taddei, chercheur Inserm et directeur du Centre
de Recherches Interdisciplinaires, Julien Bobroff, physicien et professeur
des Universités à l’Université Paris Saclay et Jennifer Kerner, archéologue,
éthnologue, spécialiste des rites funéraires à l’Université Paris Nanterre Université Paris Lumières, youtubeuse .
La rencontre sera animée par Aurélie Djavadi, cheffe de rubrique Education,
et Fabrice Rousselot, directeur de la rédaction.
le 24 septembre dès 18h30
sur inscription

FESTIVAL DU LIVRE & DE LA
PRESSE D’ÉCOLOGIE
14 et 15 novembre
plus d’informations sur demande

programme

LES GERMINATIONS
2ème acte du Festival Vivant avec Tek4life

Après le choc collectif de l’épidémie au coronavirus, plus rien
ne peut être pareil. Le réel vivant s’impose à nous. Comme les
logiques planétaires et écologiques obligent à revoir nos manières
d’innover, d’échanger ou d’investir. Il nous faut reconsidérer nos
projets. Agir avec le vivant, tel est le cap des Germinations.
Saisir les germes de changement pour bifurquer. Inventer
ensemble la redirection écologique, la transition comptable, des
modèles d’affaires contributifs, une refondation du progrès pour
bien nommer la civilisation qui vient.
les 24 et 25 septembre 2020
plus d’informations ici

COURS DE YOGA XXL
avec Antoine Pommet et Dj Gladys

De Montréal, Antoine Pommet emmène son expertise et sa passion
d’un yoga ludique et dynamique partout où il voyage. Il offre une
pratique de Yoga Vinyasa, Hatha et Yin humble mais exigeante
qui n’exclut surtout pas le jeu ni le rire. Dans son enseignement,
Antoine aborde les poses dans le respect du corps pour explorer
les limites du dépassement personnel. Une sessions en musique.
le 27 septembre à 12h15
sur inscription
tarif : sur donation, 20 € suggérés

programme

BUTINERIE GÉNÉRALE
Repolliniser la ville, agir pour
la biodiversité

En cette rentrée 2020, où la COVID nous occupe toujours
beaucoup, nous avons voulu remettre le thème de la biodiversité
sur le haut de la pile. En abordant la question à travers le rôle des
abeilles et leur place dans nos vies, le sujet devient concret. Dans
notre environnement naturel mais aussi dans notre quotidien,
l’activité des abeilles soigne, nourrit, enseigne à qui veut bien s’y
intéresser.
du 30 septembre au 11 octobre
plus d’informations ici

FESTIVALERTE
Ce soir en France, des adolescents vont dormir dehors.
Pourtant, tout mineur doit être logé, nourri et soigné, quelle que
soit sa nationalité. C’est la loi. FestivAlerte est un projet porté par
Caroline Darroquy. Son objectif est de faire prendre conscience
de la situation des migrants mineurs et de sensibiliser le public au
travers d’expositions, de performances et de projections...Nous
accueillerons notamment une exposition immersive de
Médecins sans frontières.
du 20 au 22 novembre
plus d’informations bientôt

programme

CLÔTURE DU PARIS
BEER FESTIVAL
Les 10 et 11 octobre prochains, Ground Control accueille
le week-end de clôture du Paris Beer Festival, une édition placée
sous le signe de l’indépendance des microbrasseries françaises. 40
artisans-brasseur·euse·s seront présent·e·s pour faire goûter leurs
dernières bières.
les 10 et 11 octobre 2020
plus d’informations ici
Prix : 5 € en ligne, 7 € sur place
(inclus l’accès à l’événement et un verre de dégustation)

LA GOULAYANCE
5ème édition du salon
des vins naturels

Pour sa 5ème édition, la 3ème à Ground Control, La
GoulAyance revient en force pour un week-end
d’ivresse raisonnée.
du 27 au 29 novembre
plus d’informations bientôt

programme

S’HABILLER AUTREMENT
Un week-end consacré à la mode raisonnée,
en collaboration avec le projet Résilience.
Au programme : rencontres, ateliers de fabrication de masques
pour petits et grands, lancement d’un T-Shirt Ground Control x
projet Résilience en édition limitée.
5 et 6 décembre
plus d’informations sur demande

programme

LANCEMENT DU PODCAST
VÉCUS AUTREMENT
C’est une des nouveautés de septembre. Jeudi 17 sort le premier
épisode de Vécus Autrement, un podcast réalisé par Ticket for
Change et Ground Control dans le cadre des Universités d’Été de
l’Économie de Demain.
Dans ce podcast, nous vous invitons à découvrir les témoignages
d’intervenant·e·s engagé·e·s, qu’ils /elles viennent d’entreprise
classique ou à impact.
Nous espérons qu’à travers cette série d’épisodes, leurs bonnes
pratiques pourront se diffuser et permettre une économie plus
responsable, durable, et humaine.
découvrez le teaser
le premier épisode est à écouter sur toutes
les plateformes d’écoute le 17 septembre

À LA RENCONTRE DES ENTREPRISES
QUI RÉCONCILIENT BUT LUCRATIF
ET INTÉRÊT COLLECTIF
un événement imaginé avec B Corps
le 26 novembre
plus d’informations bientôt

CONTACT PRESSE
AGENCE MARIE ANTOINETTE
Lucy Chaye & Solène Divay
lucy@marie-antoinette.fr solene@marie-antoinette.fr
01 55 04 86 47
GROUND CONTROL
Élise Augustynen
elise@groundcontrolparis.com
06 66 33 79 92

Ground Control
81 rue du Charolais
75012 Paris
Un site SNCF immobilier

Horaires de septembre :
Mer - Ven : 17h-00h
Sam - Dim : 12h à 00h

groundcontrolparis.com
découvrez les podcasts et
les vidéos du média
Instagram et Facebook :
@groundcontrolparis

