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« Le stricte nécessaire et quelques objets de rêve »
©Eddi van Tsui
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L’exposition New Minett nous projette vers un ailleurs, celui de la colonisation de
l’espace et des utopies sociétales.
Dans un environnement où tout est à construire, même l’environnement en soi,
l’implantation humaine hors de la Terre semble aujourd’hui devenir possible grâce au
progrès technologique. L'objectif de certaines missions en cours est de construire un
deuxième habitat pour l’homme, d’amener celui-ci vers une espèce multi-planétaire,
soulevant ainsi des questions éthiques, écologiques, sociales, économiques,
législatives, - des questions d’identité individuelle et collective. Ces missions
interrogent sur les enjeux de l’occupation spatiale et son impact sur notre civilisation.
L’exposition crée des ponts entre la région du Minett et Mars, entre projets spatiaux
et utopies. Elle retrace en partie le parcours de cette région, pose un regard sur
différentes utopies passées et futures du Luxembourg, puis bien au-delà des frontières nationales et terrestres. Avec environ 70 entreprises dans le domaine et un traité
controversé sur l’exploitation du minerai céleste signé en 2018, le pays est avantgardiste.
Au fil des chapitres, l’exposition scrute les domaines d’activité du spatial, mais aussi
les motivations diverses et profondes qui poussent à vouloir se détacher de la croûte
terrestre et à aller toujours plus loin dans la mise en œuvre de ces rêves
mobilisateurs. New Minett questionne l’attitude avec laquelle on se lance dans
l’exploration et l’exploitation de l’espace, cet espace immense qui est moins vierge
qu’on le pense.
New Minett est composée d’éléments scientifiques et historiques, qui s’imbriquent
entre les pensées citoyennes et les créations originales des artistes invités. Ces six
artistes se sont emparés de la thématique, et posent un regard sur ce sujet autant
vaste que complexe.
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New Minett est la quatrième phase du projet « Esch-Mars : De terres rouges en terres
rouges ». L’exposition est le point culminant des phases précédentes du projet : Phase 1
Rencontres Scientifiques, Phase 2 Débat Citoyen, Phase 3 Création Artistique.
L’ensemble des sujets a été traité par l’équipe artistique en collaboration avec des
scientifiques, chercheurs (robotique, littérature, géophysique, droit, philosophie,
histoire…) et citoyens. Les rencontres effectuées alimentent la base de données : le cœur
du projet. Celle-ci constitue le point de départ thématique de la recherche des artistes
conviés à créer une œuvre pour l’exposition (arts plastiques, installation, photographie,
vidéo…), pendant la Phase 3 du projet.
La méthodologie utilisée pour créer l’exposition est à l’image de celle en spectacle vivant,
en prenant en considération les visiteurs et l’expérience de ceux-ci dès le début dans la
dramaturgie. Sont ainsi créés le parcours et les chapitres de l’exposition par une mise en
perspective ou en confrontation d’idées.

James Webb / © NASA, ESA, CSA, and STScI
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Les missions de colonisation de Mars ouvrent le débat autour de la fondation d’une
nouvelle société ; est-ce une utopie réalisable ?
Nous proposons un accompagnement pédagogique s’adressant aux élèves à partir
de 13 ans. Le parcours est composé de visites guidées et interventions en milieu
scolaire, autour de l’utopie. Cette thématique, abstraite et poétique à première vue,
permet d’aborder à la fois des aspects historiques, scientifiques et artistiques, mais
aussi de se questionner sur l’actualité et les enjeux de la société contemporaine. La
mise en place du projet pédagogique contribue à accompagner les jeunes :
•

à découvrir la traduction artistique des sujets de l’exposition ;

•

à explorer des formes et des langages variés d’art contemporain au sein de la
Konschthal Esch, nouvel espace d’art contemporain ;

•

à développer l’esprit critique, la curiosité et la créativité ;

•

à prendre la parole, argumenter, partager, apprendre et s’informer.

©Simon Beuret
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1. Rencontre équipe – enseignant·e·s
Lieu et durée à définir
L’objectif est de préparer l’action pédagogique, avant le début du parcours.

2. Introduction à l’utopie
A partir de 13 ans
Intervention en classe en amont de la visite
Durée : 45-90 minutes
Intervention en milieu scolaire, afin d’amorcer l’exposition en introduisant la
thématique. Existe-t-il un seul trajet vers l’utopie ? Créer une utopie sur Terre
est la même chose que créer une utopie sur Mars ? Ensemble, nous définissons
l’utopie en termes d’espace, forme, lieu, profil de participant·e·s, et nous parlons
d’utopies réalisées ;

3. Visite guidée dans le lieu d’exposition
A partir de 13 ans
A la Konschthal-Esch, 29-33 boulevard Prince Henri, Esch-sur-Alzette (LU)
Durée : 1h30

4. Débat
A partir de 13 ans
Intervention en classe en aval de la visite
Durée : 45-90 minutes
L’objectif est de partager nos ressenties sur l’exposition et d'échanger sur les
rapports entre utopies individuelles et utopies collectives. Ce type
d’intervention permet une certaine flexibilité, pour mieux s’adapter aux
groupes. Elle peut prend la forme d’un jeu de rôles, d’une simulation de réunion
de village, ou même d’un échange artistique.
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Activités à faire individuellement ou par groupe en classe après le parcours
pédagogique, en approfondissant la thématique de l’utopie autour de l’exposition New
Minett.

A. Retour sur New Minett
Exprimer son ressenti à la suite de la visite de l'exposition. Chaque personne peut
réaliser cette activité en utilisant le moyen d'expression qu'elle préfère (écriture ou
dessin). L'œuvre peut inclure les éléments suivants : «ce que j'ai ressenti», «3 choses
qui m’ont étonné pendant la visite» (par rapport à la visite guidée, à l’interaction avec
les autres personnes présentes, au lieu d’exposition, aux œuvres artistiques et
éléments scientifiques exposées, ainsi que leur mise en espace) et «3 questions que j’ai
eu après la visite».

B. Définition de l’utopie
Le mot utopie peut avoir des sens et significations divers, d’autant plus que l’adjectif
« utopique » évoque souvent un sens péjoratif. L’historien Thomas Bouchet dit :
« elle peut s'employer avec le U
majuscule de l'admiration ou de
la peur, ou avec un u minuscule
motivé par la confiance,
l'attendrissement, la moquerie.
[…] Ce mot-caméléon prend
les teintes de ce qui l'entoure. "
Vive l'utopie " pour les un·es, " à
bas l'utopie " pour les autres : le
mot est davantage polémique
que descriptif et l'effet de
brouillage n'en est que plus
marqué. En bref : utopie est un
mot vif et vivant, un mot qui ne
tient pas en place et qui pour
cette raison même nous est
précieux. » 1

Rencontre avec le centre d’Hébergement d’Urgence
© Cie Eddi van Tsui

Voici des activités à faire autour de la définition de l'utopie :
→ Imaginer sa propre utopie en termes d'espace (ville, village, campagne…?),
d'architecture (forme, couleur, fonction de bâtiments et structuration dans

1

Utopie, Thomas Bouchet, Anamosa, 2021, 94 pages.
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l'espace), de société…Cette activité peut prendre la forme voulue (texte, dessin,
plan, carte etc).
→ Mener des recherches sur des textes littéraires et des utilisations diverses du
mot « utopie ».
→ Interroger cinq personnes de son entourage (famille, ami·e·s, activités
extrascolaires) sur leur définition de l’utopie. Prendre des notes, les partager et en
discuter.
→ Effectuer des recherches sur des structures, commerces, marques et lieux avec la
dénomination Utopie ou Utopia (cf image ci-dessous à titre d'exemple). Les
présenter en classe et débattre sur la définition du terme donnée par chaque
structure et sur les raisons éventuels d’un tel choix.

Utopia Hotels & Resorts, source : https://utopiaworld.com.tr/en/hotel/world

→ Définir d’autres mots liés à l’utopie, comme la dystopie, l'uchronie, l'hétérotopie2, 3
Se questionner sur la manière dont on définit un mot :
En le mettant dans un groupe ?
Par élimination ?

Terme défini par Michel Foucault comme une « différenciation des espaces, souvent clos ou enclavés,
caractérisés par une discontinuité avec ce qui les entoure », source : Ressources de géographie pour les
enseignants, http://geoconfluences.enslyon.fr/glossaire/heterotopie#:~:text=Concept%20th%C3%A9oris%C3%A9%20par%20Michel%20Fo
ucault,avec%20ce%20qui%20les%20entoure
3
« Localisation physique de l'utopie. Ce sont des espaces concrets qui hébergent l'imaginaire », comme
un théâtre, un aéroport, une cabane d’enfant, source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t%C3%A9rotopie
2
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C. Documentaire : Les Sentiers de l’Utopie
Regarder le documentaire Les Sentiers de l’Utopie / Isabelle Frémeaux, John Jordan,
Kyp Kyprianous / 2011 / 1h48 / VOSF / https://youtu.be/9Fx2m2bo1K4

https://www.utopiana.art/en/les-sentiers-de-lutopie-plantopic-cycle-de-projection

Quelques pistes pour un débat à la suite du visionnage du documentaire :
→ Comment est-ce que le mot utopie est défini au cours du documentaire ?
→ Vous aimeriez vivre en communauté ? Pourquoi ?
→ Créer une utopie en milieu urbain est la même chose que créer une utopie en
milieu rural ?
→ L’utopie c’est de ne pas avoir des clés du tout ou que tout le monde ait accès aux
clés ? (cf 40:30-40:55)
→ Vous préférez que les décisions soient prises en collectif (référence à la
démocratie directe) et que tout le monde soit d’accord (référence au consensus),
ou qu’elles soient prises par quelques personnes élues (référence à la démocratie
indirecte) ?
→ Est-ce qu’il y a des choses que vous voudriez avoir en commun avec les autres
personnes de la communauté et d’autres que vous préfériez garder pour vous ? (cf
01:37:25-01:37:55)
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D. Débat
Constituer deux groupes (pour et contre), afin de débattre autour de l’installation d’une
colonie humaine sur Mars en utilisant au moins un argument pour soutenir ses propos
à chaque tour. Afin de mieux structurer l'argumentaire, un temps de recherche en
groupe en amont du débat semble nécessaire, à l'aide du glossaire mis en disposition
(cf p. 10).
Ce débat peut prendre la forme d’un jeu de rôles entre astronautes, Elon Musk, Jeff
Bezos, chefs de pays…

© Agence Martienne

E. Conception d’une exposition
Concevoir sa propre exposition sur la thématique de l’utopie. Si vous étiez à la place
des curateurs, qu’est-ce que vous choisiriez à exposer ? Des objets personnels, vos
propres créations, des extraits vidéo / films… ?

- 11 -

Des ressources écrites/audiovisuelles à consulter par les professeurs ou avec les
élèves afin d’approfondir la thématique de l’utopie autour de l’exposition New Minett.

exploration et exploitation spatiale, fondation d’une société, histoire, géographie,
histoire de l’art, identité individuelle et collective, langues étrangères, littérature,
participation, philosophie, politique, traduction artistique, utopie(s)

Blue Origin : entreprise privée américaine créée en 2000 par le milliardaire Jeff
Bezos, consacrée au développement de nouvelles technologies autour du spatial
Mars One : projet lancé par Bas Lansdorp, entrepreneur néerlandais. Ce projet avait
comme but d'installer une colonie humaine sur la planète Mars dès 2032 et devait
être financé par la mise en place d’une téléréalité. En 2016, le cabinet de services
financiers suisse, InFin Innovative Finance AG, a racheté le projet. En 2019, cette
société qui a été liquidée.
Space X : société privée américaine de l’entrepreneur Elon Musk (fondateur de Tesla)
spécialisée dans le spatial fondée en 2002
Space mining : activités liées à l’exploitation minière et à l’extraction de ressources
dans l'espace
Transhumanisme : mouvement international qui défend l'utilisation des sciences et
techniques dans le but «d’améliorer les caractéristiques physiques et mentales
humaines » (source :
https://transhumanistes.com/?fbclid=IwAR0ptAGXdcYmAGgzFpwuite6hQ9AyN3dg
sxFsK8ge5Q2euV9jJ2OXVjLcQQ)
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Georges Jean, Voyages en Utopie, Editions Gallimard, 1994, 175 p.
L’auteur : Georges Jean (1920-2011) était un écrivain, poète et enseignant français, qui
a écrit plusieurs ouvrages sur la poésie, l’enfance et la pédagogie.
Résumé : Ce livre traverse l’histoire de la notion de l’utopie, depuis sa naissance en
Antiquité grecque (Xe siècle av. n. è.) avant que le terme concret apparaisse par Thomas
Moore en 1516, jusqu’au XXe siècle. Il s’agit d’une analyse du terme et du genre littéraire
de récit de l’utopie, à travers des figures qui rêvent et parfois expérimentent une
société idéale entre bonheur collectif et individuel, libertés, lois, maîtrise de l’espace
urbain ou rural.
Thématiques abordées
Utopie et atemporalité
«L'utopie veut suspendre l'histoire » (p. 37)
Le mot utopie en grec signifie le lieu qui n’existe pas (ού=non et topos=lieu). La
société idéale antique se veut dans un lieu qui n’existe pas et qui ne peut pas exister
sur Terre ; mais qui appartient aux peuples d’origine divine de pays lointains (cf Platon
et le mythe de l’Atlantide p. 17). Quant aux sociétés idéales imaginées en milieu rural,
l’activité principale est l’agriculture, et l’horloge devient le temps cyclique de la nature
(p. 37). Or, la non-détermination spatiotemporelle peut tout aussi démonter
l’universalité de l’utopie (p. 97). Au fil du temps, nous passons du rêve idéaliste
irréalisable, aux expérimentations concrètes, aux utopies réalisables et réalisées.
Lieu et Architecture
En Antiquité, Athènes se construit sous le modèle de la ville idéale grecque d’une
construction urbaine géométrique, en mettant désormais en avant la maîtrise de
l’espace et l’architecture, afin de créer une organisation politique idéale. Les lieux et
espaces de la cité idéale sont fortement liés avec leur fonction. De même, l’utopie
« traditionnelle » ou « classique » se veut insulaire (cf Utopie de Thomas Moore) ou
délimitée par des enceintes fortifiées (cf La Cité du Soleil de Tommaso Campagnella).
Quant aux religions, l’idéal n’existe que dans les cieux où le Dieu est le gouverneur. Au
XXe siècle, des architectes, comme Le Corbusier ou Walter Gropius, imaginent leur Cité
Idéale où art et technique se lient, et où l’utilisation du verre en architecture sert à la
transparence d’activités humaines (p. 125).
Une utopie parfaite ?
L’idée de l’utopie moderne critique la vie moderne urbaine industrialisée et
capitaliste, et consiste en des communautés rurales, d’inspiration communiste où la
propriété privée n’existe pas. Les utopies socialistes du XIXe siècle veulent inclure non
seulement les bourgeois, mais aussi les ouvriers. Les communautés utopistes
modernes font objet de plusieurs lois et restrictions prédéfinies avant qu’elles se
concrétisent par les personnes participantes. Elles sont, ainsi, critiquées, par exemple,
par Proudhon pour « la dictature politique, l’absence de libertés et le système de
délation.» (p. 98). La plupart de communautés utopiques devenues réalité, ne voient
pas une durée dans le temps. Elles sont souvent dénoncées et satirisées à cause de
leur uniformisation et dictature idéologique, et font naître des contre-utopies (cf 1984,
Georges Orwell p.122-123).
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Utopie. 3000 ans de rêves pour changer la vie, Sciences humaines, 2022
Thomas Bouchet, Utopie, Anamosa, 2021
Isabelle Frémeaux, John Jordan, Les Sentiers de l 'Utopie, 2012
Pierre Macherey, De l’utopie !, De l’Incidence, 2011
Thierry Paquot, Utopie et utopistes, La Découverte, 2007
Michèle Riot-Sarcey, et al., Dictionnaire des utopies, Larousse, 2002
Georges Jean, Voyages en Utopie, Gallimard, 1994
Ernst Bloch, Le Principe Espérance, Gallimard, 1954-1959
Walter Benjamin, Paris capitale du XIXe siècle, 1939 ; Cerf, 1997

Quelques textes utopiques :






Thomas More, Utopie, 1516 ; La Dispute, 1997
Francis Bacon, La Nouvelle Atlantide, 1627 ; Payot, 1983
Tomasso Campagnella, La Cité de Soleil, 1963 ; Droz, 1972
Joseph Déjacque, L’Humanisphère. Utopie anarchique, 1858-1859 ;
CreateSpace, 2017
Charles Fourier, Théorie des quatre mouvements et des destinées générales,
1808 ; Flammarion, 19

Site internet du projet : https://www.esch-mars.com/4-new-minett
Adresse : Konschthal-Esch, 29-33 boulevard Prince Henri, Esch-sur-Alzette (LU)
Horaires d’ouverture :
Mercredi 11h-18h
Jeudi 11h-20h
Vendredi 11h-18h
Samedi 11h-18h
Dimanche 11h-18h
Possibilité de mener des visites guidées scolaires en dehors des horaires d’ouverture (lundi et
mardi compris).

Pour savoir plus sur le parcours de visites guidées, veuillez contacter
Ariadni Vasilaki : mediation@eddivantsui.com / +33(0)769406072
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Projet de médiation réalisé dans le cadre d’Esch2022 Capitale européenne de la culture
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