
Elsa Guillaume, développe un univers plastique 
nourri par ses escales aux quatre coins du monde. 
Au cours de ses périples, c’est à chaque fois la 
découverte du nouveau monde qui se joue et qui 
remplit ses carnets de notes et de dessins. Moins  
héritier de Levi-Strauss que de Jules Verne,  
son travail relève de l’ethnographie onirique et 
fantasmagorique. Les histoires que racontent ses 
créations graphiques ou plastiques, oscillent entre 
rêverie et crudité, jusqu’à une certaine forme de 
cruauté (anthropophagie, dissections) mais qu’elle 
traite toujours avec humour et légèreté. 
Son œuvre est une bande dessinée tentaculaire, 
dont les acteurs s’échappent des cases pour 
prendre de l’épaisseur dans la céramique, et  
traduire son regard amusé sur la bizarrerie du 
monde, la luxuriance des fonds marins ou des 
jungles exotiques. 
Extrait du texte de Jean-Charles Hameau,
Conservateur au Musée National Adrien Dubouché, 
Limoges - 2016
www.elsaguillaume.fr

Marc Boulay et Jean-Sébastien Steyer travaillent ensemble sur les reconstitutions d’espèces  
disparues depuis bientôt une vingtaine d’années. Également passionnés de Science-fiction,  
ils n’hésitent pas à critiquer, en bien ou en mal, les monstres et autres aliens extraterrestres  
décrits dans la littérature ou découverts au cinéma. De son côté, Marc avait déjà travaillé en 1995 avec 
le géologue Dougal Dixon, père de la biologie spéculative, sur un documentaire-fiction des océans  
du futur :  Krakken, Future Ocean.  Fort du succès mondial du film, Marc réitère alors l’aventure avec,  
cette fois, le paléontologue Sébastien Steyer : ce dernier s’est vite prêté au jeu ! Ainsi est né,  
Demain les animaux du futur. Plus qu’un livre, il s’agit d’un concept, d’un exercice d’anticipation 
imaginant l’évolution de la Terre dans 10 millions d’années, après l’Homme. Initiation au voyage, 
il s’agit aussi d’une invitation à réfléchir sur le devenir de notre planète et le rôle de l’Homme au sein de  
la biodiversité. « Le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire » écrivait le philosophe Nietzsche. 
Demain les Animaux du futur vous invite à un voyage sur la Terre du futur : un livre-événement pour  
tous les passionnés de mondes perdus et de voyages fantastiques.
Texte, présentation, site, www.les animaux du futur.fr

Démarche scientifique, démarche artistique  
où sont les connexions ?   

Peut-on parler de contributions mutuelles ?  
Le cadre scientifique peut-il devenir source  

d’inspirations  artistiques ?  
En quoi l’exploration scientifique peut-elle être  

aidée par la représentation artistique ? 
Les débats sont lancés

Associé à cette soirée, Cyrille Perrin,  
acteur engagé et solidaire de l’Atelier Confluence,   

nous fera une lecture de quelques lignes  
aux couleurs océanes

www.facebook.com/cyrilleperrinacteur
Conception de la websérie, Les héros du quotidien.

Prochaine pièce au Théâtre de l’Orme du 14 au 18 juin :
Écoute-moi quand tu me parles. www.marcboulay.fr

www.lesanimauxdufutur.fr
facebook.com/lesanimauxdufutur
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