
CAMP ADAPTIVE ACTIONS
Chaque jour, du 8 au 17 novembre, de 11h00 à 18h00

Dans l’atrium du pavillon de la bibliothèque McConnell, situé devant la galerie.
1400, boul. de Maisonneuve O. Montréal (Québec) H3G 1M8 

Adaptive Actions, dont l’initiateur est Jean-François Prost, a vu jour à Londres en 2007. Par des 
interventions et des actions collectives et individuelles AA procède par appel à la participation et 
explore, avec la participation de divers intervenants et du public, la transformation du lieu de travail et 
des espaces privé et public. Venez participer à des ateliers, des discussions et des présentations. 

info@adaptiveactions.net
  

PROGRAMME DU CAMP ADAPTIVE ACTIONS 

Adaptive Actions (AA) est à la recherche de nouvelles contributions pour le site Web, la prochaine 
publication et pour alimenter la réflexion, les discussions et les présentations au Camp AA à 
l’Université Concordia. Enregistrez-vous comme acteur sur le site Web ou au Camp et présentez 
directement une action existante ou envisagée, réalisée par vous ou autrui. 

LUNDI 8  
Ouverture officielle
Camp ouvert de 11h00 à 18h00 

MARDI 9  
Camp ouvert de 11h00 à 18h00 

MERCREDI 10
ET JEUDI 11   
Dérive Web
sur le thème des adaptive actions 
de 10h00 à 18h00 

Ensemble, nous allons naviguer sur le Web pour trouver des exemples engageants, pertinents, 
atypiques ou simplement amusants sur des adaptations urbaines et spatiales. Progressivement et à 
travers ce processus, sans résultat connu, nous allons amasser, imprimer et présenter des 
informations et des idées (en images et en mots) dans l'espace du Camp AA, rassemblant des 
éléments apparemment sans rapport venus des confins d'Internet. 

Réservation nécessaire, places limitées.
Vous pouvez réserver une matinée, une après-midi ou une journée entière. Apportez votre propre 
ordinateur portable et un accès WIFI sera fourni. Lunch offert à tous les participants. 

Veuillez réserver auprès de Marina Polosa
514-848-2424 #4778 mpolosa@alcor.concordia.ca 

MIDI-CAUSERIES
dans le cadre de la Dérive Web 

Mercredi 10, 12h30–13h30
La Tour de la Bourse 
par Aude Moreau 

Jeudi 11, 12h30–13h30
Fragments d'actions pour adaptations créatives 
par Marie-Pier Boucher et Jean-François Prost 

 

mailto:info@adaptiveactions.net
http://www.adaptiveactions.net/event/d-rive-web


VENDREDI 12  
Camp ouvert de 11h00 à 18h00 

5 à 7 au camp 
Un espace de production, présentations et actions
Lancement de la publication Adaptive Actions - Madrid

avec la participation d'Aurélie Dubois (Experiment#3 : Les Nuées Ardentes, c'est "Destroy"), Nuria 
Carton de Grammont Lara (actions à Mexico DF) et Adaptive Actions 

Adaptive Actions - Madrid
Au Camp Adaptive Actions situé dans la gare de train Atocha de Madrid pendant un mois au cours de 
la biennale 2010 de Madrid Abierto, une publication prenait forme. Plusieurs personnes ont 
simultanément édité le contenu existant et entrant (sur place et via le Web) et produit un livre publié 
récemment : 148 pages comprenant deux sections : une présentation de plusieurs adaptive actions, et 
une section spécifique à la programmation de Adaptive Actions à Madrid. La publication présente 36 
adaptive actions avec images et commentaires, des ateliers, un entretien avec le philosophe et 
théoricien Brian Massumi, et un texte de José Luis Corazón Ardura . En espagnol et en anglais. 
Comité de publication : Marie-Pier Boucher, Melgar Gema, Frank Nobert, Jean-François Prost 

Publications AA Chaque volet de Adaptive Actions est une version revisitée du projet qui se poursuit 
par la production d'un livre dans lequel sont rassemblés les actions, les commentaires et les textes 
soumis. De ce processus émergent de nouvelles idées pour des actions futures. 

 
SAMEDI 13  
Camp ouvert de 11h00 à 18h00

12h30-13h30
Lunch offert au camp

13h30
Conversation
Sur la base d’actions soumises durant la Dérive Web, en ligne et au Camp
Animée par Marie-Pier Boucher et Jean-François Prost 

L’événement Adaptive Actions (AA) fonctionne comme un dépôt d’actions à source ouverte. Il suggère 
des itérations et des opérations transversales, de nouvelles formes de connexions et de relationalités. 
AA invite à la résistance créative par l’activation de divers modèles d’adaptation. En table ronde, nous 
discuterons des actions soumises et de leur potentiel d’adaptabilité, des façons dont elles arrivent à 
adapter une situation et à résister de façon créative. Les participants traiteront tant de leurs actions 
que de celles des autres, afin de mettre en lumière les contraintes principales auxquelles ils ont eu à 
faire face et les stratégies utilisées pour reconfigurer ces dernières, de manière à ce qu’elles 
deviennent des moteurs de création, des points de fascination et d’activation micropolitique.

Participants invités : Patrick Harrop, Luc Lévesque, Javiera Ovalle, Patrice Loubier 

 
DIMANCHE 14  
Camp ouvert de 11h00 à 18h00 

LUNDI 15  
Camp ouvert de 11h00 à 18h00 

12h30-13h30
Lunch offert au camp 

http://www.adaptiveactions.net/news/publicaci-n-adaptive-actions-madrid-publication-noviembre-november-2010-


13h30
Atelier AA
Hétéropolis
par Jean-François Prost 

L'atelier abordera la réalité actuelle de villes qui, comme Montréal, sont principalement constituées 
d'une multitude de minorités. L'atelier portera une attention particulière au paradoxe suivant: puisque 
les villes sont de de plus en plus hétérogènes, certains secteurs très homogènes semblent persister, 
comme par exemple les ghettos. En fait, on observe à Montréal, comme dans d'autres villes, une 
séparation marquée, voire radicale, entre les classes sociales et les diverses communautés ethniques 
et culturelles. Certaines minorités s'éloignent de plus en plus du centre et deviennent dissimulées dans 
des zones périphériques et des cul-de-sac. L'atelier se concentrera sur l'invisibilité croissante de la 
multiplicité dans les centres-ville (lieux de pouvoir, d'échange et d'abondance) et également dans 
certains quartiers. L'objectif de l'atelier sera de nommer et de révéler à Montréal, et éventuellement à 
d'autres villes, les formes et lieux d'homogénéisation sociale et culturelle. Ces réflexions serviront à 
développer, prolonger et reconfigurer une action amorcée, action qui vise à hybrider l'existant et 
favoriser des échanges, des mixités et des diversités urbaines en vue d'une future ville divergente. 

Participants invités: Cynthia Hammond, Shauna Janssen, Thomas Strickland 

Réservation préférable auprès de Marina Polosa, 514-848-2424 poste 4778 
mpolosa@alcor.concordia.ca 

 
MARDI 16  
Camp ouvert de 11h00 à 18h00 

MERCREDI 17  
Camp ouvert de 11h00 à 18h00 

12h30
Dé/programmer
Marche par l'atelier Syn- 
Avec la collaboration de DARE-DARE 

Cette marche urbaine prend comme canevas de travail le concept de dé-programmation : une idée 
d'abord associée, dans sa dimension plus péjorative, à une déstructuration ressentie depuis quelques 
années dans ce secteur parfois «vampirisé» qui inclut l'Université Concordia, notamment avec la 
fermeture du Forum en 1996 et des années subséquentes de paralysie immobilière. En dissonance 
avec l'interprétation habituelle du programme architectural, ce concept pourrait-il plutôt être exploré par 
le biais d'actions individuelles et collectives qui marquent une différence et introduisent de l'exception? 
Manque d'ancrages et forte mobilité étudiante, densité critique de population et brassages culturels 
adaptés au high rise : autant d'ingrédients actifs pour alimenter cette réflexion. La marche explorera 
quelques réalités spatiales ou minoritaires susceptibles d'entrer en interaction avec des jeux 
d'influence et des visions d'ensemble qui se dessinent pour l'avenir du secteur. 

Point de rencontre au CAMP, situé dans l’atrium du pavillon de la bibliothèque McConnell, devant la 
galerie, 1400 boul. de Maisonneuve O. 

Collaborateurs - Camp Adaptive Actions à l'Université Concordia :
Marie-Pier Boucher, Aude Moreau, Gema Melgar et Jean-François Prost 

Renseignements supplémentaires à venir. 

http://www.adaptiveactions.net/news/d-programmer-de-program
http://www.adaptiveactions.net/news/h-t-ropolis-

