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un colloque sur les 

interventions sociales, technologiques et médicales dans la reproduction
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À l’occasion de l’exposition Holy, Carte Blanche à Prune Nourry (19.4.- 15.9. Musée Guimet)

couverture : Milk Pool (Vertical), 2009, béton, projection. intérieur : Holy Daughter Squatting + Standing Holy Daughter, 2010. © Prune Nourry Studio



À l’occasion de l’exposition Holy, Carte Blanche à Prune Nourry, Noémie Merleau-Ponty (Université 
de Cambridge) organise un colloque les 26 et 27 avril 2017 au Palais de Tokyo. 
Prune Nourry, sculpteur de formation et artiste interdisciplinaire, s’inspire largement des pratiques de sé-
lection dans la procréation humaine comme en témoignent ses projets Holy Daughters en Inde, Terracotta 
Daughters en Chine, The Spermbar aux États-Unis ou encore Les Bébés Domestiques en France. Anthropo-
logues, sociologues, psychologues, médecins, historiens et membres de comités d’éthique interviendront 
sur leurs thèmes en dialogue avec les œuvres de l’artiste. Présentations et débats avec la salle offriront des 
opportunités de discussion sur la sélection sexuelle en Asie, où le déséquilibre hommes/femmes s’intensifie. 
Seront aussi évoqués en Europe et aux États-Unis les parcours de fécondation in vitro, les dons de sperme, 
les tests de paternité, les dépistages prénataux de malformations foetales, les futurs possibles de la mani-
pulation du génome ou encore les hybridations entre les espèces. Art, éthique, science, médecine, humani-
tés et sociétés se croiseront pendant deux jours pour réfléchir à ces sélections procréatives.

M e r c r e d i  2 6  a v r i l
10h00 Accueil du public
10h30-10h45 Introduction du colloque

cultures in vitro 
Modératrice :  Noémie Merleau-Ponty
10h45-11h00 Milk Pool
11h00-11h20 Serendipity : entre procréation 
 et création, François Ansermet 
11h20-11h40 Le droit de choisir, René Frydman
11h40-12h00 Discussion avec la salle
12h-12h15 Interlude poïétique 
12h15-13h45 Pause déjeuner

iMbal ance : à propos 
de l a sélection sexuelle 
Modératrice :  Clémence Jullien 
13h45-14h15 Terracotta Daughters 
14h15-14h35 « Savoir concevoir » un fils : 
 le cas vietnamien, 
 Valentine Becquet 
14h35-14h55 La masculinisation 
 démographique dans le 
 monde, Christophe Guilmoto 
14h55-15h15 Discussion avec la salle 
15h15-15h30 Pause

l a génétique en patriMoine 
Modératrice :  Rachel Trèves 
15h30-15h45 The Sperm Bar 
15h45-16h05 Tests de paternité et migrations
 aux Etats-Unis, Mélanie Gourarier 
16h05-16h25 Selective Reproduction in the
 21st Century, Ayo Wahlberg 
16h25-16h45 Discussion avec la salle

 J e u d i  2 7  a v r i l
10h00 Accueil du public
10h30-10h45 Introduction du colloque 

in utero : à propos 
des MalforMations foetales 
Modératrice :  Simone Bateman 
10h45-11h00 Etrange Planche Anatomique #6 
11h00-11h20 Les biopolitiques du dépistage
 néonatal, Joëlle Vailly 
11h20-11h40 Dépistage prénatal de la 
 trisomie 21 : une approche 
 sociologique, Carine Vassy 
11h40-12h00 Discussion avec la salle 
12h-13h30 Pause déjeuner 

paroles du futur : à propos 
des nouvelles technologies 
Modératrice :  Séverine Mathieu
13h30-13h45 The procreative dinner 
13h45-14h05 L’art de faire de beaux enfants,
 Jean-Louis Fischer 
14h05-14h25 Ethique, modification du 
 génome humain et procréation,
 Jennifer Merchant 
14h25-14h45 Discussion avec la salle 
14h45-15h00 Pause 

hybridations spectacul aires 
Modératrice :  Marie-Sarah Adenis 
15h00-15h15 Les Bébés Domestiques 
15h15-15h35 Hum-Animal-Ités : les chimères humain-
 cochon, Noémie Merleau-Ponty
15h35-15h55 avec ORLAN 
15h55-16h30 Discussion de clôture


