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Imaginez-moi en designer-paléontologue. 
J’ai décidé d’entreprendre une nouvelle 
étude sur les dinosaures en imaginant qu’ils 
peupleraient encore aujourd’hui la terre. 
Désarmée par leur nombre, je m’interroge sur 
leur présence. Ce point de départ inattendu 
permet de prendre du recul sur un sujet qui est 
pourtant brûlant aujourd’hui. 

En observant une partialité 
nécessaire à l’examen du 
débat houleux qui se déploie 
aujourd’hui notamment 
aux États-Unis, mais qui 

s’est aussi répandu en Europe, Postmodern 
Paleontology porte un éclairage via le design 
et la scénographie sur une question politique 
en la manière dont une forme, le dinosaure, 
est interprété diversement pour faire valoir 
des idéologies opposées et une forme de 
marketing. J’y mets en scène le dinosaure dans 
trois lieux : un parc d’attractions, une station 
essence et une université. 
Chacun d’entre eux entremêle plusieurs faits 
et données scientifiques réels afin de créer 
un effet saisissant auprès du visiteur de 
l’exposition. 

POSTMODERN PALEONTOLOGY2016

L’exposition est une représentation 
spatiale de l’investigation que j’ai entamée 
pour mon mémoire (Dinosaures de Troie, 
suivi par Alexandra Midal) et poursuivie 
grâce à la bienveillance de Noam Toran.
Cette recherche a également nécessité 
des échanges avec Jean-Sébastien Steyer, 
paléontologue au CNRS à Paris.
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SPÉCULATION
Avec le soutien financier 
de Mac Donalds et de 
Walt Disney, l’UNESCO 
entame une nouvelle 
fouille de cet espace 
qui compte plus de 44 
espèces.
Conscient de la valeur 
de ces os, encore 

enfuis, les deux entreprises s’associent 
pour découvrir, deux nouvelles espèces 
du crétacé tardif : le Macdosaure et le 
Disnosaure. Pour célébrer ces nouvelles 
découvertes, un nouveau parc d’attractions 
est construit à l’entrée de la ville d’Alberta, 
à l’initiative de John Lasseter et Steve 
Easterbrook, les deux patrons actuels de 
Walt Disney et Mac Donalds.

FAITS RÉELS
↘ Le Provincial Park au Canada, dans la 
province d’Alberta renferme quelques - uns 
des plus importants spécimens de 
fossiles de l’ « Âge des dinosaures » jamais 
découverts dans l’histoire de la Terre. 
Le domaine est actuellement protégé 
par l’Organisation des Nations unies 
pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO).
↘ Le 4 octobre 1997, chez Sotheby’s à 
New York, le squelette du plus gros T-Rex 
trouvé à ce jour, Sue, fut adjugé à 7 600 
000 dollars. Parmi neuf enchérisseurs, 
ce fut le Muséum Field de Chicago, 
qui remporta les enchères, notamment 
grâce à des partenaires tels que Walt 
Disney et Mac Donalds. 



2016

FAITS RÉELS
↘ L’école du pic pétrolier appuie sa 
théorie sur les manuels occidentaux 
conventionnels de géologie. 
La plupart écrits par des géologues 
états-uniens ou britanniques affirment 
que le pétrole est en réalité du suprême 
de dinosaure,  (le « dino supreme ») un 
résidu biologique des restes fossilisés de 
dinosaures. 
C’est un produit dont l’approvisionnement 
prendra fin.
↘ L’entière image de Sinclair Oil Company 
repose sur la grande expédition du fameux 
chasseur de dinosaures, Barnum Brown. Le 
brontosaure Dino devient l’ambassadeur 
de toutes les stations essence aux états-
Unis et le « dino supreme » coule à flot.

SPÉCULATION
Depuis quelques années, Sinclair 
s’inquiète de la disparition de l’énergie 
fossile provenant des squelettes de 
dinosaures. 
Pour rendre cette énergie non-fossile, la 
marque propose depuis 2016 d’enfuir à 
nouveau les squelettes de dinosaures et 
de conserver uniquement les répliques 
dans les Musées d’Histoire Naturelle.
Les os de dinosaures sont conservés dans 
des cuves qui reproduisent le climat sous-
terrain de plusieurs environnements. à la 
place d’un numéro, chaque cuve porte le 
code numérique du dinosaure replongé 
artificiellement plusieurs pieds sous terre.

Dans ces stations 
essences, le « dino 
supreme »  est 
disponible dans les 
distributeurs de gaz, 
mais également dans 
les diner traditionnels de 
bordure de route.
Pour se prévenir de la 

pénurie de pétrole, les routiers imaginent 
de nouveaux moyens de transports.
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FAITS RÉELS
↘ En 2008, Sara Palin, membre 
de l’Assembly of God, une église 
fondamentaliste, prône sans détour son 
soutien aux créationnistes.
Elle affirme que les hommes et les 
dinosaures ont coexisté ensemble sur 
terre. Cette théorie est actuellement 
enseignée en cours de sciences dans 
des écoles, collèges, lycées et universités 
publiques aux états-Unis. Les chercheurs 
théologiens créationnistes envisagent 
le dinosaure comme une espèce non 
éteinte, conçu par Dieu : « by design not by 
chance ». 
Ces scientifiques théologiens s’adonnent 
volontiers à une nouvelle sorte de chasse, 
celle du  dinosaure. 
↘ Elle a actuellement lieu autour du Lac 
Tele, vaste lentille d’eau située au cœur 
de Ia forêt équatoriale du Nord-Congo. 
Plusieurs faits relatent de l’existence 
actuelle d’un dinosaure dans ces eaux.

SPÉCULATION
S’appuyant sur une stratégie de 
communication par la voie de l’éducation, 
Sara Palin ouvre une université autour du 
Lac Tele.
Comme le monstre du Loch Ness en 
Irlande, le site est désormais la proie de 
nombreux touristes au grand bonheur des 
universitaires. 

Par son initiative, 
la politicienne attire les 
caméras et la curiosité 
des journalistes. 
Le corps vivant ou 
le fossile du Mokele 
Mbembe a déjà été 
mis à prix par Christie’s 
et Sothebys et les 

représentants des deux prestigieuses 
maisons de vente aux enchères attendent, 
cachés dans la forêt tropicale.
Désormais, les environs du Lac Tele 
ressemblent à une salle de vente en plein 
air. 
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