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Sur l’année 2018/2019, l’association Nos Années Sauvages 
réalise une résidence Mission et Création au sein du Campus 
Madrillet, et propose différentes expositions, conférences, 
projections, performances et ateliers. En lien avec la 
thématique de la mobilité, ces temps forts permettront 
de créer des passerelles entre Arts et Sciences, entre les 
ingénieurs et scientifiques et les artistes.

 Nos Années Sauvages

Né sous l’impulsion de Thomas Cartron et Sylvain Wavrant, 
Nos Années Sauvages est un outil de création et de 
diffusion artistique implanté en Normandie. Chacun des 
projets et des artistes soutenus par l’association porte en 
lui des liens particuliers avec des thématiques animales et 
environnementales. Le sauvage est un geste, une marche vers 
notre avenir, dans nos villes, nos régions. 
Nous sommes une meute en quête d’aventures, de territoires. 
Nos Années Sauvages s’engage depuis maintenant six ans afin 
de décloisonner les disciplines artistiques à travers des projets 
manifestes, des expositions, des spectacles, des projections, 
des publications, des actions d’éducation artistique.

 Arts et Sciences
De l’importance d’une porosité entre les disciplines.

Au départ tout s’oppose : les méthodes, les techniques, les 
enjeux. L’un prend ses racines dans la réalité et l’empirisme, 
l’autre se joue du sens, crée des formes pour le sensible. Puis, 
dans une attirance mutuelle pour la complexité des relations 
de l’homme avec son environnement, apparaissent la rencontre 
des théories, l’hybridation des gestes, l’expérimentation. 

Proposer une Résidence Mission et Création entre Arts et 
Sciences, c’est réveiller l’interdépendance de ces deux 
disciplines. C’est tenter la symbiose. Le projet proposé par 
Nos Années Sauvages et les artistes liés au collectif se place 
à cet endroit, celui d’un laboratoire pour la curiosité. 

Le positionnement du Campus, à proximité de la forêt 
du Madrillet, la formation des ingénieurs et scientifiques 
responsables et citoyen•ne•s de demain, respectueux de 
l’environnement, et la mise en lumière des problématiques 
que cela soulève motivent les artistes associés à ce projet. 
Les temps proposés permettront de diffuser des œuvres 
aux différents publics, et de créer des temps favorables à la 
création, en lien direct avec les recherches et l’innovation 
menées sur le site.

 Mobilité

La mobilité définit la propriété de ce qui peut se déplacer ou 
être déplacé dans l’espace. La capacité de se mouvoir d’un 
lieu géographique à un autre. Par extension elle s’oppose à 
l’immobilité. C’est donc l’instabilité, celle des corps, et des états 
d’âme. La mobilité sociale, la mobilité utopique, seront autant de 
points d’accès pour enrichir les débats et les créations. 
Il s’agira de mettre en perspective les enjeux de la recherche 
artistique, scientifique et technique à travers la collaboration 
entre les artistes émergents, les étudiant•e•s et les spécialistes, 
brouillant ainsi les frontières entre ces deux domaines. 

L’association avec Élise Cellier-Holzem, spécialiste des 
relations public-chercheurs, permettra un transfert de 
connaissance et de compétences entre les artistes et les 
spécialistes, et des artistes vers le public.
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                ROADKILL
                                    une exposition de Sylvain Wavrant

                                     LES NOIRCEURS DU FLEUVE ROUGE 
                                           une exposition de Coline Jourdan

                            À PERTE DE VUE
                                           une exposition de Thomas Cartron
  
               HORS DU RÉEL
                                                   une exposition de Julie Tocqueville

+ BLACK LIGHTS
une exposition de Laure Ledoux

 COLLISION(S)  
   Création d’une œuvre 
       originale de Sylvain Wavrant

INSA Rouen 
Normandie

UFR des Sciences et Techniques 
Université Rouen Normandie 

CROUS

ESIGELEC

+ UN GRAND AMOUR SUFFIT-IL ?
une performance de Johanna Rocard 

+ AUTOPHAGIES
une performance d’Eva Dumbia

+ BRUXELLES SAUVAGE
un film de Bernard Crutzen 

+ IN THE FLOW
une exposition de Matthieu Boucherit 

& Ateliers 

TOXICOLOGIE DES TERRITOIRES 

& Ateliers IMAGERIE SCIENTIFIQUE 
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UNE EXPOSITION DANS LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ESIGELEC
du 18 janvier au 18 avril 2019

 CAPSULE CULTURE #3
vernissage le vendredi 18 janvier sur le temps du midi

Après des décennies vouées à la dé-esthétisation, Julie Tocqueville est de ces 
artistes qui envisagent une ré-esthétisation de l’œuvre d’art, passant par le 
renouveau de l’expérience sensible. Elle appartient à cette génération qui atteste 
que l’art contemporain est devenu un terrain d’expérimentations et l’objet d’une 
ou plusieurs expériences.
Du latin experiri et du grec peiras, le terme d’expérience signifie un périple et un 
possible péril dans lequel est faite l’épreuve de la limite.
Julie Tocqueville nous embarque dans cette exploration du réel en partant du 
principe que chaque élément de la vie quotidienne est une œuvre potentielle. 
Au premier abord étranges, les propositions de Julie Tocqueville revitalisent, 
stimulent et aiguisent notre faculté d’expérience.

Dans l’œuvre « Hors du réel, un ailleurs », Julie Tocqueville nous livre son monde 
merveilleux. Qu’il soit caché nous le rend pourtant suspect. Son étrangeté nous 
interpelle : ce monde est totalement factice : photos, vidéos, nature authentique 
mais domptée, végétation luxuriante artificielle, oiseaux de Bornéo, serpents 
rappelant le paradis terrestre avant le péché originel. Tout se mêle ; des sons, des 
images, de la lumière. L’ensemble réveille notre désir d’évasion mais demeure 
insaisissable. Julie Tocqueville construit un simulacre d’utopie, revisité à l’heure 
de la reproductibilité technique. Elle ne tente pas de camoufler le subterfuge. 
Elle ne cherche pas à nous bercer d’illusions. Le monde merveilleux de Julie 
Tocqueville n’existe pas, et elle nous le fait savoir.

Marie-Andrée Malleville

ATELIERS
L’horizon des évènements

D’anciennes collaborations de l’artiste avec des personnes ayant 
des compétences dans des domaines spécifiques ont déjà aboutis à 
la réalisation de pièces comme pour l’œuvre « (CaO)x(SiO4)y(H2O)
z/Ca(OH)2, vue d’artiste » (ciment de Portland, peinture, 2017), 
réalisée avec Nicolas Maât, Docteur en physique. 
Le motif présent sur chacun des carreaux de ciment est en réalité 
une représentation schématique de la structure chimique du 
ciment dit « de Portland » utilisé pour la fabrication de ceux-ci.
L’eau provoque une réaction chimique avec les différents 
composants pour donner deux phases : une phase majoritaire 
nommée « silicate de calcium hydraté », et une deuxième appelée 
« Portlandite ». C’est l’enchevêtrement des aiguilles de silicate de 
calcium hydraté autour des grains de portlandite qui permet la 
solidification du ciment.

Il s’agira pour cette résidence d’aborder avec les étudiants 
différents faits et phénomènes naturels afin de réaliser une œuvre 
collaborative. Mettre en lien les compétences théoriques et 
scientifiques et le regard de plasticienne afin de réaliser un travail 
artistique « co-signé ». 

Lieu : Accueil de la Résidence Crous Le Madrillet 

Nombres de places limitées. Ateliers de 18H à 20H 
les 28 janvier, 11, 25 février, 4, 11,18 mars, 1er, 15, 22 avril. 

Inscriptions : alassoducampus@crous-normandie.fr

 HORS DU RÉEL 
   JULIE TOCQUEVILLE
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  À PERTE DE VUE       
   THOMAS CARTRON
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UNE EXPOSITION DANS LE HALL DE L’INSA
du 1 février au 21 avril 2019

 CAPSULE CULTURE #4
vernissage le vendredi 1er février sur le temps du midi
visites commentée à 12H -12H45 - 13H30.

Thomas Cartron — né en 1987 — est photographe. Depuis 2012, il développe un 
vocabulaire plastique, accompagnant chacune de ses photographies, chaque 
série, d’un geste, mis à l’œuvre lors de la prise de vue ou du développement. 
Des gestes associés à une série — même modeste, qui déplacent le corpus de 
ses œuvres au-delà de la seule prise de vues. 

Pour ce faire il utilise, le plus souvent, une technique empruntée à un archaïsme 
photographique, développe ses photographies sur des supports a priori peu 
adaptés, réalise des installations dans lesquelles des photographies — les 
siennes ou celles qu’il aura glanées — sont mises en scène, ou bien encore 
manipule objectifs et appareils avec des procédés bricolés qui sont à l’inverse 
des outils technologiques qu’il utilise.

Manipulées, parfois troubles et parfois invisibles, les images que donnent à voir 
Thomas Cartron semblent s’articuler, pour partie du moins, autour de la question 
de ce qui reste à la photographie lorsqu’elle disparait et de ce qu’elle ne montre 
pas lorsqu’elle est apparue. On avancera alors l’idée que c’est la question de 
la vie et de la mort des images qui intéresse l’artiste et qu’il semble décliner 
son travail autour de trois mouvements : à présent, à mitan, à l’obscur. Trois 
manières, poreuses, de déterminer à travers photographies, images, vidéo et 
performances comme une phénoménologie de la révélation. Ou, pourrions-nous 
dire, comment réaliser des images en gestes-actions. 

Alexandre Mare

ATELIERS
Nébuleuses et imageries scientifiques

« Il est des nébuleuses qu’aucun œil ne distingue ». 

La résidence proposée au sein du campus fera écho à cette citation 
de W.G. Sebald. Certaines choses ne sont pas visibles à l’œil nu. 
Certaines choses ne sont pas représentables avec les moyens 
classiques. Il s’agira de questionner les outils liés à l’imagerie 
scientifique, comme la sonde atomique ou des microscopes. 
Les gestes appliqués par l’artiste et les participants tenteront 
soit de détourner les images habituellement produites, soit de 
manipuler les règles préétablies de ces outils et de leurs protocoles. 
Un travail plastique permettra dans un second temps de faire 
apparaître les images obtenues sur différents supports. 
En résultera un corpus d’images dont le pouvoir poétique et 
romantique sera mis en parallèle des prouesses techniques qui 
ont permis de les faire apparaître.

Un travail sur la résistance, sur les astres isolés. Un travail sur la 
fragilité, sur l’espoir. Des images pour avant, pour nos souvenirs 
dorés. D’autres encore, pour plus tard et plus loin, entre lutte et 
lâcher-prise, entre oubli et disparition. 

Lieu : Différents lieux sur le Campus Madrillet. 

Nombres de places limitées. Ateliers de 18H à 20H
les 22 et 29 janvier, 5, 12 et 26 février, 2 et 9 avril. 

Inscriptions : alassoducampus@crous-normandie.fr



On raconte que Gorgidas créa une légion thébaine uniquement composée 
d’aimants et d’aimés. Fussent-ils peu nombreux, trois cents tout au plus, cette 
singularité amoureuse qui liait les soldats en fît l’armée la plus forte et la plus 
courageuse de l’histoire de la guerre. Certains l’appelèrent « le bataillon sacré ».
Depuis 2014, je collecte des lettres d’amour originales. Le contrat qui me lie aux 
donateurs est simple : je détruis par le feu chaque document sans jamais ne 
l’avoir lu. Chaque écrit devient le support à une rencontre, une réflexion partagée 
sur ce qu’est l’amour et les documents qui en découlent. En 2016, j’engage une 
discussion avec ma sœur, chercheuse en chimie moléculaire, sur la possibilité 
de diffuser les molécules de cendres dans l’air. En résulte un protocole simple : 
broyer les cendres, y adjoindre des huiles de laurier noble et de sauge officinale, 
les déposer dans le diffuseur, allumer la machine, laisser l’air se charger. 
C’est un rituel ancien, presque magique. Cela suffira-t-il ?
À l’invitation de Nos Années Sauvages, je réactive le protocole dans le cadre de 
la Résidence Mission et Création et lance une collecte de lettres d’amour sur le 
territoire du campus Madrillet.

Johanna Rocard

COLLECTE DE VOS LETTRES D’AMOUR : Pour participer au projet de l’artiste, 
déposez vos lettres d’amour avant le 10 février dans les urnes à disposition 
dans le hall des établissements (Fac de Sciences et INSA) ou envoyez les à : 
Service culture et patrimoine - INSA Rouen Normandie
685 avenue de l’Université 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

 UN GRAND AMOUR SUFFIT-IL ? 
JOHANNA ROCARD

Un soir que je rentrais chez moi à vélo, je tombe nez-à-nez avec un renard qui 
me barre le passage et me regarde avec l’air de dire : Que fais-tu là ? Depuis lors, 
je cherche à lui retourner la question : Et toi, que fais-tu à Bruxelles ? La ville est-
elle pour toi ? La question vaut aussi pour les faucons des clochers, les crapauds 
des fontaines, les couleuvres à collier ou les lucanes cerf-volant.
Chaque fois qu’un citadin est confronté au sauvage naît un sentiment où se 
mêlent fascination et méfiance. Le film explore cette cohabitation où il est 
question de transgression et d’une acceptable proximité.

Le film s’intéresse avant tout aux zones de contact, là où le comportement des 
animaux sauvages influence celui des hommes, là où existent des frictions entre 
ces deux sphères qu’on a cru définitivement séparées. Le parti pris de l’auteur, 
au départ, est que les animaux sauvages enrichissent notre environnement. Les 
apercevoir en ville est un émerveillement. 
Assez éloigné du film animalier classique, Bruxelles Sauvage est écrit à la 
première personne. L’auteur devient narrateur, livrant ses impressions, ses 
réflexions, ses questionnements. La présence d’une faune sauvage à Bruxelles 
est abordée de manière subjective, elle n’engage que lui.
C’est un peu l’histoire de l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours : pour 
approcher les animaux sauvages, le réalisateur a d’abord amadoué les hommes 
qui les fréquentent ou les étudient. Le naturaliste est une espèce relativement 
territoriale et farouche, l’approche se fait en douceur...

Bernard Crutzen

 BRUXELLES SAUVAGE 
BERNARD CRUTZEN
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PROJECTION DU DOCUMENTAIRE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
 SALLE DE CONFÉRENCE - ESIGELEC  25 FÉVRIER 2019 À 18H 

PERFORMANCE SUITE À LA COLLECTE DE LETTRES D’AMOUR
 ESITECH - SALLE MENDELEIEV  15 FÉVRIER 2019 À 12H30 

JAUGE LIMITÉE À 30 PERSONNES



à venir
MARS/AVRIL/MAI 2019

  IN THE FLOW  
Exposition de Matthieu Boucherit

 BLACK LIGHTS  
Exposition Laure Ledoux

 AUTOPHAGIES  
Performance d’Eva Doumbia

+ Restitution des ateliers menés avec Sylvain Wavrant, 
Coline Jourdan, Julie Tocqueville et Thomas Cartron.

Visuel de couverture : Julie Tocqueville  -  Ne pas jeter sur la voie publique.
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