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Le Département de la Seine Maritime réaffi  rme son identité dans le 
lien entre cultures et solidarités. Particulièrement att entif aux publics 
qu’il accompagne, le Département privilégie les actions culturelles 
innovantes qui invitent au partage des savoirs et des pratiques en faveur 
de tous les publics. Ces actions s’appuient notamment sur les Sites et 
Musée Départementaux, se construisent avec des équipes artistiques, 
des établissements scolaires, sociaux et/ou médico-sociaux, et peuvent 
bénéfi cier du soutien d’autres partenaires publics tels que la DRAC pour 
le dispositif « Adoptez un Jardin ».

En 2017, le Département a souhaité travailler avec le Collectif Nos 
Années Sauvages afi n de mener diff érents projets en lien avec le Parc de 
Clères, l’Établissement Public Départemental et la commune de Grugny.

Merci à tous les partenaires et participants de ces projets artistiques 
riches et solidaires !

Pascal Martin
Président du Département de la Seine-Maritime

Le Département de la Seine-Maritime est fi er de valoriser ici les actions 
menées en 2017 avec le Collectif Nos Années Sauvages. 
Ce partenariat a donné lieu à de belles rencontres et a permis à un public 
parfois « éloigné » socialement et géographiquement de bénéfi cier 
d’ateliers de pratiques artistiques de grande qualité.
Ce n’est que le début de l’aventure, car ces actions ont permis 
d’initier pour la première fois un projet de résidence triennale avec 
l’Établissement Public Départemental de Grugny qui démarrera en 2018 
et auquel nous souhaitons une belle réussite !

Charlott e Masset
Vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine



Né sous l’impulsion de Thomas Cartron et Sylvain Wavrant, Nos 
Années Sauvages est un outil de rencontre entre des artistes 
hétéroclites, une plateforme de projets pluridisciplinaires.
 
Nos Années Sauvages s’engage tout au long de l’année afin 
de décloisonner les disciplines et de favoriser les échanges à 
travers des projets manifestes, des expositions, des projections, 
des publications, des actions culturelles et pédagogiques… 
Chacun des projets soutenus par l’association porte en lui des 
liens particuliers avec des thématiques animales et environ-
nementales. 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. 

Sur l’année 2017, Nos Années Sauvages a développé, en 
partenariat avec le Département de la Seine-Maritime et à 
travers plusieurs dispositifs, une série d’actions culturelles 
dont ce livret retrace les étapes et les enjeux. 

Le dispositif Adoptez un jardin, mis en place par le Département 
et la DRAC Normandie, a permis à six artistes d’intervenir 
auprès d’élèves au sein de divers établissements scolaires 
autour de la commune de Clères, ainsi qu’à l’Établissement 
Public Départemental de Grugny. Il s’agit d’éduquer à l’art des 
jardins et de sensibiliser aux thèmes du paysage, de l’environ-
nement et du vivant en général. 

La Résidence artistique territoriale Parc de Clères - Grugny a 
permis à douze artistes de proposer chaque mois des temps de 
rencontres et d’échanges, des ateliers, des actions culturelles 
ouverts à tous les publics. Cette résidence artistique et 
pédagogique, en lien avec le projet « Plumes » présenté au 
Parc de Clères, s’est principalement déroulée à l’École primaire 
et à l’Établissement Public Départemental de Grugny. 

Enfin, ce livret présente également le projet de déambula-
tion imaginé par Sylvain Wavrant, intitulé « Le Crépuscule 
des oiseaux - Vestiges d’un Royaume », dont certaines des 
œuvres ont pu être réalisées grâce aux résidences. 



Depuis plusieurs années, le Département de la Seine-Maritime renforce son 
action en faveur de l’accès à la culture pour tous et propose une offre artistique, 
au bénéfice des publics prioritaires dans l’accompagnement départemental, 
dans tous les domaines de la création contemporaine. Dans ce cadre, la DRAC 
Normandie est l’un des ses partenaires. L’opération « Adoptez un jardin » a été 
lancée en 1996 par le Ministère de la Culture et de la Communication, en partenariat 
avec les Ministères chargés de l’Éducation Nationale, de l’Environnement et 
de l’Agriculture. Ce dispositif d’action culturelle est destiné à faire « adopter » 
un jardin par différents publics, particulièrement les plus éloignés de la culture 
(scolaires, apprentis, enfants ou adultes en situation de handicap, personnes 
âgées, bénéficiaires des minima sociaux...).

Il s’agit d’éduquer à l’art des jardins et de sensibiliser aux thèmes du paysage, 
de l’environnement et du vivant en général, notamment au travers de projets 
artistiques (théâtre, danse, photographies, arts plastiques, land art...) et de temps 
pratiques artistiques diversifiés. Cette opération se déroule sur l’année scolaire et 
se construit entre une structure d’accueil (un jardin remarquable), un enseignant 
ou un encadrant et un ou plusieurs partenaires artistiques ou culturels. Prenant 
appui sur un ensemble de visites du jardin « adopté », les participants sont 
conduits à aborder l’histoire, l’architecture, la composition, les essences du jardin. 
La comparaison avec d’autres jardins permet d’en comprendre l’intérêt social, 
environnemental, paysager et culturel et de mieux s’approprier le cadre de vie, 
urbain et rural.

Le Département de la Seine-Maritime a souhaité, en lien avec la DRAC Normandie, 
proposer la mise en place du dispositif « Adoptez un Jardin » au Parc de Clères. 
Afin de mettre en œuvre ce projet, le Département de la Seine-Maritime a fait 
appel à l’Association « Nos Années Sauvages », collectif d’artistes plasticiens, 
qui intervient déjà sur le site en 2017 pour la programmation d’une exposition et 
d’une déambulation scénographiée sur le thème de la plume.

Ces actions se sont déroulées au sein de divers établissements scolaires autour 
de la commune de Clères, ainsi qu’à l’Établissement Public Départemental de 
Grugny. Six artistes plasticiens sont invités à animer plusieurs ateliers dont le 
but final est d’impliquer les publics dans la démarche artistique liée à l’exposition 
« Plume(s) » présentée du 13 mai au 5 novembre 2017 au Parc de Clères.

Avec les artistes :

Aude Bourgine 
Thomas Dellys 
Laurent Martin 
Julie Tocqueville 
Julien Vermeulen
Sylvain Wavrant 



ADOPTEZ UN JARDIN #01

Les 28, 29, 30, 31 mars dernier, Julie Tocqueville (plasticienne) est intervenue 
auprès de 101 élèves de maternelle de l’École Francis Yard de Pavilly pour 

créer des nichoirs à oiseaux à partir de matériaux de récupération...

ADOPTEZ UN JARDIN #03

Les 18, 19 20 et 21 avril dernier, Th omas Dellys (designer) est intervenu à 
l’Établissement Public Départemental de Grugny pour créer et construire 

les éléments de scénographie du spectacle déambulatoire « Le Crépuscule 
des oiseaux - vestiges d’un royaume » présenté au Parc de Clères. 

Les résidents ont pu découper et assembler plusieurs pièces de bois et 
assister à l’évolution de la construction.

ADOPTEZ UN JARDIN #02

Les 13, 14,17, 19, 20 et 21 avril, Laurent Martin (plasticien) est intervenu à 
l’Établissement Public Départemental de Grugny pour créer en présence 
des résidents, des sculptures animalières à partir de bois de récupération. 
Ces œuvres ont été chargées, livrées et installées avec les résidents de 
l’Établissement dans le Parc de Clères afi n d’annoncer l’exposition « Plume(s) ». 



ADOPTEZ UN JARDIN #05

Les 11 et 12 mai, Julien Vermeulen (plumassier) et Sylvain Wavrant 
(plasticien-taxidermiste) sont intervenus auprès des élèves de 5ème3 au 

Collège Jean Delacour de Clères. Ils ont respectivement mené un atelier de 
découverte de la plumasserie et de customisation (du costume Pollutio qui 
sera présenté au Parc de Clères dans le cadre de l’exposition « Plume(s) »).

ADOPTEZ UN JARDIN #04

Les 24 et 25 avril, Aude Bourgine (plasticienne) est intervenue auprès 
des maternelles de Montigny et Barentin au Parc de Clères dans le Parc de 
Clères afi n les sensibiliser à la nature. Les élèves ont notamment récolté 
des matériaux naturels dans le parc pour créer des éprouvett es végétales, 
sorte de témoins de la diversité et de la préciosité de la nature. 



La Résidence artistique territoriale a permis à l’ensemble de l’équipe artistique 
présente au Parc de Clères en 2017 de poursuivre son travail et de partager des 
processus de création, tant personnels et collectifs. Ce projet consiste en un 
dispositif « hors les murs » développant le projet initial dans un environnement 
proche du parc de Clères : l’école et l’Établissement Public Départemental de 
Grugny. Les habitants de Grugny seront amenés à participer à différents projets 
(récolte de matériel, apport en main d’œuvre, accompagnement, découverte du 
patrimoine communal, etc.), des temps d’échanges et de rencontre avec les artistes 
ponctueront la résidence (conférences, répétition, spectacles, expositions...).
Les communes de Clères, Montville, ont participé au projet et, tant que faire se 
peut, ont accueilli propositions artistiques réalisées dans le cadre de la résidence 
(représentation, conférences, expositions...)

Douze artistes (dont un ensemble musical) ont été retenus pour leurs pratiques 
artistiques en lien avec la thématique environnementale, thématique choisie pour 
entrer en résonnance avec le projet « Plumes », mis en œuvre au Parc de Clères en 
mai 2017 (déambulation et exposition).Ces artistes ont les capacités techniques 
et professionnelles pour :

Chaque artiste a été amené à travailler in situ au cœur de la commune, sur un 
projet personnel ou collectif, lui permettant d’allier ou de confronter sa pratique 
avec les autres artistes et les publics. Au-delà de la médiation, il s’agit de créer du 
lien social et d’ouvrir le regard sur la création artistique, de partager et d’échanger 
des connaissances et des savoir-faire, avec les habitants de commune de Grugny 
et même, lorsque cela est possible, plus largement sur le territoire.

Chaque artiste est intervenu sur un volume horaire moyen de quinze heures, 
réparties en ateliers, temps de recherches, production, action de médiation, 
prioritairement auprès des scolaires et des résidents de l’établissement de santé, 
mais également, tout au long de leur séjour, auprès des habitants.

Avec les artistes :

Aude Bourgine 
Thomas Cartron
Thomas Dellys
L’ensemble Variances
Laure Ledoux
Fred Margueron
Laurent Martin
Charles Poronne
Charline Poronne
Julie Tocqueville 
Clara Levieuge
Julien Vermeulen 
Sylvain Wavrant



Résidence territoriale  
Grugny - Parc de Clères #01

« Une nuit chez Buzzati » - Création de la lecture musicale avec 
Thomas Cartron, Laurent Martin, Charles et Charline Porrone.

Le premier temps de la Résidence Territoriale s’est déroulé autour 
de la création du spectacle « Une nuit chez Buzzati » par Charline 
Porrone (dramaturge-comédienne), Charles Porrone (comédien-mu-
sicien), Laurent Martin (scénographie) & Thomas Cartron (identité 
visuelle-photographie).

Le 2 janvier, un groupe de résident de l’EPD a rendu visite à l’équipe 
alors en résidence de création à l’Aître Saint Maclou à Rouen. Durant 
cette visite, les résidents ont pu rencontrer les artistes et assisté à 
une répétition du spectacle. 
Les 9 et 10 janvier, l’équipe artistique a continué cette résidence 
de création au sein de la salle de spectacle de l’EPD. Des temps de 
médiations menés par Charles et Charline ont permis à un groupe de 
résidents de découvrir et de mieux cerner les enjeux de ce spectacle 
musical. Une des résidentes s’est vu attribuer un rôle sur scène pour 
la représentation. En parallèle, Laurent Martin et Thomas Cartron ont 
continué à développer et construire les éléments de scénographie et 
de graphisme avec certains résidents. 

Une représentation du spectacle a eu lieu le 10 janvier en soirée 
devant environ 300 personnes (équipes et résidents de l’EPD, élèves 
des écoles proches...). 



Résidence territoriale  
Grugny - Parc de Clères #02

« OHUAYA » - Ateliers de sensibilisation à la musique et d’expéri-
mentations sonores avec l’Ensemble Variances.

Pour cette deuxième session, l’Ensemble Variances a proposé aux 
résident(e)s de l’EPD de Grugny ainsi qu’aux jeunes grungyais(es) 
une journée d’ateliers animée par deux musiciens de l’Ensemble 
Variances à l’EPD de Grugny. Cette journée a été l’occasion pour 
les participants de nourrir une réflexion autour des thématiques 
communes au parcours « Ohuaya » de l’Ensemble Variances et au 
projet de Sylvain Wavrant : la nature, les animaux, les mythes et le 
chamanisme. En prenant part à cette journée « labo » d’expérimenta-
tions sonores, les participants ont contribué à la recherche de sono-
rités à intégrer au répertoire du projet « Plumes ». La journée s’est 
divisée en deux temps avec un atelier animé par deux musiciens de 
l’Ensemble Variances le matin et un second atelier l’après-midi. Le 
contenu de ces ateliers était identique, son déroulement en deux 
temps a permis de faire participer un premier groupe de 20 personnes 
le matin puis un second groupe de 20 autres personnes l’après-midi, 
soit un total de 40 personnes sur la journée. Au cours de ces ateliers 
de sensibilisation à la musique et d’expérimentations sonores, les 
jeunes de Grugny et les résident(e)s de l’EPD ont découvert l’univers 
musical de l’Ensemble Variances et ont expérimenté les sonorités en 
détournant des matériaux ménagers (sacs plastiques, bouteilles de 
plastique, grains de riz, etc.). Ces ateliers étaient mixtes dans un souci 
de rencontre et d’échange intergénérationnel. 

« Ce qui ressort pour nous, c’est que de telles actions devraient s’ins-
crire dans notre quotidien à tous afin de repousser la peur de l’autre, 
la gêne face à celui qui est différent ou malade. Ils ont besoin de nous 
comme nous avons besoin d’eux, c’est pourquoi le fait de partager cet 
instant avec enfants et personnes âgées réunies est un signe d’espoir. 
Les enfants ne se moquaient jamais et ne semblaient pas gênés par 
cette inhabituelle compagnie. C’est assurément un atout dans leur 
construction psychologique et sociale. »  

Carjez Gerretsen - musicien de l’Ensemble Variances



Résidence territoriale  
Grugny - Parc de Clères #03

Ateliers artistiques à l’école primaire de Grugny avec Laure Ledoux, 
Clara Levieuge, Sylvain Wavrant.

Pour le troisième temps fort de la résidence, Clara Levieuge (designer), 
Laure Ledoux (photographe) et Sylvain Wavrant (plasticien-taxi-
dermiste) sont intervenus au sein des classes de l’École primaire de 
Grugny. Ils ont mené respectivement des ateliers artistiques autour 
de la création d’un totem, de cyanotypes et de costume.

Le 16 mars 2017, Clara Levieuge, après une présentation de son 
parcours et de sa démarche, a mené auprès des élèves de CP-CE1-
CE2 un travail de construction collective d’un totem. Les élèves ont 
conçu et transformé des éléments textiles et de bois pour ériger 
une structure totémique en extérieur, abordant ainsi les notions de 
construction, d’installation, de spiritualité et de contemplation. 

Le 28 mars, Sylvain Wavrant a proposé aux élèves de l’accompagner 
dans la customisation d’un des costumes alors en préparation pour 
le spectacle déambulatoire « Le Crépuscule des oiseaux » au Parc 
de Clères. Les élèves ont travaillé sur le costume « Pollutio » à partir 
de bouteilles et morceaux de plastiques issus de la récupération. Il 
s’agissait de découper, peindre, embellir et assembler entre elles des 
plumes de plastique que l’artiste a ensuite cousu sur le costume. Le 
9 juin, Sylvain Wavrant et Laurence Bizet, enseignante ont accompa-
gné les élèves de cet atelier pour une visite du parc de Clères et de 
l’exposition « Plumes ». Ils ont ainsi pu découvrir le résultat final et 
la trace vidéo du spectacle. De nombreux échanges sur l’avenir du 
monde animal et sur l’écologie sont nés de cette visite. 

Le 6 avril 2017, Laure Ledoux a mené un atelier de découverte et 
de pratique du cyanotype. Le cyanotype est un procédé photogra-
phique monochrome négatif ancien. Par le biais de celui-ci et avec 
des éléments végétaux, les élèves ont obtenu des tirages photo-
graphiques bleu cyan créant parfois des silhouettes étonnantes. Les 
élèves ont produit un ou plusieurs tirages qu’ils ont pu ramener chez 
eux.



Résidence territoriale  
Grugny - Parc de Clères #04

« Hors cadres » - Ateliers artistiques avec Laure Ledoux et Sylvain 
Wavrant.

Quatrième temps fort de la résidence, Laure Ledoux (photographe) 
et Sylvain Wavrant (plasticien-taxidermiste) sont intervenus les 6, 7 
et 10 avril 2017 au sein de l’Établissement Public Départemental de 
Grugny. 

Après une présentation de leurs démarches respectives, ils ont créé 
une série de portraits et de cadres en fourrures avec une douzaine 
de résidents issus des différents pôles de santé. En simultané avec 
les deux artistes, les participants ont travaillé à partir d’éléments de 
costumes en fourrure issus de la récupération. Il s’agissait de leur 
faire honneur, de sensibiliser les résidents sur le « le vrai prix de la 
fourrure », celui d’une vie. Ils ont dans un premier temps décousu les 
doublures et les volumes pour disposer d’un matériau plat. Dans ces 
éléments, ils ont ensuite sélectionné et découpé des formes variées 
afin d’en continuer de nouvelles, mêlants ainsi les spécimens et l’ins-
piration. À la manière d’un animal Totem ou d’une amulette, chacune 
de ces compositions en peaux a été encadrée. En parallèle, Laure 
Ledoux a portraitisé chacun des participants avec des éléments en 
fourrure afin de mettre en regard l’humaine et l’animal, la peau nue et 
la fourrure. Avec la photographie, Laure s’est intéressée à une contra-
diction : l’appel au toucher que cela semble murmurer et l’impossi-
bilité d’y trouver satisfaction pour le regardeur. Son attention s’est 
portée aux matières tactiles, à la qualité des peaux et des surfaces de 
fourrure qui ont été choisies par les résidents. 

Ces portraits et œuvres ont fait la fierté des résidents et des équipes 
accompagnantes lors du vernissage du 10 avril 2017 de l’exposition 
« Hors Cadres » au sein de la cafétéria de l’EDP. Celle-ci a été visible 
jusqu’au 15 mai 2017. Chacun des portraits et des cadres réalisés a 
ensuite été offert aux participants de l’atelier comme mémento de 
l’expérience vécue. 



Résidence territoriale  
Grugny - Parc de Clères #05

Ateliers artistiques avec Clara Levieuge, Julie Tocqueville et Julien 
Vermeulen à l’école primaire de Grugny.

Pour le cinquième temps fort de la résidence, Clara Levieuge 
(designer), Julie Tocqueville (plasticienne) et Julien Vermeulen 
(plumassier) ont conjointement proposé des ateliers participatifs à 
l’école maternelle et primaire de Grugny.

Les 30, 31 mai et 1er juin 2017, les trois artistes ont proposé aux 
élèves des ateliers autour de la notion du rituel, la fabrication d’amu-
lettes, ainsi que la réalisation de parures. Julie Tocqueville a proposé 
aux élèves de maternelle, la création de silhouettes de prédateurs à 
partir de mélanges de graines et nutriments consommables par les 
oiseaux, sorte d’offrande humoristique. 

Clare Levieuge et Julien Vermelun ont développé avec l’ensemble des 
élèves de l l’école primaire, des objets de rituels (éventails, baguettes, 
sculptures), des parures et totems réalisés à partir de matériaux 
naturels récupérés (bois, ficelles, plumes…).

Ces différentes productions ont ensuite été rassemblées dans un 
geste collectif mêlant chant, danse et objets dans la cour de l’école. 
Ces temps ont permis aux artistes d’expérimenter autour de diffé-
rents matériaux et de partager avec les élèves les étapes et enjeux de 
leur processus créatif lié à l’environnement et à la préservation des 
espèces animales et végétales. 



Résidence territoriale  
Grugny - Parc de Clères #06

« LA CABANE » - Atelier artistique avec Aude Bourgine, Thomas 
Dellys et Fred Margueron.

Pour le sixième et dernier temps fort de cette résidence, Aude 
Bourgine (plasticienne), Thomas Dellys (designer) et Fred Margueron 
(photographe) sont intervenus à l’Établissement Public Départemen-
tal de Grugny les 13, 14 et 15 juin. Ils ont développé ensemble une 
structure combinant différents matériaux comme le bois et le textile, 
créant une cabane absurde et colorée. Cette cabane a été construite 
et installée en extérieur. Elle a servi de décor et support à des prises 
de vue photographiques avec les résidents volontaires et le person-
nel de l’Établissement le jour de la Fête des Couleurs.

Fred Margueron a réalisé des prises de vues mettant en scène les 
participants durant la réalisation de la cabane par Aude Bourgine 
(manipulations textiles) et Thomas Dellys (travail du bois). Cette 
étape avait pour but de créer des images plutôt abstraites, mêlant 
sujet et construction. De nouvelles prises de vues plus larges à la fin 
de la construction ont également été réalisées toujours en mettant 
en scène les participants dans le décor qu’ils ont façonné. Les notions 
de cadrage et de la lumière ont été abordées avec les résidents. Des 
flashs ainsi que des gélatines de couleurs, ont été utilisés afin de 
créer des ambiances et des intentions photographiques variées.

Une sélection de ses images et l’encadrement de celle-ci a permis la 
création d’une exposition d’été intitulé au sein de la cafétéria de l’EPD. 
Ces photographies ont été offertes aux résidents.



Exposition « Plumes »

Nous le savons tous, la nature et l’animal sont et resteront une source 
d’inspiration constante pour les artistes. Je souhaite aller au-delà 
d’une description superficielle d’une nature qui ne serait que Beauté 
et en saisir l’inquiétant et l’obscur pour sensibiliser le spectateur à sa 
complexité, à sa fragilité... À l’heure du réchauffement climatique, des 
élevages intensifs et de leurs dérives, de la pollution, du braconnage et 
de la déforestation, il me semble essentiel de dépeindre, à travers une 
forme vivante et déambulatoire, l’avenir proche de nos congénères à 
plumes, et bien sûr le nôtre. Avec cette forme spectaculaire, j’invite les 
spectateurs à entendre les premières victimes de notre façon de vivre. 
Ainsi, cinq comédiens et comédiennes et trois musiciens et musiciennes 
de l’Ensemble Variances incarnent ensemble des volatiles. Parés de 
costumes et pièces sculpturales réalisées à partir de plumages d’oiseaux 
décédés accidentellement ou naturellement, ils sont les témoins de ce 
qui arrivera si notre aveuglement se produit au détriment de leur vie. 
Ayant l’ambition d’un projet total, j’ai proposé à plusieurs artistes de 
s’inscrire dans cette déambulation et cette exposition comme autant 
d’invitations à nourrir le projet de manière transversale.

Le public est accueilli musicalement par des membres de l’Ensemble 
Variances, puis la narratrice/prêtresse apparait une torche à la main, nous 
parle de sa vision, d’un avenir incertain, réadaptation de l’Apocalype du 
Nouveau Testament. Quatre cavaliers, ici quatre oiseaux vengeurs sont 
dépeints, prêts à s’abattre sur le monde. Cette prêtresse nous invite à la 
suivre de point en point à la rencontre de ces personnages, mis en scène 
dans l’espace naturel avec des éléments de scénographies, des costumes 
et sculptures animaliers faisant échos à la condition de l’animal. 
Ainsi le public découvre « Altitudinem » l’élevage intensif, « Pollutio » 
la marée noire, « Cataclysmos » le réchauffement climatique et 
« Venatura » déesse du braconnage et de la déforestation. Chacune de 
ces entités est accompagnée par l’Ensemble Variances sous la direction 
de Thierry Pécou qui recompose pour ce spectacle des extraits de ces 
différentes pièces musicales inspirés de rituels amérindiens. 
Le tableau final se déroule au crépuscule, nos quatre oiseaux à la fois 
bourreaux et victimes répondent en canon à la narratrice et disparaissent 
lentement accompagnés des musiciens, dans le paysage, laissant le 
spectateur questionné, face à sa responsabilité, face à la nature elle-
même.

Sylvain Wavrant
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PUBLICATIONS

à venir, 2018 : N.A.S.6 - Festival
2016 : N.A.S.5 - Insurrection
2015 : N.A.S.4 - Résurrection 
2013 : N.A.S.3 - Épilogue : Achever 
2012 : N.A.S.2 - Acte 1 : Domestiquer
2012 : N.A.S.1 - Prologue : Apprivoiser

EXPOSITIONS COLLECTIVES / ÉVÈNEMENTS

à venir : We Broke the night - Département de Seine-Maritime.
à venir : Demeter - Département de Seine-Maritime.
2016 : Trick or Treat - La Buvette du Robec, Rouen.
2016 : N.A.S.5 - Insurrection - Festival Normandie Impressionniste - Rue Victor Hugo, Rouen.
2015 : Summer Sauvage - La Buvette du Robec - Rouen. 
2015 : Soirée animale - Hotel des ventes, Rouen. 
2015 : N.A.S.4 - Résurrection - Le Grand Cordel, Rennes et Ubi, Rouen. 
2013 : N.A.S.3 - Épilogue : Achever - Le Bon Accueil, Rennes.
2012 : N.A.S.2 - Acte 1 : Domestiquer - Recyclart, Bruxelles et PHAKT, Rennes.
2012 : N.A.S.1 - Prologue : Apprivoiser - Rennes.

PRODUCTION / DIFFUSION

- Une nuit chez Buzzati - lecture musicale.
Juillet 2017 : Festival « Un soir au jardin » - Jardin des plantes, Rouen.
- Le Crépuscule des oiseaux - Vestiges d’un Royaume - spectacle déambulatoire.
Mai 2017 : Parc de Clères.
- Se vêtir, un rituel chamanique - performance.
2013 : L’Antipode, Rennes.

ACTIONS CULTURELLES / RÉSIDENCES

janvier à juin 2017 : Adoptez un jardin (dispositif mis en place par le Département de Seine-
Maritime). Établissement Public Départemental de Grugny, École maternelle et primaire de 
Pavilly, Montigny, Barentin, Collège de Clères.

janvier à juin 2017 : Résidence Artistique Territoriale - Parc de Clères / Grugny 
(Département de Seine-Maritime). Établissement Public Départemental et École maternelle 
et primaire de Grugny.

octobre à mars 2017 : Résidence d’Actions Culturelles - « Les Enfants Sauvages » (DRAC 
Normandie) Collège Jehan Le Povremoyne de Saint Valery-en-Caux.

Sylvain Wavrant        Thomas Cartron
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CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT
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Lily Daragon

www.nos-annees-sauvages.com     mail@nos-annees-sauvages.com 

DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
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PARC DE CLÈRES – PARC ANIMALIER ET BOTANIQUE
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