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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
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+ 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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 CAPSULE CULTURE #7
vernissage le jeudi 28 février à 14H

UNE EXPOSITION DANS LE GYMNASE DE L’INSA
du 28 février au 28 avril 2019

Laure Ledoux développe une pratique artistique orientée vers le 
portrait avec une attention particulière sur le visage et ses sensualités.
Avec la photographie, elle s’intéresse à une contradiction : l’appel 
au toucher que cela semble murmurer et l’impossibilité d’y trouver 
satisfaction pour le regardeur. Son approche du portrait et ce qui se joue 
sur le visage se développe avec comme ligne directrice l’ouverture sur 
un invisible. Elle met en jeu l’idée de fatigue comme déclencheur d’un 
lâché prise qui amène le visage à se livrer. Son travail se développe dans 
une recherche du dépassement de soi et la résistance des corps par 
le biais du sport ou des vêtements. Laure affirme sa vision du portrait 
comme un acte de résistance.

Pour son exposition dans le gymnase de l’INSA, l’artiste propose 
plusieurs série de portraits qui s’intègrent au lieu, se jouant du contexte 
sportif pour donner une nouvelle lecture à ces images. Les images de 
la série Black Lights nous montrent des sportifs photographiés après 
leur entrainement. Ces portraits sont une interrogation sur l’invisible, 
sur l’état de relâchement qui mène à autre chose. Dans la série Fight 
Night, il s’agit de visages extraits d’un jeu vidéo de boxe, abordant ainsi 
la question de la limite du corps tout en évoquant le mouvement de 
résistance de celui-ci. Enfin, dans les images de la série Dazed, l’artiste 
poursuit ses recherches sur le visage et sur le dépassement de soi. 
Dans un état d’entre-deux, post-effort, le corps mis en présence est ré-
interrogé et nous propose un autre espace à inventer, à conquérir. 

 BLACK LIGHT 
   LAURE LEDOUX
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 IN THE FLOW 
   MATTHIEU BOUCHERIT

 CAPSULE CULTURE #8
vernissage le mardi 2 avril à 18H30

UNE EXPOSITION À LA GALERIE TEMPS DE /POZ/ DE L’INSA
du 2 avril au 18 mai 2019

Dans un vocabulaire plastique inspiré des principes chimiques et 
physiques de la photographie, Matthieu Boucherit aborde le destin 
politique des images et notre rapport à ces dernières à travers les 
paradoxes d’une société morale en conflit avec elle-même. Naviguant du 
dessin à la peinture et de l’installation à la création d’ambiance, ses œuvres 
appartiennent à un registre hyperréaliste, dont il déplace les définitions. 
En se faisant dramaturge, il n’impose pas ses idées, il les met en scène, les 
donne au regard et laisse à chacun la possibilité de déstratifier les images 
ou de simplement les contempler.

Depuis plusieurs années, l’artiste aborde les questions qui entourent 
l’image, sa relation particulière à son économie et à la logique de circulation 
des regards dans laquelle elle s’inscrit. Entre leurs effets de croyances, 
de vraisemblance, de propagande ou de sidération, une même querelle 
traverse les siècles, car qui détient les pouvoirs de l’image détient celui 
des consciences. Parce qu’elles construisent le monde bien plus qu’elles ne 
l’enregistrent, les photographies portent en elles une responsabilité. 

Pour l’exposition « In the flow », Matthieu Boucherit nous propose un 
double propos à la fois sur la mobilité des images et ses transformations 
qu’il associe à celles des populations et des drames qui les entourent.

+ rencontre avec l’artiste le mercredi 3 avril à 13H30



 CAPSULE CULTURE #9
le jeudi 11 avril 2019 à 18H30

UNE PERFORMANCE CUISINÉE PAR LA COMPAGNIE LA PART DU PAUVRE
durée : environ 50min - sur réservation par mail : culture@insa-rouen.fr

Histoires de bananes, riz, tomates, cacahouètes, palmiers. 
Et puis des fruits, du sucre, du chocolat.

Que prenait-on au petit déjeuner en France en 1777 ? Depuis quand 
cuisinons-nous des tomates ? D’où viennent les bananes, le riz, le cacao, 
les pommes de terre ? Tous ces aliments qui constituent notre quotidien 
sont des fruits d’un long voyage qui commence avec Christophe Colomb 
et continue aujourd’hui jusqu’en Chine dans les champs de tomates 
appartenant à la China National Cereals, Oils and Foodstuff Corporation. 

Dans cette performance, prévue pour être présentée dans tous types 
d’espaces pourvu qu’on puisse y cuisiner, Eva Doumbia et une équipe 
pluridisciplinaire invitent le public pour une festive eucharistie 
documentaire. Tandis que sont cuisinés arachides, huiles, banane, 
chocolat, tomates et autres légumes, les interprètes, artistes et 
chercheurs racontent des anecdotes intimes et banales, des pans de 
l’histoire mondiale, et montrées des images documentaires, le tout 
en musique, poésie, danse et vidéo. On amène progressivement et en 
douceur le public à prendre conscience de ce qu’il mange et de la valeur 
symbolique des aliments.

 AUTOPHAGIES 
   EVA DOUMBIA
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 CAPSULE CULTURE #10
le mardi 30 avril à partir de 18H

RESTITUTION DES ATELIERS À L’ESITech 

Dans le cadre de la résidence Mission et Création, quatre ateliers 
ont été respectivement menés par des artistes du territoire et 
ont permis à des étudiants et personnels du campus de réaliser 
des œuvres, de façon individuelle ou collective. Le résultat de ces 
ateliers sera présenté le 30 avril au sein de l’ESITech. Cette mise 
en lumière le temps d’une soirée sera ensuite prolongée d’une 
exposition en extérieur, qui permettra au plus grand nombre de 
découvrir une sélection d’images issues des créations.

• Julie Tocqueville et les élèves inscrits
avec le projet « L’horizon des évènements » 

• Sylvain Wavrant et les élèves inscrits
avec le projet « Taxidermie »

• Coline Jourdan et les élèves inscrits
avec le projet « Toxicologie des territoires »

• Thomas Cartron et les élèves inscrits
avec le projet « Nébuleuses et imagerie scientifique » 



Dans le cadre de la résidence Mission et Création, un volet de 
création d’œuvre originale est mis en place à l’Automne 2019, 
permettant à l’artiste Sylvain Wavrant de mener à bien le projet 
« Collision(s) ».

La mortalité animale sur les routes est en augmentation dans 
la plupart des régions du monde. La densification du réseau 
routier alliée à l’augmentation du nombre de véhicules dont la 
vitesse moyenne et la distance parcourue explosent, participe à la 
réduction du territoire de vie de la faune sauvage. De nombreuses 
organisations, dont le National Geographic ou le Scientific 
American Magazine, nous alertent sur son nombre en constante 
augmentation : plusieurs millions de collisions, souvent mortelles, 
par semaine dans le monde. En France en 2001, on estimait à 
100 000 les collisions avec ou sans dégâts corporels entre les 
véhicules et la faune. 

Le projet « Collision(s) » a pour objectif de sensibiliser le public 
à ce phénomène par la création d’œuvres mêlant taxidermie, 
sciences et technologies. Il s’agit d’un projet total regroupant 
des sculptures/cartographies animées, une application de 
géolocalisation des animaux accidentés des bords de route venant 
alimenter les cartographies ainsi qu’une série de témoignages 
vidéos mettant en exergue le caractère universel de la disparition 
animale liée aux accidents de la route.

CRÉATION D’ŒUVRE ORIGINALE 

 COLLISION(S) 
SYLVAIN WAVRANT
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à venir
AUTOMNE 2019

  COLLISION(S) 

Une création originale 
de Sylvain Wavrant

Visuel de couverture : Laure Ledoux — Ne pas jeter sur la voie publique.
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