


• NOS ANNÉES SAUVAGES 

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 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. 

Direction artistique 
Thomas Cartron : 0640296905
Sylvain Wavrant : 0637025329

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



• NOS ANNÉES SAUVAGES 
• LAURENT MARTIN
• JARDIN DES PLANTES DE ROUEN

Dans le cadre de l’accompagnement des 
artistes liés au collectif, Nos Années 
Sauvages est partenaire du Jardin des 
plantes de Rouen pendant trois ans, 
de 2018 à 2020, afin d’accompagner 
la résidence de création du plasticien 
Laurent Martin. 

Depuis septembre 2017, l’œuvre 
monumentale « Octopus » de l’artiste 
est présentée au sein du Jardin. Suite 
à ce premier geste, il a été proposé à 
l’artiste de prolonger sa présence afin 
de réaliser une résidence de recherche 
et de création in situ. Il réalise chaque 
année une installation monumentale en 
extérieur, et bénéficie d’un atelier pour 
continuer ses recherches. 

Laurent Martin travaille avec une 
gamme de matériaux diversifiés, 
ordinaires et souvent industriels comme 
le revêtement de sol, le polystyrène, 
le mobilier ou les palettes. Chacun 
d’eux fonctionne comme une étape et 
aboutit à une série de sculptures ou 
d’installations. Un champ d’activités 
varié dans lequel il navigue au gré des 
projets et des intentions. Ses recherches 
sont basées sur la ré-appropriation dans 
une approche abstraite ou figurative. Son 
travail s’apparente à celui d’un fabricant, 
d’un bricoleur et se construit autour 
d’une utilisation onirique des matériaux, 
dont la plupart sont emprisonnés dans 
leur banalité. Il remanie, transforme 
afin de dégager une expressivité, une 
atmosphère. Les thèmes qu’il aborde 
sont liés à la nature, au corps et à la 
mort. Ils témoignent de la fragilité de 
l’être humain et reflètent une société qui 
s’appauvrit. Par cette approche, il cherche 
à transcender le caractère poétique des 
matériaux afin d’en faire jaillir un nouvel 
élan plastique.



En 2018, il crée une sculpture d’un arbre 
déraciné reconstitué en bois de palette. 
Une œuvre réalisée en extérieure sur les 
pelouses du Jardin pendant plusieurs 
semaines, pendant lesquelles le public a 
pu venir à sa rencontre, notamment lors 
du festival Graines de jardin en mai. Des 
temps de travail à vu qui permettent à 
l’artiste de questionner sa pratique et 
d’échanger avec le public curieux du 
jardin.

En 2019, la nouvelle installation en 
extérieur questionnera encore une fois 
notre rapport au rebus, notamment 
autour des matériaux plastiques. Des 
temps de rencontres et des ouvertures 
d’atelier sont à nouveau prévus prévus.

Il réalise également la scénographie 
du spectacle « Le Chandelier », mis en 
scène par la BBC et présenté dans le 
cadre du festival Un soir au Jardin en 
août 2019, en construisant une structure 
directement sur les bassins. 

En 2020, c’est en collaboration avec 
trois autres artistes que Laurent 
Martin produira la dernière installation 
monumentale de sa résidence. Un dernier 
geste fort et collectif qui permettra 
encore une fois de mettre en valeur le 
jardin.

Un temps de restitution est prévu à la 
fin de l’année 2020, afin de mettre en 
miroir les différents gestes de l’artiste 
produits sur les trois ans. En marge des 
installations en extérieur, visibles tous 
les jours, une exposition est programmée 
dans le Pavillon 17e du Jardin pour 
y présenter une sélection d’œuvres 
produites en atelier. 



En marge de la résidence, Nos Années 
Sauvages propose des expositions 
ponctuelles avec des artistes du collectif 
sélectionnés pour leur rapport aux 
questions environnementales et les liens 
avec le contexte du jardin. 

En novembre 2018, Aude Bourgine 
a exposé au sein du Pavillon 17e. 
L’exposition « 2048 DEAD OCEANS » a 
fait écho à la manifestation organisée par 
Nos Années Sauvages à l’Abbatiale Saint-
Ouen de novembre à décembre 2018. 
Son travail plastique traduit l’urgence 
d’une responsabilisation face aux dérives 
environnementales. 

Depuis toujours, l’artiste rouennaise 
est rongée par un profond sentiment 
de culpabilité et d’impuissance en 
assistant à la façon dont l’espèce 
humaine agit sans se soucier de son 
environnement. À l’origine de sa pratique, 
il s’agissait de trouver comment vivre 
avec, d’apprendre à écouter cette 
détresse plutôt que de l’enfouir pour 
connaître un certain apaisement. Si 
nous ne changeons pas notre rapport à 
l’environnement rapidement les océans 
seront irrémédiablement altérés et de 
nombreuses espèces auront disparus 
d’ici 2050 engendrant une véritable 
catastrophe tant sur les plans écologique, 
climatique qu’humanitaire. À travers 
un travail minutieux et onirique, Aude 
Bourgine amène ce sujet au regard 
du public, portée par l’espoir de le 
sensibiliser. Il est urgent d’avoir une 
prise de conscience collective sur notre 
responsabilité et la nécessité d’agir. 
C’est une cause universelle, qui concerne 
chacun de nous.



En 2019, c’est la jeune plasticienne 
Coline Jourdan qui présentera son 
travail en extérieur, avec plusieurs 
installations photographiques. Cette 
exposition intitulée, « After you’re 
gone », regroupera deux séries : 
« L’agent blanc » et « La disparition des 
mouches à feu ».

Les œuvres de Coline Jourdan nous 
rappellent que la nature est une et 
que nous sommes cette nature. Dans 
sa quête matérielle, l’homme dans ce 
qu’il peut avoir de plus intimement 
égoïste et noir a profané l’équilibre 
primordial qui organise l’unité. Ses 
actes aux conséquences souvent 
désastreuses sont ici dénoncés. Avec 
ses images, l’artiste fait état, dans 
une esthétique éthérée aux accents 
troubles, de l’impact de l’homme sur 
son environnement par l’énonciation de 
catastrophes écologiques. Par l’emploi 
de produits chimiques et toxiques dans 
ses œuvres, l’artiste rappelle et met en 
place dans la genèse même du procédé 
d’impression de l’image – un travail de 
sensibilisation aux accents romantico-
toxiques qui expérimente et révèle 
dans l’image le mal par le mal. Elle fait 
ici le choix de la confrontation et de la 
prise de conscience par la naissance 
de paysages artificiels, reliquats 
d’éléments naturels.

Texte de Coline Franceschetto



AFTER 
YOU’RE 
GONE

YVON ROBERT, MAIRE DE ROUEN,
CHRISTINE ARGELÈS, PREMIÈRE ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE LA CULTURE,

ET L’ASSOCIATION NOS ANNÉES SAUVAGES, 

ONT LE PLAISIR DE VOUS CONVIER AU VERNISSAGE DE L’EXPOSITION :

Dans le cadre de la résidence triennale de Laurent Martin au Jardin des Plantes, 
portée par l’association Nos Années Sauvages et soutenue par la Ville de Rouen. 

AFTER 
YOU’RE 
GONE

de COLINE JOURDAN 
au Jardin des Plantes de Rouen 

VERNISSAGE 
VENDREDI 27 SEPTEMBRE À 18H

Exposition du 6 septembre au 8 novembre 2019 
Visite commentée le samedi 2 novembre à 15h
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Jardin des Plantes de Rouen
114B Avenue des Martyrs de la Résistance 76100 Rouen
Accès : Bus F1 - Ouvert tous les jours de 8h à 18h45

Nos Années Sauvages
www.nos-annees-sauvages.com
www.colinejourdan.com

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

EXPOSITION COLINE JOURDAN • AFTER YOU’RE GONE 
Vernissage : vendredi 27 septembre à 18h

Exposition : du 6 septembre au 8 novembre 2019 
Visite commentée : samedi 2 novembre à 15h

VISITES D’ATELIER LAURENT MARTIN
mercredi 9 octobre

RESTITUTION DE LA RÉSIDENCE
plusieurs évènements de novembre 2020 à janvier 2021

Horaires du Jardin des Plantes

De novembre à février : 8h-17h30
De mars à avril : 8h-18h45
De mai à août : 8h-20h15

De septembre à octobre : 8h-18h45
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