
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 »

Une exposition 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 :
samedi 2 novembre à 15h

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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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. 

En marge de cette résidence, Nos Années 
Sauvages programme plusieurs expositions et 
évènements d’artistes sélectionnés pour leurs 
rapports aux questions environnementales et 
les liens avec le contexte du jardin. 

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
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