
Résidence de création et d’expérimentation / exposition
Avec Nos Années Sauvages (Thomas Cartron et Sylvain Wavrant)
Dossier regroupant des vues de l’exposition (initialement programmée du 4 novembre au 12 décembre 2020), des vues des œuvres exposées et des informations sur ces dernières. 





Thomas Cartron, Ce qui sépare la nuit du jour 
Photographie argentique noir et blanc, 2011
Reproduction sur ferrotype 20 x 25 cm, 2020

Photographie extraite de la première série réalisée par l’artiste a sa sortie d’école d’art. Cette image, réalisée à Lectoure en 2011 lors du stage de 
l’artiste au Centre d’art et de photographie, marque pour lui le moment passerelle entre deux cycles : presque 10 ans après sa sortie de l’école et 
sa découverte de Lectoure en tant que stagiaire, il revient pour une résidence de création et d’expérimentation.









Thomas Cartron, La nuit immédiate - There’s only one sun 
Négatif sur plaque de verre 35 x 60 cm, 2018
Thomas Cartron, Blinfold 
Photographie numérique, tirage jet d’encre 30 x 30 cm sur papier Hotpress, dessins au carbone, cadre aluminium plaquage chêne, 2018 
Thomas Cartron, La Ressemblance 
Miroir brisé partiellement effacé, dimensions variables, 2018

Pour réaliser ces oeuvres, l’artiste s’est rendu en Asie Centrale sur les bords de la mer d’Aral : il dénonce, à travers ce triptyque et le motif stylisé 
de la fleur de coton, la catastrophe écologique engendrée par la culture intensive du coton dans cette région. En effet, afin d’irriguer les champs 
de coton très gourmands en eau, la mer d’Aral a aujourd’hui quasiment disparu.

Extraits d’un texte d’Alexandre Mare pour le catalogue de La Ronde et l’exposition La nuit immédiate 

« Pour son exposition au Musée de la Céramique, Thomas Cartron a fait un court voyage en 
Ouzbékistan, sur les bords d’une mer dont il ne reste désormais que le souvenir et l’empreinte, en 
creux, qu’elle a laissée au paysage. En 1960, l’ancien satellite russe devient le second producteur 
mondial de coton faisant de la mer d’Aral un paysage lunaire. Après avoir détourné tous les fleuves 
qui l’alimentaient, ce ne sont plus que quelques arbres arrachés à la terre trop salée et les vestiges 
de ports où rien ne se détache et loin, très loin, la mer. Il ne reste de celle-ci que dix pour cent de sa 
surface. Demain, elle n’existera plus. 

De son périple Thomas Cartron n’a ramené qu’un presque rien et de cette économie du paysage n’a 
pu aboutir qu’une économie d’images : une vidéo et le dessin d’un motif traditionnel ouzbek de la 
fleur de coton. Ce motif — lié tout à la fois à l’histoire récente du pays et au désastre écologique — 
est devenu un symbole proprement inversé. Le symbole d’un dépérissement. Ainsi, dans Blindfold, 
sur des photographies tirées de la vidéo ramenée de ce voyage, Thomas Cartron dessine la fleur de 
coton sur toutes leurs surfaces. Reproduites à l’aide de papier carbone, des fleurs noires ont envahi la 
photographie à l’instar des marées de fleurs blanches qui continuent de polluer les sols de l’ancienne 
mer asséchée. 

Pour Ressemblance, il utilise ce même motif gravé sur plusieurs miroirs brisés, jouant le trouble de 
notre reflet, pollué. Voilà qui n’est pas sans rappeler une Vanité : à se prendre pour des démiurges, à 
surexploiter nos ressources pour notre seul bon plaisir, l’on précipitera notre perte. À moins qu’il ne 
faille voir là comme un jeu équivoque où le miroir évoquerait comme les rares flaques d’eau d’une mer 
retirée à jamais. 

What might have been lost est une photographie du motif réalisé par tatouage — l’image comme à 
fleur de peau — et qui fait écho à Ressemblance, mais en y posant un trouble supplémentaire.

Enfin, l’artiste propose une nouvelle version de La nuit immédiate, utilisant non pas des plaques 
de verre où sont impressionnés des personnages, mais une vue de ce paysage friable. L’image est 
reproduite selon le même procédé alliant eau de mer et nitrate d’argent, mais cette fois non pas sur un 
petit pan de mur, mais sur un voile de coton qui, lui aussi, deviendra sombre. Voilà une mise en abyme. 
Le motif traditionnel de cette fleur exploité par Thomas Cartron, bien qu’appartenant à une autre 
histoire que celles présentées dans le musée, n’en rappelle pas moins le jeu de formes et les dessins 
que l’on retrouve sur certaines céramiques occidentales. L’on comprendra alors que ces œuvres 
discrètement disséminées dans les vitrines du musée évoquent comme un jeu de survivances, qui 
affleurent. Et que ces œuvres sont comme les témoins discrets d’un étant qui s’efface, lui aussi 
discrètement : la mer. »









Sylvain Wavrant, Erika
Extrait d’une série de trois sculptures réalisée en collaboration avec Aude Bourgine
Techniques mixtes, oiseaux naturalisés, 63 x 63 cm

« Naufrage de l’Erika le 12 décembre 1999 au large de la Bretagne, lors d’un transport de 31 000 tonnes de fioul. 
200 000 oiseaux retrouvés sans vie, 20 000 tonnes de fioul répandues, 250 000 tonnes de déchets, 400 km de côtes polluées. »







Thomas Cartron, The distance between your eyes and mine 
Miroir partiellement effacé, 60x40cm, 2018

« Première œuvre d’une série de gestes sur des miroirs, qui marque le début d’une réflexion sur la notion d’image / objet et la tentative de me 
rapprocher de gestes plus sculpturaux. Le tain est enlevé au dos du miroir de façon manuelle, avec des produits chimiques. »



Thomas Cartron, Le Mont analogue 
Sténopé numérique couleur, tirage jet d’encre 90 x 60 cm sur papier Hahnemuhle, contrecollage aluminium, caisse américaine, 2012

Image réalisée au Costa Rica en décembre 2011 avec un appareil reflex numérique transformé en sténopé. 
Ce projet fait référence au roman inachevé de René Daumal et à sa quête symbolique du mont sacré. 
« Dans la tradition fabuleuse, la Montagne est le lien entre la Terre et le Ciel. Son sommet unique touche au monde de l’éternité, et sa base se 
ramifie en contreforts multiples dans le monde des mortels. Elle est la voie par laquelle l’homme peut s’élever à la divinité, et la divinité se révéler  
à l’homme. (...) Quelque part sur la Terre existe un territoire d’au moins plusieurs milliers de kilomètres de tour, sur lequel s’élève le Mont Analogue. 
(...) Il était impossible, avec le matériel ordinaire, de rien photographier ici. »







Thomas Cartron, Natura Obscura 
Sténopé noir et blanc, négatif sur papier argentique 10 x 12,5 cm, exemplaire unique encadrement bois blanc, 2012
Reproduction du positif en tirage illimité, impression jet tex, 120 x 160 cm, 2020

Photographie réalisée à l’aide d’une camera obscura construite en forêt à partir de morceaux d’écorce, branches de bois, mousse, feuilles...  
Un dispositif photographique rudimentaire réalisé avec les seuls matériaux trouvés sur place, à l’exception du papier photosensible. 



Sylvain Wavrant, Venatura - Le Braconnage
Costume réalisé pour Spectacle déambulatoire Le Crépuscule des oiseaux, Parc de Clères, Normandie, mai 2017

« Le parc de Clèves est un écrin précieux pour les espèces animales et végétales qui y sont 
conservées, préservées et valorisées. J’ai souhaité donner la parole aux êtres à plumes, le temps 
d’une soirée, le temps d’une exposition. 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 notre. Avec cette forme spectaculaire autour du château du parc de Clèves, j’ai invité les 
26 et 27 mai 2017 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 ont incarnés 
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. Cette proposition vivante et pluridisciplinaire a permis 
d’inaugurer l’exposition Plume(s) regroupant les multiples usages et symboles de celle(s)-ci à travers 
les âges... » 







Thomas Cartron, Colour Ending 
Papier photographique partiellement effacé, 50 x 70 cm, cadre aluminium noir, 2016

Texte de Coline Franceschetto pour le catalogue de l’exposition Puis la nuit tombe 

La série de photographies Colour Ending est elle aussi preneuse d’interrogations et d’introspections. 
Par son contenu à la fois crépusculaire et balbutiant, elle nous trouble et nous renvoie à nos 
genèses. L’obscurité, telle l’incarnation du vide et rempart à la création, est à la base des réflexions 
qui ont inspiré l’artiste pour sa série Colour Ending. Avec elle, il approche et détourne avec une 
attention intime et autonome les aquarelles de Joseph Turner, intitulées elles Colour Beginning. 
Le commencement de l’un permet-il la fin de l’autre ? La fin doit-elle s’accompagner de pensées 
sombres ? Ne peut-elle pas être perçue comme une origine, une possibilité de renaissance ? Dans 
cette série, noire est la couleur, noire est l’image et noir le commencement. L’espace est encore vide, 
opaque. Un point de départ « inexistant » qui vient narguer l’artiste. Nous sommes aux prémices d’une 
nouvelle approche à l’image. Par son geste destructeur, l’artiste soustrait aux tirages photographiques 
noirs de la matière. L’effacement est total ou partiel en fonction de l’intensité du geste. Cette 
destruction porte la voix intérieure de l’artiste et s’incarne dans une image encore vierge, un horizon. 
Une survivance luminescente de la matière, la naissance d’un soulèvement. De cette surface originale 
sans profondeur, de ce néant, nait l’espace, matrice de toute chose. Un milieu indéfini qui contient à 
lui seul l’ensemble de nos sens et de nos conceptions. La création s’apparente alors à cette étendue 
enveloppante dans laquelle le brouillard et l’indéfini deviennent plus que des thèmes représentés. Le 
sensible est rendu visible. La frontière entre présence et absence est figurée sans pour autant être 
franchie. 



Sylvain Wavrant, Blaireau ! (série Roadkill)
Blaireau naturalisé, pare-choc de voiture, broderies et perles Swarovski, 2017

Entre fascination et répulsion, l’artiste dénonce frontalement la forte mortalité des animaux due aux accidents de la route.

« Un constat
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, participent 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 : il y a 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 nombre d’animaux accidentés représente dans la plupart 
des cas une proportion non négligeable des populations. Face à cette réalité, la démarche et l’ engagement de Sylvain Wavrant en tant qu’artiste 
consiste à se saisir de ces données pour faire changer notre regard sur la place et le rôle que joue l’animal dans notre société A cette fin, il utilise 
une technique artisanale: la taxidermie.

Une démarche
Les pièces de Sylvain Wavrant et leur histoire permettent une relecture contemporaine des enjeux de la taxidermie: au delà de la conservation des 
espèces, au delà d’un aspect décoratif, il s’agit de soutenir, montrer et developper des oeuvres engagées qui sensibilisent à des problématiques 
contemporaines. L’œuvre Blaireau ! a été réalisée à partir d’un animal non protégé, décédé sur les bords des routes. Avec cette sculpture, l’artiste 
cherche a dévoiler la rencontre réelle ou potentielle des véhicules motorisés et des espèces animales. L’impact, l’accident est à l’origine de 
la création. Il produit une hybridation entre l’animal et les pièces mécaniques. L’animal naturalisé épousent ici une pièce de mécanique et par 
extension la route. L’animal se laisse par la force des choses apprivoiser par la voiture, au point d’en devenir une partie intégrante.

Une sensibilisation
À travers cette création Sylvain Wavrant révèle des instants de vie suspendus, des mythologies individuelles, des fragments d’histoires. Quotidienne 
et collective, la cause de la mortalité animale sur les routes est relève de notre responsabilité. L’artiste est conscient de l’effet que ses oeuvres peut 
produire sur chacun. De la fascination pour certains à de la répulsion pour d’ autres, il convient avant tout de poser sur un socle une trace de la 
réalité, dans le but d’interroger la relation interdépendante de l’homme et de l’animal dans notre écosystème. La sensibilisation a lieu à la fois sur le 
plan environnemental, spirituel, éthique et esthétique. Il s’agit aussi d’aborder la délicate question de notre propre condition humaine : notre vision 
du monde à travers le prisme de la vie et de la mort. À l’heure où de multiples problématiques environnementales se posent avec urgence, penser 
ensemble la coexistence des espèces humaines et animales favorise une prise de conscience individuelle. L’enjeu du travail de Sylvain Wavrant est 
de permettre l’émergence d’un nouveau rapport au monde pour que le développement du monde civilisé ne se fasse plus au détriment du monde 
sauvage.

L’œuvre Blaireau ! a été réalisée avec le soutient de la Métropole de Rouen - Normandie et de la Région Normandie.







Sylvain Wavrant, collection Roadkill
Collection de bijoux, 7 parures, 2019

« Conçue en collaboration avec la bijoutière Anaïs Carré, la collection de bijoux intitulée Roadkill est réalisée à partir de peaux et plumages 
d’animaux accidentés, autorisés par la législation, que je récolte tout au long de l’année sur mon territoire de vie. Elle nous interroge sur nos 
instincts, notre rapport à l’animal et à sa disparition aujourd’hui. La collection de sept parures animales est constituée de pièces uniques mixtes. 
Chacune de ces pièces tente de mettre en exergue un aspect symbolique du phénomène des roadkill en alliant les techniques de joaillerie et de 
la taxidermie. L’impact, l’accident est à l’origine de la création. Chacune des peaux et plumages est préparée et tannée de manière artisanale, les 
montures sont façonnées dans les règles de la tradition joaillière. Le laiton doré à l’or fin travaillé à la main ou les perles et cristaux Swarovski que 
j’emploie depuis de nombreuses années dans mes créations viennent protéger et sublimer la matière organique. »









Sylvain Wavrant, The real cost of fur
Cadre en aluminium, manteau récupéré en fourrure de renard, grillage, 100 x 60 cm, 2018

« Plus de 100 millions d’animaux sont élevés et tués chaque année pour l’industrie de la mode et de la fourrure . The real cost of fur (le vrai prix de 
la fourrure) est une série de sculptures venant mette en exergue cette réalité. Il s’agit ici de sensibiliser de le public de manière percutante et de 
dénoncer les conditions d’élevage et d’abattage de ces animaux. »











Les éditions du collectif Nos Années Sauvages
Disponibles à la vente au centre d’art (click & collect) ou sur le site internet du collectif : www.nos-annees-sauvages.com/shop








