Projet artistique autour de la
nature en libre évolution

MÉCÉNAT
qui sommes-nous ?
Agréé par l’Etat et la Région, le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie est une association loi
1901 qui a pour objectif la préservation des espaces naturels remarquables. Une équipe pluridisciplinaire
de 75 salariés assure la préservation de plus de 200 espaces naturels pour une superficie cumulée de
2 700 hectares, répartis sur les territoires des cinq départements normands. Tourbières, pelouses sur
coteaux, landes sèches ou humides, anciennes carrières, cavités à chauvesouris, marais, bocage…
ce sont autant de milieux naturels préservés par le Conservatoire, qui achète ou conventionne avec
les propriétaires pour exercer des actions de restauration ou d’entretien écologique et ainsi favoriser
l’accueil de la faune et de la flore rares et menacées dans notre région.

contexte du projet
Le projet s’inscrit dans le cadre du Programme Régional
d’Espaces en Libre Evolution (PRELE) porté par le
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie. Ce
programme réunit divers acteurs de l’environnement à
l’échelle de la Normandie pour changer de regard sur la
nature en libre évolution.
Mais qu’est-ce qu’un espace en libre évolution ?
Certains les nomment des friches, des délaissés, des bois
abandonnés, des fourrés impraticables. D’autres diront que
ce sont des zones de refuge pour la faune sauvage, des
espaces de transition ou de bois mature, ce qui définit le «tiers
paysage». Dans tous les cas, ces espaces véhiculent une image
ambivalente, justifiant un désintérêt pour ces zones de nature
participant pourtant par leur présence à la préservation d’une
partie de la biodiversité normande. Plus que de sensibiliser de
manière traditionnelle le grand public à l’enjeu de conserver
de tels espaces dans nos paysages, il est apparu important
pour les participants du PRELE de développer des méthodes
d’échange et de communication basées sur le ressenti,
l’émotionnel et l’historique pour changer notre perception de
ces espaces en libre évolution.

Contact

www.cen-normandie.fr

Lydie Doisy - Coordinatrice PRELE
l.doisy@cen-normandie.fr
06 88 75 17 11

Projet artistique autour de la
nature en libre évolution

MÉCÉNAT
modalités du projet
Ainsi est né l’idée de monter un projet artistique autour de la nature en libre évolution appelé « TERRAIN VAGUE ».
Ce projet est en cours de construction et est piloté par un trio d’artiste. L’objectif de ce projet est de lier approche
artistique et connaissances scientifique autour de la question de la nature en libre évolution. Ancré sur le territoire
de Merville-Franceville et ses alentours, le projet est axé autour de trois items :
•

La construction et l’animation d’ateliers artistiques sur le thème de la nature en libre évolution. Ces ateliers
sont à destination de bénévoles et de la population locale. Tout en ayant un objectif de production artistique
propre, les participants seront amenés à se questionner sur leur relation à la nature et plus particulièrement
sur leur perception de la nature en libre évolution. Mêlant accompagnement artistique fourni par la compagnie
d’artistes et interventions plus techniques du Conservatoire d’espaces naturels, les bénévoles découvriront la
thématique et auront la liberté de la traduire artistiquement. Ces travaux seront présentés à l’occasion d’un
évènementiel dédié et si cela s’y prête, ils complèteront le second item : la revue artistique « Terrain vague ».

•

La parution d’une revue artistique « terrain vague ». Reprenant volontairement les codes de l’édition, ce journal
sera trimestriel est compilera à la fois articles scientifiques, interviews décalées, travaux d’écriture poétiques
et artistiques. Ces productions seront autant le fruit des bénévoles participants aux ateliers artistiques, que du
Conservatoire d’espaces naturels et du trio d’artistes lui-même.

•

L’organisation d’une performance artistique en fin de projet. Véritable point d’orgue du projet, cette
performance lecture/musique/vidéo sera entièrement conçues par les trois artistes. Elle sera l’occasion d’inviter
le grand public à une restitution et à un partage autour de la thématique.

Budget - 9 000 €

calendrier - 2020

(correspond à 26 % du budget total du projet)
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