!
x
u
e
r
b
m
no

s
t
o
l
f
e
d
r
u
e
l
f
Á

z
e
n
e
V

EXPOSITION ARTISTIQUE ET PARTICIPATIVE SUR LA DÉMARCHE
D'ADAPTATION DE LA BAIE DES VEYS AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

EXPOSITION GRATUITE ET OUVERTE AU PUBLIC DE 7 À 77 ANS LE 22 AVRIL À
PARTIR DE 14H AINSI QUE LES 25,26,27,28,29 AVRIL DE 9H À 18H

SCIENCES PO CAEN - Campus des Transitions - 10 rue
Pasteur - CAEN

MON CALENDRIER
DE TERRITOIRE
Bertille FETIVEAU

LES MATERIAUX

Les temporalités, les saisons, le patrimoine, les
cultures et savoir-faire locaux sont autant
d'éléments qui nous permettent de faire lien avec
la terre que nous habitons. Connaître son
territoire permet de l’investir et d’en prendre
davantage soin.

DESCRIPTION DU PROJET

Nos impératifs personnels et professionnels, la multiplicité de
nos activités récréatives ou encore notre hypermobilité
surabondent nos emplois du temps. De fait, nous ne pouvons
échapper à l’impératif de planification de nos vies. En ce sens,
j’ai choisi de créer un calendrier intégrant les différentes
dimensions journalières. Ce calendrier pédagogique 2022 est
à destination des habitants et visiteurs de la commune de
Carentan-les-Marais. Il permet de penser au quotidien le
territoire que l’on habite et d’y développer des pratiques
durables. Le canva peut être transmis et adapté à chaque
nouvelle année.

COMMENT
PARTICIPER ?

Découvrez nos conseils au quotidien pour vivre
au rythme de votre territoire communal. Activités,
balades, conseils culinaires, anecdotes, faits
historiques et scientifiques, ce calendrier
regorge de tips que vous ne manquerez pas de
mettre à profit.
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MON MOODBOARD

MA ROUE FOCALE

GLANERIE DE
PLANTES SÉCHÉES
Raphaëlle PAPE

LES MATERIAUX

Herbier de plantes récoltées lors de notre
visite à la baie des Veys, le tout déposé sur un
papier recyclé maison, parfois ensemencé. Un
petit écriteau permet d’identifier la plante et
de comprendre ses spécificités.

DESCRIPTION DU PROJET
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La Manche, et plus particulièrement la baie des Veys n’échappe
malheureusement pas à la disparition accélérée d’un grand nombre
d'espèces de végétaux. Afin de ne pas altérer davantage des
espèces en danger, aucune plante protégée n’a été récoltée pour
alimenter cet herbier. Cette glanerie de plantes revisitée vous
invite à réfléchir sur la perte de biodiversité, et à vous interroger
sur vos connaissances sur les plus simples espèces allant de la
simple marguerite, au cerfeuil sauvage de la Baie des Veys. Chaque
plante a été déposée sur un papier recyclé réalisé à partir de vieux
brouillons, ou autres déchets cartons.

COMMENT
PARTICIPER ?

Observez les plantes, et demandez vous si
vous seriez capable de les reconnaître en
pleine nature.

MON PROCESS
Fabrication du papier mâché :

MON MOODBOARD

MA ROUE FOCALE

CARTE POÉTIQUE
Hiram BOUTEILLET

LES MATERIAUX
Encre noire et canson, mais aussi les histoires
qui traversent le territoire, et les données
scientifiques de la montée des eaux, entre 60
cm et 1m d'ici 2100

DESCRIPTION DU PROJET
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Le territoire de la baie des Veys, mais aussi de tout le
département de la Manche est soumis au risque de
submersion marine, mais est aussi traversé par de nombreux
récits. Le débarquement, les digues, la lutte contre les
marées. C'est pourquoi l'œuvre consiste en l'écriture d'un
poème qui retrace ces histoires, directement sur le
territoire de la Manche. Le poème est coupé, effacé, aux
endroits ou l'eau devrait monter d'ici 2100

COMMENT
PARTICIPER ?

Observez la carte et lisez le poème.
Régulièrement dans le poème, une syllabe est
retirée, et à sa lecture sur la carte, on peut aussi
ressentir cette frustration de ne pas pouvoir finir
les phrases.

CARTE SONORE ET
VISUELLE
Malo DROUET

LES MATERIAUX

Deux témoignages et une carte du territoire,
réalisée par le PNR

DESCRIPTION DU PROJET
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Il s’agit d’une carte sonore et visuelle qui donne à voir le littoral, et à
entendre deux témoignages d’habitants du territoire, autour de la
Baie des Veys, de la côte et de Carentan les marais. Face au risque de
submersion des marais littoraux et d’érosion de la côte, ils nous
transmettent des savoirs techniques sur des mécanismes de
protection ainsi que leur perception du risque et de l’évolution du
littoral.
Les manières d’habiter un territoire et les modifications qu’il va subir à
cause du changement climatique se comprennent par des explications
rationnelles comme par la mise en récit des imaginaires locaux. C’est à
ce double objectif de compréhension scientifique, visuelle,
symbolique et auditive que répond mon installation. Elle représente la
première étape de l’appropriation d’un lieu : penser le quotidien d’un
territoire habité.

COMMENT
PARTICIPER ?

Observez la carte, le littoral, les marais, la hauteur du sol
par rapport au niveau de la mer. Remarquez comme les
canaux et les marais sont bas et submersibles.
Les casques audio vous livrent des témoignages de
Pierre Aubril, paysan et ancien maire de Ravenoville, et
de Michel Haize, maire de de St Germain de Vareville et
gestionnaire de l’ASA de sa commune.

MON MOODBOARD

MA ROUE FOCALE

SCULPTURE EN
DÉCHETS PLASTIQUES
Louise BIDEAU

LES MATERIAUX

La totalité des matériaux utilisés pour faire
cette sculpture sont des déchets ramassés
aux alentour du canal et du Port de Carentan
les Marais, comme vous pouvez le constater
sur les photos associées.

DESCRIPTION DU PROJET

Ce projet vise à sensibiliser à la question des déchets
plastiques qui polluent nos mers, océans et littoraux.
La quantité de déchets nécessaire à cette réalisation
est équivalente à un sac cabas bien rempli, et toute
cette matière a été récolté en seulement quelques
heures !
Imaginez la quantité de plastique qui se retrouve dans la
nature chez année, et qui fini par empoissonner la faune
et la flore de l'intérieur, sous forme de microplastiques
invisibles, symbolisé par le côté "ouvert" du poisson.

COMMENT
PARTICIPER ?

Essayez de retrouver le déchets sur les
photos (réponse au dos, à l'aide d'un
zoom), mais également de les reconnaître
dans la structure du poisson !
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MON PROCESS

MON MOODBOARD

MA ROUE FOCALE

DES MOTS ET DE
L'EAU
Benoît SOYEZ

LES MATERIAUX

16 interviews d'habitants de Carentan-lesMarais. Une photo des marais de la baie des
Veys. Une vague d'Hokusaï.

DESCRIPTION DU PROJET

Les mots composant l'affiche sont des paroles brutes des
habitants de Carentan-les-Marais. On peut y lire dans la
partie "colorée" l'attachement qu'ils portent à leur
écosystème. La couleur des mots a été calquée sur une
photographie du marais prise sur place.
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Au contraire, les mots en couleur blanche sur fond bleu
traduisent l'inquiétude de ces habitants par rapport à la
montée des eaux.
Ensemble ces mots forment la vague
d'Hokusaï qui recouvre certaines paroles colorées.
Cette opposition démontre que les habitudes de vie
heureuse sont menacées. Mettre en valeur l'amour pour
son écosystème rend également compte de la force
mobilisatrice d'un tel sentiment, la vague ne parvenant par
à tout recouvrir.

COMMENT
PARTICIPER ?

Etape 1 : Lire les paroles de couleurs.
Étape 2 : Lire les paroles en bleu.
Étape 3 : Sur un papier à votre disposition, écrire
3 mots qui peuvent décrire votre relation à la
nature de la baie des Veys

MON PROCESS

MON MOODBOARD

MA ROUE FOCALE

SUBMERSION
SONORE
Amandine MORINIERE

LES MATERIAUX

Tous les sons de cette œuvre sont issus du
territoire de la baie des Veys. Lors de notre
sortie de terrain j’ai pu collecter le bruit des
oiseaux le long de la Douve, le bruit de la
circulation à proximité de la départementale 974
ou encore la mer enregistré à Carentan et
Ravenoville.

DESCRIPTION DU PROJET
Cette œuvre est une méditation sensorielle. Laissezvous guider par les sons de la Baie des Veys et plus
particulièrement celui de la submersion. La volonté est
de comprendre à travers des sons ce à quoi le territoire
est exposé mais aussi entendre ce que l’avenir réserve à
la Baie des Veys. Un épisode de submersion ne veut pas
seulement désastre, d’autres futurs sont envisageables.

COMMENT
PARTICIPER ?

Immergez-vous sonorement dans la baie des Veys.
Mettez le casque et mettez en marche l’audio. A
chaque nouveau son que vous identifiez vous
pouvez faire un pas supplémentaire. Récupérez un
papier dans la boite juste à côté du casque avant de
commencer et à la fin de l’écoute, je vous invite à y
noter les sons que vous avez pu identifier et ce à
quoi cela vous a fait penser et ressentir.
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MON MOODBOARD

MA ROUE FOCALE

CHANSON "A
CARENTAN"
Charlotte BARBIER

LES MATERIAUX
Des témoignages et des paysages, un amour
pour la chanson et un peu d'inspiration, un ami
pianiste et une âme d'artiste

DESCRIPTION DU PROJET
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C'est l'histoire d'un cultivateur, originaire de Carentan. Il a hérité sa
ferme de ses grands-parents et compte bien la transmettre à ses
enfants. A Carentan, la ville se transforme et s'agrandit. Mais une
menace plane sur la baie et les habitants n'auront pas d'autre choix que
de s'adapter.

COMMENT
PARTICIPER ?

Installez vous, mettez le casque et laissez-vous
bercer par cette chanson.

MON MOODBOARD

MA ROUE FOCALE

RÊVANT DANS LA
BAIE
Corentin CNUDDE

LES MATERIAUX

De l'observation de la baie. Des témoignages,
notamment de Pierre Aubril. Des enregistrements
sonores de la mer.

DESCRIPTION DU PROJET
L'enregistrement est un texte lu, soutenu par des
éléments sonores issus de la baie des Veys et par
des accords joués à l'accordéon. Cette prose,
mêlant termes scientifiques, images et symboles
invite à rentrer dans le sommeil d'un salarié agricole
de la baie, inquiet du changement climatique et des
risque que court le territoire qu'il aime. La mer
occupe une place prépondérante dans son
cauchemar, elle l'envahit et le submerge jusqu'au
réveil. Nous découvrons alors le jeune homme,
quelques brides de son histoire et ses pensées,
avant que le sommeil ne se ressaisisse de lui et
nous le ravisse.
C'est une invitation à se laisser guider par une voix,
par un environnement sonore, pour une durée de
quelques cinq minutes.

COMMENT
PARTICIPER ?

Installez vous et laissez vous transporter par le
récit, rien de plus.
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MON MOODBOARD

UNE DE JOURNAL
PROSPECTIVE
Clémence PILLE

LES MATERIAUX

La Une de journal est basée sur un récit fictif,
inspiré des rencontres avec des acteurs et
habitants du territoire. Ces rencontres ont pu avoir
lieu grâce à une immersion sur le territoire de la Baie
des Veys et de Carentan les Marais.
La représentation d'une évolution possible du trait
de côte est inspirée des informations scientifiques
fournies par le Parc naturel régional des Marais du
Bessin et du Cotentin.
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DESCRIPTION DU PROJET
Les traditions sur le territoire manchois font la richesse
de ce dernier. Le littoral manchois est un territoire
soumis aux aléas climatiques tels que la montée des
eaux, qui peut venir perturber ces traditions. L’histoire
fictive de la famille Bessin montre pourtant un territoire
et des acteurs plus forts que vulnérables, qui ont les
ressources nécessaires pour s’adapter au changement.

COMMENT
PARTICIPER ?

Découvrez une projection sur l’avenir d’une tradition
chère à la Baie des Veys, la culture d’huîtres, grâce
au récit fictif du parcours de la famille Bessin.
D'autres scénarios sont imaginables, donc n'hésitez
pas ensuite à partager avec d'autres visiteurs votre
vision du territoire en 2050 !

MON MOODBOARD

METIERS A TISSER
Morgane ARZUL

LES MATERIAUX
A la baie des Veys, le recul de la côte est contenu
depuis des année par le savoir des habitants
responsables de l'entretien des digues. Sur le
tissu de ce territoire, le fil de coton doit retracer
à la fois ces impressionnantes structures et la
coopération nécessaire pour les maintenir.

DESCRIPTION DU PROJET
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Il est facile de se sentir submergé·e par l'urgence et l'ampleur des
crises écologiques. "Métiers à tisser" est une invitation à se
rappeler ou à comprendre la solidité et la beauté des travaux
collectifs. En brodant tour à tour une ligne sur le paysage maritime
reproduit dans le cadre, le public dessine une œuvre à son image.
L'idée est de faire penser au minutieux travail de plantations
d'infrastructures vertes ou de cordons dunaires, solutions parfois
contre-intuitives mais adaptées à la lutte contre la submersion des
côtes. L'occasion de rappeler que si on ne changera pas le monde
avec des petits pas, le revirement écologique, la transformation de
son territoire, commencent par un engagement.

COMMENT
PARTICIPER ?

Asseyez vous. Regarder le petit tutoriel accroché
devant vous. N'hésitez pas à aller rechercher une
vidéo explicative si celà vous semble nécessaire. Et
brodez comme vous le souhaitez une partie de la
digue qui sépare la plage du marais que l'on imagine
derrière ! L'artiste vous remercie par avance.

MON MOODBOARD

MON PROCESS

JEU DE SOCIÉTÉ
Jeanne COMBAT

LES MATERIAUX

Photographie du territoire, papier, informations
tirées de la journée de sortie et du Giec
Normand, et Canva pour le design

DESCRIPTION DU PROJET

Visite de Carentan-les-marais, de la maison du parc
naturel régional des marais du Cotentin et du
Bessin, de la baie des Veys, des plages du
débarquements de la côte, observations des
digues ; ce sont autant de lieux dans lesquels nous
nous sommes rendu.es lors de notre excursion sur
le terrain et dans lesquels nous avons pu
appréhender
les
différents
risques
et
vulnérabilités présents sur le territoire. Mais
comment sensibiliser une population exposées aux
impacts du dérèglement climatique, sans sombrer
dans le catastrophisme ?
L'idée d'une œuvre reprenant les codes d'un jeu de
société a rapidement émergé. Outil ludique, cette
oeuvre immersive permet à chacun et chacune de
s'approprier
les
problématiques
tout
en
conservant la distance propre au jeu.

COMMENT
PARTICIPER ?
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Lisez les règles, laissez vous porter par les textes
et déambulez le long de la côte et des terres en
répondant aux différentes questions propres à
chaque étape du jeu.
L'avenir du territoire est entre vos mains !

MON MOODBOARD

MA ROUE FOCALE

EXPOSITION
PHOTO
Thomas GUINARD

LES MATERIAUX

Photographies de Carentan-les-Marais.

DESCRIPTION DU PROJET

Il s’agit ici de penser le quotidien du territoire que
l’on habite et qui évolue sous l’effet du
changement climatique. Pour exprimer cela, une
exposition photo du territoire avec une mise en
situation prospective en pensant l’évolution du
territoire. Cette série de photo se place en début
d’exposition car il s’agit de faire un état des lieux
de la perception du territoire en imaginant une
date prospective pour chaque photographie.

+

L’œuvre a été faite en plusieurs étapes. Dans un
premier temps, la prise des photographies lors
d’une randonnée le long du canal de Carentan-lesMarais. Dans un second et dernier temps, le
traitement des images et le travail de retouche et
de mise en valeur des paysages par lesquels
différents sentiments peuvent s’exprimer en
fonction de la sensibilité de chacun.e.

COMMENT
PARTICIPER ?

Observez attentivement l’évolution du territoire
décrite par les photos, regardez chaque photo
individuellement et notez sur un post-it la date
prospective que vous imaginez pour cette photo.
Enfin, collez le post-it en dessous de chaque
photo.

MON MOODBOARD

MA ROUE FOCALE

CONTACTS

SUPERVISION GÉNÉRALE

- Candice Lize

ARTISTES / ETUDIANT.E.S

- Commissaires d'exposition : Louise
BIDEAU et Morgane ARZUL
- Directeur.trice artistique : Bertille
FETIVEAU et Benoît SOYEZ
- Chargées de relations partenaires :
Charlotte BARBIER et Jeanne COMBAT
- Responsable qualité : Amandine
MORINIERE
- Responsables logistique : Raphaëlle
Pape et Hiram BOUTEILLET
- Responsables techniques : Malo
DROUET et Clémence PILLE
- Responsables communication :
Thomas GUINARD et Corentin CNUDDE

