Service communication

Nantes, le 24 mars 2014

Exposition « Cybertrash » de Rémy Tassou à Polytech Nantes
du 31 mars au 4 avril 2014

A l'initiative du Ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie, la
Semaine du Développement Durable aura lieu du 31 mars au 5 avril 2014 sur le
thème : « Consommer autrement ».

Pour le sculpteur, il est nécessaire de consommer autrement : sans doute un
développement durable est-il la meilleure des réponses à la question du gaspillage et
de la consommation exponentielle des énergies fossiles ; sans doute, la
programmation de l’obsolescence est-elle pour tous les appareils électroniques une
aberration à dénoncer.
Mais, en attendant la mise en œuvre de solutions globales à un problème de
démesure, regardons simplement ce que nous jetons et prenons le temps d’y
chercher ce que nous n’avions pas su voir. Considérons notre présent avec le regard
d’un archéologue du futur qui en découvrirait les poubelles cybernétiques et qui
saurait en admirer les vestiges. Morceaux d’ordinateurs, pièces isolées de machines
complexes devenues inutiles, fragments dont l’étrangeté tient à l’effacement de
l’usage. Voilà la matière du Cybertrash.

Communiqué de Presse

A cette occasion, Polytech Nantes, École d'ingénieurs de l'université de Nantes, invite
Rémy Tassou à exposer dans ses locaux sur le campus de la Chantrerie.

Cette exposition présente des sculptures qui agencent des composants
électriques et électroniques issus des entrailles des machines d'aujourd'hui,
pour leur donner une nouvelle vie. Le sculpteur organise également une
collecte de DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) au
sein même de l'École dès le 25 mars 2014. Une urne sera à disposition de
tous pour déposer ces déchets tels que téléphones, appareils photo, clé USB,
ordinateurs, modems, réveils, téléviseurs...
Ce geste a pour but de rappeler que les équipement électriques et électroniques mis
au rebut sont difficilement recyclables et posent un réel problème environnemental.
Nous savons tous maintenant que les appareils que nous utilisons ne peuvent être
tout simplement abandonnés une fois qu’ils ont servis car ils conservent dans
l’assemblage de leurs composants des matières dangereuses pour l’environnement. Il
importe donc de les rassembler, plutôt que de s’en séparer négligemment, afin qu’ils
ne se retrouvent pas dans les incinérateurs avec les conséquences écologiques que
l’on connait. Nous pouvons même nous habituer à les regarder comme des matériaux
de création…
Exposition Cybertrash de Rémy Tassou du 31 mars au 4 avril 2014 à Polytech
Nantes, dans les locaux de la bibliothèque universitaire Technologies. Campus de la
Chantrerie, Bâtiment IHT, rue Christian Pauc, 44300 Nantes. Entrée libre.
Conférence de presse : rencontre avec l'artiste le lundi 31 mars 2014 à 15h dans
les locaux de la bibliothèque universitaire Technologies.
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