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UNE EXPOSITION ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION DES AMIS DE JEAN-HENRI FABRE

Issu d’une famille très modeste, Jean-Henri Fabre est devenu grâce à son génie et à son travail incessant un grand naturaliste, un écrivain 
reconnu et un aquarelliste de talent. Bien que n’ayant passé que les premières années de sa vie à Saint-Léons, son village natal, ces années 
ont été décisives pour l’homme qu’il est devenu. Le passionné d’insectes fut également un grand pédagogue qui écrivit des milliers de pages 
destinées à tous les publics, en particulier les enfants. Un des précurseurs de l’éthologie, (l’étude du comportement animal), Jean-Henri Fabre 
a été écologiste avant la lettre, insistant sur le nécessaire équilibre entre le vivant et son milieu. 

A Saint-Léons, Les Amis de Jean-Henri Fabre s’attachent depuis 1972 à perpétuer sa mémoire et à le faire vivre à travers la valorisation de son 
œuvre, tant scientifique que littéraire et artistique. Pour la commémoration du centenaire de la disparition de Fabre en 2015, Les Amis de Jean-
Henri Fabre ont  ainsi élaboré un programme exceptionnel : mise en lumière de la statue dans le jardin de sa Maison natale, concert, édition 
du « Carnet d’observations de JH Fabre ». L’exposition BUGS présentée à Micropolis en est le dernier volet, et non le moindre. Le réalisme 
des sujets, la précision du geste pour un rendu artistique de grande qualité permettent un parallèle (quelque peu osé !) entre le travail d’Hugo 
Boistelle et les exigences de Fabre artiste. 

Le Conseil départemental de l’Aveyron a accompagné toutes ces manifestations, l’occasion pour l’Association de remercier cette collectivité 
dont le soutien, jamais démenti, lui reste indispensable. 

HUGO BOISTELLE

Ce jeune artiste, que les insectes fascine,  puise 
sa créativité dans son expérience des processus 
industriels de fabrication. Ancien opérateur 
drapeur de l’industrie aéronautique, son 
métier consistait effectivement à élaborer des 
pièces composites complexes nécessaires à la 
construction d’un aéronef. Matériaux et découpe 
étaient et restent donc au cœur de son activité. 
Preuve en est , son atelier,  littéralement envahi 
par une multitude de matières entreposées : 
feuilles de fibre de carbone, tissus de bronze et 
papiers divers forment la matière première d’une 
production protéiforme. 

LE TRAVAIL DE LA MATIÈRE

Hugo Boistelle s’intéresse au travail 
de la matière. La découpe, puis le 
façonnage du papier lui permettent 
de créer des insectes aussi réels 
qu’imaginaires. La minutie de ce 
travail, associée aux possibilités de 
mise en forme d’un simple morceau de 
papier captive le regard et suscite bien 
des interrogations. Réel, imaginaire, 
organique, composite ?? La précision et 
le détail de sa collection offre, quoiqu’il 
en soit, une autre perception du monde 
de l’infiniment petit.

EXPOSITION BUGS
DÈS LE 25 JUIN

MICROPOLIS accueille à partir du 25 juin 
et jusqu’au 31 août 2016, une exposition 
exceptionnelle de l’artiste Havrais Hugo 
Boistelle. Il dévoile, avec BUGS, sa collection 
de créatures intrigantes.

2 ESPACES DÉDIÉS À DE MAGNIFIQUES 
INSECTES DE PAPIER

Vous pourrez découvrir, pendant tout l’été,
en accès libre à la billetterie de la Cité une 
partie de l’exposition et poursuivre votre 
exploration au cœur de Micropolis.
L’ Association des Amis de Jean-Henri Fabre 
est la commanditaire de cette proposition 
artistique.

NOUVEAU

EN SAVOIR PLUS : Une partie de l’exposition est en accès libre à la billetterie et une deuxième partie est comprise dans le billet d’entrée 
de Micropolis. Tarifs Micropolis : Adulte  : 13.80 € - Enfant (-12 ans) : 9.50 € (-5 ans : gratuit) - Pass Famille (2 adultes + 2 enfants) : 41.60 €
Horaires juillet et août 2016: 10 h-19 h (7 JOUR SUR 7) Contact tél : 05 65 58 50 50 

Hugo Boistelle, 32 ans, vit et travaille au Havre.


