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OPEN SPACE
LE CYCLE DE CONFÉRENCES GRAND PUBLIC DE L’INSA CENTRE VAL DE LOIRE
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE.
Ces conférences s’inscrivent dans le respect et la mise en œuvre de la convention 
cadre «   Université, lieu de culture » signée par les ministères de la Culture et de la 
Communication et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche visant à « renforcer 
les échanges entre les universités et leur environnement, de manière à en faire des lieux 
de culture ouverts sur la cité ». 
Elles participent également à l’approche originale développée au sein du Groupe 
INSA et articulée autour de l’excellence scientifique, l’ouverture sociale et culturelle, et 
l’humanisme pour former des ingénieurs citoyens, responsables, engagés et solidaires. 

ÉCOLE PUBLIQUE D’INGÉNIEURS ET DE PAYSAGISTES EN 5 ANS DU GROUPE INSA
6 FORMATIONS : 
 • Maîtrise des Risques Industriels (MRI) 
 • Génie des Systèmes Industriels (GSI)
 • Génie des Systèmes Industriels (GSI), par l’apprentissage 
 • Sécurité et Technologies Informatiques (STI)  
 • Énergie, Risques et Environnement (ERE) par l’apprentissage, en partenariat avec 
  le Centre de Formation Supérieure d’Apprentis (CFSA) Hubert CURIEN - CCI du Cher 
 • École de la Nature et du Paysage (ENP)

CRÉATION
ORIGINALE
OZNEK

SAISON 
CULTURELLE

À L’INSA



©
O

zn
ek

 

Du burlesque et de la poésie à l’encre de Chine, c’est le registre dans 
lequel évolue OzneK à travers ses collages. Depuis quelques années, 
il tente de faire sourire les témoins de ses créations en les surprenant 
au détour d’une rue, d’une façade.

Obnubilé par le grain des murs et en perpétuel 
recherche, OzneK essaie de créer une interac-
tion entre sa peinture et l’environnement dans 
lequel il s’insère.
Le processus créatif se fait en atelier à partir de 
photographies, par la mise en scène des pro-
tagonistes de son «histoire». Il les reproduit en-

suite à l’échelle 1 pour être au plus proche de ses inspirations et ainsi 
«jouer» dans l’espace. À l’instar d’Ernest Pignon Ernest, mais dans une 
dimension moins politique, OzneK parle de lui, de ses émotions, de sa 
vie en tentant d’avoir une approche accessible à tous et sans préten-
tion vis à vis du spectateur.

OZNEK
« Poête graphique »

ARTISTE 
Encre de chine, 
papier, colle... 
les murs, la rue.

Les conférenciers d’Open Space interviennent dans le cadre des 
Cordées de la réussite pour présenter leur parcours professionnel, 
donner des conseils visant à la réussite des collégiens et lycéens du 
Cher, et pourquoi pas susciter des vocations. 
A l’image de Corentin de Chatelperron, Salomé Berlioux et Julien Vidal, 
ils expliquent aux élèves-ingénieurs et au grand public les enjeux 
du monde de demain. C’est cette thématique que l’INSA Centre Val 
de Loire a demandé à Oznek d’illustrer. Sa création s’inscrit dans les 
valeurs de transmission des savoirs, d’éducation, d’engagement pour 
le développement durable,... valeurs chères au fondateur du modèle 
INSA : Gaston BERGER



Corentin de Chatelperron effectue ses études d’ingénieur à l’ICAM 
de Nantes. Début 2009, il rejoint le Bangladesh pour travailler 
dans un chantier naval moderne de production de bateaux en 
composite de fibre de verre. Rapidement, Corentin a l’idée de 
remplacer la fibre de verre (un matériau polluant à produire, im-
porté et cher) par de la fibre de jute, une ressource naturelle lo-
cale. Corentin construit le petit voilier Tara Tari, premier bateau à 

intégrer du jute (40 % composite en jute, 60 % 
composite en verre) et décide de rejoindre la 
France à son bord. En mars 2013, avec un se-
cond prototype de bateau, le Gold of Bengal, 
Corentin partira naviguer sur les eaux du Golfe 
du Bengale durant 6 mois afin d’éprouver le 

premier bateau au monde réalisé à 100% à partir de composite 
renforcé de fibres naturelles. 

Corentin de Chatelperron a repris la mer le 23 février 2016. À 
bord d’un catamaran de 45 pieds dénommé Nomade des Mers, 
il part à la rencontre d’inventeurs ingénieux et d’innovations ins-
pirantes. Le Nomade des Mers est un catamaran de plaisance 
ayant été réhabilité en laboratoire des low-tech. 
L’objectif de cette exploration est de repérer des innovations 
low-tech sur chaque continent, les tester, les documenter et 
les diffuser afin d’offrir à tous un savoir open source sur les 
low-tech. Corentin en est convaincu : ces inventions, simples et 
durables, ont un véritable potentiel pour faire face aux grands 
enjeux écologiques du XXIe siècle, tels que l’accès à l’eau po-
table, la lutte contre la déforestation ou le réchauffement cli-
matique.

CORENTIN DE CHATELPERRON  
« Nomade des mers, tour du monde des innovations »

CONFÉRENCE 
Jeudi 26 septembre 
19h amphi Papillon



Lancée dans une carrière d’officier, qui débute à l’École de l’air 
de Salon de Provence, se poursuit en Gendarmerie et se termine 
au ministère des Finances à Bercy, Linda Bortoletto enchaîne les 
postes à responsabilité sans se poser de questions. Première 
femme lieutenant à Roubaix, en charge de 150 gendarmes dès 
23 ans. Capitaine à 27 ans, détachée à Bercy pour gérer les ré-
formes de l’État. Tout se succède avec une fluidité parfaite. Mais 

au fond d’elle, la flamme de l’aventure brûle et 
la ronge. 

A la mort de son père, elle décide d’assouvir 
ce besoin irrépressible de sortir des rails, pour 
construire sa propre aventure. Elle part pour 
des expéditions qui mêlent sport et aven-

ture,  guidée par une certitude : RIEN n’est impossible pour 
celui qui s’en donne les moyens. Kamchatka, Alaska, Tibet 
oriental, Israël…

Linda est devenue ce qu’elle a toujours voulu être : aventurière. 
Linda transmet et donne des conférences en entreprise sur la 
question de l’adaptation au changement. «  Je ne dis pas aux 
gens d’envoyer balader leur vie, mais de renouer avec leur part 
intuitive dans la prise de décisions ».

LINDA BORTOLETTO
«Va vers toi-même»

CONFÉRENCE 
Mardi 8 octobre 
19h amphi Papillon



Récompensée des prix ‘Django Reinhardt’ de l’Académie du Jazz 
(meilleur musicien français de l’année) et ‘Révélation’ des Vic-
toires du Jazz en 2015, Airelle Besson affiche un beau parcours. 
La trompettiste aux multiples talents illumine la scène jazz eu-
ropéenne à la tête de ses projets : Airelle Besson Quartet « Ra-
dio One », son duo avec Lionel Suarez et le trio Besson/Sternal/
Burgwinkel. Sidewoman courtisée ou compositrice/arrangeuse 

tout-terrain (Metronomy, Orchestra National 
de Lyon), elle a partagé la scène avec Mi-
chel Portal, Youn Sun Nah, Manu Katché, Phi-
lip Catherine, Camélia Jordana entre autres. 
Elle apparaît sur une soixantaine d’albums 
et compte à ce jour plus d’une centaine de 
compositions. 

Vincent Segal est violoncelliste. Après des 
études classiques au Conservatoire National Supérieur de Lyon 
il s’immerge dans une grande variété de styles comme le Jazz, 
Rock, les musiques traditionnelles et le Folk. En 1999, il forme le 
duo ‘Bumcello’ avec Cyril Atef avec lequel il a enregistré 6 al-
bums. En 2006 ‘Bumcello’ obtient une Victoire de la musique 
dans la catégorie Dance / Electro. Vincent Ségal a joué et enre-
gistré avec de nombreux artistes Sting, Elvis Costello, Alexandre 
Desplat, Marianne Faithfull. En 2009, il enregistre avec le joueur 
de kora Ballaké Sissoko l’album duo « Chamber music », Victoire 
du Jazz en 2010, élu par le Monde, le Guardian et le Wall Street 
Journal dans les 10 albums de l’année. La trompette de la belle 
Airelle s’entiche du violoncelle passionnant et globe-trotter de 
Vincent Segal pour former un duo envoûtant.

AIRELLE BESSON / VINCENT SEGAL
« Duo »

CONCERT
Jeudi 10 octobre
19h salle du Duc Jean 
de Berry
Place Marcel Plaisant
Bourges

Pour le concert, les invitations seront à retirer à l’accueil de l’INSA Centre Val de 
Loire à partir du jeudi 26 septembre 2019.
Merci au Conseil Départemental du Cher pour l’accueil de ce concert dans la 
salle du Duc Jean de Berry.



Retrouvez les informations sur Facebook.

À DÉCOUVRIR AU COURS DE LA SAISON 2019-2020 #2  NOVEMBRE - AVRIL
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CONFÉRENCE 
JULIEN VIDAL
Eco-citoyen, Julien Vidal, auteur 
de « ça commence par moi»  a 
décidé d’agir en adoptant un 
nouvel écogeste concret, simple 
et rapide, chaque jour pendant 
un an.

Coauteure du livre «Les Invisibles 
de la République», Salomé Ber-
lioux a créé Chemins d’avenirs, 
une association qui informe, 
accompagne et promeut les 
jeunes de la France périphé-
rique dans la construction d’un 
parcours personnel ambitieux.

Né avec une agénésie (l’ab-
sence de formation d’un organe 
lors de l’embryogenèse) de 
l’avant-bras gauche, Grégory 
Cuilleron, cuisinier passionné, a 
participé en tant que candidat 
ou animateur, à de nombreuses 
émissions culinaires. Il a égale-
ment été ambassadeur de l’as-
sociation de gestion du fonds 
pour l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées 
(AGEFIPH).

Astrophysicienne française, Hé-
lène Courtois a découvert avec 
son équipe le continent extraga-
lactique dans lequel nous  vi-
vons, « Laniakea  ». Elle a reçu 
en 2018 le prix du Rayonnement 
Scientifique Français.

Michel Cymes est un médecin 
et chirurgien français spéciali-
sé dans l’ORL. Il est notamment 
connu pour ses activités  d’ani-
mateur de télévision et  de radio 
et est l’une des personnalités TV 
préférées des français.

CONFÉRENCE 
SALOMÉ BERLIOUX

CONFÉRENCE 
GRÉGORY CUILLERON

CONFÉRENCE 
HÉLÈNE COURTOIS

CONFÉRENCE 
MICHEL CYMÈS


