
                
 

le 31 mai 2018 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Les Rivières Sauvages vues par les enfants,  

22 œuvres géantes à découvrir au bord du Léguer à Lannion 
 
 

Mercredi 30 mai, une cinquantaine de personnes étaient rassemblées à Lannion pour le vernissage de 
l’exposition Rivières d’Images et Fleuves de Mots (RIFM) – Rivières Sauvages. Les 22 toiles géantes 
présentées le long de la promenade piétonne du Boulevard Louis Guilloux ont été réalisées par près de 400 
enfants, de la maternelle au collège, habitant le long d’une rivière labellisée « Site Rivières Sauvages » en 
France. De la Corse à la Bretagne, en passant par la Savoie, le Plateau de Mille Vaches, les Landes… les 
enfants et leurs professeurs ont travaillé tout au long de l’année scolaire sur leur rivière sauvage en 
croisant les approches scientifiques, historiques, géographiques, littéraires, etc. puis ils ont retranscrit leurs 
découvertes au travers d'une œuvre collective plastique et poétique. 

RIFM est organisé par l’association ERN-Rivières Sauvages depuis plus de 20 ans sur le bassin de la Loire et 
pour la deuxième fois sur les « Site Rivières Sauvages ». Pour Roberto Epple, le Président, « c’est à chaque 
fois l’étonnement, le plaisir, l’émotion de voir toutes ces œuvres rassemblées mettant en avant la beauté 
des rivières et de la vie qu’elles abritent ». 

Mercredi après-midi, un jury de professionnels, présidé par Christian Méheust, Président du Bassin Versant 
Vallée du Léguer, s’est réuni afin de désigner trois lauréats. Leur tâche a été particulièrement difficile 
devant la grande créativité et la forte implication de tous les participants.  

Le Léguer, labellisé « Site Rivières Sauvages » en octobre dernier, est particulièrement bien représenté 
puisque cinq œuvres ont été réalisées par des classes du bassin versant, et l’une a même reçu le Prix Coup 
de Cœur du jury ! 

L’exposition est à visiter à Lannion tout l’été. Elle voyagera ensuite au fil des Rivières Sauvages de France et 
sera présenté lors de différents évènements. 
 
 
 
RIFM est un programme de European Rivers Network - Rivières Sauvages. L'exposition 2018 est organisée 
en partenariat avec le Bassin Versant Vallée de Léguer et la Ville de Lannion. 
RIFM est soutenu par : l'Agence Française pour la Biodiversité et AlterTEX. 
 
 
 

Présentation de Rivières d’Images et Fleuves de Mots : www.rifm.fr  
Info sur Rivières Sauvages : www.rivieres-sauvages.fr 

Contact, infos à ERN-Rivières Sauvages : Lucie Galland au 07.81.75.75.04 

  

http://www.rifm.fr/


                
 
 
 

ANNEXES : 
 
JURY 
 
Le Jury était présidé par Christian Méheust, Président du Bassin versant Vallée du Léguer, conseiller 
municipal de Lannion délégué à l'eau, et composé de : 

- Jean-François Bars, photographe de l’association Déclic’Armor, 
- Yvon Le Gars, cinéaste naturaliste, 
- Vincent Lefebvre, Directeur du pôle pédagogique du Centre Régional d'Initiation à la Rivière, 
- Nicolas Lefriec, Directeur du service enfance jeunesse à la Ville de Lannion. 

 
 
 
LAUREATS 
 
1er prix ex-aequo : « Le Voyage de l'eau », Ecole de Gentioux, classe de Maternelle, 23340 Gentioux, Site 
Rivières Sauvages de la Gioune. 
1er prix ex-aequo : « La source naturelle », Ecole de Vulmix, classe de Maternelle et CP, 73700 Bourg-Saint-
Maurice, Site Rivières Sauvages du Nant Bénin. 
Prix Coup de Cœur : « Du Léguer à la mer », Ecole Sacré-Cœur, CE-CM, 22810 Plougonver, Site Rivières 
Sauvages du Léguer. 
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