« Rivières
d’images et
Fleuves de mots »
Projet parrainé par le sociologue Edgar MORIN et l’artiste Môrice BENIN
soutenu par le poète anglais Kenneth WHITE, le chanteur Charlélie COUTURE
et la famille de l’écrivain académicien Maurice GENEVOIX.

... Un concours de poésie et d’art plastique
Un parcours de la Loire
jusqu’à l’Elbe...

___________________________________________________________________________

Rivières d’Images et Fleuves de Mots - Loire
Bilan de la 9ème édition
2005-2006
Introduction
Lors de cette 9ème édition, nous avons enregistré une participation exceptionnelle de 78 classes reparties sur
l'ensemble du bassin de la Loire. Pour des raisons diverses, uniquement 62 œuvres géantes ont été réalisées pour le concours
Rivières d’Images et Fleuves de Mots par les enfants de la maternelle au collège.
Le concours Rivières d’Images et Fleuves de Mots est toujours organisé par SOS Loire Vivante sur le bassin de la
Loire et coordonné internationalement par ERN (European Rivers Network) sur d’autres bassins européens.
Chaque année, pour améliorer le contenu de notre programme et sensibiliser notre jeune public à un plus grand
nombre d’aspects écologiques et culturels de la Loire, un nouveau thème est choisi. Pour l’édition
2005-2006, nous souhaitions célébrer le 150ème anniversaire de la grande crue. Le thème qui anima les classes participantes
fut donc les Crues.
Effectivement 150 ans après les grosses crues qui ont touché de nombreux fleuves dont la Loire, il nous paraissait
important de revenir sur ce sujet qui reste incontournable dans notre
bassin. Qu’est ce qu’une crue ? Qu’une inondation ? Dans quelles
mesures sont-elles dangereuses ? Indispensables ? Jusqu’où l’eau estelle montée dans votre ville ou village ? C’est autant de questions que
se sont posées les jeunes ligériens.

Répartition des classes par région
L’opération invitait les classes de tous les horizons du bassin de la
Loire à explorer leur affluent local et à en faire une restitution artistique collective.

Auvergne :
Bourgogne :
Centre :
Limousin :

10
7
29
2

Pays de la Loire :
Poitou Charente :
Rhône Alpes :

18
1
11
Quelques membres du jury devant l’une des toiles primées

Réunion du jury et inauguration de l’exposition en Haute-Loire
L’exposition « Au fil de la Loire » 9ème édition, résultat du travail de nombreux enfants sur l’ensemble du bassin,
s’est installée du 13 juin au 13 juillet dans le jardin Henry Vinay, en partenariat avec la ville du Puy en Velay. Ce fut
l’occasion de réunir un jury de professionnels dans les domaines de l’environnement, de l’éducation, des arts… pour attribuer
un prix aux meilleures œuvres, sachant que le choix fut terriblement difficile pour les jurés. Le thème des crues a fortement
inspiré l’ensemble des classes qui ont produit des œuvres d’une très grande qualité représentant une année de travail sur le
sujet.
L’inauguration de l’exposition et la remise des prix s’est déroulée le 24 juin 2006 avec le jury, constitué de :
•

•
•
•
•

Mme Michèle Bérard, conseillère municipale du Puy en Velay,
Mme Colette Chambonnet, Professeur de biologie,
Mme Marie Dreux, Sculpteur sur terre,
M. Christian Flandin, Représentant de la Fédération de pêche,
Mlle Lucie Nouredding, Maire du Conseil Municipal des Jeunes du Puy en Velay.
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La liste des classes gagnantes de la 9ème édition
D’une manière générale, le concours RIFM a été très sollicité. Toutes les œuvres lauréates sont consultables sur le
site internet : http://www.rivernet.org/educ/rifm/rivima_f.htm
Niveau

Catégorie

Ecole

Classe

Adresse

Œuvre

Maternelle
– CP
Maternelle
– CP

Poésie

Ecole le Colombier

CP

42370 Renaison

Que dis-tu Renaison ?

Arts
plastiques

Ecole du Foix

GS

41000 Blois

Le Bain des maisons

Primaire

Poésie

Ecole élémentaire

Primaire

Arts
plastiques

Ecole le Colombier

CE2

42370 Renaison

Collège

Poésie

Collège le Palais

5ème8
4ème3

42110 Feurs

Collège

Arts
plastiques

Collège Bégon

4ème

41000 Blois

CE1-CE2 03320 Pouzy Mésangy

Inimaginable !
Le Renaison s’agite
Qui suis-je ?
Crues en Forez
La réalité rejoindra telle notre imagination ?

Les prix
Les classes lauréates se virent attribuer des lots comprenant des livres, des posters et des jeux sur le thème de l’eau.
Chaque participant, environ 1600 enfants, a reçu un lot de 6 cartes postales représentant les œuvres lauréates de cette
neuvième édition.

Les Expositions «Rivières d’Images & Fleuves de Mots » des deux dernières années
L’ensemble des œuvres forme chaque année une nouvelle exposition itinérante représentant la “carte artistique du
bassin versant de la Loire”, déclinant les multiples affluents du grand fleuve sauvage.
Expositions réalisées en 2005-2006 :
-

Exposition à l’école des Grands Champs / St Avertin / Indre et Loire du 10 juin au 1 juillet 2006
Exposition au Collège Jean Rostand / La Machine / Nièvre du 25 mai au 6 juin 2006
Exposition à la Mairie de St Avertin / Indre et Loire du 24 mai au 24 juin 2006
Exposition sur les Quais de Loire de la Ville de Digoin (Saône et Loire) du 15 juin au 31 juillet 2005
Expositions réalisées en 2004-2005 :

-

Exposition à la médiathèque de St Nazaire (Loire Atlantique) du 23 novembre 2004 au 7 janvier 2005
Exposition pour la société d’histoire de Monistrol sur Loire (Haute Loire) du 01 juin au 01 août 2005
Exposition à l’école des Grands Champs (Indre et Loire)
Exposition plage de Brives-Charensac (Haute Loire) dans le cadre de la fête européenne de la baignade (Big Jump)
Exposition à Clermont Ferrand à l’école Franc Rosier de mars à juin

Parrains et sponsors
Le projet, parrainé par le philosophe Edgar MORIN et par l’artiste Môrice BENIN, a également reçu toute la
sympathie du biologiste Jean-Marie PELT, du poète anglais Kenneth WHITE, du chanteur Charlélie COUTURE, de la
chanteuse Anne SYLVESTRE et de la fille de l’académicien Maurice GENEVOIX, Sylvie GENEVOIX, qui a fait partie du
jury deux années de suite.
Les œuvres géantes (2m50 par 1m55) figurant la Loire et ses multiples affluents ont été réalisées comme l’année
dernière sur bâche de coton offerte par DEVEAUX S.A.
Les partenaires du projet sont la DIREN Centre via le Plan Loire Grandeur Nature, les Ministères de
l’Environnement et de l’Education Nationale, les inspections académiques et les rectorats du bassin de la Loire, UniLever
France.
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