le 11 juin 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Les rivières et leurs berges vues par les enfants,
64 œuvres géantes à découvrir à Nantes
- Annonce des lauréats du concours Mercredi 6 juin, le vernissage de l’exposition Rivières d’Images et Fleuves de Mots (RIFM) avait lieu sur
l’ancienne carrière de Miséry, Chantenay, à Nantes, dans le cadre de l’événement « Complètement
Nantes! ». Les 64 toiles géantes exposées ont été réalisées par près de 1400 enfants, de la maternelle au
collège, habitant le long de la Loire ou le long d’un de ses affluents. Sur l’ensemble du bassin versant
ligérien, les enfants et leurs professeurs ont travaillé tout au long de l’année scolaire sur leur petit coin de
rivière, en croisant les approches scientifiques, historiques, géographiques, littéraires, etc. puis ils ont
retranscrit leurs découvertes au travers d'une œuvre collective plastique et poétique. Le thème proposé
était : « Entre Terre et Eau, les berges de ma rivière »
Un jury de professionnels, présidé par Myriam Naël, adjointe au maire de Nantes et conseillère
métropolitaine ainsi qu’un Jury enfants se sont réunis afin de désigner 7 lauréats (cf. ANNEXE). Leur choix a
été particulièrement difficile devant la grande créativité et la forte implication de tous les participants.
L’exposition est à visiter à Nantes jusqu’au 28 juin, sur le site de l’événement Complètement Nantes! Elle
voyagera ensuite au fil du bassin de la Loire et sera présentée lors de différents évènements.
RIFM est organisé par l’association SOS Loire Vivante – ERN France depuis plus de 20 ans sur le bassin de
la Loire. 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 ».

RIFM est un programme de SOS Loire Vivante - European Rivers Network. L'exposition 2018 est organisée
en partenariat avec Nantes Métropole, dans le cadre de l’événement Complètement Nantes !
RIFM est soutenu par : Le Plan Loire Grandeur Nature, l’Etablissement Public Loire et AlterTEX.

Présentation de Rivières d’Images et Fleuves de Mots : www.rifm.fr
Contact, infos auprès de SOS Loire Vivante – ERN France : Lucie Galland au 07.81.75.75.04

ANNEXES :
JURY
Le Jury était présidé par Myriam NAEL, adjointe au maire de Nantes et conseillère métropolitaine et
composé de :
- Odile DEMAURE, épouse de Jean-Claude Demaure, politique et écologue Nantais, fondateur de la
coordination Loire Vivante,
- Jean-Paul GISLARD, vice-Président de la Sauvegarde de la Loire Angevine, cinéaste
- Michel MAYOL, administrateur de Bretagne Vivante et membre de la Conférence permanente Loire
- Marie-Hélène RICHARD, artiste plasticienne
- Cécilia STEPHAN, directrice d’Estuarium
Le Jury enfant était composé de la classe de CE2-CM1 de Mme Martine Salvar, de l'école des Garennes à
Nantes.
LAUREATS
- Prix Maternelle-CP : "Entre ombres et lumières", Ecole primaire Maurice Nugues, Maternelle, 71430
SAINT VINCENT BRAGNY
- Prix Elémentaire : "La Borne des champs" et "La Borne des villes", Ecole Publique de Polignac, 2 classes :
CE2-CM1 et CM2, 43000 POLIGNAC
- Prix Collège : Nature ligérienne et ses secrets, Collège Claude Tillier, Ulis IME (13-17 ans), 58208 COSNE
SUR LOIRE
- Prix Poésie : "Toi ma rivière, toi ma rive", Collège Pôle La Chartreuse, 4ème, 43700 BRIVES-CHARENSAC
- Prix Coup de coeur : "Face à Face", Collège Le Palais, 5ème, 42110 FEURS
- Prix du Jury Enfant : "Deux saisons au fil des berges", Ecole René Mure, CE2-CM2, 42120 COMMELLEVENAY
- Prix Jean-Claude Demaure* : "Coucher de soleil sur les perrés de la Loire", Ecole élémentaire Le Launay,
CE1 - CE2, 71160 DIGOIN
* Cette année, l’exposition finale se tenant à Nantes, nous avons saisi l’occasion de rendre un hommage à
Jean-Claude Demaure, homme politique et écologue nantais, en désignant un prix à son nom. Mme
Demaure, son épouse, faisait partie du Jury. Jean-Claude Demaure, qui nous a quitté en 2016, est le
fondateur de la coordination Loire Vivante, et également de Bretagne Vivante. Son investissement pour la
préservation de la Loire était entier, et son action a eu une grande portée. En 2012, à Liré (49), il avait avec
grand plaisir, présidé le Jury RIFM.
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