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 Le 08 juin 2015 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
15 jours pour visiter l’exposition de toiles géantes Rivières d’Images et Fleuves de Mots 

aux Ponts-de-Cé ! 
Trois classes des Ponts-de-Cé sont lauréates pour cette édition 2015 

 
 
Jeudi 04 juin le vernissage de l’exposition Rivières d'Images et Fleuves de Mots (RIFM) a rassemblé 
une soixantaine de personnes. Cette exposition présente 53 toiles géantes réalisées, par plus de 1000 
enfants de classes de la primaire au collège situées tout au long du fleuve Loire et de ses affluents, 
dans le cadre de l’édition 2015 de l’action pédagogique Rivières d’Images et Fleuves de Mots (cf. 
annexe) organisée par SOS Loire Vivante. Un jury de professionnels, présidé par Philippe Leduc 
(artiste angevin créateur de Lucie Lom), ainsi qu’un jury enfants (le conseil municipal jeune des 
Ponts-de-Cé) se sont réunis à cette occasion pour sélectionner les œuvres lauréates de cette 18ème 
édition du concours RIFM : 6 prix ont été décernés. Le choix a été difficile parmi les œuvres 
collectives très colorées, créatives et vivantes. Bravo aux 13 classes des Ponts-de-Cé qui ont participé 
et qui obtiennent trois distinctions ! Les classes lauréates recevront la visite d’un conteur d’ici la fin 
de l’année scolaire. Et chaque participant sera récompensé en recevant une reproduction de son 
œuvre au format carte postale. 
L’ensemble des œuvres et des poèmes de cette édition seront très prochainement visibles sur notre 
site internet : www.rifm.fr 
 
Les œuvres géantes (2 x 1,5m) des 53 classes participantes sont exposées en extérieur et en accès 
libre, dans le parc Claude Debussyderrière l'école de musique des Ponts-de-Cé, jusqu’au 21 juin 
2015. Cette exposition est organisée en partenariat avec la ville des Ponts-de-Cé. 
 
Contact presse : Estelle LEMOINE-MAULNY, chargée de projets, 06.01.45.47.01 
Infos sur Rivières d’Images et Fleuves de Mots : www.rifm.fr 
 
Info : prochaine exposition RIFM prévue en septembre à la Médiathèque des Ponts-de-Cé. 
 
 
 
Rivières d’Images et Fleuves de Mots, parrainé par le philosophe Edgar MORIN et par l’artiste Morice BENIN, 
est organisé par SOS Loire Vivante-ERN France : association de protection des rivières agréée nationalement 
par le Ministère de l’Environnement. Cette action a reçu depuis ses débuts plusieurs récompenses : citons le 
prix spécial des Trophées de l’Eau organisés par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne en 1999, le Trophée Valvert 
pour l'environnement en 2004 ou encore le prix de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme. 
 

RIFM est soutenu par :  
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ANNEXES 
 
Rivières d’Images et Fleuves de Mots (RIFM) est une action de sensibilisation à la protection des 
rivières croisant expression artistique et éducation à l’environnement, elle est organisée par SOS 
Loire Vivante-ERN France depuis 1998 sur le bassin de la Loire. Elle prend la forme d’un concours 
d'art plastique, de poésie et de multimédia s’adressant à tous les établissements scolaires de la 
maternelle au collège situés sur le bassin versant de la Loire. Chaque classe ou groupe de jeune 
participant est invité à explorer son petit coin de Loire ou d’affluent de la Loire et à restituer cette 
expérience sous forme d'un travail collectif plastique, poétique ou multimédia. 
 
 
LE JURY 
Le jury enfants était composé par le conseil municipal jeune de la ville des Ponts-de-Cé. 
 
Le jury professionnel était présidé par Philippe Leduc, artiste angevin co-créateur de Lucie Lom, et 
composé de : 
- Annie Roussel, conseillère municipale de la mairie des Ponts-de-Cé 
- Luc Daniel, conseiller pédagogique 
- Pierre Bessin, directeur de la Direction Départementale des Territoires 49 
- Mauricette Jarry, Association Port des Noues, les Ponts-de-Cé 
- Francine Biotteau, Association Les artistes Ligériens 
 
 
 
 
Images HD sur demande 
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LAUREATS 2015 
Le rôle des jurés a consisté à apprécier les représentations plastiques, poétiques et multimédia des 
nombreuses classes participantes, mais aussi l’implication des élèves dans la réalisation de leur 
œuvre. Ils ont été impressionnés par la qualité du travail fournis par l’ensemble des participants, il a 
donc été particulièrement difficile pour eux de sélectionner les lauréats. 
 
 
6 prix ont été décernés : 
- Prix Maternelle : "Les enfants poissons nagent, nagent, voguent au fil de la Loire de nos rêves" - 

Ecole André Malraux - PS2 et MS - 49130 Les Ponts-de-Cé 
- Prix Elémentaire : "Une vague d'espoir" - Ecole Raoul Corbin - CE1 et CE2 - 49130 Les Ponts-de-

Cé 
- Prix Collège : "Ma Loire comme un serpent (belle, envoutante, dangereuse)" - Collège Anne 

Frank - 5ème - 42170 Saint Just Saint Rambert 
- Prix Coup de Coeur : "Bulles de rêve" - Ecole André Malraux - CP - 49130 Les Ponts-de-Cé 
- Prix du Jury Enfant : "La baignade party'Gourcet" - Ecole Larbaud Curie - CM2 et CLIS -03270 

Saint Yorre 
- Prix Multimédia : ‘‘Nager dans la rivière de mes rêves’’ - Ecole Jean Zay - CE1 - 45000 Orléans 
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