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IInnttrroodduuccttiioonn

Pour cette 8ème édition, plus d’une trentaine de classes de la maternelle au collège ont participé au
concours Rivières d’Images et Fleuves de Mots. 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,
l’opération invitait les classes de tous les horizons d’un même bassin à explorer leur affluent local et à en faire
une restitution artistique collective. 

Chaque année, pour améliorer le contenu de notre programme et sensibiliser notre jeune public à un plus
grand nombre d’aspects écologiques de l’écosystème Loire, un nouveau thème est choisi. Pour l’édition 2004-
2005, le thème Relations Homme et Fleuves a animé les classes participantes. 

A l’heure où l’Europe, à travers la Directive Cadre Eau, demande à tous les pays européens de justifier
d’une eau de surface et souterraine de bonne qualité écologique d’ici 2015, nous proposions aux classes d’étudier
l’action de l’homme sur le fleuve et l’action du fleuve sur l’homme au sens large. N’oublions pas que tous les
individus, les enfants en particulier, peuvent être acteurs de l’amélioration de la qualité de l’eau.

RRééuunniioonn  dd’’uunn  jjuurryy  eett  iinnaauugguurraattiioonn  ddee  ll’’eexxppoossiittiioonn  eenn  SSaaôônnee  eett  LLooiirree

L’exposition « Au fil de la Loire » 8ème édition, résultat du travail de nombreux enfants sur l’ensemble du
bassin, s’est installée durant tout l’été sur les quais de Loire de la ville de Digoin, en partenariat avec
l’Observaloire de la ville. 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. 

L’inauguration de l’exposition et la remise des prix se déroula le 17 juin 2005 avec le jury, constitué de : 

• Monsieur JP. LARUE, conseiller pédagogique à l’inspection départementale de l'éducation nationale
• Monsieur Mickael LELIEVRE , représentant de la l’association Loire Grands Migrateurs 
• Madame Jacqueline THEVENOT, Loire Vivante Nièvre Allier Cher 
• Monsieur Yves THEVENOT, Loire Vivante Nièvre Allier Cher 
• Monsieur Alain VAUNAIZE, Président de La Gaule Digoinaise 
• Monsieur Pascal VIVIER, chargé de mission Plan Loire Grandeur Nature à la DIREN Bourgogne 

« 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...
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LLaa  lliissttee  ddeess  ccllaasssseess  ggaaggnnaanntteess  ddee  llaa  88èèmmee  ééddiittiioonn

D’une manière générale, le concours RIFM a été très sollicité. Les œuvres lauréates sont consultables
sur le site internet : http://www.rivernet.org/educ/rifm/rivima_f.htm

• Coup de cœur du Jury :
« 1000 et 1000 Millions de Moulons » 6ème et 5ème SEGPA, Collège Victor Hugo, 18027 Bourges

• 1er prix Art Plastique : 
« Visions de Loire », Collège Jean Rostand, 58260 La Machine

• 2ème Prix Art Plastique : 
« CHERe Loire », 5ème, Collège Saint Gatien, 37300 Joué les Tours

• 1er Prix Poésie : 
« La Bieudre suit son chemin », CM1/CM2, Ecole élémentaire, 03320 Pouzy-Mesangy 

• 2ème Prix Poésie : 
« Le Voyage d’une Bouteille d’Eau de l’Ours à l’Océan », CE1/CE2, Ecole du Bourg, 03210 Agonges 

LLeess  EExxppoossiittiioonnss  ««RRiivviièèrreess  dd’’IImmaaggeess  &&  FFlleeuuvveess  ddee  MMoottss  »»  ddeess  ddeeuuxx  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess

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 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

Expositions réalisées en 2003-2004 

- Exposition à Malte pour le Parlement de la Jeunesse pour l’Eau en avril
- Exposition de quelques œuvres au 3ème forum mondial de l’Eau à Kyoto, Japon en mars
- Exposition au Musée de Feurs dans la Loire du 07 mai au 04 avril
- Exposition au collège Jean Rostand à la Machine dans la Nièvre du 12 au 30 mai 
- Exposition au Syndicat Intercommunal Eau Assainissement Montluçon Désertines (SIEAMD)du 19 au

26 mai dans le cadre de la fête de l’eau à Montluçon 
- Exposition dans le cadre de la semaine verte 2003 de l’Europe à Bruxelles en juin

PPaarrrraaiinnss  eett  ssppoonnssoorrss

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.

Ces 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 l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la DIREN Centre, les Ministères de
l’Environnement et de l’Education Nationale, les inspections académiques et les rectorats du bassin de la Loire,
Lever-Fabergé.

http://www.rivernet.org/educ/rifm/rivima_f.htm
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