
COMMUNIQUé DE PRESSE 

Exposition "Au Fil de La Loire et de ses affluents"
Concours :„ Rivières d’Images & Fleuves de Mots “

L’Art au service de la Loire

Action de sensibilisation à la protection de la Loire à travers l'art, sous forme de concours de poésie et 
d'art plastique, l’opération „ Rivières d’images & fleuves de mots “  s’adresse à tous les établissements scolaires de la 
maternelle au collège, situés sur le territoire du bassin versant de la Loire, soit un 1/5 du territoire français. Chaque 
classe participante située dans l'un des 26 départements ligériens, est invitée à explorer son petit coin de Loire ou 
affluent local et à restituer cette expérience sous forme d'une œuvre collective plastique ou poétique.
 Organisée par SOS Loire Vivante  (Association de protection des rivières agréée par le Ministère de 
l’Environnement) et ERN (European Rivers Network, réseau européen de protection des rivières), l’action a été 
récompensée par le prix spécial des Trophées de l’eau organisés par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et a reçu un prix de 
la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme.
 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.

Exposition "Au fil de la Loire"  sur les quais de la Loire de la ville de DIGOIN en partenariat avec l’ObservaLoire: 

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 avons proposé aux écoles 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.
L’objectif final du concours s’inscrit parfaitement dans cette démarche : rendre les élèves, futurs citoyens, responsables 
de l’eau de demain. 

 31 écoles réparties sur l’ensemble du bassin de la Loire ont participé au concours dont 20% sont issus de la 
région Bourgogne. Ces œuvres géantes ont été réalisées par chaque classe sur bâche de coton de 1,50m par 2,50m. 
L'ensemble des œuvres forme une exposition itinérante représentant la "carte artistique du bassin versant de la Loire", 
déclinant les multiples affluents du grand fleuve sauvage. 
L’exposition „ Au fil de la Loire “ s’installe sur les quais de la Loire dans la ville de DIGOIN du 17 juin au 31 
juillet 2005.

Réunion d’un jury et inauguration le vendredi 17 juin sur les quais de la Loire de la ville de DIGOIN

 La réunion du jury adulte et enfant est prévue le vendredi 17 juin sur les quais dès 14 heures.
Le jury adulte sera constitué de :
• Monsieur Jean François CHERITEL, Loire Vivante Nièvre Allier Cher 
• Monsieur JP. LARUE, conseiller pédagogiques à l’inspection départementale de l'éducation nationale
• Monsieur Mickael LELIEVRE , représentant de la l’association Loire Grands Migrateurs (LOGRAMI)
• Madame Jacqueline 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 

Le jury devra déterminer les œuvres qui seront primées après de longs débats animés. 

L’inauguration de l’exposition et l'annonce des prix auront lieu vendredi 17 juin à 17h00 sur les quais de 
Loire de DIGOIN. 

Les festivités se poursuivront par des contes Au fil de l’eau avec Christine Laveder. De la compagnie A 
Tirelarigot. 

Eau des sources ou eau des fleuves, 
laissez voguer votre imagination au fil de l’eau, 
bercée de musique liquide et emportée par les légendes des fées, 
sorcières ou lavandières… 
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