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IInnttrroodduuccttiioonn

Pour cette 6ème édition, une soixantaine de classes de la maternelle aux collèges participaient
au concours.. Organisée par SOS Loire Vivante (pour la Loire)  et ERN (European Rivers Network,
Coordination international sur d’autres bassins) , sous la direction de Roberto Epple, l’opération
invitait les classes de tous les horizons du bassin à explorer leur affluent local et à en faire une
restitution artistique collective. 

NNoouuvveeaauuttéé

Cette 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, les insectes de la Loire étaient à
l’honneur dans notre guide pédagogique. Ainsi les petits ligériens ont pu découvrir la variété d’insectes
qui vivent le long de la Loire et de ses affluents.

«Rivières d’Images & Fleuves de Mots » a choisi cette année de se joindre à la fête de la Loire
à Chinon le 30 mai  pour la remise des prix et l’exposition des œuvres du cru 2003 qui s’est installée
en bord de Vienne jusqu’à mi-juillet.
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RRééuunniioonn  dd’’uunn  jjuurryy  pprreessttiiggiieeuuxx  eett  iinnaauugguurraattiioonn  

Un jury d’adultes s’est donc réuni le 30 mai 2003 en parallèle avec un jury d’enfants. Le jury
d’adultes accueillait des personnalités du domaine de la littérature, des arts plastiques, de l’Education
et de l’Environnement. 

Ainsi, nous avons eu le plaisir de réunir pour apprécier les œuvres :
- Président de jury 2003 : M. Meny, réalisateur et auteur de la soirée thématique sur la Loire

diffusée sur Arte fin 2002
- M. Bigot Daniel, conseiller municipal de la ville de Chinon, 
- Mme Gibey de la DIREN Centre, 
- M. Deleplancque Rémi, chargé de mission éducation et culture à la Mission Val de Loire 
- Mme Champigny, Conseillère pédagogique en Art Plastique, 
- Mme Nicole Bockem, conteuse ; 
- Emmanuelle Crepeau du CPIE Val de Loire et détachée au Parc Régional Loire Anjou Touraine, 
- M. Adam Pascal de la Fédération de Pêche 
- Mme Hennebel Marie-Noëlle de Loire Vivante Tours

Le jury enfant était composé de : 
Classe de CE2 de Mme Merlin, école Mirabeau, Chinon
Classe de CE2 de Mme Garcia, Ecole Jean Jaurès, Chinon
Ces 2 classes ont travaillé sur le thème de la Loire et ont écrit un conte

L’inauguration de l’exposition et la remise des prix ont eu lieu le même jour à 17 heures en
présence de M. Dauge Sénateur Maire de Chinon. 

D’une manière générale, le concours RIFM a été très sollicité. La liste des gagnants ainsi que
les œuvres réalisées sont consultables sur le site internet de l’association à l’adresse suivante :
http://www.rivernet.org/educ/rivima_f.htm
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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.

Expositions en 2003 

- Forum Mondial de l'eau à Kyoto en mars 2003;
- Musée de Feurs dans la Loire du 07 mai au 04 avril 2003;
- Collège Jean Rostand à la Machine dans la Nièvre du 12 au 30 mai 2003;
- Syndicat Intercommunal Eau Assainissement Montluçon Désertines (SIEAMD) du 19 au 26 mai

2003 dans le cadre de la fête de l'eau à Montluçon;
- Semaine verte 2003 de l'Europe à Bruxelles en juin 2003.
- Sur la promenade du Docteur Mattrais en bord de Vienne à Chinon du 30 mai au 14 juillet 2003

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


LLAA  LLIISSTTEE  DDEESS  CCLLAASSSSEESS  GGAAGGNNAANNTTEESS

- Prix du jury enfant : n°34 « Les enfants de La loire »
Ecole élémentaire du Bourg, classe de CE1-CE2, 45770 Saran

- Coup de cœur du jury adulte : n°12 « Rêve de poissons : le Renaison » École primaire ,
classe de CE2- CM1 , 42370 Renaison

- 1er prix arts plastiques : n°20 « Abcdaire de la Loire » École primaire, classe de CP, 37210
Parçay Meslay

- 1er prix poésie : n°16 «  Cher Riotord » : Collège Les Champs, classe de 6ème, 42000Saint
Etienne

- Coup de coeur SOS LOIRE VIVANTE : n°38 "Drôles de figures " CP au CM2, Ecole
publique de Boisset, 43500 Boisset
Exceptionnellement cette année pour ne pas pénaliser les œuvres retardées par la grève et en accord
avec le jury, SOS Loire Vivante a délivré fin juin un prix coup de cœur parmi les œuvres reçues trop
tard pour la sélection officielle. 

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, avec la peinture thermo-fixable offerte aux écoles par PEBEO et sur
bâche de coton offerte par DEBEAUX S.A. 

Les partenaires du projet sont la DIREN Centre, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne , le
Ministère de l’Education Nationale, les Inspections Académiques et les Rectorats du bassin de La
Loire, la Ville de Chinon, Lever-Fabergé France.
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