
 

NOTE D’INFORMATION CONCERNANT LE PRET DES 
EXPOSITIONS RIFM AU FIL DES RIVIERES SAUVAGES 

 

En 2017, ERN France a organisé la première édition du programme pédagogique Rivières 
d'Images et Fleuves de Mots pour les Rivières Sauvages. Ainsi, 14 oeuvres géantes ont été 
réalisées par les enfants de 10 rivières françaises labellisées (ou prochainement) "Site 
Rivières Sauvages". 

Ces œuvres, qui restent propriété de ERN France, sont régulièrement prêtées à des 
associations, des collectivités territoriales ou des établissements scolaires, pour des 
expositions. 

Contenu : Toiles en tissus de 1,5 x 2,5 m, vous choisissez le nombre. Accompagnée d'un 
poster présentant le programme RIFM. 

Coût : la mise à disposition des œuvres est gratuite, seuls les frais port sont à la charge des 
organisateurs (comptez environ 25 € pour l'envoi de 15 œuvres en Colissimo par la Poste). 

Installation : support conseillé : câbles tendus, grilles de chantier, barrière de plus de 2m de 
hauteur. Le système d’accroche est composé de 10 doubles-lacets répartis autour de la toile. 
Les œuvres peuvent être installée en extérieur, la peinture acritique résiste aux 
précipitations, attention toutefois aux vents violents.  

. 

exemple pour l'accrochage d'une oeuvre 

 

Informations : sur le programme RIFM : www.rifm.fr 
sur le programme Rivières Sauvages : www.rivieres-sauvages.fr 

Contact : Lucie Galland, ERN France | lucie.galland@rivernet.org | 04.71.05.57.88 
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Toile suspendue au câble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Accrochage des doubles lacets 
 

 
Quelques exemples d’expositions réalisées ces dernières années sur le bassin de la Loire 
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