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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 lycée, 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 des œuvres dans le parc d'Aliotis en bord de Saukdre près de Romorantin Lanthenay: "Au fil
de la Loire"
Pour cette septième édition, „ Qualité de l’eau et biodiversité “ est le thème phare de cette nouvelle
édition. La commission européenne mettant en place de la Directive Cadre Eau qui stipule que toutes les eaux
de surface et souterraines doivent être écologiquement de bonne qualité, nous avons souhaité axer le travail et la
réflexion des enfants sur ce sujet qui touche l’ensemble des citoyens. L’objectif final du concours s’inscrit
parfaitement dans cette démarche : rendre les élèves, futurs citoyens, responsables de l’eau de demain. Nous
avons donc proposé d’aborder ce thème à travers la découverte et l’apprentissage des paramètres conduisant à
la définition de cette qualité (odeur, couleur, présences de plantes et d’animaux, …) mais également en
cherchant les causes de dégradation (type de pollution,…) et les remèdes qui peuvent être utilisés pour limiter les
pollutions. Le sujet peut aussi être abordé de manières très différentes ; le point de départ de la réflexion pouvant
être : pourquoi ne se baigne t’on plus dans notre rivière ? ! Que faut-il faire pour que la baignade dans nos
fleuves et rivières devienne possible ?
53 écoles réparties sur l’ensemble du bassin de la Loire ont participé au concours. Ces œuvres
géantes ont été réalisées par chaque classe d’élèves sur bâche de coton de 1m55 par 2m50 avec une peinture
résistante aux intempéries. 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 en bord de Sauldre dans le parc d'Aliotis du 11 juin au
31 juillet 2004.
Réunion d’un jury prestigieux et inauguration vendredi 11 juin à Aliotis
La réunion du jury adulte et enfant s ‘est déroulée le vendredi 11 juin à Aliotis .
Le jury adulte était constitué de :
• Edwige Julien, chargée de communication à l’Agence Loire Bretagne, Présidente du jury
• Mme Ricois, responsable d’Aliotis
• Sylvie Siest, responsable scientifique à Lever Fabergé France
• Catherine Salles, animatrice nature à l’Observatoire Loire de Blois
• Maxime Longeaux, représentant de la fédération de Pêche Loir et Cher
• José Saudubois, Photographe passionné de Loire
• Robert Grossin, conteur des bords de Loire
Le jury enfant était représenté par
• la classe de CE1 de l’Ecole des Tuileries de Romorantin Lanthenay.
Le jury adulte et le jury enfant ont donc délibéré après de riches débats et ont déterminé les œuvres qui
seront primées après de longs débats animés.

L’inauguration de l’exposition et l'annonce des prix ont eu lieu le vendredi 11 juin à 17h30 dans le parc
d’Aliotis et furent animés par Robert Grossin accompagné de son orgue de Barbarie qui nous contera la Loire.

Les œuvres lauréates sont :
•
•
•
•
•
•
•

Coup de cœur du Jury : „ Le voyage de Lolo “ Centre de loisir l’immaculée, enfants de 4 à
8 ans, 44160 St Nazaire
1er prix Art Plastique : „ Le jeu de la Loire “ Grande section de l’école Château Foucher
45800 St Jean de Braye
2éme Prix Art Plastique : „ La Loire Brillante “ Petite section de la maternelle La
Reinetière 44980 Ste Luce sur Loire
1er Prix Poésie : „ La Sauldre et sa Nature “ CE1 de l’école les Tuileries 41200
Romorantin Lanthenay
2éme Prix Poésie : „ Gouttes de Loire, Gouttes de Loiret “ CE2 /CM1/CM2 de l’école
Louis Pasteur 45100 Orléans
Coup de cœur des enfants : „ La Loire verte et bleue au Pont de Cé “ Grande section de
l’école A. Malraux 49000 Le Pont de Cé
Prix European Rivers Network / SOS Loire Vivante : „ Vie des Fleuves “ CE2/CM1 de
l’école des grands champs 37550 St Avertin

Contact: Cécile Simonet Tel: 04.71.05.57.88 ou 06.13.43.52.78

•

E-mail: cecile.simonet@rivernet.org

1er prix Art Plastique : „ Le jeu de la Loire “ Grande section
de l’école Château Foucher 45800 St Jean de Braye

