Ecole des Cèdres - Animations culturelles
Partenariat mairie – école
Jeudi 30 novembre, dans le cadre des animations culturelles et en partenariat avec la mairie,
deux artistes sculpteurs, Sabine Davion et Gaël Morin sont intervenus dans la classe de
Madame Rémond (CE2 – CM2) afin de présenter leur travail aux élèves et démarrer une série
d’ateliers.
Le thème : la permaculture et l’art éphémère.
Le lieu : le Parc de Saint-Guinoux.
L’objectif : sensibiliser les enfants à la nature, à l’écologie et à l’art.
Sabine et Gaël sont deux sculpteurs dont des œuvres sont exposées dans le Parc de la
commune depuis l’ouverture de celui-ci. La première travaille la terre et le second le bois.
Sabine, céramiste plasticienne est passionnée par les symboles présents dans toutes les
cultures et Gaël, sculpteur, explore les champs artistiques de nos traces, mémoires, signes…
.Ils ont donc expliqué leur travail au moyen d’un diaporama et dès les premières minutes les
questions des élèves ont fusé.
Après avoir montré un projet de création dans la nature qu’ils ont déjà réalisé avec une école,
les deux sculpteurs ont ensuite présenté aux enfants le projet de création qu’ils proposent de
leur faire réaliser dans le Parc : une grande figure géométrique sur la partie pelouse. Après
avoir délimité les formes souhaitées, les enfants devront pailler le sol et le laisser ainsi tout
l’hiver. Au printemps, les enfants créeront eux-mêmes des boules de graines de fleurs qu’ils
sèmeront à l’intérieur des formes géométriques ainsi délimitées après avoir retiré le paillage.
Ainsi les fleurs pousseront tout l’été créant une œuvre artistique vivante qui sera encore plus
parlante en prenant un peu de hauteur.
Ces œuvres éphémères s’inscrivent dans le contexte du Land Art que pratiquent Sabine et
Gaël depuis déjà un certain temps, notamment dans le cadre du Festival de l’Estran à
Trébeurden, où ils installent des sculptures, alliant le visuel et le sonore, et qui ne durent que
le temps d’une marée.
Leur prochaine intervention à Saint-Guinoux aura lieu le 14 décembre, cette fois directement
sur le Parc.
Le matin, ils sculpteront chacun une œuvre qui deviendront propriétés de la commune. Les
enfants de l’école mais aussi tous les habitants de la commune sont invités à venir les voir
travailler.
L’après-midi, ce sera au tour des enfants de travailler en démarrant le projet de Land Art :
délimitation au sol et paillage, matérialisation par des piquets en bois et coffrage isorel : les
enfants travailleront par équipes de 4, encadrés par nos deux sculpteurs et leurs enseignantes.
L’intervention finale, fabrication des boules de graines et plantations, aura lieu début mai.
Entretemps, les enseignantes pourront continuer le travail de paillage et de plantations de
bulbes aves leurs élèves.
Ce projet a enthousiasmé les enfants qui ont été chargés d’ici le 14 décembre de réunir pailles,
feuilles mortes, coupes d’herbes…

