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sur les routes des Deux-Sèvres ... 
L'association RUR'ART, animée par les professeurs d'éducation culturelle du lycée agricole de Veneurs, s 'est donnée 1 

pour objectif la promotion des activités en milieu rural. 
La réalisation d'œuvres monumentales dans plus de vingt communes du département de la Vienne a permis une 
collaboration active entre les établissements scolaires, les collectivités locales et le secteur associatif. 
Cette action a été étendue l'année suivante au département des Deux-Sèvres. En 1993, elle a pris une dimension 
européenne; sept communes de la Vienne et cinq des Deux-Sèvres ont accueilli en résidence, d'avril à juin, des 
artistes de divers pays européens. 

POUQUET DE PLANET ~ Il> 
Contre-plaqué, acrylique, grillage, mosaïque 

École de Lezay- CM1 - CM2 

~ MF 1 ORPHOSES 
Bois, acrylique, grillage, fer 
École d'Ardin - CE2 - CM1 - CM2 



Chaque projet s 'est construit 
sur la base d'une volonté 
commune, et donc d'un accord, 
entre les municipalités et les 
écoles participantes. 
Car les enfants, médiateurs 
auprès des habitants des 
villages, sont les premiers 
concernés. 
Pédagogiquement, les intérêts 
sont multiples : les enfants, 
devenus des « bâtisseurs » 
dans leur village, vont devoir 
travailler toute l'année sur un 
projet cohérent et riche en 
établissant une véritable 
rencontre avec un artiste. 

Le point de départ est très 
important : il s'agit d'effectuer 
une recherche sur l'identité du 
village : quelles en sont les 
caractéristiques géographiques, 
économiques, sociologiques, 
architecturales ... ? 
Les enfants vont s'intéresser 
aux entreprises qui animent le 
village : scierie, briquetterie, 
aux matériaux utilisés dans la 
région : tuiles, ardoises, 
granit ... 

LES MERVEILLES DE LA CONVERSATION 
' 

A Usseau, la présence d'une petite église romane a inspiré la réalisation de 
cinq blocs en forme è:le chapiteaux, sculptés dans du tuffeau, pierre friable 
du pays, et posés sur des buses dressées. 
L'implantation près d'un ancien lavoir où, autrefois, les femmes se retrou
vaient et discutaient, a entraîné le choix d'une thématique sur la conversa
tion. Ainsi les motifs représentés sont le téléphone, les lignes emmêlées, les 
mots, les ondes, les yeux, la bouche, l'oreille .. . 
Le lieu est devenu, aujourd'hui, une aire de pique-nique. 

'Y NEGAPOSIFOUR 
Terre, briques, plâtre, pare-brise 
École de Chiche- CM1 - CM2 

Il 
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Aidés par le regard extérieur de 
l'artiste, les enfants vont 
percevoir leur environnement 
quotidien d'un œil neuf, à la 
recherche d'un lieu 
d'implantation : aire de jeux, 
plan d'eau, place, entrée du 
village avec la prise en compte 
de sa fonction et des lignes du 
paysage qui le composent. 
Une documentation importante 
sur l'architecture et la sculpture 
se constitue dans l'école, 
fournissant à chacun une 
réserve d'images, de 
démarches ainsi qu'une 
approche de l'histoire de l'art. 
Le volume est appréhendé 
plastiquement. A partir des 
premières idées des enfants, 
des matériaux variés, à évider 
ou à assembler, sont proposés : 
terre, béton cellulaire, boîtes, 
bois, plâtre, polystyrène, papier, 
carton, objets divers ... 
Individuelles ou collectives, les 
idées et les réalisations 
s'ajustent et se précisent. 
Il faut rester vigilant afin que la 
participation de chacun, enfant 
ou artiste, reste effective. 

.Â 

LE RÉVEIL 

A La Peyratte, une salle située près de l'école s'appelle« Le réveil '' · 
Les parents, interrogés par les enfants, se souviennent que ce nom est celui 
d'une ancienne association théâtrale. 
Nous aussi nous voulons « (r)éveiller ,, les adultes à la création artistique. 
C'est donc sur cette idée de « réveil ». que nous allons travailler. 
Se réveiller, c'est s'étirer, c'est se lever. Les enfants pensent à des 
colonnes, à des arcs, puis aux lettres du mot réveil les unes au-dessus des 

autres. Des recherches sont effectuées graphiquement puis en trois 
dimensions : sucres collés, fils de fer, tuyaux, cartons ... 
Mais le réveil c'est aussi le coq, le tic tac, la sonnerie du matin. 
En définitive, c'est un grand coq chantant de trois mètres de haut, 
encerclé de neuf chiffres qui semblent s'étirer, qui sera réalisé avec du 
grillage et des draps déchirés en bandes puis plâtrés. 



La maquette définitive réalisée 
est soumise à l'équipe 
municipale qui devra prendre 
en charge la construction du 
socle. 
Plusieurs journées seront 
nécessaires pour la réalisation 
de l'œuvre « grandeur nature ». 

Michèle Guitton 

LE DRAGON 
Çontre-plaqué, acrylique, métal 
Ecole maternelle de Brioux - GS 

.._ TRACTEUR-COULEUR 
Tracteur, troncs, acrylique 
École de Cherveux- CM1 - CM2 

Les enseignants : Mylène Saurais, Mireille Sicot, Michel Pannetier, Brigitte Coulais, Jean-Paul Chartier, Jocelyne Brandeau, 
Maryse Tellier, Christiane Prevote, René Gervais. 

Les artistes : Christelle Vallet, Martine Hoyas, Jaap Brouwer, Marie Gratini, Michèle Aubin, Véronique Selleret, Christian Sicaut. 
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