Une résidence d’artistes part à la rencontre des enfants
des accueils de loisirs du territoire
Jeudi 25 février 2021

Une résidence d’artistes est un lieu de création artistique temporaire, mais aussi un outil d’accès
à la culture pour des publics qui en sont éloignés. Elle donne du temps, de l’espace et des
moyens aux artistes pour mener leurs travaux de recherche et de création dans une relation
étroite avec le territoire et ses habitants. Dans sa volonté de rendre l’art et la culture accessibles
à tous, l’Agglomération Seine-Eure se lance à son tour dans cette formidable aventure.
Cette résidence mise en place depuis décembre 2020, est née du festival des Embarqués et de l’envie
d’impliquer des acteurs locaux dans cette aventure humaine et créative. Une réflexion commune entre les
Directeurs artistiques du Festival et l’Agglomération Seine-Eure a permis de concrétiser la volonté d’accueillir
des artistes en vue de créer une œuvre d’art pérenne sur le territoire.
Forte d’une expérience dans le domaine de la création d’ouvrages collaboratifs, un collectif d’artistes
régionaux « les Plastiqueurs », a été sélectionné pour mener à bien ce projet. L’Agglomération Seine-Eure
s’appuie sur sa compétence « Jeunesse » pour cette première édition.
Des animateurs motivés
Cette initiative innovante a été accueillie avec enthousiasme par les équipes d’animation. Neuf accueils de
loisirs se sont donc lancés dans l’aventure : Acquigny, Alizay, Criquebeuf-sur-Seine, la Saussaye, Léry, Les
Damps, Poses, Terres de Bord, et Vraiville pour créer ensemble une œuvre d’art unique : un totem en métal
et terre cuite. Des premiers croquis jusqu’à sa mise en place, six mois de travail et plusieurs étapes seront
nécessaires à sa réalisation.
Pour que chacun puisse s’imprégner du projet et accompagner au mieux les enfants, les animateurs ont reçu
une formation par Bérénice Blois, l’artiste encadrante des Plastiqueurs qui guidera les enfants dans toutes
les étapes de la création. Durant plusieurs mois, les enfants vont ainsi s’enrichir de multiples pratiques
artistiques comme l’émaillage, la peinture à l’engobe, la technique d’assemblage au fil de cuivre…
Des vacances sous le signe des arts plastiques
La première étape a débuté en décembre : les enfants ont réalisé de nombreux dessins figuratifs ou
imaginaires en utilisant une technique spécifique à l’encre. A partir de ces dessins, l’équipe des Plastiqueurs
a fabriqué des armatures en métal qui seront remplis de terre et peintes à l’engobe (terre colorée) par les
enfants pendant les vacances de février. Toutes ces pièces seront émaillées, puis cuites à nouveau avant
que les enfants ne les retrouvent aux vacances de printemps pour les relier entre elles avec une technique
spécifique au fil de cuivre. En juin, l’équipe des Plastiqueurs unira toutes ces pièces qui formeront un grand
totem et deux assises.

En février et avril, Bérénice Blois interviendra dans les accueils de loisirs selon la répartition suivante :

Vacances de février
Jours et horaires
d’intervention de l’artiste
Travail de la Terre

Travail à l’engobe

9h30 à 12h

Lundi 22 février

13h30 à 16h

Criquebeuf-sur-Seine

Mardi 23 février
Mercredi 24 février
Jeudi 25 février
Vendredi 26 février
Lundi 1er mars
Mardi 2 mars

Aquigny
Vraiville
Léry
Alizay
Acquigny

La Saussaye
Terres de Bord
Poses
Les Damps
Criquebeuf-sur-Seine
La Saussaye

Mercredi 3 mars
Jeudi 4 mars
Vendredi 5 mars

Vraiville
Léry
Alizay

Terres de Bord
Poses
Les Damps

Vacances d’avril
Jours et horaires
d’intervention de l’artiste
Montage des pièces

9h30 à 12h

Lundi 26 avril
Mardi 27 avril
Mercredi 28 avril
Jeudi 29 avril
Vendredi 30 avril

13h30 à 16h

Criquebeuf-sur-Seine
Aquigny
Vraiville
Léry
Alizay

La Saussaye
Terres de Bord
Poses
Les Damps

C’est ainsi qu’en juin prochain, une sculpture en métal et terre cuite sera exposée dans le Parc des loisirs de
Léry-Poses près de la voie cyclable, ce qui viendra en résonnance avec le projet de la Seine à vélo. Lors du
festival des Embarqués, les enfants et leurs parents seront invités à l’inauguration pour découvrir ce totem
et ses deux assises.

