
 

 
Résidence d’Artistes : dernière ligne droite pour les 
enfants des accueils de loisirs, avant la grande exposition 
de la sculpture au Parc de Léry-Poses !  
Vendredi 21 mai 2021 

 
En décembre dernier, l’Agglomération Seine-Eure a mis en place une résidence d’artistes 

ouverte aux enfants fréquentant les accueils de loisirs gérés par l’Agglo. L’un des objectifs était 
de les initier aux techniques artistiques nouvelles en réalisant une sculpture en métal et terre 
cuite. 

Pour rappel, cette résidence est née du festival des Embarqués et de l’envie d’impliquer des acteurs locaux 

dans une 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. 

Découverte de différentes pratiques  

Les ateliers menés par Bérénice Blois, intervenante des Plastiqueurs, ont permis aux enfants de découvrir 
les différentes étapes de la construction. 

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 
ont été remplis de terre et peintes à l’engobe (terre colorée) par les enfants pendant les vacances de février. 

Depuis le mois de mai, les enfants participent chaque mercredi à l’assemblage des pièces en les tissant les 
unes aux autres avec du fil de cuivre. Toutes ces pièces seront ensuite fixées sur 9 modules qui constitueront 
les éléments de la structure. 

 

Dates et lieux d’interventions de Bérénice Blois 

Jours et horaires d’intervention  9h30 à 12h 13h30 à 16h 

Mercredi 26 mai LERY POSES 

Mercredi 2 juin ALIZAY  LES DAMPS 

 

 

 



 

Prochainement, cette sculpture sera exposée dans le Parc de loisirs de Léry-Poses, près de la voie cyclable 

sur le tracé de la Seine à vélo. L’occasion pour les amoureux du vélo ou les promeneurs, de découvrir une 
œuvre d’art exceptionnelle et unique !  

 

 


