Communiqué de presse

Exposition Regards de Rhone
Dans le cadre du projet « Regards de Rhône, Rhône en rêves, Rhône en vrai »
proposé aux écoles et établissements jeunesses riverains du fleuve Rhône mené par SeA,
Science et Art depuis 2003, plus d’un millier d’enfants et de jeunes ont pu redécouvrir et
réenchanter leur territoire fluvial rhodanien.
Labellisé plan-Rhône, ce projet invite les participants à mener l’enquête à l’aide
de l’outil réalisé spécifiquement pour les riverains par SeA, Science et Art : Le Rhône, La
mallette des merveilles du fleuve. Les enfants réfléchissent sur les différentes thématiques
liées au Rhône : quel est ce fleuve qui coule près de chez moi ? Quelle est son histoire,
comment était ce avant ? Quels usages l’Homme en a-t-il fait ? S’il est vrai que le fleuve
présente des dangers, quelles sont ses fragilités ? afin de se réapproprier leur fleuve local
puis le fleuve dans sa globalité.
A travers l’art, la science, l’éducation à l’environnement et l’ethnologie, les enfants s’enrichissent et nous donnent leur point de vue, un point de vue engagé pour un
Rhône bien vivant !
Ces différentes visions des enfants permettent de dresser un portrait du fleuve
aux multiples facettes sous la forme de toiles géantes qui interpellent le regard du visiteur.
Nous vous proposons de découvrir cette géographie artistique du fleuve dans le cadre
de deux expositions qui mettront en lumière ce travail d’une année.

Contacts

Sea, Science et Art
Maison du Confluent
1 Place du Général Leclerc
69350 La Mulatière
Mail : searhone@free.fr
Tél. : 04 72 66 99 58
Dir. Edith Planche : 06 16 29 68 28
Retrouvez-nous sur FACEBOOK (Sea Science-Art)

• Les écoles de Vienne (38), Saint Rambert d’Albon (26), Saint Désirat (07), Andance (07),
Etables (07), Tain L’Hermitage (26), Bourg lès Valence (26), Baix (07), Ancone (26), Le Teil
(07), Pierrelatte (26) et Bourg Saint Andéol (07) exposent leurs toiles du 03 juin au 11 juin
2013.
Centre socio-culturel de Sablons - rue César Geoffray - 38550 Sablons.
Ouverture au public : 5 et 8 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h / Entrée libre.
Visite avec les enfants les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

• Les écoles de Publier (74), Bassy (74), Brens (01) et Sault-Brenaz (01) exposent leurs toiles
du 17 au 21 juin 2013.
Salle des fêtes de Sault-Brenaz - 52 Grande Rue - 01150 Sault-Brenaz.
Ouverture au public : 19 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h / Entrée libre.
Visite avec les enfants les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Ce projet a vu le jour grâce au partenariat avec la Région Rhône-Alpes, l’Agence de
l’eau RMC, la ville de La Mulatière et Véolia. L’action a reçu le label de l’Unesco pour
une décennie d’éducation au développement durable ainsi que le label de l’année de
la biodiversité 2010.

L’association est soutenue par la faculté d’Anthropologie et de Sociologie de l’Université Lumière Lyon II.
Avec le soutien d’EDF pour des visites d’installations pour les classes.

