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Les jeunes s’emparent
du patrimoine
Jusqu’en 2012, juillet était un mois sans animation et sans activité pour le Centre UNESCO.
Seuls, évaluation, archivage et rangement constituaient le programme. Les « Portes du
Temps » lancées par le Ministère de la Culture arrivent jusqu’à nous : Il s’agit d’initier des
jeunes issus des territoires prioritaires à une découverte artistique et ludique du patrimoine
pendant les vacances.

P

our notre première
année de participation
en 2013, nous avons
choisi de découvrir l’Hôtel
de Vauluisant qui abrite deux
musées :
- le musée d’art champenois,
présentant une exceptionnelle
école de peinture, sculpture et
vitrail.
- le musée de la Bonneterie,
inauguré en 1948, qui retrace le
TEWWqH´YRIMRHYWXVMIXI\XMPI¾SVMWWERXIE]ERXNSYq
un rôle essentiel localement.
'I TVSNIX SVKERMWq EZIG JIVZIYV E SGGYTq
YRI GMRUYERXEMRI HI NIYRIW SVMKMREMVIW HI PE
CHAPELLE-SAINT-LUC, PONT-SAINTE-MARIE
et les NOËS-PRES-TROYES. Enthousiasme
et gaieté ponctuèrent quotidiennement le
déroulement des activités.

“La richesse
de chacun
pour avenir...”

pharmacie et de la médecine à cette époque.
Outre l’utilisation médicinale des plantes, il
W´EKMX H´EPPIV ZqVM½IV PIYV SQRMTVqWIRGI HERW
les vitraux à la Cité du Vitrail.
0IWEGXMZMXqWWSRXVqTEVXMIWWYVUYEXVINSYVRqIW
IX GSRWXMXYqIW HI ZMWMXIW H´EXIPMIVW HI NIY\
IRGEHVqW TEV HIW KYMHIW GSRJqVIRGMIVW YR
ethnobotaniste, une bibliothécaire, une
vitrailliste et des médiatrices, ces dernières
salariées à la Cité du Vitrail. Trois groupes se
succédèrent durant les 3 semaines des Portes
du Temps.

J’ai personnellement suivi le déroulement d’une
NSYVRqIEZIGPIWHIY\VITVqWIRXERXWHIGIXXI
opération nationale : Nadia BENTCHICOU,
Directrice à l’ACSE* et Morad BENXAYER,
EHNSMRX EY T|PI HqZIPSTTIQIRX GYPXYVIP EY
Ministère de la Culture. J’ai pu constater la
TEVJEMXI QEMXVMWI HI RSW IRGEHVERXW UYM SRX
QYPXMTPMqPIWIJJSVXWE½RHIVIRHVIEGGIWWMFPIWIX
Fort de cette réussite, nous nous engageons
PYHMUYIWPIWHMJJqVIRXIWWqUYIRGIW0IWIRJERXW
dans une nouvelle expérience en 2014, avec
ont été curieux et enthousiastes tout au long
P´IRZMI H´MQEKMRIV YR TVSNIX IRGSVI TPYW
HIPENSYVRqIGIUYMGSR½VQIP´I\GIPPIRGIHI
EXXVEGXMJ TPYW ZMZERX TSYV PIW NIYRIW  EMKYMWIV
P´ERMQEXMSRQEPKVqHIWGSRXIRYWHMJ½GMPIWIXk
PIYVGYVMSWMXq PIYVVIKEVHE½RUY´MPWIRWSMIRX
TVMSVM VqFEVFEXMJW 2SW ZMWMXIYVW MRXVMKYqW TEV
les acteurs !
PI WYNIX §%TSXLMGEMVIVMI IX &SXERMUYI ¨ SRX
Nos spécialistes en patrimoine, après de
qXqEHQMVEXMJWTSYVPEVIGLIVGLIIXP´MRRSZEXMSR
nombreuses recherches et
XLqQEXMUYI
IX MPW SRX NYKq PE
X
démarches s’accordent sur
conduite
c
et l’ambiance de
l’idée de « l’Apothicairerie
« Les Portes du
l’activité
remarquables.
l
IXPE&SXERMUYI¨ 9RWYNIXE
Temps » se révèlent
TVMSVM HMJ½GMPI IX XVrW qPSMKRq
« Les Portes du Temps » se
YRQEKRM½UYI
de nos préoccupations
V
VqZrPIRX
YR QEKRM½UYI SYXMP
outil permettant
actuelles… et pourtant !
permettant
d’inscrire les
p
d’inscrire les jeunes
Blottie au sein de l’Hôtel-DieuN
NIYRIWHERWYRIEGXMSRUYMPIW
HERWYRIEGXMSRUYM
le-Comte,
l’Apothicairerie
rapprochent
véritablement de
r
les rapprochent
a été créée lors de la
notre
patrimoine. En outre,
n
véritablement de
reconstruction de l’Hôpital au
nous
pouvons librement
n
notre patrimoine...
début du XVIIIème siècle. Elle
TVSTSWIVHIWTVSNIXWMRRSZERXW

T
demeure dans son état initial
i
inattendus
qui sont à même de
avec ses boiseries en chêne
restituer des perceptions
et des expériences
pe
WX]PI 0SYMW <-:  WIW VE]SRREKIW GLEVKqW
antérieures en lien avec l’historique du
HI JExIRGIW TLEVQEGIYXMUYIW HI FSMXIW
patrimoine. C’était précisément le cas
médicinales, de verreries et d’instruments
avec « Apothicairerie et Botanique » ! Il me
HMZIVW)PPIIWXGSRWMHqVqIEYNSYVH´LYMGSQQI
semble impérieux de persévérer dans cette
l’une des plus intéressantes de France. Sa
ZSMI EY GSYVW HIW TVSGLEMRIW ERRqIW E½R
grande originalité se trouve dans la présence
H´ETTVSJSRHMVIXH´IRVMGLMVRSWTVSTVIWEXIPMIVW
d’une exceptionnelle collection de boites
qHYGEXMJWIRTEXVMQSMRI
médicinales en bois peint, classée Monument
Michel GIROST
Historique en 1958. Chaque boite est
ornée d’une illustration du produit contenu
IX XMVqI H´YR SYZVEKI HI PE ½R HY <:--ème
*ACSE : Agence Nationale pour la Cohésion
siècle, donnant un aperçu de l’histoire de la
Sociale et l’Egalité des Chances

Les activités du Centre

“Le mouvement”
0%96)%87HY'SRGSYVW-RXIVREXMSREPH´EVXWTPEWXMUYIW
Catégorie 03-05 ans
FAHOUME SOFANA
Maroc
ROBERTS BELIS
Lettonie
SHMIRIN IVAN
Ukraine
HENRION ANTOINE
France
KSENIYA KALENIK
Kazakhstan
RUDRAVEER ASHOK PEHIYA
Inde
ARNOLDS BELAVSKIS
Lettonie
MAHARSHI PRASHANT PUJARA
Inde
MARCIS REDLIHS
Lettonie
VEDI JATIN RAJA
Inde

1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème

prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix

Catégorie 06-09 ans
ANTONIYA TONEVA PETKOVA Bulgarie
1er prix
PAVEK NIKOLAS République
Tchèque
2ème prix
PISKLAK ROKSANA
Pologne
3ème prix
RISHABH NIRAJ PATEL
Inde
4ème prix
KIRILL MELNICHENKO
Russie
5ème prix
CHENG HUI LYN
Malaisie 5ème ex aequo
VLADA OKSYUTA
Ukraine
7ème prix
ANN KORSUNOVA
Ukraine
8ème prix
PIOS JULIA
Pologne
9ème prix
ANNA DIMPERE
Lettonie
10ème prix
DYCHENKO ALENA
Ukraine
11ème prix
SAKALE SAMANTA
Lettonie
12ème prix
RAGINI KUNJBIHARI KELANIA
Inde
13ème prix
NIKOL NIKOLOVA
Ukraine
14ème prix
DEADICOV NICOLAE
Moldavie
15ème prix
RANIYA SULTAN
Ethiopie
16ème prix
PEDRO VALENTIM MERISE
Brésil
17ème prix
Catégorie 10-13 ans
YOU GI LAU
Chine
EVA KUDRYAVCEVA
Ukraine
MARIKA SIENKIEWICZ
Pologne
COBBANU BETI CEZARA
Moldavie
KATHERINE YARMOSH
Ukraine
AKHUNDOVA ULVIYYA
Azerbaïdjan
AKOS KOVACS
Serbie
SUCHA KLARA République
Tchèque
BARTLOMMES HARNASZ
Pologne
ANNA CHERVONAYA
Ukraine
ALEXANDR ALTSMAR
Russie
ESQUIVEL RIVERO TABATHA
Mexique
KHAMLICHI HIBA
Maroc
MAVON BETTY et GASPERIN MILA Suède
ANNA ZADWORNA
Pologne
NIKITA GORBACHEV
Ukraine
VIKTOR TRUNOV
Ukraine
KINGA JEDRZEJEWSKA
Pologne
MARREY THOMAS
France
VZDORNOVA SVETLANA
Russie
ALINA ZIBROVA
Ukraine
AL ARAB KHOULOUD
Liban
JOANNA POON
Chine
CLAVE ALBERTO
Mexique

1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème
13ème
14ème
15ème
16ème
17ème
18ème
19ème
20ème
21ème
22ème
23ème
24ème

prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix

Catégorie 14-17 ans
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SIM YEE SHAN
KRUUSTUHK KARMEN BIRGIT
LYSKO PAULINA

Malaisie
Estonie
Pologne

1er prix
2ème prix
3ème prix

MILLER LAURI
Estonie
NURUL JASMEEN BINTI ZULKIFFLI Malaisie
BOREK MALWINA
Pologne
MEGAT MUHAMMAD HANIF ASYRAF
BIN MOHD ZUMAIDI
Malaise
CEBAN DANIEL
Moldavie
STEPEK MARTA
Pologne
RAAMAT TALUI
Estonie
SAAR BIRGIT
Estonie
AGUS BIN MOHD NAWIAH
Malaisie
PIZICA AGNESE
Lettonie
AKBEROVA VLADA
Russie
LI ZIYUE
Chine
JANINA VALERIJA BAHVALOVA Lettonie
SPIRIDONOV VLADIMIR
Russie
SHEHOVCOVA ANASTASIA
Ukraine
BARDIK JACHYM République Tchèque
FROLOVA JULIA
Lettonie
YU SHUANG GAN
Malaisie
HERNANDEZ ESCALANTE HECTOR Mexique
PROHOROVA ANNA
Russie
OOI THIAM QI
Malaisie
PACATOS SORINA
Moldavie
KELVIN LEE KHAI MING
Malaisie
VONJARKHA VERONIKA
Ukraine
KARAMATIC MIHAELA
Serbie
MONGROO SARAH Trinidad et Tobago
PALAMANDADIGNE RANDIKA PRIYAMANTHI
Sri Lanka

4ème prix
5ème prix
6ème prix
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème
13ème
14ème
15ème
16ème
17ème
18ème
19ème
20ème
21ème
22ème
23ème
24ème
25ème
26ème
27ème
28ème
29ème

prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix

30ème prix

Catégorie 18-25 ans
PAWEYK HANNA
LITECKA LIWIA
YONG HONG WOOI
0KRAJS KLAUDIA
LOPEZ CALZADA BEETHOVEN
KAIDAGALIYEVA ALENA
TUKMANN ANDREAS
KA HUNG WONG
WINNIE LEE CHIAO EN
LEMNARU ANA MARIA
SZE WAI KWAN
OOI YANN LIN
LIM SU CHIE
NOWAK AGATA
MARICRUZ EILEN
CH’NG REN JIN
NECHAEV IVAN
DURR-E-NAJAT

Pologne
Pologne
Malaisie
Pologne
Mexique

1er
2ème
3ème
4ème
5ème

prix
prix
prix
prix
prix

Prix ERDF*

Kazakhstan
6ème prix
Estonie
7ème prix
Chine
8ème prix
Malaisie
9ème prix
Roumanie
10ème prix
Chine
11ème prix
Malaisie
12ème prix
Malaisie
13ème prix
Pologne
14ème prix
Mexique
15ème prix
Malaisie 15ème prix ex-aequo
Kazakhstan
17ème prix
Pakistan
18ème prix

Catégorie médico-sociale
QUERCY CECILE
FANTUZZO CHRISTEL
POUARD MAXIME

France
France
France

1er prix
2ème prix
3ème prix

* Tous les ans, ERDF récompense
un lauréat avec un prix spécial et
encourage un jeune talent à poursuivre son chemin artistique.

Les activités du Centre
“De la cabane au rêve,
des maisons au goût de la nature”
6ème CONCOURS REGIONAL DE POESIE 2014,
en partenariat avec ERDF et la librairie « Les Passeurs de textes »
..une cabane étoilée… un arbre
des
sacré… bien cachée…boissur
flotté…
pilotis… monn doux abrii… en
rafistolée de toutes parts… de mes
ns… au fond de la forêt…
propres mains
que visitent
ta robe de lierre… q
seulement elfes et fées… une colombe
g re comme une pplume…mes
vagabonde… légè
secrets… où je me sens libre… seule sur
p e…
la terre…mes secrets… jje respir
s
le parfum des fougères…nous feron
une grande ronde… les rêves

oubliés… la nuit brille…

UN SUCCES GRANDISSANT
Bilan 2014 :
446 poèmes collectifs et
individuels reçus soit 527
participants dont 180 aubois
19 établissements scolaires
108 enfants récompensés.
REMISE DES PRIX :
Dans le cadre de la semaine du
Développement Durable du 1er au
7 avril, les lauréats ont été accueillis avec leurs parents et enseignants
venus en nombre, dans les locaux
d’ERDF de chaque département

TSYV YRI W]QTEXLMUYI GqVqQSRMI
de remise de diplômes et de prix
(livres, CD et DVD sélectionnés
avec soin par notre libraire parteREMVI 0IWIRJERXWJYVIRXGLEPIYVIYWIQIRX JqPMGMXqW TSYV PE UYEPMXq HI
PIYVW GVqEXMSRW 'LEUYI QERMJIWXEXMSRJYXGP|XYVqITEVYRKSXIVJSVX
apprécié.
Les poésies primées ont été présenXqIW k P´)WTEGI %VKIRGI HI8VS]IW
pendant l’exposition « Graines d’artistes du monde entier » du 20 au
24 mai.
7]PZMI7',-)678)6&)'5

LISTE DES LAUREATS 2014
ARDENNES
CAT. 9-12 ANS : 1er prix L. A. KAMINSKI, Messincourt. 2ème
prix I\EIUYS ) 4-,)8 &SKR]WYV1IYWI 2ème TVM\ I\EIUYS
K.PELAMATTI, Givonne. 4ème prix L. SEILIER, Sedan. 5ème prix
C. DELAMARRE, Liart. 6ème prix W. CHINN, Liart. 7ème prix C.
LAPORTE-S. POISMANS, Mon Idée. 8ème prix C. BOURGEOIS,
Sedan. 9ème prix A. BIGAULT, Liart. 10ème prix R. STEVENIN,
Mon Idée. 11ème prix A. FEY-J. LEROY, Mon Idée. 12ème prix S.
43490%-6) *PM^I )RGSYVEKIQIRXHYNYV] 1 ()773+,)6
Liart.
CAT. 13-15 ANS : 1er prix' +)36+)8 'LERHV])PEMVI 2ème
prix S. HENRY, Charleville-Mézières. 3ème prix G. LE BORGNE,
Charleville-Mézières. 4ème prix M. MEDEAU, CharlevilleMézières. 5ème prix R. SALOMON, Charleville-Mézières. 6ème
prix A. MARSON, La Francheville. 7ème prix E. GOFFAUXHARBULOT, Charleville-Mézières. 8ème prix A. MENACER,
Charleville-Mézières. 9ème prix A. LASPALLES, La Francheville.
10ème prix J. VANIER, Charleville-Mézières. 11ème prix L. BRYL,
La Francheville. 12ème prix S. LAURIAC, Charleville-Mézières.
13ème prix 3 4-38 .SMKR] WYV 1IYWI 14ème prix L. ANGIUS,
Charleville-Mézières. 15ème prix I. MINART, Charleville-Mézières.
16ème prix C. PIGOT, Charleville-Mézières. 17ème prix C. HU,
Charleville-Mézières. 18ème prix A. CASALINO, Givonne. 19ème

prix L. MOZET, Sedan. 20ème prix A. PELAMATTI, Ballan. 21ème
prix M. JUSTINE, Sedan.
CAT. 16-18 ANS : 1er prix C. ANSELMO, Tournes.

AUBE

CAT. 9-12 ANS : 1er prix 1 ()0%69)0 *%9:)%9 6YQMPP]
les-Vaudes, Chappes. 2ème prix R. CHAUDIEU-P. BOULEAU-L.
CLERY, Estissac. 3ème prix 7 0)59)9<. %9&)68-21
COLOMBO, Estissac. 4ème prix 1 0-)2%6( 3WWI] PIW XVSMW
Maisons. 5ème prix1(9&6)9'56SQMPP]WYV7IMRI6ème prix S.
ALMHANA, St-André-Les-Vergers. 7ème prix L. PARIS-J. HERARD,
Chaource. 8ème prix S. CHOCHON, St-André-Les-Vergers. 9ème
prix.&/-0%-28VS]IW10ème prix''36&-00328VS]IW11ème
prix MATHILDE-LEA-ZOE, St-André-Les-Vergers. 12ème prix M.
BARDOU-E. MARION-M. CHAIGNON, Estissac. 13ème prix I.
GIL, St-André-Les-Vergers. 14ème prix R. LEO, Chaource. 15ème
prix%4)86=8VS]IW16ème prix70%&%759)':%77%6('
CAPESTAN, Estissac. 17ème prix M. TIMMERMANS, St-AndréLes-Vergers. 18ème prix% 03+)8VS]IW 19ème prix S. DOUCE,
Pont-sur-Seine. 20ème prix% 1%(%39-8VS]IW 21ème prix W.
(9:%0) 1%,38 6SQMPP]WYV7IMRI 4SRXWYVWIMRI 22ème
prix . *-00-%86) 6SQMPP]WYV7IMRI 23ème prix A. METZGER,
8VS]IW 24ème prix C. GEBSKI, St-André-Les-Vergers. 25ème prix
C. DELARUE-L. GLAIX-C. VILLELA, Vaudes.

MARNE
CAT. 9-12 ANS : 1er prix L. CHAMPAGNE, Bignicourt-surMarne. 2ème prix1 (6)1) 7X6qQ]IR&SY^IQSRX 3ème prix
) &3):)68EY\MrVI1YXV] 4ème prix1 &6):38 )TIVRE] 5ème
prix 1 +%-00%6(' 36-)9< 8EY\MrVIW1YXV] +IVQEMRI
6ème prix4&63-77%2()TIVRE]7ème prix E. MEO, Frignicourt.
8ème Prix/ %+2%39:MXV]PI*VERpSMW 9ème prix L. GARCIA,
Aÿ. 10ème prix L. MAITRE, Brandonvillers. 11ème prix L. LURETTE,
Betheniville. 12ème prix+ 4300-%68 'SR¾ERWWYV7IMRI 13ème
prix 1 +6%22)' )TIVRE] 14ème prix M. CHAULACEL,
Courdemanges. 15ème prix% 1%2(3-7 4MIVV] 16ème prix J.
DIAS, Hauviné. 17ème prix 8 1)(%6(:MXV]PI*VERpSMW 18ème
prix38)66-0032'SR¾ERWWYV7IMRI
CAT. 13-15 ANS : 1er prix6,%10%39-:MXV]PI*VERpSMW2ème
prix V. ROYER, Saint-Utin. 3ème prix J. LOUMAIZIA, Marolles. 4ème
prix L. DAUBIN, Huiron. 5ème prix K. SLIMANI, Marolles. 6ème prix
' &6377%6( 'PS]IVWYV1EVRI 7ème prix H. FLAMBEAUX,
Marolles. 8ème prix B. FERNEZ, Bignicourt- sur-Marne. 9ème prix
T. MENISSIER, Isle-sur-Marne. 10ème prix L. MAPELLI, Frignicourt.
11ème prix E. MENISSIER, Larzicourt.
CAT. 16-18 ANS :)RGSYVEKIQIRXHYNYV]% &)0*5-,:MXV]
le-François.
3

Portrait
En 2014
Nicolas
FAVRE,
invité d’honneur
à Graines
d’artistes du
monde entier.
O
On
ne présente
pplus Nicolas FAVRE.
Tous connaissent et
T
reconnaissent son
ttalent. Sa formation,
son style, sa techRMUYI IX WIW QYPtiples expositions à
Troyes, ailleurs dans
l’Aube et plus largement dans l’hexagone laissent préWEKIVH´YRTEVGSYVWEVXMWXMUYIUYM
RI½RMVETEWHIRSYWqXSRRIV

T

o us reconnaissent également
son implication dans la vie du
Centre pour l’UNESCO, où son travail d’intervenant en arts plastique
chez les scolaires était particulièrement apprécié tout autant que son
V|PIEGXYIPHIVqJqVIRXTSYVPIWEXIliers du patrimoine.
Nicolas à l’instar de son Saint PaXVSR RI VIWWYWGMXI TEW PIW IRJERXW
par contre il arrive à les éveiller. Durant ses interventions en milieu scolaire, par sa pédagogie personnelle
et la diversité de ses compétences,
MPEVVMZIkqZIMPPIVPIWIRJERXWkP´EVX
et à les emmener de l’autre côté du
miroir, là où l’expression artistique
IWXIRGSVIYRFIEYTE]WHIPMFIVXq
2MGSPEWZSYHVEMWXYRSYWGSR½IVPIW
secrets qui font le succès de tes interventions ?

4

- Mon secret ? Ce n’est pas un secret, c’est de ne pas m’imposer ni
rien imposer.

)RJEMXNIWYMWGSQQIYRGLIVGLIYV
H´SV XSYNSYVW k P´EJJX HI PE TqTMXI
cachée dans les sédiments sableux
EY JSRH HI PE FEXXqI 'SQQI P´SVTEMPPIYVN´IWWE]IHIXVSYZIVPETqTMXI
dans l’impression marquante après
l’atelier que viennent de vivre les enJERXW 4SYVHqGIPIVGIXSVHERWPIYV
QqQSMVIIRGSVIYRTIYGSRJYWI MP
JEYXYRIqGSYXIVqIPPIQIRXFMIRZIMPlante, attentive et active.

PIW QS]IRW HY FSVH SY HI VqGYpération. Plâtre, cartons, bouteilles,
bois collectés me permettent de
HqWEGVEPMWIVP´EVXEYTVrWHIWIRJERXW
Découper, déchirer, coller, improviser, s’autoriser à créer dans le plaisir
devient un vrai bonheur pour les
IRJERXW -P RI QI VIWXI UY´k WYTIVviser, canaliser, superviser ce plaisir
pour aboutir à la concrétisation de
PIYVTVSNIX

- Cette fameuse pépite trouvée, n’estce pas là que tout commence ?

Mon plaisir réel est de pouvoir être
le détonateur qui donne envie et
UYM TIVQIX EY\ IRJERXW H´sXVI PIW
EVXMWXIWUY´MPWWSRXHqNk

 )R IJJIX G´IWX Pk UYI XSYX QSR
§XVEZEMP¨GSQQIRGI MPJEYXGSPPIV
EY TVSNIX TqHEKSKMUYI HY TVSJIWWIYV WERW NEQEMW TIVHVI HI ZYI PI
plaisir de la pépite trouvée, sinon ça
ne marche pas.
'LSMWMVPIWYNIXXVSYZIVPEXIGLRMUYI
à utiliser pour passer de l’idée à la
réalisation, impulser l’idée artistique
est pour moi aussi un vrai plaisir.
- Ne te sens-tu pas un peu comme
un infuseur, un déclencheur d’envie ?
 'IVXEMRIQIRX GEV MP JEYX JEMVI
montre de réactivité et puiser dans
WEGVqEXMZMXqTSYVJEMVIWSYZIRXEZIG

- Merci Nicolas de nous avoir éclairés
sur ta démarche.
Revenons sur l’avant du miroir. Voilà,
l’œuvre est là, la pépite est dégagée
de sa gangue et illumine Argence du
TPEMWMVUYIPIWIRJERXWSRXQMWHERW
PIYVHqQEVGLIGVqEXMZIMPWWSRX½IVW
d’avoir osé en être les acteurs-créateurs.

Gérard WELKER

DOSSIER
Que la lumière soit et le vitrail fut...

Le Vitrail, particularité de l’Aube :
Source :
Frédéric MURIENNE,
conservateur régional des
QSRYQIRXWLMWXSVMUYIW

80% des vitraux de ce monde sont en France.
80% des vitraux français sont au Nord de la Loire.
80% des vitraux du Nord de la Loire sont en Champagne-Ardenne
80% des vitraux de la Champagne-Ardenne sont dans l’Aube.

Retour sur nos ateliers
« Art du vitrail »
Une convergence d’idées, de sensibilités et de volontés entre Michel
GIROST, Président du Centre pour
P´92)7'3 (SQMRMUYI 6)2%9(
guide-conférencière
et
Flavie
VINCENT-PETIT SERRIERE, maîtreverrier, a abouti au lancement d’un
premier atelier « VITRAIL », il y a 7
ans, à l’école primaire de Rosières.

L

’atelier comportait deux parties :
théorique avec découverte chronologique et technique des vitraux
in-situ et pratique en classe, avec une
réalisation artistique.
2SYW EZSRW GSRHYMX k GI NSYV 
ateliers « VITRAIL », soit une sensibiPMWEXMSREYTVrWH´IRZMVSRIRJERXW
âgés de 9 à 11ans. Les intervenants
ont travaillé en binômes : Dominique
RENAUD, Camilla WEYER, Philippe
LATOUR pour le patrimoine et Flavie
VINCENT-PETIT SERRIERE, Cécile
BOËL, Anne VEYRIER du MURAUD
comme maîtres-verriers. Cette année,
trois classes participent à cet atelier.
Première séance à l’atelier de Alain
VINUM, maître-verrier, qui sait partager sa passion et transmettre son
WEZSMVJEMVI %Y GSYVW HIW WqERGIW
suivantes, nous sillonnons la ville à la
recherche des vitraux du 12ème au
21ème siècle : cathédrale, églises de la
Madeleine et St Pantaléon, cabinet du
vitrail au Musée de Vauluisant… et
FMIRWVGIXXIERRqIPE'MXqHY:MXVEMP
)RQEMYRNIYHITMWXIGP|XYVIP´EXIPMIV
avant de se séparer….
Pour Camilla, qui encadre ces séances,
PIZMXVEMPIWXYRETTIPEYZS]EKIkXVEvers les siècles grâce aux couleurs, à la

9000 m2 de vitraux
sur le département
Plus de 200 églises
Des vitraux du 12e
au 21e siècle
Un 16e siècle
particulièrement
représenté
1500 m2 de verrières à la
cathédrale de Troyes

lumière, à l’émotion. Et Philippe, autre
GSRJqVIRGMIV ENSYXI UYI PIW IRJERXW
sont surpris par l’âge des vitraux et
par les histoires qu’ils racontent.
Maintenant arrive la réalisation pratique, sur quatre séances, avec Cécile
&3Æ0 )PPIXMIRXkJEMVIGSQTVIRHVI
WSR QqXMIV EY\ IRJERXW IX MPW ZSRX
IRWIQFPI IJJIGXYIVXSYXIWPIWqXETIW
HIJEFVMGEXMSRH´YRZMXVEMP
La maquette de « l’œuvre » sur papier
épais d’après un thème choisi, chaque
IRJERXGSRpSMXWSRTVSTVIZMXVEMP )Rsuite, il réalise un calque qui sert de
gabarit pour découper les morceaux
de verre. Cécile procède à la découpe
sous les regards acérés des apprentis verriers…. qui se mettent vite à
l’œuvre avec leurs pinceaux pour
l’étape de la peinture sur verre. Cécile
réalise la cuisson des pièces à son atelier, puis il s’agit de mettre en plomb
et de souder.
)PPI EMQI HqGSYZVMV PI JSMWSRRIQIRX
HIWMHqIWHIWIRJERXW PETVqGMWMSRHI
PIYVWKIWXIWPIYVqXSRRIQIRXJEGIEY
VqWYPXEX ½REP PIYV ½IVXq HIZERX PIYVW
œuvres exposées à l’Espace Argence,
PSVW HI PE QERMJIWXEXMSR § +VEMRIW
d’artistes du monde entier ».
Ces ateliers permettent un grand
pas dans le passé, tout en ouvrant les
portes de l’avenir. On en sort touNSYVW§HMJJqVIRX¨ SREZY GSQTVMW
senti, ressenti, vibré, touché, manipulé,
NYFMPq© -PW GSRNYKYIRX LMWXSMVIW HI
couleurs, de dessins, de techniques,
de matériaux et des quatre éléments,
H´,SQQIWHI*IQQIWIXH´)RJERXW
Christine LERAT
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DOSSIER
Les professionnels du vitrail dans l’Aube
Anne VEYRIER DU MURAUD :
6IRHI^ZSYWEZIGPETVEXMUYIqGPEMVqI
§ %TVrW PIW ZMWMXIW UY´MPW SRX
effectuées sous la houlette des
guides conférenciers, les enfants
sont excités, pressés de découvrir.

J

I GSQQIRGI TEV PIYV JEMVI
comprendre que pour réussir
MP JEYX H´EFSVH ETTVIRHVI 4SYV
GIPE MP JEYX HY XIQTW  ETTVIRHVI PE
technique, la gestuelle, la pratique
TSYV QEwXVMWIV PIW qXETIW UYM JSRX
partie de l’élaboration de ces images
IRZIVVIUYMPIWSRXJEWGMRqWHERWPIW
églises, à la cathédrale, mais aussi à la
*REGSYEYTEVOMRKHIPETVqJIGXYVI
Je m’attache à leur démontrer en
partant de leur vision globale, que

les verrières qu’ils ont vues, sont
H´EFSVH JEMXIW H´YRI QYPXMXYHI HI
détails. Multiples pièces d’un puzzle
qui devront s’inscrire dans la globalité
d’une œuvre vitrée.
Évidement les gestes à acquérir se
comprennent mieux après la visite
H´EXIPMIVSNIPIYVI\TPMUYIPIGLIQMR
naturel pour arriver au résultat
WSYLEMXq?A7IJVSXXIVkPEQEXMrVIPE
QERMTYPIV IWWE]IVHIPEGSQTVIRHVI
IWWE]IV HI PE QEwXVMWIV NYWUY´k WI
rendre compte de l’intelligence de la
QEMR4SYVGIPEMPPIYVJEYXHSRGTEWWIV
par les étapes incontournables du
dessin, de la maquette, du gabarit, de
la découpe du verre, avant de pouvoir

assembler leur idée dans le plomb.
?A 5YERH IR½R PE PYQMrVI TEWWI EY
travers de verres colorés, qu’elle
MPPYQMRIPIW]IY\IXPIWZMWEKIWHIQIW
TIXMXW ETTVIRXMW NI WEMW UY´YRI JSMW
encore la magie était au rendez-vous.
'I PSRK TVSGIWWYW PIYV EYVE JEMX
prendre conscience de l’art manuel,
du concret et du solide ».
4SYV GSRGPYVI RSYW GSR½I %RRI 
« Cela me donne également l’occasion
H´qRYQqVIVPIWHMZIVWTVS½PWUYMI\MWXIRX
dans notre métier tout en valorisant le
XVEZEMPQERYIPEVXMWXMUYI».
Gérard WELKER

Rencontre avec l’âme du verre

chez Flavie VINCENT-PETIT SERRIERE
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Elle vient tout juste de terminer la
pose d’une partie des vitrages au
nouveau Centre de Congrès de
l’Aube.
- Flavie, avec cette réalisation vous
démontrez de façon magistrale
la pertinence du vitrail contemTSVEMR QEMW UY´IR IWXMP HERW ZSW
interventions avec les enfants ?
- « Les enfants sont dans l’art contemporain, c’est leur art, c’est leur vitrail et
c’est d’aujourd’hui ! »
Son expérience à Rosières-près8VS]IWIRXqQSMKRI PIWJEFPIWHI0E
Fontaine, réalisées en vitraux individuels et rassemblés tel un patchwork,
continuent d’illuminer le préau de
l’école Diderot.
- « Les enfants viennent avec des idées,
des images, des sensations récoltées
HERW HMZIVW PMIY\ PSVW HI PIYVW ZMWMXIW
HY TEXVMQSMRI .I WSYLEMXI UY´MPW W´ETproprient cet héritage, comprennent
GIUY´MPWSRXZY UY´MPWWIGYPXMZIRXTSYV
faire perdurer ce patrimoine, car il leur
appartient déjà.
Mais je souhaite aussi leur donner du
sens, les faire participer, leur transmettre
IXPIYVJEMVII\TPSVIVXSYXIPETEPIXXIHY

vitrail. Pour cela rien ne vaut une visite
H´EXIPMIV?A.ITVS½XIHIP´SGGEWMSRTSYV
PIYV JEMVI GSQTVIRHVI UYI GI QqXMIV
manuel, en dehors des capacités artisXMUYIW UY´MP HIQERHI I\MKI qKEPIQIRX
des connaissances : histoire de l’art, géoQqXVMIQEXLWTL]WMUYIGLMQMIIXG
Flavie aime bien faire « travailler » ses
petits verriers sur un thème fédérateur
et participatif.

- « Avec un vrai travail en amont et une
implication forte de l’enseignant, ça
fonctionne toujours bien » nous dit-elle
EZIGYRWSYVMVIQEPMGMIY\
- « Être à l’écoute des enfants, en relation
EZIGPITVSNIXTqHEKSKMUYIHIP´IRWIMgnant est un gage de réussite » nous
GIVXM½I*PEZMIIRKYMWIHIGSRGPYWMSR
Gérard WELKER

DOSSIER
La Cité du Vitrail

La Cité du Vitrail : TPYWUY´YRQYWqI
Fruit
d’une
vingtaine
H´ERRqIW HI Vq¾I\MSR IX
de recherches sur cet art
IQFPqQEXMUYIHYHqTEVXIment de l’Aube, la Cité du
Vitrail a ouvert ses portes
le 29 juin 2013. Désormais
MRXqKVqI k PE TSPMXMUYI HI
développement
culturel
amorcée par le Conseil
général de l’Aube en 2009,
elle accueille un large public au cœur du centreville de Troyes.

QSRYQIRXWLMWXSVMUYIW© 
La démocratisation cultuVIPPIVITVqWIRXERXPIJIVHI
lance du Conseil général
de l’Aube, l’entrée et les
activités sont entièrement
gratuites.
La Cité du Vitrail étant un
TVSNIX k PSRK XIVQI WE WIconde phase de développement consistera en l’aménagement de l’aile gauche
de l’Hôtel-Dieu-Le-Comte
permettant de passer de
200 à 2 000 m². Elle enrichira ses activités en direction de la recherche et de
la création artistique. Des
colloques internationaux
WSRX H´SVIW IX HqNk TVqvus pour 2015 (la création
GSRXIQTSVEMRI IX PI
'SVTYW:MXVIEVYQ 

I

nstallée dans l’enceinte de
l’Hôtel-Dieu-le-Comte,
elle compte 3 espaces : un
espace permanent d’exposition, une salle d’exposition
temporaire et un espacedécouverte. Dans la grange
rénovée, le public découvre
une vingtaine de vitraux
VITVqWIRXEXMJW HI P´EVX HY
ZMXVEMPHY1S]IRÃKIkRSW
NSYVWHERWYRTEVGSYVWGLVSRSXLqQEXMUYI ZMXVEMP VIPMKMIY\ GMZMP IXG 
Les œuvres étant prêtées, l’exposition se renouvelle régulièrement.
Des visites guidées de l’exposition
sont organisées tous les week-ends
IRXIQTWWGSPEMVIIXXSYWPIWNSYVW
pendant les vacances scolaires. Des
bornes multimédias et une carte
interactive des vitraux de l’Aube
complètent le discours. Parallèlement, des ateliers de sensibilisation
et de manipulation sont proposés
TSYV ETTVSJSRHMV XIP SY XIP EWTIGX
technique, historique ou artistique
du vitrail.

Toute l’année, les médiatrices accueillent aussi des scolaires, de la maternelle à l’enseignement supérieur,
des centres de loisirs, des centres
WSGMEY\IXMRWXMXYXWQqHMGSqHYGEXMJW
-1)  -PW FqRq½GMIRX H´YRI ZMWMXI k
l’approche adaptée et d’un atelier de
pratique artistique encadré par une
ZMXVEMPPMWXITVSJIWWMSRRIPPI
S’animant au gré de vos envies de
verre, la Cité du Vitrail propose
EYWWMYRIETTVSGLITPYWWGMIRXM½UYI
IRSVKERMWERXHIWGSRJqVIRGIW ERMmées par des spécialistes (historiens, maître-verrier, architecte des

La Cité du Vitrail s’inscrit
dans une volonté globale
de valorisation du territoire.
0´SFNIGXMJIWXFMIRH´MRGMXIVPIZMWMXIYV
à se rendre in situ dans les églises
TSYVETTVqGMIVPIWNS]EY\HIZIVVI
et de lumière dont recèle le département. En tant que structure culturelle impulsée par le Conseil général
de l’Aube, la Cité du Vitrail est donc
YR TEVXIREMVI TVMZMPqKMq TSYV SJJVMV
EY\IRJERXW RSXEQQIRX P´STTSVXYnité d’une découverte de la création plastique à travers les siècles,
PIWEVXMWXIWIXPIWTE]W

*ERR]4368-)6IX)QMPMI&)77-)6)
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DOSSIER
« Les Portes du Temps »
Retour en images

1

Découverte de
l’Apothicairerie de l’Hôtel
Dieu le Comte.

L’édito de ce numéro nous a présenté et développé en détail le proNIXREXMSREP§0IW4SVXIWHY8IQTW¨
Parmi les multiples activités propoWqIWHYEYNYMPPIXHERWPI
thème « L’Apothicairerie et la BotaRMUYI ¨ GLEUYI NIYRI TEVXMGMTERX
était invité à découvrir la botanique
WSYW HMJJqVIRXW ERKPIW 2SYW ZSYW
GSRZMSRWkWYMZVIIRMQEKIWPIWHMJJqVIRXIWqXETIWHIGITVSNIX

2

Découverte de
PEFSXERMUYIHERWPIW
oeuvres de Matisse
au Musée d’art
moderne

4
3

Découverte visuelle,
tactile et olfactive des plantes
médicinales moyenâgeuses au jardin
médiéval de la cour de l’Hôtel Dieu
et au jardin des Innocents.

0EFSXERMUYIIXPI
végétal dans les vitraux de
la Cathédrale, l’Eglise de la
Madeleine et la Cité du
vitrail.

6

Réalisation du vitrail,
XIGLRMUYIHI*YWMRKkPE
Cité du vitrail

5

Découverte du livre
des drogues (exemplaire
SVMKMREP kPE1qHMEXLrUYI
du Grand Troyes

7

8

Une journée de
restitution a permis aux
participants de voir leurs
réalisations exposées dans la
cour de l’Hôtel Dieu à Troyes.

*ERR]4368-)6IX)QMPMI&)77-)6)

Les activités du Centre
Graines d’artistes du monde entier 2014
Notre manifestation avait, cette
année, pour thème :
« Le Mouvement ».
KVSYTIWH´IRJERXWEYFSMWSRXqPEFSVq YR TVSNIX WYV GI XLrQI WSYW
la conduite d’un intervenant artisXMUYI 0´SGGEWMSR TSYV GIW IRJERXW
HIW´SYZVMVkHMJJqVIRXIWXIGLRMUYIW
EVXMWXMUYIW H´qPEFSVIV YR TVSNIX
GSQQYRIR]ETTSVXERXGLEGYRWE
touche personnelle.
Une envolée de papillons nous
accueillait à l’entrée, un petit musée
du cinéma nous éclairait sur la genèse de l’image animée, des traces
de pas de danse s’envolant vers le
GMIP©WSYWHMJJqVIRXIWJSVQIW P´I\pression de la vitalité de ces créateurs en herbe.

Manifestation à l’espace Argence du 20 au 24 mai 2014

M.
Éric
BLANCHEGORGE
Conservateur du pôle muséal de
8VS]IW1fVMG*3962)0(MVIGXIYV
du Centre d’Art contemporain

« Le Concours International d’Arts
4PEWXMUYIW¨

Les ateliers d’éveil :
4IRHERXPIWGMRUNSYVWHIPEQERMJIWtation, nous avons proposé aux enJERXWHIW´MRMXMIVEY\EVXWTPEWXMUYIW
initiation à la peinture, à l’encre de
chine, à la gravure, au modelage…
La table ronde du 21 mai :
Au cours de la semaine, nous avons
invité le public à un débat sur l’éducation artistique et la diversité
culturelle. Participaient à cette table
ronde :
1QI7Y^],%0-1-:MGITVqWMHIRXI
HI PE GSQQMWWMSR JVERpEMWI TSYV
l’UNESCO, M Éric GUERIN Délégué académique à l’action
GYPXYVIPPI (%%'  EY VIGXSVEX

Passages, Mme Stéphanie PATRIER+-00-7  4VSJIWWIYV HIW qGSPIW k
',%13= 1 .qV|QI 78)6&)'5
 %VXMWXI IX VqJqVIRX EVXMWXMUYI HY
Centre pour l’UNESCO, Mme
%KRrW6377-%VXMWXIIXTVSJIWWIYV
GIVXM½qIR%VXW

Parmi les 2480 peintures reçues,
nous avons désigné 102 lauréats et
quelques 200 nominés. Un certain
nombre de lauréats étaient présents
pour recevoir leur prix : outre des
Français, nous avons eu le plaisir
d’accueillir des Bulgares, des Ukrainiens, des Brésiliens, un Mexicain et
un Chinois.

)RPEWMXYEXMSRTSPMXMUYIHqlicate dans l’Europe de l’Est a empêché la venue d’une délégation de
l’Ukraine, pays invité d’honneur à
notre manifestation internationale.

Les Participants : Europe/ Amérique
HY2SVH %JVMUYI %QqVMUYI 0EXMRI 'EVExFIW   %WMI
4EGM½UYI   )XEXW%VEFIW  
6qKMSRW92)7'3 
.qV|QI78)6&)'5

Exposition des ateliers patrimoine
Cette année, ce ne sont pas moins
HI  GPEWWIW § TEXVMQSMRI ¨ UYM
pendant l’année scolaire, ont arpenté avec nos guides les rues et
les espaces verts de Troyes et des
alentours pour aller à la découverte du patrimoine culturel et
naturel.
La diversité des thèmes abordés
associée à la richesse des matériaux utilisés, nous donne à voir des

®YZVIWZEVMqIWHERWPIJSRHGSQQI
HERWPIJSVQI%MRWM RSYWEZSRWTY
admirer cette année une installation
d’abouts de poutre en béton cellulaire, des enseignes médiévales réalisées avec une multitude d’anciens
NSYIXW YRI VIGSRWXMXYXMSR HI TERW
de bois en carton, des gargouilles en
TPlXVI © WERW SYFPMIV PIW JVIWUYIW
peintes et dessinées.
Nicolas FAVRE
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Les activités du Centre
Les mallettes pédagogiques : éducation
EVXMWXMUYIIXHMZIVWMXqGYPXYVIPPI

(ITYMW  GLEUYI I\TSWMXMSR MXMRqVERXI HY 'IRXVI IWX
HSXqIH´YRIQEPPIXXITqHEKSKMUYI

E

lle contient des outils ludiques qui permettent aux visiXIYVWH´ETTVSJSRHMVPIXLrQIHIP´I\TSWMXMSREMRWMUYIPIW
connaissances en éducation artistique et culturelle.

*VYMXH´YRXVEZEMPHIVq¾I\MSRIXHIGSRGITXMSRqXEPqWYVTPYW
d’un an, les mallettes pédagogiques proposent aux visiteurs de
prolonger leur expérience à travers des outils tels que :
0EJVMWIGLVSRSPSKMUYIHIP´LMWXSMVIHIP´EVX
9RNIYHIGYFIWYRNIYHIGEVXIWWYVPITVMRGMTIHIWJEQMPPIW
et un sur le principe du trivial pursuit, pour aborder la diversité culturelle
(IWGSRXIWHYQSRHIIRXMIV
(IWQSXWGVSMWqWWYVPIWZEPIYVWHIP´92)7'3
(IY\PMZVIWIXYRNIYHIQSXWGVSMWqWWYVPIW(VSMXWHIP´IRJERX
(IWTY^^PIWHIWXEFPIEY\TVqWIRXWHERWP´I\TSWMXMSR
9RPMZVIXWYVPIWXIGLRMUYIWEVXMWXMUYIW
0IW EGXMZMXqW HIWXMRqIW k HIW IRJERXW k TEVXMV HI  ERW WSRX
adaptées également pour les adolescents et les adultes curieux.
Un mode d’emploi présente le contenu de la mallette ainsi
que les activités. Pour certains éléments, un guide individuel est
TVSTSWqE½RHIJEGMPMXIVPIYVYXMPMWEXMSR
Le prêt des mallettes est actuellement réservé aux emprunteurs des expositions itinérantes, mais nous envisageons de
HqZIPSTTIVHERWPIJYXYVYRTVsXEY\qGSPIWTVMQEMVIW
10

Carolina SALDANA-PIERRE

La vie internationale
Élargissement des contacts à l’étranger
Le Concours International d’arts plastiques
grandit chaque année
avec la participation de
RSYZIEY\ TE]W 2qERmoins, nous
avons
constaté l’absence des
DOM-TOM et autres
régions du monde depuis plusieurs années.
C’est pourquoi nous avons débuté
un travail de recherche de contacts
auprès d’établissements scolaires,
écoles d’art, etc. Thibault MAÇON,
étudiant de l’École de Commerce
de TROYES, en stage découverte

au Centre, a travaillé pendant un
QSMWkPEGVqEXMSRH´YR½GLMIV-PWIVE
mis à l’épreuve lors de la prochaine
édition du Concours.
Une stagiaire étrangère pourrait
continuer ce travail de recherche et
PI TVSPSRKIV WYV YR WYNIX UYM RSYW
tient à cœur : que sont devenus les
lauréats du Concours, notamment
ceux de la catégorie 18-25 ans ?
Ont-ils suivi un chemin artistique ?
7SRXMPWHIZIRYWHIWEVXMWXIWGSR½Vmés ? Toutes ces questions sont
sans réponse pour l’instant.

LOGROÑO présent en 2014
Les liens solides tissés avec
LOGROÑO, nous conduisent
naturellement vers un rendez-vous annuel d’échanges
culturels et de mise en valeur
des expressions artistiques
HIWNIYRIW
Dans cet esprit, la ville de
03+63g3 E TEVXMGMTq k RSXVI QERMJIWXEXMSR MRXIVREXMSREPI TEV PI FMEMW
H´YRII\TSWMXMSRHIKVEZYVIWHIP´EVXMWXI.EZMIV.9&)6%IXTEVPETVSNIGXMSR
HY½PQ§,IVI[IVMHI¨HYGSPPIGXMJZIMRXI 1MKYIP86-%23.IWW%RHVqW
*)62%2()>IX-yMKS+%6'-% 4SYVTVSPSRKIVGIXXII\TSWMXMSRYREXIPMIV
H´MRMXMEXMSRkPEKVEZYVIEqXqTVSTSWqEY\IRJERXW

La page
Facebook
du Centre
Depuis avril 2013,
E½RHIRSYWVETTVScher des participants
au Concours à l’étranger et
de garder un lien avec eux,
nous avons ouvert une page
Facebook.
Cette page vient en complément de notre site internet
et nous permet de présenter
en temps réel, l’ensemble de
RSWEGXMZMXqW1MWIkNSYVVqKYlièrement, en Français, Anglais
et Espagnol, elle touche un
public varié de plus de 500
§JERW¨IXHIWQMPPMIVWHITIVsonnes connectées.
Scannez ce code et devenez,
vous aussi, fan du Centre pour
l’UNESCO Louis FRANÇOIS
pour être informé de toutes
RSWEGXMZMXqW

9R EXIPMIV HI KVEJ½XM E qXq QIRq qKEPIQIRX k863=)7 EZIG HIW IRJERXW
du Centre social René PELTIER ainsi qu’à LA CHAPELLE-SAINT-LUC en
collaboration avec l’Espace Jeunes. Cette action, enregistrée en vidéo par
PI GSPPIGXMJ ZIMRXI WIVE TVqWIRXqI k 03+63g3 PSVW HI PE QERMJIWXEXMSR
%VXIJEGXSIRRSZIQFVI

Réception de la délégation espagnole

Carolina SALDAÑA-PIERRE
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Un partenaire

)PPI IWX YRI PMFVEMVMI HI JSRHW GSQQI SR PI HMX
dans le métier. C’est-à-dire portant une attention
aussi grande aux œuvres du passé qu’à la création
de notre temps, et ce, dans beaucoup de domaines
dont les plus emblématiques sont la littérature, les
sciences humaines et les Beaux- arts. Par ailleurs, la
librairie s’est développée avec le souci d’être un parXIREMVIGYPXYVIPEXXIRXMJkPEVqEPMXqH´YRXIVVMXSMVITVInant en compte l’ensemble des éléments propres à

Depuis sa création, la librairie a ainsi organisé seule
ou avec d’autres, plus de deux cent cinquante rencontres littéraires.
Il n’est donc pas étonnant que « Les Passeurs de
XI\XIW¨WSMIRXEYNSYVH´LYMEY\G|XqWHY'IRXVITSYV
l’UNESCO au travers de leur initiative de « concours
de poésie », puisque précisément la volonté humaniste qui irrigue l’ensemble de leurs actions vers la
NIYRIWWIVIRGSRXVIGIPPIHIRSXVIPMFVEMVMIEXXIRXMZIk
la conquête de la liberté par la culture.
Jean-Luc RIO

«La Plume» est publiée par le Centre
pour l’UNESCO Louis François
&SwXITSWXEPI8VS]IW'IHI\
*6%2') 8qP
GIRXVIYRIWGSXVS]IW$JVIIJV
LXXT[[[GIRXVIYRIWGSXVS]IWGSQ
LXXTW[[[JEGIFSSOGSQGIRXVIYRIWGSXVS]IW
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