
Du land’art Cézallier et Sancy,   
du samedi 15 juin au 29 septembre 2019.





« La beauté n’est pas 
dans l’objet mais dans 

l’œil qui regarde. »
Jean-René Huguenin
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Godiv’art est une manifestation 
artistique annuelle qui a pour buts :
-  d’associer culture et agriculture,
-  de permettre à des artistes 
« amateurs » d’exposer une 
œuvre. (toutes les candidatures 
sont les bienvenues et 
particulièrement celles 
collectives, d’écoles ou 
d’associations),

-  de faire connaître les richesses 
du Cézallier et de contribuer à 
y créer du lien en utilisant l’art 
contemporain comme support,

-  de contribuer au 
développement durable.

Le projet Godiv’art
Paysans, Art, Nature  
en Cézallier-Sancy
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L’association Godiv’art a fait le choix  
du développement durable :

-  avec le conseil municipal, l’appui 
technique de la mission haies et 
des paysans du village en plantant 
des haies afin de contribuer à 
la protection de la biodiversité, 
au bien-être animal et à la 
compensation carbone,

-  en sensibilisant les visiteurs et 
acteurs de par les thèmes annuels 
des expositions et des énigmes,

-  en associant des écoles (du primaire 
au lycée) à la création et visite 
de l’exposition,

-  en incitant le public au mode 
de transports « doux » en vélo 
ou covoiturage,

-  en demandant 1€ pour les plans 
d’implantation des œuvres, pour 
éviter le gaspillage et financer la 
plantation de haies,

-  en ayant la Réserve Naturelle des 
Sagnes comme partenaire et conseil.

Développement 
durable
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Godiv’art est native de La 
Godivelle, d’où son nom. Cette 
commune était parait-il redoutée 
des futurs instituteurs(trices) à qui 
on promettait une affectation dans 
cette commune comme punition. 
A tort, vu qu’à chaque fois qu’un 
ou une y venait il ou elle y trouvait 
souvent l’âme sœur et ils y étaient 
très heureux.

La Godivelle est connue pour ses 
deux lacs. La légende dit qu’un 
char de foin tiré par deux bœufs, 
serait tombé dans celui du haut et 
serait ressorti dans celui du bas 
avec le foin sec !

La commune est une des 
dernières où l’eau potable 
venant directement du lac du 
haut est consommée presque 
sans traitement.

Et surtout c’est une des portes 
du Cézallier.

La Godivelle
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Chaque thème annuel de Godiv’art vient du Cézallier, 
qu’il relève de la biodiversité, de la vache en général ou 
la vache rouge en particulier, de ses prairies fleuries (qui 
n’ont pas à souffrir des produits chimiques). La terre (qui 
est riche et saine), l’air (qui y est pur), l’eau (qui y est 
abondante), le feu (qui y a été présent) et on peut même 
y trouver le cinquième élément...

Le Cézallier



7

Godiv’art  grandit chaque année sur le Cézallier, 
grâce à des communes partenaires. Nous 
partageons ensemble l’envie de faire vivre le 
Cézallier au travers l’échange, le partage et la 
création.

A chaque édition, des oeuvres sont exposées sur 
des communes avoisinantes :

2019 :  Compains (bourg, Brion), Saint Alyre-ès-
Montagne (Jassy), Ardes-sur-Couze

2018 : Compains (Brion), Anzat-le-Luguet 
2017 :  Compains (Brion), Saint Alyre-ès-

Montagne (Le Frau)

Merci à elles.
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Il y a plusieurs façons de dire la même 
chose avec des mots différents, cette 
année les œuvres sont présentées avec 
des citations.

« Les arts ont besoin de 
témoignages de considération ; la 
soif de reconnaissance donne à 
tous de l’ardeur au travail alors 
qu’on abandonne vite une activité 
qui ne rencontre pas l’adhésion. » 
Cicéron

C’est pourquoi votre présence 
nombreuse nous a été bénéfique.

« L’art ne reproduit pas le 
visible, il rend visible. » 
Paul Klee

C’est pourquoi il vous a fallu parfois un 
peu d’imagination pour comprendre des 
œuvres.

« Parler est un besoin, écouter est 
un art. » 
Johann Wolfgang Von Goethe

C’est pourquoi nous avons écouté vos 
remarques sur Facebook ou en direct.

« L’art de la citation est l’art de 
ceux qui ne savent pas réfléchir 
par eux-mêmes. » 
Voltaire

Néanmoins, il ne faut pas obligatoirement 
croire tout ce qu’on voit ou lit.

Godiv’art 2019
Année de la vache.
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« Mes vaches 
sont rouges. Ou 
rousses. Ou feu. 
Elles ont le feu. Et 
leur front est garni 
de cornes lyriques. 
Enfin, mes vaches, 
les vraies vaches, 
sont comme ça. 
J’entends par là 
que les autres 
vaches ont aussi 
le droit d’être 
des vaches, et 
considérées 
comme 
telles, mais. »

Marie-Hélène Lafon

La vache  
à meuh !
Milan Pont-Gaudin

Milan PONT-GAUDIN
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«  Un’ jolie fleur 
dans une peau 
d’vache ...... 
Quand Margot 
dégrafait son 
corsage ..... »

Georges Brassens

Reine Margot
Christiane Blandin
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Juste un numéro
Art Fou Clonck

« Dans sa volonté de supprimer les intermédiaires, 
il cherchait le moyen de passer directement du foin 
au lait sans passer par la vache. »

Alphonse Allais
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La Vache de Fer à Meuh !
Hervé Bousquières

« Labourage et pâturage sont  
les deux mamelles de la France. »

Voilà les mots qu’aimait à répéter Sully, 
l’ami et  ministre du roi Henri IV.
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Bruit 
de vache
Claude 
Coutereau

« Quand l’homme 
a découvert que la 
vache donnait du 
lait, que cherchait-il 
exactement à faire 
ce jour-là. »

Philippe Geluck
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Je ne suis 
qu’une 
ombre 

imaginée
Calyk

« Nous vivons de 
l’ombre d’une ombre. 

De quoi vivra-t-on 
après nous ? »

Ernest Renan
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« Le silence n’est interrompu 
autour de moi que par le 
tintement de la clochette de 
deux génisses restées dans 
l’étable voisine... »

Mémoires d’outretombe (1848) 
- François René, vicomte de 
Chateaubriand

Retour à l’étable
Christian Zuber
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Vannoir
Mathias Comptour

« A quelques pas de là, …, l’étable bien tenue abritait le reste du cheptel ; six belles vaches dont l’origine 
n’était pas précisément définie, des croisées donc, ou mieux, sans races, des bâtardes. Peu importait 

après tout. Elles avaient des cornes, faisaient des veaux et donnaient du lait. »

EDMOND BORDES « L’inconnue de la bute »
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Si tu ne sais pas demande, mais si tu sais, partage
Classe de Terminale bac pro CGEA du Lycée du Breuil sur Couze et Club photo d’Issoire

« Un pour tous, tous pour le Cézallier. »

Le groupe bac Pro
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Te fais pas de bile « Buffalo »
Guéton Flora

«  Refuser, 
Réduire, 
Réutiliser, 
Recycler. »

Béa Jonhson
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Retour au pâturage
Pierre et Christiane

« La vache à 2 estomacs, 
1 pour tout de suite et  
un autre pour plus tard. »

Bernard Haller
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« Chaque enfant est 
un artiste, le problème 
c’est de rester un artiste 
lorsqu’on grandit. »

Pablo Picasso

Pis aller
Estelle Zuber
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« Je ne bois plus du lait et je ne mange plus du 
fromage parce que c’ est cruel pour les veaux. »

Maria Tiqwa Van Eldick

La belle Salers
Anne Van Eldik
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« Et les hommes ont vécu et vivent à l’ombre des volcans, 
hommes rudes pour un rude pays qu’ils ont apprivoisé à force 

de recommencements et de saisons. »

Louis Perrier

Chemin d’estives
Collectif vallée verte
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Un’ jolie fleur dans 
une peau d’vache

Un’ jolie vach’ 
déguisée en fleur.

Qui fait la belle et qui 
vous attache.

Puis, qui vous mèn’ 
par le bout du coeur.

Georges Brassens,  
Une jolie fleur

La prairie du vent
Collège du Pavin, Besse
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Drôles de vaches !
Les élèves des classes de 6eme1 
et 6eme4 du Collège Joliot Curie 

d’Aubière (63)

« L’imagination est le mode de 
déplacement le plus rapide. »

Jean Morel
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Jamais content
ViD

« On rencontre quelquefois son destin sur la route qu’on a prise pour l’éviter. »

Terence Hill
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Hubert menant son troupeau
Hubert

« Ce n’est pas le temps qui passe, mais plutôt nous qui le traversons ! »

Anonyme



28

« La bouse de la vache est plus utile que certaines 
théories : on peut en faire de l’engrais. »

A mort alitée

Chant des champs
A Te Lier



29

Ceci naît pas
Klair.V.

« Le grand ennemi de l’art, c’est le bon goût. »

Marcel Duchamp
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« Quand l’homme rompt l’équilibre du monde, la forêt fait d’énormes 
sacrifices pour rétablir cet équilibre. »

Nausicäa de la Vallée du Vent

Vache ancestrale
Chloé Kong
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L’agriculture devrait être la première activité de santé. Le paysan doit précéder le médecin.

Pierre Rabhi

Une salers sans veau n’est pas une salers
Pierre-Jean Bafoil
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Auprès de 
mon frène
La confédération 
géniale du Tricot

« Auprès de mon arbre, 
je vivais heureux, j’aurais 
jamais dû m’éloigner de 
mon arbre. »

Georges Brassens
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Hommage à Impériale
Monique

« Et, sur l’Impériale,  
Le cœur, dans les étoiles... »

Bruxelles de Jacques Brel
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« Un intellectuel dit une chose simple d’une 
manière difficile à comprendre. Un artiste dit une 

chose difficile d’une façon simple. »

Charles Bukowski

Éolienne
Christelle Baduel Chabrillat
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Bilan Godiv’art 2019

Cette année un nombre incalculable de 
visiteurs sont venus voir Godiv’Art, c’est 
pourquoi on ne les a pas comptés.

Parmi eux des écoles primaires 
viennent visiter Godiv’Art,  
serait-ce une consécration ?

4 œuvres ont été installées en 
dehors de la commune.

10  mosaïques « vaches rouges » 
créées avec le soutien de 
l’association Outrage de dames 
d’Ardes sur Couze ornent 
le village.

25  oeuvres du « IN » on 
été complétées par des 
oeuvres OFF.

250  mètres de haies 
supplémentaires vont être 
ajoutés à celles de 2018.

Godiv’Art serait-elle comme 
l’univers : en expansion ?

« Là où il y a une volonté, il y a 
un chemin. » Lénine

C’est pourquoi il y aura une 
édition 2020.
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Les partenaires
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www.godiv-art.fr


