
Du land’art Cézallier et Sancy,   
du 12 juin au 25 septembre 2021.



« 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.

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,

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

-  en incitant les artistes à 
utiliser des matériaux recyclés 
et recyclables,

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

Plantation - Mars 2019. Développement - Septembre 2021.

Le projet Godiv’art
Paysans, Art, Nature  
en Cézallier-Sancy

Développement 
durable
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Godiv’art tire son nom 
de La Godivelle. La 
commune est connue 
pour ses deux lacs, sa 
fontaine et sa réserve 
naturelle.

La Godivelle est une 
des nombreuses 
portes du Cézallier, 
celles-ci n’étant jamais 
fermées l’air y souffle 
souvent.

Laissez vous porter 
de communes en 
communes vous ferez 
de belles découvertes.

La Godivelle
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Depuis quelques années une fête du Cézallier 
réunissant  les producteurs locaux se tient 
alternativement dans une de ses communes.

L’idée de faire essaimer Godiv’art sur plusieurs 
communes germe doucement

Le Cézallier
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L’air est le thème

En mai 2020 la Covid 
nous a fait transformer 
GODIV’ART en 
GODIV’ERT

En novembre le virus 
n’avait toujours pas 
joué les filles de l’air

C’est pourquoi, 
contraint et un peu 
dans le brouillard,

Nous avons 
retransformé 
GODIV’ERT en 
GODIV’ART

Godiv’art 
2020 - 2021
Année de l’Air.
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Dans ces temps muselés, 
notre oeuvre s’inscrit 
comme un hymne à 
l’unicité, la singularité, la 
liberté, aux fl ottements 
bleutés d’une vie 
éphémère.

« Mais si nous vous 
vendons notre terre, 
vous devez vous rappeler 
que l’air nous est 
précieux, que l’air partage 
son esprit avec tout ce 
qu’il fait vivre. Le vent 
qui a donné à notre 
grand-père son premier 
souffle a aussi reçu son 
dernier soupir. »

Discours prononcé en 
1854 par Seattle (v. 1786-
1866), chef des tribus 
Duwamish et Suquamish.

Papirouette 
Azurée
Marc ALLARDON 
Michel FRANIATTE
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Fable du Cézallier :  
« l’Agrion et la pie grièche »

L’air de là haut balaie le plateau. Sur la 
cime d’un bouleau agité, l’oiseau gris 
veille sur la tourbière.

Là tout prés de l’eau, l’agrion frêle 
s’agrippe à son radeau...

« J’ai senti mes poumons gonfler 
sous l’effet du paysage: air, 
montagne, arbres, gens. J’ai pensé: 
c’est ce que c’est d’être heureux. »

Sylvia PLATH

Libre comme l’air
Philippe
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Sur des airs d’ailleurs, avec des airs de riens.

« Au début je n’ai aucune idée de ce que je vais 
faire et à la période contemplative succède 
un faire qui n’a ni début ni fin. Il n’y a pas 
d’accident. »

Jackson POLLOCK.

WHAT AIRS ?
Hervé CORNEILLE
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Grâce à l’air on respire et on vit. Sans 
air on meurt.

Grâce à l’air, on peut souffler dans une 
flûte, l’air devient souffle, l’air devient 
notes, l’air devient musique.

Un «air de musique». 
La musique, c’est comme l’air : 
on respire, on vibre, on vit. 
Voici ma flûte. 
Écoutez sa musique...

« Seul est grand celui qui transforme 
la voix du vent en un chant que son 
propre amour aura rendu plus doux. »

Khalil GIBRAN (poète libanais).

Flûte  
de Pan
Estelle ZUBER
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Cet oiseau est beau et magique 
Il est parti chercher l’amour très loin. 
Rares sont les circaètes qui le trouvent... 
C’est un rapace de grande envergure, au plumage merveilleux 
Avalant ses proies entières avec gourmandise 
Eternellement dans les cieux 
Tournoyant dans le ciel parmi les doux nuages, il 
Est enchanté de vous rencontrer !

« Volant dans les airs, 
Il chasse les serpents 
Le majestueux circaète Jean-Le-Blanc. »

Les élèves.

Au fil 
du vent
Collège PAVIN 
avec l’aide de 
l’association 
Cultive ton ciel.
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« Faites tourner les ailes du moulin de l’amour 
sur l’air d’une d’histoire, à l’allure d’un conte 
merveilleux, la fille du vent souffl e les images, 
« Dans l’Air du Temps » empreint de poésie, 
d’énigmes, de chant, de quête sur le Mont 
Chamaroux, sur le chemin de la rencontre. »

« Quand Dieu veut perdre la fourmi, il lui 
donne des ailes. Alors, la fourmi pleine de 
joie et d’orgueil, s’envole... Un oiseau passe, la 
voit et la gobe. »

Émir Abd El-Kader.

Le moulin de 
mon coeur
Carole Anne
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L’air est invisible, 
les manches à air le rendent visible

L’air est incolore, 
les manches à air lui donnent des couleurs

L’air est uni, 
les manches à air le multiplient

« Imaginez que vous ne savez pas  
où vous allez. »

Santiago CALATRAVA.

Sculpteurs d’air
Ecole Compains Valbeleix
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Tu ne manques pas d’air, quand tu 
penses que l’air n’est rien. Mine de 
rien sans l’air nous ne serions rien. 
Tu aurais l’air de quoi sans air ? 
Un poisson la bouche ouverte ?

Arrête un peu cette chanson, l’air 
de ton refrain n’a l’air de rien. Tu 
ne peux plus dire que l’air n’est 
rien. Sans air, nous étouffons, la 
vie nous quitte. Tu n’as l’air de rien 
avec tes idées sur l’air, tu n’es plus 
dans l’air du temps. En attendant, 
l’air frais de la Godivelle n’a pas de 
prix, il est si pur qu’il chatouille les 
poumons et fait tourner la tête.

Respire !

« L’air est précieux à l’homme 
car toutes les choses partagent 
le même souffle : la bête, 
l’arbre, l’homme. »

Seattle Chef indien Suqwamish 
né en 1786.

R-vie
Calyk
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Chaque être est unique, mais il 
hérite de petites parties de ses 
aïeux. À vous de découvrir les 
ressemblances que partagent 
cette famille.

« Cet air emprunté, un jour, 
il faudra le rendre. »

Ylipe.

Un air de famille
Flora GUÉTON
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Ère de la parité / Encore à trouver 

Têtes en l’air / Blondes à croquer

Ni voir, ni dire, ni penser / Dans l’hair des décoiffé(e)s

« Air de rien 
Un rien peut en cacher un autre. »

Anonymus.

HAIR
Christiane FRADIER
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Le vent que brasse les dominants 
Porte en musique, une pensée inique 
Qui peut altérer ou tuer 
Le triptyque des valeurs de la république. 
Cette musique au début implique 
Des concerts solitaires sans nos frères 
Ensuite elle crée un air inégalitaire 
Et elle achève par la chanson des injonctions 
Il appartient à chaque citoyen 
De rétablir et maintenir 
La Fraternité, l’Égalité et la Liberté.

« La transparence du vote blanc plonge 
dans le noir, le bleu, blanc, rouge de 
notre démocratie. »

Stéphane THÉRI.

Vent, Dominants
Jacques Sigaud
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Bilan Godiv’art 2020/2021

En 2019 la Covid et le confinement 
en découlant ont retardé la création 
de certaines œuvres, le thème de 
l’air a donc été celui de 2020 et 2021

Nous avons planté 400 mètres de 
haies supplémentaires, espérant 
aider la biodiversité à se maintenir, 
voire croître.

Des croquis des œuvres de 
Godiv’art sont apparus sur le net 
(Site : FlickR - Auteur : ValF63 -  
Galerie : Land art).

Nous avons eu en aout la visite de 
jeunes des hautes terres du cantal 
et en septembre celle du collège 
Pavin. Les deux envisagent de faire 
un œuvre en 2022.

A cette occasion nous avons dévoilé 
le thème 2022 : les tourbières.
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Les partenaires
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www.godiv-art.fr


