
Du land’art Cézallier et Sancy,   
du 11 juin au 25 septembre 2022.





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

l’œil qui regarde. »
Jean-René Huguenin
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Le projet Go-
div’art
Paysans, Art, Nature  
en Cézallier-Sancy

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 bienvenues et  
particulièrement celles 
collectives, d’écoles du 
primaire au Lycée ou 
d’associations ;

-  de faire connaître les 
richesses du Cézallier 
par la création du 
lien en utilisant l’art 
contemporain comme 
support ;

-  de contribuer au 
développement durable.



3Plantation - Mars 2019. Développement - Septembre 2021.

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 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.
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La Godivelle

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 
commune en commune 
vous vous émerveillerez 

de belles découvertes.
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Le Cézallier
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 
s’est concrétisée 
cette année où nous 
avons exposé sur 
quatre communes : 
Tourzel Ronzières, 
Allanche, St Saturnin 
et La Godivelle.
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Exposition ART-NATURE

EXPLOREZ autrement le CÉZALLIER 

au travers  des oeuvres ART-NATURE
réalisées par des ARTISTES
amateurs de la RÉGION

LES ZONES HUMIDES 
sont à l’honneur du 11 juin au 
24 septembre 2022

LIEUX, 4 COMMUNES DU CÉZALLIER 
- Allanche, École primaire, 1 rue du  champs de foire.
- St Saturnin (15), Moulin de la Santoire.
- Tourzel Ronzières, Place porciphage.
- La Godivelle, mairie.
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www.godiv-art.fr

Découvrez des idées fleuries 
en zone humide. 

Affiche_2022_Event.indd   1 29/05/2022   21:44:398

Godiv’art 
2022
Année de la 
tourbière et des 
zones humides.

Les zones 
humides sont 
le thème, 
heureusement 
qu’il y en a car 
le climat, lui, 
ne l’a pas été 
suffisamment.

Nous avons 
souhaité exposer 
sur de nouvelles 
communes, 
ce qui nous 
a permis 
d’associer 
de nouvelles 
écoles et de 
faire découvrir 
de nouveaux 
sites, certains 
bénéficiant d’un 
abri nous avons 
pu exposer des 
oeuvres qui 
auraient souffert 
si elles avaient 
été « à tous les 
vents ».
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La vie dans 
les tourbières
CP et grande section de 
Saint Cirgues : 
BARADEL Izia – 
DANGLARD Zoé – 
BARBOSA DA SILVA 
DEMARS Zola – GOUZOU 
Sherry – COLLEN PRAT 
Owen – BLANC Hugo – 
MATHIEU MARTIN Lola 
– GIRY Aaron – LEQUIN 
Alice – MONGIAT Eloïse – 
MEDER Mila – DA COSTA 
Charlotte – MICHY Anouk 
– PERON Hector – FOURY 
Raphaël – ALDEBERT 
Timaé – VERNET JULIE 
Samuel – MOULENE 
Jules – GUIMBARD 
CHAMPROUX Thibaut – 
TOURRET Martin – PEREZ 
Louis.  
Isabelle Pomel, la 
maîtresse.

L’oeuvre est une 
représentation de la vie que 
l’on peut trouver dans les 
tourbières.

« Le bonheur est comme 
un papillon : il vole sans 
jamais regarder en 
arrière. »

Robert Lalonde
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Carottage 
mémorielle

Jacques SIGAUD

La tourbière est une 
bibliothèque qui 

garde une mémoire 
chronologique de 
toutes les traces 

d’événements 
passés.

Un carottage suffit 
pour les révéler.

La mémoire 
humaine garde 

trace de tout ce qui 
à ses yeux a de 

l’intérêt.

C’est la différence 
entre l’objectivité et 

la subjectivité.

« Le vin des 
souvenirs se 

bonifie dans 
les caves de la 

mémoire. »
Yvan Audouard
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Couleurs de 
tourbières
ANETH

En suspension le 
bleu de l’eau, le vert 
des sphaignes et des 
mousses, le marron 
de la tourbe, le 
rouge orangé du feu 
qu’alimente la tourbe.

En méditation 
et réflexion, 
des collages de 
matériaux recyclés.

« Sous la cendre 
des ans couvait 
ce brasier rouge, 
feu sourd de 
tourbière qui 
ronge, soutterain, 
les arbres dont les 
bras dans les étoiles 
bougent. 
Et qui croulent un 
jour dans les marais 
soudain...»
Laurence GUILLON, 
BUISSON ARDENT.
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« Le rêvier » 
(comme le 

pommier porte 
des pommes, 
le rêvier porte 

des rêves)
Oeuvre collective, 

Passeur : La Sylvette, 
rêveuse amateur

Nous avons vu, en Chine, 
de très vieux arbres 

ornés de centaines de 
rubans rouges, autant 

d’exvoto pour vénérer leur 
longévité ou en obtenir 

une, pareille à la leur, ou 
d’autres souhaits, parfois 

inscrits sur l’étoffe.

On dit que la couronne 
des arbres est à l’image 

de leurs racines... De quel 
avenir, la mémoire tapie 

au fond des tourbières 
est-elle le reflet ?

« La vie est un cadeau 
dont je défais les 

ficelles chaque matin 
au réveil. »

Christian BOBIN



18

En décomposition
Petite et moyenne sections de 
Saint Cirgues 
ALDEBERT Maïna, BARBOSA 
DA SILVA DEMARS Adèle, 
CISSE ISSOULIE Louise, DOS 
SANTOS FERREIRA Emmy, 
FOURY Hugo, GAILLARD 
Roxane, KANTE Aïchatou, 
LAMMERTYN GANDEBOEUF 
Louna, LAUNAY-RODDE Lou, 
LAURENT Rose, PERON 
Mathilde, PLANE CHARDON 
Loïc, PODEVIN Calie, RAHON 
Malee, ROBIN Julie.BLANC 
Manon, DUPERRAY Noé, 
GUERIN BACONNET Louane, 
JAVION Noah, LAMMERTYN 
GANDEBOEUF Inayah, 
LARSONNEUR Faustine, 
LIBERTINI FABRE Abygael, 
LIBERTINI FABRE Aymeric, 
LOURENÇO Mya, MANGANE 
Anna, VERNEY Augustin. 
Delphine Javion, la maîtresse.

Cette réalisation se veut une 
représentation de l’accumulation 
des végétaux dans une 
tourbière permettant ainsi la 
décomposition de la matière.

« Le bonheur est comme un 
papillon : il vole sans jamais 
regarder en arrière. »
Robert Lalonde
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Le radeau 
des 

tourbières
Les onze ours et 

les dix écureuils de 
Saint-Nectaire

Une tourbière 
pleine d’animaux... 

nature humide avec 
des batraciens, 

des papillons, 
des oiseaux, 

des chevreuils et 
d’autres animaux 

sauvages.

Tout est calme. 
le vent souffle 
tranquillement 

et l’herbe s’agite 
lentement.

« Vous naissez 
le plus souvent 

sur les bords des 
royaumes du vent. 
La nature envers 

vous me semble 
bien injuste.»

Extrait de la fable « Le 
chêne et le roseau » de 

Jean de la Fontaine
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Prométhée, 
sacré tourbier
Christiane FRADIER 
fille Tourbière

Les deux frères Prométhée 
et Epiméthée sont des 
Titans. Prométhée est celui 
qui « pense avant » ; il est 
intelligent, rusé, prévoyant.

Epiméthée, celui qui 
« pense après », est très 
étourdi. Zeus confie la 
création des Hommes à 
Prométhée, et celle des 
animaux à son frère qui 
leur attribue toutes les 
qualités en leur donnant 
force, vitesse, agilité 
mais aussi écailles, 
plumes, poils, griffes 
pour combattre le froid, le 
chaud, voler, courir, sauter, 
nager.

Tant et si bien qu’il ne 
reste plus rien à octroyer 
à l’Homme, pauvre hère 
d’eau et de terre, nu, faible 
et aboulique.

« Il n’y a rien de plus 
propre que la terre. »
Marcel Fradier,  
le Chevau-Fug, 1961.
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La chevelure 
cachée de 
l’humanité

Carole Anne SERVAGNAT

Comprendre la valeur de 
l’eau, c’est comme passer 
du monde oral au monde 

de l’écrit. C’est poser le pas 
dans la spirale qui vous 

élève, qui vous ouvre à une 
autre lecture du monde et 

surtout qui change votre 
rapport au monde.

Entendre l’Eau, c’est 
passer du monde 

matérialiste au monde 
spirituel : « Prendre avec » 

son lien à la nature. 
Comme le singe passe 

d’une liane à l’autre, vous 
volez d’une conscience 

à l’autre, vos liens se 
multiplient dans de 

nouveaux paysages. 

L’œuvre est l’illustration 
d’un conte et un poème 

écrit pour l’exposition sur le 
thème de la tourbière. 

Carole Anne

« Que vos choix soient le 
reflet de vos espoirs et 

non de vos peurs.»
Nelson Mandela
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Droséra, qui 
mangeras-tu ?
Grande section-CP, Besse et 
Saint Anastaise :  
Myla BENEZET, Hugo 
BESZONOFF, Sheyenn 
CENDRIER CHEMIN, Enzo 
CHANDEZON, Anastasia 
CHARONNEAU, Jean DURIF, 
Nathan GOUTILLE, Ninon 
PARRAS, Alexis RIDOUARD, 
Axel TRAPENAT, Antoine 
TRONCIU, Thomas AMBLARD, 
Théo BOURDEAUX, Harry 
CHARBONNEAU, Aimy 
GAULFIER ESPINASSE, Théo 
GREFFIER, Loan LE CLEUYOU 
LABAS, Margot MAGE, Tom 
PICCINI. Ségurens Virginie, 
la maîtresse et Sophie Hatier, 
l’ATSEM.

Le Petit Chaperon vert, de La 
Godivelle, doit se rendre à Brion, 
chez sa grand-mère qui est 
malade. Très écolo, elle connaît la 
région et ne sera pas aussi naïve 
que la « rouge » du même nom. 
La Drosera, plante carnivore, se 
contentera donc des insectes 
vivant dans la tourbière. La grand-
mère se pourra guérir tranquille 
en se régalant de ce que lui aura 
apporté sa très chère petite fille.

« Tel est pris qui croyait 
prendre. »
Jean de la Fontaine  
(Le rat et l’huître)
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TRACES de vie  
et TRACES du passé

Les enfants de l’école d’Ardes sur Couze  
Cm1 : Manon, Adèle, Ryan, Elina, Fantine, Timoté, 
Timeo, William, Madeline, Hippolyte, Lyana, Mahé, 

Éloïse, Jules  
Cm2 : Candide, Martin, Timothé, Léna, Margot, 

Lenny, Halvard, Lola, Cyprien, Adèle, Camille  
Et l’association Cultive ton ciel

Les TRAS, structures énigmatiques, seraient liés 
à la vie pastorale du passé, sûrement construits 
par les bergers pour s’abriter des intempéries et 

surveiller les troupeaux en estive.

Ils ont laissé leurs TRACES à la surface des 
reliefs : des alignements de ”cases” semi enterrées, 

contiguës et s’ouvrant chacune sur un couloir 
d’accès. Les toitures ont disparues et le savoir 

faire des bergers avec : tressages de branchages 
recouverts de terre, de tourbes ?

La PÉLIADE, vipère emblématique du massif 
central, dont on peut encore suivre les TRACES, 
mais pour combien de temps ? La destruction de 
ses habitats (assèchement des milieux humides, 

destruction des haies bocagères) et réchauffement 
climatique l’obligent à se réfugier dans les zones 

humides d’ altitude, découpant son territoire en 
petits îlots et menaçant sa survie.

Les TOURBIÈRES, résultant de la TRACE des 
glaciers sont installées dans les cuvettes creusées 
dans le paysage par ces derniers. Les tourbières, 

réserve d’eau laissant échapper un ruisseau qui 
serpente et sculpte inlassablement sa TRACE au 

milieu des estives. Ces zones humides offrent des 
habitats à la vie sauvage et des matières naturelles 

pour les humains : tourbe anciennement pour le 
chauffage, plantes pour la vannerie...
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La 
maraivelle
Anne van Eldik

Cette oeuvre 
est la beauté de 
la nature qui se 
trouve dans les 
racines d’un arbre.

La maraivelle est 
un gentil monstre 
qui nous aide 
à découvrir les 
merveilles dans 
l’obscurité.

« Il y a de la 
beauté dans 
l’obscurité. »
Anne
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L’éternelle guerre  
des territoires

Calyck

Dans la région, il a été découvert dans les 
tourbières de mystérieux personnages.

Ces êtres se nourrissaient de sphaignes, 
de joncs, de carex, de linaigrette et de 

molinie... Ils regardaient, le vol des Damiers, 
des Azuréens, petits papillons et de la 

Leucorrhine. Étant végétariens ils ne les 
mangeaient pas, mais ils rêvaient de pouvoir 

voler.

Ils pouvaient vivre dans ce milieu humide, 
froid et acide. Leurs ennemies étaient 
les Drosera, plantes carnivores. Pour 

défendre leur territoire, elles ne mangeaient 
mystérieusement que leurs corps.

Ne restent alors que leurs têtes découvertes 
dans les couches profondes des tourbières, 

témoins de cette vie ancestrale. Ces 
envahisseurs venaient d’un autre monde 

disparu à tout jamais.

Actuellement, des recherches sont faites 
afin de connaître leur territoire d’origine et 

la raison de leurs présences dans ces lieux 
hostiles et mystérieux que sont les tourbières.

« Plus il se rapprochait des nuages 
éternels, plus il percevait le mugissement 
furieux qui s’y déchaînait : une puissance 

menaçante y faisait rage, prête à réduire 
en lambeaux quiconque oserait s’aventurer 

dans son territoire. »
L’envol du faucon sagittal de  

Andreas Eschbach
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Carottages 
géologiques
Estelle Zuber

Je ne suis pas une 
scientifique.

Je raconte à ma façon 
l’histoire des tourbières 
de La Godivelle au pays 
des volcans : feu, terre, 
eau, végétation, déclinés 
en strates comme une 
écriture, comme les pages 
d’un livre.

Le carottage d’un sol sert 
à observer et comprendre 
l’histoire véritable et 
enfouie, la mémoire des 
choses passées : terre 
et mémoire, fossiles 
mémoire du monde vivant, 
et cartes mères mémoire 
de nos ordinateurs ; hier, 
aujourd’hui, demain.

Feu, terre, eau, brins 
d’herbe, fourmis, 
gentianes, observez 
bien ! Il y a même une 
carotte cachée quelque 
part... je n’ai pas pu m’en 
empêcher !

« L’avenir, c’est aussi la 
mémoire. »
Denys Gagnon
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Aux abords 
de la surface

Les élèves de 6A,6B,6C du collège 
du Pavin (labellisé E3D niveau 3) 

avec l’aide de Natacha Laroussi (Arts 
Plastiques), Virginie Tailhardat (SVT), 

Marine Busetto (Documentation). 

Cette oeuvre, qui met en lumière la 
biodiversité, a pour objectif de révéler 
les interactions entre l’environnement 

non-vivant et l’ensemble des 
organismes qui peuplent chaque 

écosystème. Elle s’inscrit dans 
un projet autour, d’une part, du 

pastoralisme, et d’autre part de la 
découverte du jardin clos du rempart 

en partenariat avec le Parc Naturel 
régional des Volcans d’Auvergne et la 

commune de Besse.

L’utilisation du verre comme support 
s’inscrit dans la proclamation de 

l’année 2022 “Année internationale 
du verre” par l’ONU. Cette oeuvre 

met l’accent sur les vertus du verre et 
sa vocation à remplacer le plastique. 

En faisant du verre un acteur du 
changement climatique, cette oeuvre 

vise à promouvoir la transition vers un 
quotidien plus durable.

« Rien ne naît ni ne périt, mais 
des choses déjà existantes se 
combinent, puis se séparent 

de nouveau. »
Anaxagore de Clazomènes
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A la source
Mathilde

L’eau, H2O, une 
molécule issue de trois 
atomes nés au coeur 
des étoiles, sans qui la 
vie ne serait pas.

L’eau, qui jaillit du corps 
de la Terre, descend 
des montagnes pour 
alimenter ruisseau, 
rivière, torrent, fleuve, 
zones humides et la 
vie.

D’où jaillit la vie en 
nous ? Où prend-elle 
sa source ? Qu’en 
est-il de nos eaux 
intérieures ?

Coulent-elles toujours ?

Et comment prenons-
nous soin de l’eau en 
nous et à l’extérieur de 
nous ?

« L’eau est le fluide 
fertilisant de la 
conception, le support 
des semences sacrées 
de la vie. »
Layne Redmond
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Couleurs 
d’une 

tourbière
Elise THUEL

Deux tableaux, 
exposés à 

l’intérieur du 
restaurant, pour 

les protéger 
des variations 

climatiques, sont 
en accès libre 

et représentent 
pour l’un Saint 

Pierre Le 
Chastel, pour 

l’autre une 
tourbière.

« Ce que je 
ferai, ce sera 
l’impression de 
ce que j’aurai 

ressenti. »
Claude Monet
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Ouvrons 
les yeux
L’inavouable 
Stéphane Sazé

Libre 
interprétation.

« La vérité 
de demain 
se nourrit 
de l’erreur 
d’hier. »
Antoine De Saint-
Exupéry



43



44



45

La roue 
enchantée 

des 
grenouilles

Atelier Arts 
Singuliers

Grenouille verte, 
grenouille léopard, 

grenouille des 
bois, grenouille des 
champs, grenouille 
rousse, grenouille 

agile, grenouille 
rieuse… elles 

sont sorties de 
l’hivernage et la 

roue tourne… voici 
le temps de leur 

chant et pour nous 
celui de la réflexion 

sur les menaces 
qui pèsent sur ces 

petites bêtes qui 
dépendent à 100 % 
des zones humides.

« Hélas ! On voit 
que de tout temps 
Les petits ont pâti 

des sottises des 
grands. »

J.DE LA FONTAINE (Les 
deux taureaux et une 

grenouille)
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LA 
CASCADE 
DES 
VEYRINES
Les élèves de la 
classe de Petite et 
Moyenne Section de 
l’école d’Allanche :  
Anaïs, Alice, Enzo, 
Emile, Juliette, 
Marius B., Marius T., 
Maxence, Noémie, 
Ayden, Clément, 
Elyse, Gabriel, Jaïlys, 
Maël, Marley, Matéo, 
Olivia Marie-Charlotte 
Carluy, la maîtresse

Après observation de 
la cascade et de ses 
alentours, les élèves 
ont représenté le 
paysage vu du ciel où 
les différents éléments 
représentatifs des 
zones humides 
prennent vie à l’aide 
d’éléments naturels.

« Si vous cherchez 
la source du fleuve, 
vous la trouverez 
dans les gouttes d’eau 
sur la mousse. »
Proverbe japonais
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Éléments 
Terre

Hervé 
CORNEILLE

Ici, quelques 
éléments d’ère.

« Rien n’existe en 
ce moment que 
ce moment lui-

même. »
Victor SEGALEN.
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La vie en 
couleur

Les élèves de la classe 
de Grande Section de 

l’école d’Allanche : 

Nolan, Prisca, Martin, Célia, 
Augustine, Noam, Justine, 

Alexia, Candice, Gabriel, 
Gaëlle, Elise, accompagnés 

de leur enseignante Lydie 
Taillade et de Sophie Ougier 

coordinatrice de projet 
(moment nature).

À l’occasion d’une de nos 
sorties, la nature nous 

a offert un départ d’une 
série de questionnements, 
d’expériences scientifiques 

et d’une envie de créer 
pleins d’arcs-en-ciel autour 

de nous. Nous avons choisi 
de faire pousser nos arcs-en-
ciel près du petit pont romain 

qui surplombe la rivière 
l’Allanche. Nous avons utilisé 
différentes matières : le bois 
pour donner la forme ; de la 
laine, de la peinture et des 

tissus pour les couleurs.

« La vie est comme un arc 
en ciel: il faut de la pluie 
et du soleil pour en voir 

les couleurs. »
Arunachala Ramaiya.
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Ros’eau
Florence Mourier

Un visuel tableau-
peinture, un mélange 
toile-photo.

Le marais du Péchay se 
situe sur la commune 
de Costaros dans le 
département de la Haute 
Loire. C’est un plan 
d’eau avec une queue 
d’étang marécageuse, il 
est l’un des sites les plus 
remarquables des zones 
humides du Devès pour 
l’ornithologie, notamment 
en période migratoire.

Plusieurs actions et 
études sont réalisées sur 
les oiseaux, amphibiens, 
reptiles et insectes.

« Que le vent qui 
gémit, le roseau qui 
soupire,

Que les parfums légers 
de ton air embaumé,

 
Que tout ce qu’on 
entend, l’on voit ou 
l’on respire, 
Tout dise : Ils ont aimé ! » 
Alphonse de Lamartine
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Bilan  
Godiv’art 
2022
Nous avons élargi 
notre champs 
géographique 
d’exposition ce qui 
a permis de faire 
connaître Godiv’art à 
d’autres publics.

Des visiteurs ont 
même visité Godiv’art 
croyant visité 
Horizons Sancy, ce 
qui nous a fait plaisir.

Nous avons 
entretenu les haies 
et remplacé les 
arbres qui n’avaient 
pas pris du fait 
d’une sécheresse 
à répétition depuis 
quelques années et 
de la prédation par 
les rats taupiers, qui 
mangent les racines.

Le fait d’avoir 22 
œuvres exposées 
dont 8 par des 
écoles nous amène 
mathématiquement à 
presque 200 artistes !

Le thème 2023 
sera : la biodiversité 
végétale.
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Les partenaires
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www.godiv-art.fr


