Du land’art Cézallier et Sancy,
du samedi 24 juin au 30 septembre 2017.
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Godiv’art : une
association qui a pour
but de créer sur la commune de
La Godivelle une manifestation d’art
contemporain où sont exposées des
œuvres d’amateurs de la région.
Cette manifestation se veut, pour cette première
édition, le OFF d’Horizons Arts nature en Sancy.
La maxime la sous-tendant, de Jean-René
Huguenin, est que « la beauté n’est pas dans
l’objet mais dans l’œil qui regarde ».
100 artistes (dont 52 collégiens de deux
classes de sixième) exposent 35 œuvres
disséminées dans le village et sur le
territoire de la commune.
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Godv’art 2017
Chaque œuvre est présentée en français et dans une seconde
langue souvent différente montrant la diversité et la richesse
des parlers.
Dans chaque œuvre une référence est faite au papillon
Azuré des Mouillères, qui pond ses œufs sur la gentiane
pneumonante bleue, la larve qui en sort est ensuite élevée
par la fourmi Myrmica, le tout au sein des tourbières, cette vie
symbiotique fait référence à La Godivelle qui aspire à les avoir
comme symboles.
Si vous ne les trouvez pas, c’est peut être qu’ils n’y sont
pas, nous interrogeant ainsi sur la disparition possible de la
biodiversité. Voire plus.
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Une des solutions …

Claude DESMARIE

Cette ruche hospitalière permettra aux abeilles malades,
affaiblies, victimes de produits chimiques, pesticides ou
autres de se soigner pour continuer à produire du miel.
Plus précisément les abeilles de France et de Navarre
devraient pouvoir s’épanouir dans cet écrin naturel et
protégé qu’est le Cézallier loin des engrais, insecticides,
fongicides et autres produits dits phytosanitaires.
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Loin très loin des nuisances et autres techniques
machiavéliques de certaines firmes pour arriver à vendre
un agent pollinisateurs industriel …..Nommé popo265
(voir. article disparition des abeilles permaculture.cf.)
Parlez-en autour de vous aux humains qui veulent
pouvoir continuer à manger du miel et des fruits et parlezen aussi aux abeilles qui le font.

Déesse, Mère, Terre
Je suis troublé de fureur,
Le poil me dresse d’horreur,
D’un effroi mon âme est pleine :
Mon estomac est pantois,
Et par son canal ma vois
Ne se dégorge qu’à peine
Une Déité m’emmeine :
Fuyé peuple qu’on me laisse,
Voyci venir la déesse,
Fuyés peuple ie la voi,
Heureus ceus qu’elle regarde,
Et plus heureus qui la garde
Dans l’estomac comme moi.
« A la Royne » P. Ronsard.

Gérard BULIT
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Marc ALLARDON

Je t’aime gros comme ça
Créé en 1999, la maison de l’Eden se veut un
sanctuaire dédié au Duduisme, nouvelle religion
imaginée par son fondateur, Marc ALLARDON qui nous
explique les principaux préceptes :
« - le Duduisme se fondera sur une extraordinaire
d’utopie pratiquée, à peu près unique dans l’histoire
des religions monothéistes. Unique tout d’abord par la
découverte rocambolesque de Dudu, personnage à la
limite du farfelu. Unique, ensuite, par le message délivré
à la limite de la naïveté reproduit par son fondateur.
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Unique, enfin, par le caractère radical de la mutation
sociale et intellectuelle à laquelle seront soumis les
nouveaux adeptes. A travers le Duduisme, Marc
ALLARDON a imaginé l’art BRUITCH : corrélation entre
l’art brut et l’art kitch. Véritable lieu d’une nouvelle ère
cultuelle ou vaste supercherie d’un personnage déjanté,
le promeneur se fera lui-même son opinion…
L’œuvre présentée ici se nomme:
Je t’aime gros comme ça...

EXPRESSION

Philippe CHASSAGNE

L’ensemble des structures constituant
les bases de l’œuvre évoquent les
quatre éléments. Le bois enraciné dans
la terre, les galets façonnés par l’eau,
les yeux charbon noircis par le feu et le
roseau oscillant dans l’air.
Les mouvements permanents dans
le vent, les scintillements nocturnes,
évoquent combien cet espace préservé
est en perpétuelle transformation. Sous

sa paisible apparence la nature nous transporte. Nuits et jours, en toutes
saisons, nous assistons à sa métamorphose.
Cette famille au travers de ses expressions nous invite à observer les
variations naturelles. Leurs regards nous conduisent à la découverte de la
fourmi Myrmica à l’envol de l’Azurée des Mouillères. Profondément ancré
dans la tourbière ils contemplent la fragile gentiane bleue. C’est une invitation à l’observation, à la réflexion. Osez le face à face droit dans les yeux !
Ils sont remplis de peur, de joie, d’étonnement… Devinez les expressions !
Mais qui regarde l’autre ?
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Myriapode
Ça y est, nous y sommes... Nous avons
chanté, dansé. Nous avons jeté nos
pesticides à l’eau, nos fumées dans l’air,
nous avons mangé des fraises du bout
du monde, éclairé les nuits, chaussé des
tennis qui clignotent quand on marche,
nous avons acidifié la pluie, créé des
clones, franchement on peut dire qu’on
s’est bien amusés.
On a réussi des trucs carrément épatants,
comme faire fondre la banquise, déplacer
le Gulf Stream, détruire un tiers des
espèces vivantes, faire péter l’atome,
enfoncer des déchets radioactifs dans le
sol. Franchement on s’est marrés.
Après nous avoir aimablement laissés
jouer avec elle depuis des décennies, la
mère Nature, épuisée, souillée, exsangue,
nous ferme les robinets. De pétrole, de
gaz, d’uranium, d’air, d’eau.
Son ultimatum est clair et sans pitié :
Sauvez-moi, ou crevez avec moi
(à l’exception des fourmis qui nous
survivront, car très résistantes, et d’ailleurs
peu portées sur la danse). Sauvez-moi, ou
crevez avec moi. Fred Vargas

Michel DEBAISIEUX
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DRAGON

Genevieve JACOB

Ce jour-là la dragueline remonta quelque chose de
rond. Dans le brouillard, le conducteur, ne voyant pas
ce que c’était, déposa la chose derrière, de l’autre côté
du chemin, pensant y jeter un œil un peu plus tard.
Mais il oublia la chose cachée dans les hautes herbes.
Les années passèrent. Un jour d’hiver, un de ces jours
terribles où La Godivelle est noyée dans un brouillard
glacial, coupée du reste du monde, comme suspendue
dans les airs, le Dédé, qui avait pris une petite gnôle
pour se donner du courage, marchait le long du chemin.

Une forme inconnue se densifiait au fur et à mesure
qu’il avançait. Il prit peur et rentra aussi vite qu’il le put
au village.
Personne ne voulut le croire. Tout le monde disait « le
Dédé a encore abusé de la gnôle ». Et puis enfin le
temps se leva et quelqu’un vit qu’il y avait bien quelque
chose de bizarre tout là-bas. Alors tout le monde pris
son courage à deux mains et alla voir de plus près.
L’œuf de pierre du lac d’un bas était devenu un dragon
de bois.
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«Liens de vie et équilibres»
L’œuvre invite à imaginer la vie peuplant les
profondeurs du lac, mais aussi, à penser aux liens
de vie et aux équilibres entre l’ EAU, le VÉGÉTAL,
l’ANIMAL et l’ HUMAIN. On est tous reliés !!??
L’œuvre est réalisée en tressage de plantes
des milieux humides: Saule, Jonc,Molinie,
Massette. Le choix des matières et les techniques
de vannerie, donnent à se questionner sur
l’interaction entre l’Humain et la Nature. Depuis
la nuit des temps, l’humain a appris à trouver
autour de lui, les plantes dont il avait besoin pour
sa survie et par ses mains à trouver les gestes
pour les assembler. Ainsi, devenant «vannier», il a
fabriqué, pour se nourrir des pièges à poissons en
saule ou en jonc, et pour transporter ou mettre en
réserve, des paniers en saule ou molinie... N’estce pas un exemple d’équilibre, pouvant exister
entre l’humain et la nature ? Quand le vannier,
fauche la molinie tout en favorisant le regain et
l’apparition de certaines fleurs, taille les saules
créant des saules têtards qui offrent de nouveaux
gîtes pour les oiseaux... Le vannier en prélevant
respectueusement sa matière ne participe-t-il pas
au renouvellement, à la biodiversité ?
Aujourd’hui dans l’évolution de nos vies, nous
avons délaissé la connaissance et l’usage de ces
plantes. Aussi quel lien nous reste-t-il avec ces
plantes? Avec ces milieux humides ?
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Emilie DELERIS et Myriam BERTRAND

Observer… ou être observé ?

C’était ma première visite à La Godivelle…
Je venais d’engloutir une salade de
chénopodes Bon-Henri (c’était également une
première, à Brion… délicieuse et mémorable
!) et j’étais prête pour une après-midi
d’observation sur la Réserve naturelle des
Sagnes. J’avais évidemment étudié la question
et j’espérais apercevoir quelques grèbes
huppés en parade ou un Bruant des roseaux
nichant dans les grandes roselières.
Avec 34 espèces de libellules recensées sur
le Lac-d’en-Bas, je comptais bien en identifier
quelques-unes également. Je me postais en
bordure du lac, jumelles en mains…
Mais l’heure tournait, il fallait bien que je
me résigne : rien en vue… il faudrait bientôt
repartir. Une pause pour soulager mes bras
devenus lourds… et dans mon champ de
vision, juste au-dessus de ma tête, une
libellule ! Je souris en l’imaginant m’observer,
là, depuis un bon moment. Selon moi une
Aeshne grande, venue me récompenser de
ma patience.
Retrouvez-la, elle vous observe aussi…

Confédération géniale du tricot
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Le peuple miniature des bois
Témoignages...
Je m’appelle Haruen, j’ai 12 ans. J’habite
dans une morille, je me déplace en colibri
et je m’active chaque jour pour récolter
du trèfle. La vie au village est tranquille
et paisible, malgré les fourmis rouges qui
mangent nos cultures et dont la moindre
piqûre nous est mortelle.
Je m’appelle Fleur, j’ai 7 ans. Un jour que
je me promenais à dos de fourmi dans
les hautes herbes, une araignée m’attaqua ! Je sautai habilement sur les ailes
d’un papillon et réussis à m’envoler loin.
Je m’appelle Natsh, j’ai 10 ans. J’habite
une maison en mousse et en pierre.
J’adore chasser le puceron et bronzer au
soleil. Une fois par an, je pars à la plage
en coccinelle pour me reposer.

6ème B Collège BESSE
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Le peuple miniature des eaux
Témoignages…
Je m’appelle Perle d’eau. J’habite dans le
quartier des champignons, dans une maison sur pilotis faite de lychen et de bois.
Tous les jours, je vais à mon mini travail
pour gagner un mini salaire avec mon
auto-noisette. Ensuite je vais au marché
acheter de la viande de mouche et de la
salade d’herbe.
Je m’appelle Pimprenelle. J’habite dans
une pomme de pin au Nord de la rivière.
Tous les jours, je me promène sur mon
coquillage tracté par Flash, mon escargot. J’aime aller à la flaque municipale
avec ma puce de compagnie.
Je m’appelle Fleur d’eau. J’aime survoler le village sur mon papillon noir pour
voir si tout le monde va bien. Je suis
bénévole à l’ONH (Office National des
Herbes), mais également passeur : je fais
traverser la rivière à mes amis grâce à
mon radeau.
6ème A Collège BESSE
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« L’Azur et… »

Chistine POURTIER Paticia DI MAGGIO

L’Azurée des mouillères est un papillon qui se
développe dans les tourbières. Cette espèce est
aujourd’hui menacée. C’est pourquoi nous souhaitons
la mettre à l’honneur. Notre projet se situe au cœur de
l’écosystème propice au développement de l’Azurée.
Entre le ciel et l’eau, le papillon épouse la forme de la
colline et s’envole vers l’horizon. Sa taille démesurée
permet d’interpeller le visiteur et de prendre conscience
de la fragilité de cet être. Les cordes tendues
représentent les nervures de ses ailes. Sa mise en
œuvre toute en transparence évoque la légèreté de
l’Azurée.
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Espèce vivant en milieux humide nous avons choisi de
l’implanter tout proche du ruisseau. Approchez-vous,
et laissez-vous guider par la mélodie de l’eau pour la
contempler de plus près. Libre comme l’air l’Azurée
virevolte de fleurs en fleurs, n’oubliez pas d’observer
tout autour de vous, il est peut être tout proche ?
Saurez-vous le reconnaître ? Pour vous aider un
indice : j’ai le dos bleu ou brun selon si je suis un mâle
ou une femelle.
Bonne Chance !

Hommage à Marcel et Rémy

Jacques SIGAUD

Cette œuvre est un hommage à Marcel Duchamp
(urinoir), à mon grand-père Remy (qui faisait de très
beau tas de fumier) et à un monde paysan en voie de
disparition.
Nous sommes invités à réfléchir sur les différentes
dimensions de la beauté et sur les points de vue pour les
appréhender. Nos 5 sens ne suffisent pas, ajoutons- y
notre cœur, notre cerveau et ceux de nos amis.
Certains peuvent penser que le fumier, c’est de la merde
(de vache), ou un déchet ou quelque chose de trop,
d’autres pensent que c’est de l’or (brun), un engrais

naturel sain et bon marché, par opposition aux engrais
qui ne le sont pas.
Le créateur pose la question : est-ce que ces légumes qui
poussent sur de la merde en sont ou, est-ce ceux qui n’y
poussent pas qui pourraient en être.
La brouette métallique annonce le début de la
mécanisation et de l’industrialisation de l’agriculture, un
passage du paysan à l’exploitant. La mécanisation a
officiellement pour but de libérer l’homme (et la femme
aussi), mais ne les aliène-telle pas.
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L’ouvrière agricole

Frédéric FORGET

De métaux rouillés, de labeurs oubliés, cet insecte
géant est un hommage à ce monde agricole qui nous
nourrit et façonne ces paysages magnifiques. Cette
fourmi faite de vieilles machines agricoles, d’outils
abandonnés, usés, et rouillés par le temps. Symbole
d’un travail dur mais où l’humain tenait encore une
place importante. Comme les insectes, cette population
18

paysanne s’est raréfiée. Et pourtant ces ouvrières
sont utiles, elles sèment, elles chassent les insectes
nuisibles, soignent..... Voyagez au dos de cette
créature, admirez le paysage et prenez conscience que
notre nature est fragile. Tout se transforme, tout se crée,
rien ne se perd, préservons....

Énigme Tibétaine
Hommage à Michel, Paul et Roger. .... et
à la physique quantique. Ici, l’écir (rafales
de vent très violentes) est dominant . Et
comme disaient Michel Bapt, Paul Paillet,
Roger Lhéritier et tant d’autres ici: «Il
écire à plein temps... Ni ciel, ni terre».
Mais peut être que ce vent puissant est
immobile. C’est le Cézallier qui bouge, qui
s’exprime, qui vit...
Un jour, deux moines discutaient en
regardant un drapeau flottant au vent.
L’un dit : – C’est le vent qui bouge.
L’autre répond : - Non c’est le drapeau
qui bouge.
Maître Daikan Eno leur dit :
- Ce n’est ni le vent, ni le drapeau qui
bouge, mais votre esprit.

Philippe BOUMARANE
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L’Écume Des Vents

Eric GENDRE et Vincent BERNET ROLLANDE

Nous avons utilisé l’existant comme support, intégré le mouvement dans ce lieu
en jouant avec la force des éléments et notamment le vent. L’espace de l’imaginaire se trouve peut être dans ce «milieu» entre les constructions de l’homme et
la nature à l’état brut. C’est dans cet interstice que vont naître ces petites créatures stylisées de teinte blanche opaline (se référant à l’imaginaire des fées) mais
aux allures de chauves-souris, mammifères énigmatiques, comme si un sort avait
été jeté sur celles-ci et les avait transformées en chiroptères. Qu’ont-elles fait
pour recevoir une telle punition ? Mystère... Chacune de ces créatures est une
âme ou une pensée en errance le long du chemin des 12 Forêts, ensemble elles
vont entamer un curieux ballet dont le vent sera le chorégraphe. Elles viendront
s’échouer sur les barbelés de la clôture pour former une nuée blanchâtre, une
écume… Le vent, le bruit des ailes, le mouvement affolé des chauve-souris vont
faire varier l’installation et conférer au lieu une atmosphère mystérieuse. Pas de
répit pour ces petits êtres, la nuit, cette étrange procession se poursuivra à la
lueur des astres et des lampes frontales des visiteurs.
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Une vie à la campagne

Baptiste ROUGERY, Pierre LE ROUX

Une vie à la campagne met en scène la désertification
du monde rural. Elle représente un bâtiment d’un village
abandonné dont il ne resterait que la structure et un bout
de sa peau. Les bois au sol issus des 12 forêts sont
les vestiges du village. Ils constituent des ressources et
peuvent contribuer à faire revivre la cabane. Aujourd’hui,
malgré le sentiment de délaissement il ne tient qu’à
nous de lui offrir une seconde vie. Lui laisserez-vous
l’empreinte de votre passage : un mot, une pensée, un
dessin, une photo, une contribution à sa reconstruction ?
«Assez tôt, j’ai compris que je n’allais pas pouvoir faire
grand-chose pour changer le monde. Je me suis alors
promis de m’installer quelque temps, seul, dans une

cabane. Dans les forêts de Sibérie. J’ai acquis une isba
de bois, loin de tout, sur les bords du lac Baïkal. Là,
pendant six mois, à cinq jours de marche du premier
village, perdu dans une nature démesurée, j’ai tâché
de vivre dans la lenteur et la simplicité. Je crois y être
parvenu. Deux chiens, un poêle à bois, une fenêtre
ouverte sur un lac suffisent à l’existence. Et si la liberté
consistait à posséder le temps? Et si la richesse revenait
à disposer de solitude, d’espace et de silence – toutes
choses dont manqueront les générations futures? Tant
qu’il y aura des cabanes au fond des bois, rien ne sera
tout à fait perdu.» Sylvain Tesson
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Signe d’horizons

Hervé Dominique CORNEILLE
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Faire un ruban de Moebius est
simple. Découpez une bande de
papier rectangulaire et faites rejoindre
les deux bouts en retournant, d’un
coup de poignet à 180° le milieu de
la bande. Vous obtenez alors une
boucle qui possède une caractéristique
remarquable : elle n’a plus qu’un seul
côté. Coupez le ruban en son milieu
sur toute sa longueur, le résultat n’est
pas celui auquel vous vous attendiez :
la structure déborde, devient furieuse,
énigmatique. Essayez donc pour voir
une fois, deux fois, autant qu’il vous
plaira ! Posée à proximité de la tourbière,
quasiment entre ciel, terre et eau, la
structure permet à chacun d’imaginer,
de se représenter l’infini du monde,
son harmonie, ses dynamiques et ses
fragilités, la force et la grandeur de la vie,
son perpétuel recommencement.

Les demoiselles des Sagnes

Maryline COUSSEGAL Aurélie GRÉGOIRE

Au fil d’une promenade déserte
d’Homme, la nature dévoile ses
vraies valeurs, couleurs, odeurs et
bruits.
Au milieu, on se retrouve en soi et
on imagine cette œuvre qui met
en avant ce petit insecte qu’est la
fourmi Myrmica. Cette petite bête
d’un monde minuscule fascine
et intrigue petits et grands. En
élaborant la fourmi Myrmica à une
échelle plus grande, on déstabilise
les dimensions originelles et donc le
spectateur.

L’Homme a l’habitude de faire son
chemin sans se préoccuper de ces
minuscules êtres ; aujourd’hui, vous
allez vous promener en vous sentant
observés.
De par leurs formes, leurs couleurs
ou leurs aspects, nous ressentons
souvent un sentiment d’angoisse,
de peur ou de dégoût face aux
insectes ; alors, nous les avons
installés dans un lieu rempli de
beauté, de calme et de douceur pour
permettre aux visiteurs de modifier
leur regard face à ces demoiselles.

En tant que visiteurs, spectateurs
ou promeneurs sur les monts du
Cézallier, nous comparons vos
silhouettes en vue aérienne, à ces
petites bêtes qui se baladent sur leur
fourmilière.
Cette œuvre est une parenthèse
de liberté artistique dans notre vie
emplie de création mais dirigée par
de trop nombreuses règles.
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Antoine COSTIS

Les tras du Fraud
Nous proposons ainsi un faux tra ou un tra plus
contemporain qui rompt avec l’idée que nous pourrions
nous faire d’un tra du X ou XVIII siècle. Nous évoquons
ainsi un abri mais laissons aux visiteurs le temps de
se demander ou d’imaginer la « morphologie » de ces
vestiges archéologiques.
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Invasion poétique

Estelle ZUBER

Bleu, bleu, bleu, l’azurée de Mouillères (mâle) est un
papillon bleu…tout simple, et splendide.
Peut être aurez-vous la chance d’en apercevoir dans
un pré ou au creux d’un chemin… sinon, promenezvous dans le village et vous découvrirez les papillons
bleus d’Estelle Zuber posés sur des murs, un peu
partout. Un bleu éclatant qui attire le regard, bleu des
lacs, bleu du ciel, bleu papillon… maintenant il ne
vous reste plus qu’à les trouver : bonne découverte !

25

La porte

Catherine BOUAMRANE et Annie PEZZIARDI

Peindre une vieille porte c’est mettre des couleurs à un
objet du quotidien qu’on ne regarde plus vraiment. Des
portes de grange, il y en a à toutes les vieilles maisons,
elles sont un peu déglingées mais ont résisté au froid, à
la neige, aux années. Les hommes ont passé, les solides
maisons sont restées, et avec elles leurs portes.
La porte c’est aussi l’ouverture vers quelque chose un
peu mystérieux, caché derrière. Aujourd’hui, la porte de
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grange de «chez Langeot» se fait belle, elle se pare de
couleurs. On ne la voyait pas, pas plus que les autres.
Tout à coup, elle existe. C’est certainement la première
fois qu’on la voit ainsi. On peut y rêver devant jusqu’aux
premières lueurs...A méditer !

Symbioses
Réalisé dans la mouvance « Art
Modeste » et « Artivisme ». La nature
dans sa grande sagesse a imaginé des
symbioses improbables, végétaux entre
eux, animaux entre eux, hommes entre
eux ainsi qu’entre tous les éléments. Il
reste à imaginer une symbiose entre les
peuples …...

Michel DAUCHER
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Anne VAN ELDINK Christian BOULOGNE

What is your footprint?
Je pense au plus profond de mon cœur que nous sommes
des co-habitants de monde avec les animaux, les fleurs,
les lacs avec toute la nature, mais nous sommes des
mauvais co-habitants : nous laissons des traces qui
rendent impossible la vie de beaucoup d’autres cohabitants. Pour cela j’ai créé la sculpture.
Je veux vous poser la question : quelle est votre trace ?
C’est une trace qui détruit la vie des autres ou une trace
qui fait du bien.
J’ai choisi ce lieu car en face se trouve la maison où
habitait Paupaul, un homme gentil et courtois avec qui
j’avais souvent des petits conversations.
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A l’omble d’une sirène

Jenifer LEFORTBILLARDON

Ma crinière de feu me vient d’une foret
dévastée, mon corps flotte encore et
toujours le long de nos rivières, ma queue
me protège du goutte à goutte de la vie
et ma couleur ressemble a l’armure d’un
humble chevalier.
Mes cheveux sont le fruit du désastre de
l’homme face à la nature, mon corps est

ramené sur les berges par la force de l’eau
et mes écailles se soudent entre elles pour
m’éviter les intempéries.
Moi qui ne suis que légende, au bord d’un
lac ou en pleine mer, laissez vous porter
par ma voix, elle vous chantera peut-être
mon mystère…
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Les arbres des vies
La petite forêt d’arbres des vies ne dévie
pas de son élan de vie en s’élevant telle la
courbe démographique, élévation spirituelle
d’un lieu qui sacre le vivant par sa sérénité,
son calme et sa tranquillité... l’agitation
des foules ne représente pas le vivant tout
comme le mouvement ne définit pas la vie...
C’est l’installation «Des arbres des vies»
qui symbolise les âmes en les honorant,
chaque arbre dans sa verticalité est
porteur de la courbe démographique de
La Godivelle en formant à nouveau une
petite forêt...Les habitants qui invitent
chaleureusement les errants sont encore
là, beaucoup moins nombreux qu’en 1851,
période faste avec plus de 300 habitants,
mais bien présents...
A TE LIER
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Parcelle d’humanité qui part, parcelle de vie
éternelle, La Godivelle s’élève telle ? ...

Azurescence

Diana SAUVADET et Emilie RICHELET

Est un cube structuré de tiges de noisetiers parsemé de
fragments transparents et bleutés. Cette sculpture mi
naturelle mi artificielle évoque un insecte surprenant et
présent sur ce territoire humide. Entre chrysalide et envol
un volume de l’éphémère propice aux légendes.
« Sur l’aile du zéphyr nager dans un ciel pur ; Balancé sur
le sein des fleurs à peine écloses, S’enivrer de parfums,
de lumière et d’azur ; Secouant, jeune encore, la poudre

de ses ailes, S’envoler comme un souffle aux voûtes
éternelles : Voilà du papillon le destin enchanté.
Il ressemble au désir, qui jamais ne se pose, Et sans se
satisfaire, effleurant toute chose, Retourne enfin au ciel
chercher la volupté ! »
Lamartine
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Introspection microscopique

Chloé SIGAUD

«Introspection microscopique» est une invitation à découvrir
la fameuse fourmi Myrmica. Pour l’apercevoir, il ne faudra pas
se contenter que d’une perspective sur cet amas de poteaux
tachetés. C’est en changeant d’angle de vue, que l’œuvre prend
tout son sens. Ne vous fiez pas seulement aux apparences, «la
fourmi n’est pas grande, mais elle creuse des montagnes.»
N’hésitez pas à aller à sa rencontre. Baladez vous dans l’œuvre,
pour en connaître un peu plus sur cet insecte. Des indices cachés
dans les poteaux, offrent aux plus curieux des informations sur
l’espèce : caractéristiques, répartitions géographiques, lien avec
l’azurée des mouillères…
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Réalisée en bois, l’œuvre veut être en accord
avec la nature. Elle constitue une passerelle
entre un monde microscopique et l’homme,
mais également entre les a priori et l’invitation
à découvrir.
«Introspection microscopique» joue sur les
dimensions et l’approche pour amener chacun
à aller à la découverte de l’autre (et/ou de soi
même).

Nature morte

Jean Louis ZUBER

Des clients du bar-tabac voisin se garent devant la maison.
Les traces de leur passage fleurissent en de multiples couleurs.
Couleurs de nos rêves éphémères
Couleurs de nos addictions
Nous avons été attirés par ces couleurs familières
Nous avons consommé, nous avons digéré.
Nous avons rejeté ces excréments de papier.
Ce papier était arbre
L’arbre est mort
Mais regardez attentivement : la vie reprend sous son linceul …
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Objets inanimés

Christiane BLANDIN

Question : Objets inanimés/Avez vous donc une âme/
Qui s’attache à notre âme/Et la force d’aimer?
Réponse : OUI
Nous n’entrons pas par effraction dans cet habitat ;
plus de toit pour protéger du ciel et plus de porte pour
protéger des hommes. Obsolescence de l’habitat en
milieu rural ; ici git maintenant ce qui a été, un temps, le
monde personnel de l’absent, avec les objets domestiques dans le milieu des années 1960. Ils ne sont pas
nombreux, volés par les uns, et envolés par le vent. Ils
sont une mémoire pour eux, ils en sont une aussi pour
nous. Sortis du passé, devenus des déchets, laids,
drôles, ou pas, sortis de l’indifférence, de la destruction,
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et de l’anéantissement, ils renaissent en stars pour
l’été. Ils brillent du feu de votre regard car cet habitat
est maintenant un théâtre. Prenez en soin ; mettez une
petite fleur (si c’est autorisé) ou, à défaut, dans la boite
aux lettres, laissez un petit mot pour le dernier habitant
ou pour les artistes.
A partir du 30 septembre, vous pourrez en adopter
un. Je remercie tous ceux qui m’ont aidée dans cette
démarche ; Je Recycle Parc à Clermont-Ferrand et
les autres ressourceries de France et de Navarre ; tout
ceux qui m’ont comprise et partagent ce respect des
objets silencieux, voix chères qui se sont tues.

Michel UNGAR

Sans titre attitré
Images mouvantes émouvantes
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Laura SIGAUD Hermann LOKOSSOU

Offre limitée
Dans un paysage, il y a toujours quelque chose à voir. Un
arbre, une fleur, une maison, un nuage qui avance. Dans ce
même paysage, il y a toujours quelque chose à ressentir :
Le vent, le bruit de l’eau, mais quelle en est leur valeur ?
Prenez les jumelles et observez, vous verrez autour de
vous toutes ces belles choses et ici ou là des prix de vente
affichés. Le prix en € est-il la meilleure valeur ?
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La Minotaure

Anne PRUD’HOMOZ

La sculpture raconte une histoire, différente pour chacune
et chacun d’entre nous. Les points de vue y sont
multiples, mobiles, changeants, leurs interprétations tout
autant. Féminin et masculin se mélangent, s’entremêlent,
se fondent, toujours face à face, dans la Terre, le Feu,l’Air
et l’Eau.
A la préhistoire, le cheval est un symbole masculin, le
taureau un symbole féminin. Travail de la terre, du fer,
corps/tête en béton. « Partout dans l’Ancien Monde,

la vache, le bœuf ou le taureau interviennent dans les
constructions rationnelles du monde [...] Les taureaux
et les vaches de Lascaux appartiennent aux figures
symboliques d’un magnifique sanctuaire, sans que l’on
sache s’ils sont attachés à la féminité ou la masculinité
[...] Dans le bassin méditerranéen, mais aussi dans les
mythes de la vache sacrée des Hindous, le lait, le sang
ou le sperme doivent être versés pour régénérer la
nature.» Pascal PICQ, paléoanthropologue.
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Gerad CHOMEL

Le pourfendeur de vent
Hommage au Chevalier de La Barre
(1745/1766)
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La citadine

Marie Laure MICALLEF

La ballade, ce jour là, eu un autre attrait que le fait de se
trouver en pleine nature dans l’herbe verte.

de fils, des interruptions, des reprises jusqu’à son
extrémité.

Une vigne démontée et des bobines de fil de fer jetés là
au bord d’un chemin, m’imploraient de les ramener pour
leur donner une deuxième vie ... L’œuvre s’est déroulée
par une gribouille artistique, laissant émerger des formes,
des volumes, invitant le spectateur à y trouver un départ

Le jeu étant de s’emmêler, de s’entortiller, de s’amuser
à suivre du regard ce dessin en passant par-dessus,
par-dessous, en tricotant des noeuds pour y voir naître
«la belle» prendre le temps du soleil ou de la pluie.... pour
converser avec ses visiteurs.
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Le tripalium
Le son, qui surgit en rythme,
n’agite l’environnement de
ses vibrations qu’avec l’apport
du mouvement initialement
humain...c’est l’interdépendance
objet/sujet qui autorise le
bing, trrrrissss, clappppps,
shhhuuuzzzz, placplacplac,
zippppp.... dans des séquences
répétitives comme pour organiser
la mélodie du lien qui unit les
improbables rencontres....
Cette installation, qui porte le
nom d’un instrument de torture
antique, s’investit d’une initiative
prétentieuse en prenant l’origine
du mot «travail» pour le porter
vers une future étymologie plus
libérée et moins violente...On
souhaite ainsi décaler le Travail
de son aspect torturant...
Ce ne sont pas des tripes à
l’hélium, mais un triple pas qui lie
le «hum»… à méditer
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A TE LIER

Off

Bilan Godiv’art 2017
Plus de 11 000 visiteurs pour cette
première édition !
La vente des plans et des livrets
jeunes, nous a permis récolter 400€
qui seront intégralement investi dans
un projet local, qui vise à garder la
bonne qualité de vie de la commune
de La Godivelle.
Lors du dévernissage de Godiv’art
2017, une vente aux enchères des
œuvres a été organisée et a permis
de récolter 350€ qui ont été reversés
à une association humanitaire (Le
Secours Populaire).
A noter que pour cette première
édition il y a eu 3 œuvres en off.
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Les partenaires
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www.godiv-art.fr
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