
Du land’art Cézallier et Sancy,   
du samedi 16 juin au 29 septembre 2018.
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Godiv’art est une exposition culturelle 
d’œuvres réalisées par des amateurs, 
elles sont installées en milieu naturel. 

Art, Nature, Paysans est l’ambassadeur 
du thème Godiv’art en Cézallier et Sancy.

Une association peut être artiste 
une école, un particulier, longue est la liste.

La beauté de l’œuvre est autant dans celle-ci 
que dans l’idée qu’elle porte en venant ici.
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Le thème de 2018 est l’eau, y font référence 
certaines des œuvres de manière évidente, 
pour d’autres il faut dépasser les apparences.

Deux œuvres posées en terres aussi plaisantes 
attendent à Compains et Anzat le Luguet, 
afin de marquer l’attachement de Godiv’art  
au Cézallier Sancy dans sa globalité. 
et ce n’est qu’un début ce n’est qu’un à-valoir.

Chaque œuvre a son panneau qui nous permet d’entendre 
le parcours de l’artiste, et des clefs pour comprendre. 
Ainsi en langue poétique tout est dit 
même le lieu en chanson est aussi décrit

Et si vous voulez prendre encore un peu plus d’air,  
Des vélos sont à votre disposition, 
voir avec le conservateur en sa maison 
de la réserve ou sur www.godiv-art.fr.

Godiv’art 2018
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Avancez, approchez, petits et grands enfants 
Sans vous, ce moulin restera sans mouvement 
Emparez-vous d’une ravissante gamelle 
Versez l’eau, admirez cette fraîche ritournelle

Lorsque la roue s’apaise, elle vous offre des mots 
Des paroles recto-verso, des propos sur l’eau 
Il faut apporter de l’eau à votre moulin 
Sans se prendre au sérieux, c’est encore plus malin !

Halo ! dans la boite à cri 
où tout peut être dit, 
tél con-fesse eau sous-si.

Allo ! débit de mots transmis 
où tout l’universelle ouïe 
tèl défi ni le cri à l’infini.

Apporte de l’eau à ton moulin

A l’eau
Les agglutiné.e.s

Robert Robert
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Nous avons décidé de réaliser une tortue 
Avec une sirène dessus 
Nous avons choisi l’argile 
Pour être plus habiles

La sirène dort sur la tortue 
Elle représente calme et vertu 
L’union de deux êtres si différents 
Qui se complètent parfaitement

Construit avec du bois ; pas à pas ! 
Que de temps passé à te réaliser 
Dans la nature, près du lac 
Des oiseaux et des papillons tu seras le palais !

Amis des eaux

Le chalet du pêcheur

Morgane et Chloé

Colin et Florian
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Kung fu baby

L’indispensable

Inspiré d’un manga 
Il est craquant notre panda

Et pourquoi pas un brin de Japon ? 
Original et unique dans la région !

Sarah & Océane

Cent cinquante mille savants nous alertent. 
Eau potable, les ressources se dégradent. 
Océans, rivières, H2O en danger. 
Comportements, consciences faudrait changer.

Mers sur-péchées et mondiaux dépassements. 
Protégeons tous ces trésors unanimement. 
Des paradigmes trop longs dans le changement. 
Perspicacité réflexions engagement.

Minuscules détails face à l’entêtement, 
l’abrasivité des intérêts, l’aveuglement.

Certes non ! Plutôt sages ruminations 
en réponse aux souillures et encoches 
creusées dans la mémoire de l’hydrosphère 
écosystème, biotopes, rabiboche.

« Précieux liquide essentiel à la vie, 
qui voudrait en manquer, en priver ses enfants 
Rien de ce qui est beau n’est indispensable 
à la vie, On supprimerait les fleurs, le monde 
n’en souffrirait pas matériellement 
qui voudrait cependant qu’il n’y eût plus de fleurs ? »

Théophile Gautier Christiane et Pierre Dupleix
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Tim-Yeomen

Point d’orgue. Point d’eau

Débit d’eau éponyme à voir, 
Passage obligatoire sans déboires 
A travers cette véritable passoire 
dans l’espoir de coupler la poire 
simplement en H2O, à savoir, 
le jardin des vouloirs.

Le ciel goutte ses pluies dans ces tuyaux fragiles 
D’orgue, de sable et de terre d’argile. 
L’eau des grains descend aux racines fertiles, 
Celle de la glaise devient boue stérile. 
Les dieux de l’onde s’attacheront à verser 
Leur précieuse semence silencieusement. 
Ils s’accorderont aux dieux du temps sacré 
Dans ces sabliers-frères communicants 
Contraires. 
De notre mère, 
La terre, 
Nous serons 
Le limon.

Le plastique mère lie le plastique verre 
Renaissant de son état premier gluant, noir 
L’homme Prométhée a produit une matière 
Cristal comme l’eau en laissant la nature choir

Germun

Christiane Blandin
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Les pensées de Corinne le canard

L’eau de là...pour ceux dix-Si bas

Dans mon pays d’eau les canards se trouvent partout, 
Pour les enfants et les adultes un grand atout. 
Les canard sont admirés, ils sont présents dans les canaux, 
Les enfants leur donnent à manger, ils pensent : c’est rigolo. 
Mais ici, l’horreur c’est la chasse aux canards dans le lac d’en bas. 
Un lac mortel, un lac tuant , un lac pas très sympa. 
Maintenant Corinne la canne parle. 
Et me voila, Corinne la canne dans une baignoire ridicule 
C’est ce qui me reste, a mon avis : plus nul que nul. 
Redonne moi mon lac, les canard étaient ici bien avant tout. 
Toute la beauté d’ici partage la avec nous.

Approche interactive d’un cycle de l’eau 
de son extraction par pompage, 
jusqu’à l’arrosage filtré à gogo…

Approche d’une forme d’éclairage, 
par accumulation d’énergie diurne 
d’une cellule d’hélios-captation.

A-proche de la raréfaction d’un élément, 
que l’on labyrinthise en corps et encore, 
ne sommes nous pas sur le bord 
de l’extinction ? …….. l’Autre-ment.

Anne

A TE Lier
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Les tricoteurs de nuages
Le géant larmoyant

Au septième jour du commencement du monde, 
Cumulus et Aunim- bus, deux géants amoureux, assis 
sur un tapis tiré par un cheval ailé, parlaient de leur 
amour et décidèrent de se marier. 

Alors qu’ils n’arrivaient pas à avoir d’enfants, Aunimbus 
pleura toutes les larmes de son corps. 

Cumulus prit les larmes de sa bien-aimée, deux cornes 
de licornes et tricota un nuage avec cela. L’enfant était 
vaporeux comme le souffle et doux comme la laine. 

Grâce aux fils de gouttes d’eau qui s’en échappait, des 
lacs se formèrent et les nuages amenèrent la vie sur 
Terre.

Les jours de pluie, si vous levez la tête, vous pourrez 
peut-être les voir tricoter.

Quatre frères qui étaient des géants 
héritèrent d’une sphère translucide. Le 
premier y introduisit le feu et reçut le 
nom d’Ignis, le deuxième y introduisit 
la terre et reçut le nom de Terra, le 
troisième lui insuffla l’air et reçut le nom 
de Ventus, mais le quatrième ne savait 
pas quoi ajouter. Il sentait bien qu’il 
manquait quelque chose, mais quoi ? Il 
n’aurait su le dire. 

Ses frères l’incitèrent à partir avec la 
précieuse sphère et à ne revenir que 
lorsqu’il aurait accompli son devoir. 
Mais, les jours s’écoulèrent et au bout 
d’une semaine, rien ne s’était produit. 
Alors, seul et désespéré, après tout 
ce temps passé penché sur la sphère 
qu’il tenait entre ses mains, il se mit à 
pleurer. Une à une, les larmes roulaient 
sur ses joues et sans qu’il n’y prenne 
garde, traversaient la sphère ; de plus 
en plus nombreuses, elles tombaient en 
son centre. Lorsqu’il reprit ses esprits, 
il remarqua le prodigieux changement 
opéré dans la sphère et retourna 
aussitôt auprès de ses frères. Sans 
le vouloir, il avait introduit sur terre 
l’élément qui lui manquait : l’eau. Ignis, 
Terra et Ventus le félicitèrent et il put 
enfin recevoir son nom : Aqua.

Collège de Besse 6A

Collège de Besse 6B
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L’usine à flocons

Poule

Sur une planète lointaine, le géant Geffroid vivait 
dans une région aride. Il voulait se rafraîchir. Il dit : 
« Aquatalabra, que la neige soit et que les Alutins ( des 
Alu-mini-hommes) apparaissent ! » Il en fut ainsi.

Il pensa qu’ils n’étaient pas à la hauteur… 
Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. 
Les Alutins lui livrèrent la recette secrète des flocons : 
Pour faire des flocons, il faut : de l’eau, du froid, de l’air 
Mettre le mélange dans des moules. Laisser reposer. 

Prendre un nuage, y incorporer le tout et agiter 
énergiquement. Il en fut ainsi. Il y eut un soir, il y eut un 
matin, deuxième jour.

Le géant Geffroid vint voir si tout se passait correctement. 
Il se pencha pour sentir les flocons. Mais il s’enrhuma et 
éternua sur les flocons qui se dispersèrent partout sur 
la planète. Il en fut ainsi. Il y eut un soir, il y eut un matin, 
troisième jour : 25 décembre.

La poule a besoin d’ô 
De ses œufs éclos 
Crie le chant de son alter-égaux. 
Soif de 2-venir oiseaux 
Pour voler plus haut

Collège de Besse 6C

Claude Coutereau
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Piédestal

Pluie étoilée

Caressante ou écrasante 
Visible ou invisible 
Vivifère ou mortifère 
Quoi que l’on regarde, elle y est présente 
Où que l’on regarde, elle s’y trouve aussi 
Voici un de ses piédestaux qui n’attend qu’elle

Quand le jour endormi laisse place à la pénombre, 
Et que lentement se dresse l’immensité céleste, 
L’horizon se remplit de mille et une ombres, 
La pupille se dilate, les astres se manifestent.

Sous cette Voie Lactée, l’observateur vacille 
Devant tant de beauté, de planètes qui scintillent, 
Des satellites font leur ronde, des avions passent et s’éteignent 
Et on imagine les sondes qui toujours plus loin s’éloignent.

Sous un ciel cristallin, les lueurs sont limpides 
Un torrent de nuages bientôt s’abat sur la plaine 
Un orage se prépare, l’atmosphère est humide, 
L’espace devenu brouillard menace d’une pluie diluvienne.

Les astres disparaissent, de nos yeux uniquement 
Et l’éclat d’un éclair fait trembler l’horizon. 
La nuit se termine dans une aube clémente, 
Bientôt l’aurore, et plus aucune constellation.

Emmanuel Correia

Maxime
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Cervidé en 3D

« Salers » de rien de « fer » une vache

Nous sommes bricoleurs et avons travaillé dans la bonne humeur 
Notre idée : un cerf en 3 D 
Avec du bois et nos outils, nous avons abouti à ce cerf si joli

Ce fut un projet passionnant qui nous a pris beaucoup de temps 
Mais c’est avec une grande fierté qu’il représente notre lycée !

Notre vache salers toute de fer 
Trône ici à Brion à la belle saison 
Pour symboliser notre passion, notre amour de la région

Pour rendre hommage à ceux qui nous rendent si fiers de nos terres 
Pour Maurice, vendeur de bestiaux à Brion 
Pour Maurice, mon si précieux grand-père ...

Emma et Clément

Pierre Jean et Romain
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Totem de guérison Bilan Godiv’art 2018

Totem de Vie pour notre petite Marie 
Dans cette nature si jolie , si bien taillée 
Il sera le symbole de ta sérénité 
Fondue dans la nature, laissant place à la verdure 
Pour nous rappeler notre amie Sauvée

Lucie & Maxime

Enigme

Off par Estelle Zuber

Cette année environ 10 000 visiteurs 
sont venus sur la commune de La 
Godivelle, visiter Godiv’art 2018. Un 
parcours à énigmes (sur le thème du 
CO2) agrémentait le trajet retour et permit 
de remettre, par tirage au sort, des lots 
de production locale.

2018 a été l’occasion pour l’exposition 
de s’ancrer dans le territoire en exposant 
deux œuvres sur d’autres communes du 
Cézallier et du Sancy.

C’est aussi la possibilité de marquer sa 
dimension développement durable, tout 
d’abord par le thème de l’eau, en second 
par la création de 400 mètres de haies 
financées par la vente des plans.

Celles-ci sont plantées sur des terrains 
de paysans du village, elles contribuent 
à la compensation carbone au bien être 
animal et à la biodiversité.
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Les partenaires
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www.godiv-art.fr


