COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cannes, le 30/03/2012

Parc Intercommunal du Canal de la Siagne
du SICASIL :
Inauguration de la sculpture
« Enfants en marche » à Grasse

28, bd du Midi - Louise
Moreau
06150 Cannes La Bocca

Le 31 mars 2012, David Lisnard, Président du SICASIL, syndicat
intercommunal de l’eau potable de l’agglomération cannoise, et Isabelle
Chemin, artiste plasticienne à l’initiative de la sculpture, inaugureront la
Téléphone : 04 93 90 54 54 première œuvre artistique créée spécialement pour le Parc
Télécopie : 04 93 90 54 64 Intercommunal du Canal de la Siagne en présence de Jean-Pierre
Leleux, Sénateur-maire de Grasse, et Jean-Marie Serreau, Président de
www.sicasil.com
l’Association de sauvegarde du canal de la Siagne.
Cette sculpture participative est née d’un élan de solidarité humaine
réunissant des enfants et des adultes valides et handicapés.
On retrouve dans la structure les initiales des prénoms des enfants
déficients visuels « Luca - Alex - Théa – Nouria », qui ont contribué à sa
réalisation. L’eau fait le lien entre les initiales des quatre enfants, unis pour
former un homme debout en marche.
Son inauguration s’est déroulée sur la commune de Grasse, au quartier
Saint Antoine, avenue Henri Dunant, en présence des nombreuses
personnes qui ont pris part au projet : les enfants déficients visuels de la
classe CLIS (Classe d’Inclusion Scolaire) de l’école Aimé Legall de MouansSartoux, les adultes handicapés et les éducateurs du Centre ADAPEI des
Loubonnières/Foyer Malbosc et de la Maison d’Accueil Spécialisée Saint
Antoine de Grasse, les représentants du Lycée Hutinel de Cannes.
Le SICASIL a soutenu et financé le projet dans le cadre des actions de
sensibilisation des jeunes publics à la préservation de l’environnement et du
patrimoine que représente le canal de la Siagne.
Cette réalisation artistique a tout particulièrement retenu l’attention de David
Lisnard qui en parle en ces mots : « cette œuvre d’art, qui marque le lien
entre des personnes valides et handicapées, a toute sa place sur le
canal de la Siagne, qui lui-même à travers l’eau et le Parc
Intercommunal lie les habitants de notre bassin de vie, de façon
identitaire et géographique.»
La sculpture est exposée à l’entrée du « Chemin vert », partie couverte
du canal, devenue promenade d’exception après avoir fait l’objet
d’aménagements paysagers exemplaires par le SICASIL, son délégataire
Lyonnaise des Eaux et la Ville de Grasse en 2005.
Contact presse :
Sylvie JOFFRE
04 93 90 54 54
sylvie.joffre@sicasil.com

L’opération s’intègre dans le Parc Intercommunal du Canal de la Siagne
voulu par le SICASIL avec des étapes culturelles, ludiques et pédagogiques
tout au long de cette liaison piétonnière reliant les Préalpes de Grasse à
la façade littorale. Elle constitue un premier pas vers une mise en valeur
artistique du lieu.
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DOSSIER DE PRESSE
Sculpture « Enfants en marche »
Initiative du projet
En 2010, une sculpture en mosaïque a été réalisée par quatre enfants
déficients visuels de la classe CLIS de l’Ecole Aimé Legall de Mouans
Sartoux sous la direction artistique d’Isabelle Chemin.
Cette sculpture a été choisie par le SICASIL pour être exposée à
l’occasion de la 5ème édition de la fête du canal de la Siagne sur le
sentier artistique organisé aux Jardins du MIP à Mouans Sartoux.
Cette œuvre de quelques centimètres a servi de source d’inspiration à
Isabelle Chemin pour la réalisation en 2011 d’une sculpture
monumentale en mosaïque de deux mètres de hauteur financée par le
SICASIL.

Conception et réalisation de la sculpture
Isabelle Chemin a conçu et coordonné toutes les phases de ce projet. Le chantier de réalisation
de l’œuvre a été accueilli par le centre ADAPEI des Loubonnières de Grasse. Le Muz, musée
virtuel des enfants (www.lemuz.org), a offert un espace de communication sur le web pendant
toute la durée de la réalisation de la sculpture.

La schématisation de la
structure
et
le
suivi
technique ont été pris en
charge par Pascal Patat du
CFA du BTP à Montigny lès
Metz.
La structure en tôle acier a
été réalisée par un élève du
Lycée Professionnel Hutinel
de Cannes.

Les matériaux isolants qui
recouvrent la structure en
acier ont été offerts par la
Société SCHLÜTER.

La mosaïque a été réalisée
par les enfants déficients
visuels, leurs familles et les
adultes
handicapés
du
centre
ADAPEI
des
Loubonnières/Foyer Malbosc
de Grasse.
Isabelle Chemin et Carolina
Zanelli (mosaïste de l’école
internationale du Frioul) ont
posé la mosaïque sur la
structure.
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Accueil et
exposition de la
sculpture
La sculpture terminée
a été déplacée jusqu’à
la Maison d’Accueil
Spécialisée
Saint
Antoine qui a accepté
d’accueillir la sculpture
en bordure du canal
de la Siagne pour
qu’elle soit visible
par tous tout en
étant protégée.

Communication et signalétique

La sculpture est valorisée
par un tag (QR Code)
permettant à toute
personne équipée d’un
smartphone d’accéder à
des informations
complémentaires
hébergées sur le site
internet du SICASIL.

Participants :
Isabelle Chemin - Centre ADAPEI des Loubonnières/Foyer Malbosc de Grasse - Pascal Patat
du CFA du BTP à Montigny lès Metz - Lycée Hutinel de Cannes - Société Schlüter - Carolina
Zanelli (mosaïste de l’école internationale du Frioul) - Le Muz, musée virtuel des enfants Maison d’Accueil Spécialisée Saint Antoine à Grasse (APREH).
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