
                                                                                    
Classes de niveau sixième, cinquième, quatrième et troisième. 

 
 

 

EN MIROIR DE L’EXPOSITION 
SUR LA MÊME LONGUEUR D’ONDE 

 

Du 4 au 26 mars 2017. Abbaye de Saint-Florent-le-Viel. 
 
 

En septembre dernier, tous les élèves du collège Anjou-Bretagne visitent les 
expositions Sur la même longueur d’onde proposée par l’artiste Gérard 
Hauray et D’une rive à l’autre. Nature visible et invisible présentée par le 
C.E.N. (Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays de la Loire). 
Nous sommes invités à nous interroger sur les questions de la création du monde, 
des origines de l’Homme et de son évolution dans les paysages qu’il habite et 
modifie par sa présence (écoumène). 
 

   

 
 
 

CRÉATION ET ÉVOLUTION DU MONDE 
 
Voici le titre choisi par les élèves pour l’exposition de leur travail. Ils se souviennent de l’installation 
des œuvres de Gérard Hauray dans les caves de l’abbaye qui faisaient référence aux théories 
"créationniste" » et "darwinienne". 

 

Dans le cas présent, le créationnisme est suggéré par L’Abbaye de la Loire créé par 
Maxime, élève de troisième, à partir de la proposition " Mon bateau de Loire est le plus 
remarquable ! " Mais il l’est également par le lieu d’exposition lui-même, empli de 
spiritualité, puisqu’il s’agit de la Salle du Chapitre de l’Abbaye Mauriste.  
 

Le darwinisme est évoqué par la scénographie de cette exposition qui s’organise à partir du 
schéma arborescent de la classification des espèces vivantes. Les branches de cet arbre sont 
composées de plusieurs propositions de travail mises en place à partir des réflexions des élèves. 
Il y est question de cellules, pollen, nature visible et invisible et de l’évolution de l’Homme 
symbolisée par des bateaux aux thématiques variées (couleur, nature, écriture, lecture, école, 
arts, gourmandise, etc.) 
 



 
 
Classes de niveau cinquième. 
 

Le Grand disque noir matérialise le néant. 
D’où venons-nous ?  
 

Les Petits disques noirs se développent comme des cellules. 
 

Les Petits disques de couleurs sont issus de l’observation de grains de pollen au microscope. 
 
Classes de niveau sixième. 
 

Les Petits mondes de Nature visible et invisible s’organisent à partir de matériaux naturels.  
Est-ce l’apparition de la vie ? 

 

     

 
Classes de niveau sixième, cinquième, quatrième et troisième. 
 

Les Bateaux symbolisent l’apparition de l’Homme et son évolution. Ils prennent forme à partir des 
Petits disques noirs, puis ils se colorent, se parent de matières différentes et prennent une 
signification propre à chacun d’eux : Mon bateau de Loire est le plus remarquable ! 
Quelles sont les origines de l’Homme ? Comment évolue-t-il ? 

 

   

 
Classes de niveau quatrième et troisième. 
 

Les Portraits / Paysages - Visages paysagers, masques dont les "régions" du visage évoquent 
des paysages, sont réalisés pour aborder, d’une toute autre manière que lui, deux questions 
soulevées par l’artiste Gérard Hauray dans l’un de ses projets :  
L’être humain est-il porteur de paysages ? Peut-on les rendre visibles ?  
La réponse des élèves se lit sur le visage de leur masque ! 
 

    

 
 



 
 
Classes de niveau cinquième. 
 

Les Chaussures végétales sont réalisées elles aussi à partir de ces deux questions :  
L’être humain est-il porteur de paysages ? Peut-on les rendre visibles ? 
Métaphoriquement, cette proposition plastique et scientifique, se compose d’une "chaussure" 
(symbolisant l’être humain) et de plantes, "végétaux" (matérialisant les paysages). 

   

     

 
Installation : élèves de niveau cinquième et quatrième. 
 

Pour être Sur la même longueur d’onde que l’artiste Gérard Hauray, les travaux Visages 
paysagers et Chaussures végétales sont présentés, comme l’installation de ses vertex dans les 
caves de l’abbaye, en s’inspirant des ondes concentriques créées par une pierre lancée dans 
l'eau. 

 
Classes de niveau sixième, cinquième et quatrième. 
 

Le Fûtreau de Loire tropicale, extrêmement fragile puisqu’il est ici réalisé en polystyrène extrudé, 
montre l’instabilité de notre monde face au réchauffement climatique, qu’il évoque par ses effets 
de matière et ses couleurs tropicales. 

 

     

 
Classes de niveau sixième, cinquième et quatrième. 
 

Le Philodendron et le Bananier nous permettent d’imaginer ce que nous pourrions trouver sur 
les bords de Loire devenue "tropicale". 

 

   



 
 

 

    
         

 

 

 
 

 

 
 

Bords de Loire devenue "tropicale" du fait d’un réchauffement climatique… 
 

            
 

Océane, Cassandre, Evan et Amélia participent à l’installation de l’exposition. 
           

               Un visiteur… Kilian. 



 

 
 

Suite à la présentation de l’exposition par Océane (à droite), une discussion s’engage avec l’artiste Gérard Hauray. 

 

 
 

Lors du vernissage, samedi 4 mars 2017, l'artiste Gérard Hauray nous dit : 
« Je me suis reconnu dans le travail réalisé par les enfants »… 

 
Merci aux élèves qui par leurs idées, leurs productions plastiques… ont œuvré pour élaborer cette neuvième édition. 
Merci aux municipalités et plus particulièrement aux représentants des différents services culturels de Saint-Florent-le-
Vieil (devenue commune déléguée de la commune nouvelle de Mauges-sur-Loire) qui portent ce projet depuis les 
années 2008-2009. 
Merci à Rémy Dupuis, professeur de S.V.T., pour son aide si précieuse cette année encore, contribuant ainsi à la 
réalisation de ce projet « orchestré » par Hervé Priou, professeur d’Arts plastiques. 

 
« Ce que l'enfant sait faire aujourd'hui en collaboration, il saura le faire tout seul demain… » 
 

 

Extrait de Pensée et langage de Lev Vygotski (1896-1934). Citation proposée par un visiteur, devant les travaux 

présentés l’an passé par les élèves. Réflexion convenant parfaitement à ce projet  En miroir de... 


