EcoSculpture dans la ville avec les enfants.
« L’Homme quantique »
Un projet de sensibilisation des jeunes
générations à l’écocitoyenneté pour leur
environnement.
Un pari artistique et inter générationnel car il
intéresse et fait participer les enfants, les
parents, les habitants, les collectivités locales.
Le principe est celui de la goutte d’eau et de
l’océan, c'est-à-dire de l’unité et de la
multiplicité.
Ici, c’est le grain de sable qui est le support du
projet. A l’image de l’Homme dans la société ;
seul, un grain de sable n’est rien, multiplié il
compose la Terre.
Le projet consiste à proposer à un grand
nombre d’enfant de ramasser quelques grains
de sable puis de les apporter dans un lieu pour
que je puisse ensuite en tant que sculpteur,
réaliser une œuvre monumentale de 2 mètres
nommée « Homme quantique » (1) (ci contre).
L’œuvre sculpturale en composite
bio-résine pourra être exposée
dans un lieu vivant intérieur ou
extérieur afin que tout le monde
puisse contempler le fruit d’une
démarche individuelle et
collective.
Les scolaires du primaire (CE2et
CM1) sont au cœur du projet ;
celui-ci peut être réalisé dans un
cadre scolaire avec l’aval de la
Mairie, l’accord du Directeur, et
l’avis de l’Académie.
Je présente ma démarche de
sculpteur aux jeunes enfants avec
différents types de matériaux
(carbone, bronze, sable ) et une
sculpture maquette de 40 cm
décrivant le projet collectif.

Pour les sensibiliser à la créativité je leur
propose un travail sur papier. Pour finir je
demande aux élèves de m’apporter pour la
semaine suivante 20grammes de terre ou de
sable soit la valeur d’un dé à coudre. Cette
terre sera disposée dans une enveloppe sans
oublier de mentionner leurs nom et adresse,
de façon à procéder à un tirage au sort pour
gagner une statuette «Homme quantique» de
40 cm lors de l’inauguration.
Un imprimé sera donné aux enfants afin
d’informer les parents. Pour les personnes
sans jardin rappelons qu’il est interdit de
ramasser de la terre dans un lieu public, il
pourrait suffire que l’enfant demande à un
voisin, ami, parent un peut de sable. Une
information peut être donnée sur le bulletin
de la Mairie ou par la presse locale pour
inviter des habitants à participer à l’œuvre
collective.
Le projet écosculpture « Homme quantique
« sera proposé à différentes mairies de France
et présenté aux médias sur le plan
international pour un plus large
retentissement, l’œuvre peut-être exportée
vers des villes jumelées.
Parallèlement un «Homme quantique» sera
créé avec du sable des pays de l’UNESCO.
Chaque personne pourra laisser un mot sur le
livre d’or virtuel à l’adresse:
www.art-quantique.com
1-Technique; L’écosculpture « l’Homme quantique. »

Un composite biorésine de sable sur une structure en
acier d’une hauteur de 2.à 4 mètres selon un accord
avec la mairie. Les
formes longitudinales et
inachevées, comme pour rappeler la quête de
l’évolution instruite dans les échelles des extrêmes de
l’unité/multiplicité et de la simplicité/complexité. La
sculpture peut être colorée en jaune, bleu, verte, terre
de sienne et être installée sur un socle en béton sur
lequel une plaque explique l’œuvre et remercie les
enfants, les habitants, le maire et les élus.
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