Vernissage et exposition
Projet « Arbre et Cité : d’un cèdre à l’autre, une histoire
collective
Vendredi 22 juin 2018 à Trélazé (49)

Le vernissage de cette exposition de sculptures sur bois est l’aboutissement du travail mené depuis 2 ans par l’association
Art’M auprès des habitants du quartier Bellevue et celui de Beaumanoir, dans le cadre du projet « Arbre et Cité : d’un Cèdre
à l’autre, une histoire collective ! », projet soutenu par l’esh Immobilière Podeliha et lauréat du Fonds pour l’Innovation
Sociale le 15 avril 2016.
En introduction de l’événement, Eric Divay, Directeur et Artiste plasticien de l’association Art’M, Ouardia Babour, Directrice
du Fonds pour l’Innovation Sociale et Gonzague Noyelle, Directeur Général d’Immobilière Podeliha ont remercié l’ensemble
des « forces vives » et des partenaires pour leur investissement au service de ce projet.

Ce projet artistique est né après la malencontreuse disparition d’un cèdre centenaire du quartier Beaumanoir. C’est par le
biais d’ateliers de sculptures sur bois qu’Eric Divay, artiste plasticien de l’association Art’M, les bénévoles de l’association,
Roch Poirier, sculpteur maquettiste et les locataires/habitants des deux quartiers ont donné une « seconde vie » à cet arbre
sous la forme d’œuvres d’arts personnelles. Une œuvre collective, baptisée « le Forum » a également été réalisée. Elle
sera installée, dès lundi, sur le patrimoine d’Immobilière Podeliha dans le quartier du Petit Bois, à proximité de l’ancienne
Manufacture des allumettes en pleine réhabilitation.
L’ensemble des travaux a été immortalisé par le club photos Trélazéen « Reg’Art ».

Nous sommes totalement
convaincus que favoriser
l’expression artistique est
vecteur de lien social et
d’ouverture. L’exposition de
ce jour en est la preuve : Rien
ne meurt, tout se transforme !
Vous avez su créer l’étincelle
pour que ces quartiers vivent
et
s’expriment.
Nous
espérons que l’engouement
autour de ce beau projet
artistique et environnemental
créera
les
solidarités
Crédit photos : Art’m
nécessaires pour qu’Arbre et
Cité pousse, se développe et s’enracine sur les quartiers Grand Bellevue et Beaumanoir. D’autant qu’il reste encore la moitié
de la matière à exploiter ! Ce reliquat du bois de cèdre permettra ainsi la poursuite des ateliers.
Nous ne pouvons que souhaiter longue vie à ce beau projet porteur d’avenir au service du bien être de chacun et du bien
vivre ensemble et où l’expression des petits comme des grands sera source de richesse humaine, d’échanges et pourquoi
pas de l’émergence de nouveaux talents.

