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RIVE-DE-GIER. L’exposition l’Œil de la main prend
ses quartiers à la Ruche des citoyens

Mercredi  soir,  le  centre  social Henri  Matisse
organisait l’inauguration de son exposition L’Œil
de  la  main,  à  la  Ruche  des  citoyens.  Les
œuvres, qui seront exposées toute la semaine,
ont  été  réalisées  par  les  enfants  du  centre
Henri-Matisse,  mais  aussi  de  l’école  Prugnat
(CLIS et CM1) et de l’école des Vernes.

Le thème du contraste a permis aux enfants de
travailler sur les volumes, l’espace. L’occasion
pour  les  jeunes  d’exposer  avec  des  artistes
professionnels  :  Sandra  Vigouroux  et  Céline
Rivéra. « Ce projet était une façon pour nous
de  faire  découvrir  l’art  contemporain  de

manière simple. On le désacralise et on permet à la population d’y accéder. Cela permet aussi
de proposer un lieu entre Saint-Etienne et Lyon où les artistes peuvent exposer », explique
Jean-François Richard, responsable du projet. Les artistes aussi sont satisfaites de ce travail
avec des amateurs : « Le travail des enfants et adolescents est très intéressant à découvrir.
Je suis vraiment pour la sensibilisation des enfants à l’art, ça peut être un déclic pour eux, ça
développe leur sensibilité. De plus, il est très valorisant pour les enfants de voir leurs œuvres
exposées  », estime Sandra Vigouroux, qui  exposait  ses  aquarelles  près  des œuvres des
enfants. Quant à Céline Rivéra, ce n’est pas la première fois qu’elle travaille avec les enfants :
« Cela fait huit ans que j’interviens au centre Henri Matisse en arts plastiques. En tant que

Les visiteurs ont pu admirer les œuvres exposées. Photo Clara Garon Les personnes venues sont ravies des
oeuvres exposées  Photo Clara Garon
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designer travaillant sur le plâtre et le tissu, j’ai été intéressée par le thème du contraste »,
ajoute Céline Rivéra. Vendredi, le festival sera clôturé par une soirée au Chaplin avec les
courts-métrages réalisés par les enfants et des professionnels.
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