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“Aquatastique”

Au début des années 2000, plusieurs lavoirs du 
Châtillonnais ont bénéficié de commandes d’œuvres d’art 
réalisées par des artistes contemporains à la renommée 
internationale. Ces œuvres virent le jour par l’intermédiaire 
de Xavier Douroux, directeur du Consortium et médiateur 
de l’action Nouveaux commanditaire1. Conscient de l’im-
portance de mettre en valeur ce patrimoine contemporain 
auprès des plus jeunes, le service des publics du Consortium 
a souhaité faire appel à l’artiste Aurore-Caroline Marty 
pour le valoriser à travers la création d’un nouveau projet 
à l’école des Deux-Rivières dans le cadre des Résidences 
territoriales d’éducation artistique et culturelle. Cette 
résidence a pris la forme d’un workshop de deux semaines 
mené avec l’intégralité des élèves de l’école de la petite 
section de maternelle au CM2.

Dans un premier temps, les élèves sont allés visiter des 
œuvres situées dans des lavoirs ou autres lieux à proximité 
de leur école.
Ils ont pu ainsi  découvrir ou redécouvrir l’œuvre Passegiatta 
de Jacques Vieille (1999), Table and Airplane Parts de Nancy 
Rubins, (1990, collection Frac Bourgogne), Les Lavoirs 
de Bure-Les-Templiers de Liam Gillick (2002) et Remise 
dormante d’Annette Messager (2004). À la fin de ces 
journées, les enfants se sont rendus dans l’un des lavoirs 
de Voulaines-les-Templiers où Aurore-Caroline Marty leur 
a proposé de réaliser un projet artistique commun qui 
prendrait place dans le bassin.

1 L’action Nouveaux commanditaires initiée par la Fondation de France permet à des citoyens confrontés à des enjeux de société ou de 
développement du territoire d’associer des artistes contemporains à leurs préoccupations par le biais d’une commande. Son originalité repose 
sur une conjonction nouvelle entre trois acteurs privilégiés : l’artiste, le citoyen commanditaire et le médiateur agréé par la Fondation de France, 
accompagnés des partenaires publics et privés réunis autour du projet.

Dans un second temps, Aurore-Caroline Marty a présenté 
son travail aux enfants à l’aide d’images projetées et d’élé-
ments de sculptures/installations apportés en classe. Les 
élèves ont posé des questions sur ses œuvres et son métier 
d’artiste.

Dans un dernier temps, les élèves ont travaillé avec l’artiste 
sur le sujet proposé, à savoir, la réalisation d’un monde 
sous-marin féerique immergé dans le lavoir.

Pour cela Aurore-Caroline Marty a demandé aux enfants 
de dessiner un animal ou un végétal à partir d’une carte 
thématique qu’ils avaient piochée : les invertébrés, les 
crustacés, les cnidaires, les poissons ou les algues.
Les enfants ont dû ensuite créer de nouvelles créatures 
hybrides à partir de leur dessin et proposer des matériaux 
qui étaient à leur disposition (perles, laine, gobelets 
colorés, guirlandes, bolduc, tissus brillants…).
Pour finir, ils ont conçu, en petit groupe, sous la forme 
d’atelier d’une heure, leurs différentes créatures : 
méduses-algues, oursins-crabes, anémones-coraux, pois-
sons-algues, étoiles-de-mer-oursins, …
Les plus petits ont construit des récifs et différents décors 
pour accueillir tout ce petit monde.

L’œuvre élaborée par les enfants sera visible dans le lavoir 
des Roises à Voulaines-les-Templiers partir du mardi 
30 avril 2019 à 18 heures.


