
Ce vendredi 16 septembre a eu lieu l'inauguration de l'oeuvre de Marisa Merlin à la chapelle 

Saint-Hubert. Cette inauguration était, pour les élèves de la classe d'Yvette et Julie, 

l'aboutissement d'un travail entrepris déjà plusieurs mois auparavant. Effectivement, les enfants 

ont eu l'occasion au mois de juin déjà de rencontrer l'artiste en visio (puisqu'elle est italienne) et 

de lui poser de nombreuses questions sur son travail. 

« On lui a demandé, par exemple, combien de temps elle mettait pour faire une oeuvre. Une de 

ces oeuvres a mis 9 ans à être terminée », explique Raphaëlle de la classe de Julie. 

La découverte des oeuvres qu'elle a réalisées à différents endroits du monde était passionnante. 

« Elle a réalisé une stalagmite faite toute en déchets pour nous sensibiliser à émettre moins de 

déchets », nous explique Naël, 9 ans. 

En s'inspirant du travail de Marisa, les élèves ont réalisé des drapeaux en imprimant des feuilles 

d'arbre à la peinture sur des morceaux de tissus blancs.  

«  Il y avait des drapeaux avec plein de couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, marron, noir ; et 

d'autres avec un peu moins de couleurs », nous dit Simon de la classe de Julie. 

Les élèves ont également eu l'occasion de se rendre sur le lieu de création de l'oeuvre, de voir 

Marisa en plein travail et de comprendre toutes les étapes nécessaires à la réalisation. « Marisa a 

coupé une grosse branche et a tissé les petites branches pour former une énorme feuille. » 

explique Dorian, deuxième primaire. Ensuite, les enfants ont pu s'essayer eux-mêmes au tissage 

avec des branches d'arbres. « Le tressage est très beau. C'est un travail très dur. » nous dit Jeanne 

de la classe d'Yvette. En plus « Marisa a choisi un bel endroit pour créer son oeuvre. » dit Suzon, 

deuxième primaire. 

Lors de l'inauguration, les enfants ont défilé avec leurs drapeaux sur une musique qu'ils avaient 

eux-mêmes enregistrée l'année dernière lors d'une résidence d'artiste. Ils ont également chanté 

une chanson sur les feuilles. Après cette petite représentation, chaque enfant a entrainé ses 

parents à travers champs jusqu'à la feuille. Là, nous avons eu l'occasion de chanter ensemble 

quelques chants menés par Fanny Lorette. 

« Fanny chantait en italien sur l'histoire d'une grand arbre. Que c'était beau ! » nous dit Eléa, 

première primaire. 

Toutes ces belles énergies ont même permis au soleil de pointer le bout de son nez, on ne s'y 

attendait pas vu la pluie ininterrompue de ce jour-là ! 

Après cela, place à la fête... Un bon pain saucisse et une très sympathique ambiance autour du 

concert des BigSmiles. 

Un tout grand merci à toute l'équipe de l'organisation de la fête de mai pour cette très chouette 

organisation et d'embellir ainsi nos petits coins de campagne. 

 


