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Portage du projet et organisation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

 

 

Mme Malausséna 

Directrice de l’école élémentaire de Levens 

2 Allée de la Forge 

Quartier Saint Roch 

06670 Levens  

Tel : 04 93 79 81 82 

Email : malaussenamartine@yahoo.fr 

 

 

Mme Aussenac 

Enseignante référente du projet  

Tel : 06 18 95 53 29 

Email : gras.a@wanadoo.fr 
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Un festival d’arts plastiques pour enfants à Levens 
 

 

Ce projet est né du souhait de l’école élémentaire de Levens de mettre en 
place du 13 au 14 mai 2017 au cœur de son village un festival d’arts plastiques 

pour enfants de grande envergure, matérialisé par une exposition à ciel ouvert 

des œuvres réalisées par tous les enfants de la ville. 

 

Afin que l’œuvre soit plus belle, cette action, qu’elle souhaite socio-éducative, 

ne se borne pas à l’école, mais doit pouvoir s’étendre à toutes les structures 

accueillant des enfants dans le village : l’école de Plan du Var, l’école 

maternelle, la crèche, le centre de loisirs, la maison des jeunes, et les diverses 

associations accueillants un jeune public (exemple : le foyer de vie LOU 

Merilhoun, les associations sportives et culturelles, etc.) avec  le  désir  de  voir  

tous  les enfants y participer,  pour  vivre une aventure artistique fédératrice. 

 

La commune de Levens souhaite s’associer à se projet en apportant son 

soutien logistique et culturel. L’école élémentaire de Levens sollicite quant à 

elle le soutien du département et de la région pour faire naitre la première 

édition de ce projet. 

 

 

Le thème :  

« Mouvements, changements et variations » 
 

Ce thème a été choisi en premier lieu pour s’inscrire dans le projet 

pédagogique de l’école élémentaire, et de façon a laisser une grande liberté 

d’appréciation à tous les publics concernés. Les acteurs de la manifestation 

s’empareront de multiples modes d’expression plastique (sculptures, 

photographies, installations, etc.) pour  une exposition vivante et inattendue. 

L’école propose la participation de deux intervenantes (Mmes Roselle Torcasso 

et Stéphanie Therier) pour soutenir les classes et structures participantes dans 

leurs travaux. 

 
Proposer une exposition à ciel ouvert est également  l’expression d’un 

message des enfants vers les adultes visiteurs et spectateurs de leurs 

réalisations. L’Art sort dans la rue pour aller à la rencontre du public, pour 

provoquer la rencontre entre générations. 

Le projet 
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L’école élémentaire a demandé à Monsieur Jean-Pierre AUGIER de bien 

vouloir endosser le rôle de parrain de cette première édition du festival 

levensois d’arts plastiques pour enfants. En tant qu’artiste de renommée 

internationale, et investi depuis 50 ans dans la vie culturelle de la commune, 

sa participation est une fierté et apporte une plus grande dimension encore 

au projet. 

 

 

En tant que Président de l’association de la Maison du Portal, il mettra 

notamment le jardin de ce lieu artistique phare du village à la disposition 

des enfants pour leur exposition à ciel ouvert. 

(http://www.lamaisonduportal.fr) 

 

 

 

 

 
 

Un prestigieux parrain : 

Jean-Pierre AUGIER 

 

Jean-Pierre Augier trouve son  inspiration et son 

matériau dans de vieux outils et objets de fer au 

rebut, que son imagination transforme par 

assemblage en personnages ou animaux. Grâce, 

mouvement, tendresse, humour, se rejoignent dans 

son œuvre poétique qui est une leçon de 

bonheur. Né en 1941, il vit et travaille à 20 km de 

Nice entre Levens et Saint-Blaise. Il expose depuis 

50 ans en France et à l'étranger. 

La Maison du Portal à Levens présente en 

permanence la collection personnelle du sculpteur 

qui continue de s’enrichir (actuellement 185 pièces). 

L'attrait considérable de sa sculpture participe à la 

renommée de la Maison du Portal. 

 

Site web : www.jean-pierre-augier.com 

 

JEAN-PIERRE AUGIER, sculpteur - « Un art de la transfiguration » 
 

http://www.jean-pierre-augier.com/
http://www.jean-pierre-augier.com/
http://www.jean-pierre-augier.com/
http://www.jean-pierre-augier.com/
http://www.jean-pierre-augier.com/
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Le déroulement du festival 

Jeudi 11 mai  
 

Installation dans les rues du village 

 par les enfants et leurs accompagnateurs 

 

Vendredi 12 mai 

 
Visites des scolaires  

et de tous les autres participants 

 

Vernissage dans les jardins de  

la Maison du Portal 

en présence de M. le Maire de Levens,  

de l’adjoint à la culture 

de l’adjointe à l’Education 

et de Jean-Pierre Augier 

 

Samedi  et dimanche 13 et 14 mai 

 
Exposition ouverte librement aux familles 

et à tous les publics amateurs d’art  

 
 

 

Tous les espaces visités sont accessibles gratuitement. 

 

 

 


