
La rivière, elle La rivière, elle 
est juste làest juste là
Résidence d’artistes

Contact
Parc naturel régional  
des Caps et Marais d’Opale 
Rue principale 62 142 Le Wast
info@parc-opale.fr
Tél. : 03 21 87 90 90

Pour beaucoup d’habitants, la 
Hem et l’Aa ne sont plus que des 
cours d’eau capricieux dont on 
redécouvre l’existence lors des 
inondations. Ils ont perdu toute 
autre relation avec la rivière.

h Objectifs de la résidence-mission « Artistes de rivières » :
Permettre de créer ou recréer des liens plus étroits entre les ha-
bitants et la rivière et plus globalement avec les milieux aqua-
tiques

h Pendant quatre mois, deux artistes plasticiens, Floriane Pilon et 
Richard Pereira De Moura, ont sillonné la vallée de l’Aa et la val-
lée de la Hem. 

h À la rencontre des habitants et des rivières, ils ont posé un regard neuf 
sur un environnement quotidien et fait ressortir l’extraordinaire 
de l’ordinaire.
De nombreux habitants et 22 structures (communes, associa-
tions, établissements scolaires, Fédération de pêche, Agence 
d’urbanisme…) ont participé à cette résidence-mission et à la 
co-construction des réalisations artistiques.  

h Les performances artistiques ont été nombreuses : 
Affiches collées dans les abribus illustrant les paroles des habi-
tants, publication d’un livret « Vous faites la crue » en guise de 
recueil, carte à gratter à base de terre crue dévoilant moulins des 
deux vallées, papier pour frites imprimé comme un herbier de 
Nielle des blés, manifestation lycéenne en faveur de la protec-
tion de l’eau (photo), réalisation d’un radeau support d’un jardin 
de plantes sauvages, remontée de la Hem comme un saumon, 
etc. 

h Au fil des oeuvres, artistes et habitants ont tissé avec l’eau des 
liens alliant patrimoines naturel, historique et culturel.

h Conclusion : 
une meilleure compréhension de la rivière qui façonne le pay-
sage, détermine la biodiversité locale.
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