
Lancement  du  Festival  « le
chemin des pionniers » le 17 mai
à 16h au foyer des élus

Alain Lassus, président du Conseil départemental de la Nièvre, et Cédrick Charbonnel, proviseur du
collège-lycée Le Mont Châtelet de Varzy, lanceront officiellement le Festival « sur le chemin des
pionniers » lundi 17 mai 2021 à 16h, au cours d’une conférence de presse qui se tiendra au foyer
des élus du Département (64 rue de la préfecture à Nevers).

Outre l’exposition « Frontières » qui sera accessible au public dès le 17 au matin sur le parvis du
Conseil départemental, le proviseur de Varzy présentera l’oeuvre collective réalisée par les élèves
du lycée autour de la migration dans la Nièvre (voir photo ci-jointe), qui sera également accessible
le 17 mai et jusqu’au 21 mai.

Dans sa note d’intention,  l’enseignant  indique que,  « pour cette sculpture pour le  chemin des
pionniers,  j'ai  choisi  d'utiliser  des  drapeaux,  pour  représenter  les  différentes  nationalités  et
cultures présentes sur le département. Le fait de les empiler permet de créer un lien entre eux
autour  d'un même axe.  Le socle reprend la forme de la Nièvre  pour  ancrer ces peuples dans
l'histoire  de  ce  territoire.  Sur  ce  dernier,  se  trouvent  différents  outils  évoquant  des  métiers
représentatifs de la région : céramiste, flotteur de bois, forgeron. La disposition permet une lecture
à 360 degrés et les ondulations des drapeaux apportent de la présence au métal, peu importe le
point de vue. Après modifications, les drapeaux suivent tous la même ondulation ce qui renforce
leur  unité.  Le  marteau  est un  rivoir  français,  ce  qui  modifie  légèrement  sa  forme.  L'ajout  de
couleurs sur les drapeaux se révèle pertinent pour la lecture des intentions derrière ce projet. Le
socle reprend une forme plus détaillée de la Nièvre pour être facilement identifiable au territoire.
Le bois du socle est fait dans une essence de bois local au veinage foncé, ce qui encre un peu plus
le projet dans la région ».

La presse est chaleureusement invitée à venir assister à cette conférence de presse.

Contacts :
Stéphane Jean-Baptiste / Directeur de cabinet du président / 06 71 64 72 94
Emmanuel Coulombeix / Chargé de contenu éditorial / 03 86 60 69 39

11 mai 2021


