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L’exposition

L’oeuvre participative 

Le vernissage 
  Afin de finaliser le projet de la même manière qu’un autre projet d’exposition habituel, un 
vernissage a eu lieu en début de soirée en présence du Maire de Saint-Dié-des-Vosges, M.David VALENCE,   
des élus et des enseignants, de l’artiste Pierre DIDIER ainsi qu’un public familial venu en nombre pour 
découvrir les créations et participer ensuite aux autres actions organisées dans le cadre de cette Nuit 
des musées 2018. 

  Durant la dernière séance manuelle, les enfants avaient écoutées l’histoire de ce géant, afin de 
rendre plus figurative cette sculpture abstraite. Avec un décorum attaché aux Vosges et des péripéties 
liés au processus de création de l’artiste, cette histoire présente un géant de couleurs et de formes 
géométriques face à des petits géants, alors privés de ces différents apparats ; cela, à l’image des 
sculptures des enfants encore inabouties. 
 Suite à la finalisation des petits géants, avec leurs formes colorées et leurs multiples matériaux, 
les élèves de moyenne et grande section ont imaginé avec leur enseignant de quelle mani_re l’histoire 
pouvait se continuer. Mêlant le mobile, devenu alors fontaine aux couleurs, et le patrimoine local, ils 
ont donné sens et vie à leurs créations et invités le visiteur à se plonger dans leur univers. 

  A l’aide des tampons réalisés spécialement avec les différents motifs météorologiques et les 
deux voyageurs, les élèves ont présenté des productions individuelles et groupées. Chacune d’elles 
a laissé voir la technique qu’ils s’étaient appropriée et le rendu souhaité (formes, quantités d’encre, 
superpositions plus ou moins importantes). 
 L’installation des multiples sculptures a été réalisé dans un vaste espace du musée, dédiée aux 
enfants pour l’occasion. A l’image d’un chemin de petits géants, avançant vers le mobile monumental 
aux formes colorés, l’exposition présentait la variété des travaux et des approches des 43 enfants.  
 Chacun des élèves a ainsi pris le plaisir de rechercher son petit géant et de le montrer aux 
membres de sa famille, ainsi qu’à l’artiste Pierre Didier et au maire, M.David Valence. 



La restitution - En photos



L’histoire continuée par les 
élèves ...

Des losanges, des triangles, des ovales. 

Ils étaient impatients de grandir et 
de devenir de magnifiques géants, 
au milieu de la forêt de sapins, en 

haut de la montagne... 
Les petits géants et les petites géantes étaient donc 

très tristes car ils n’avaient ni forme, ni couleur.

Devant tant de tristesse, le grand géant décida de 

dévoiler un secret à ses petits et ses petites. 

« Il existe quelque part dans la forêt 
vosgienne une fontaine magique. »

Tous ceux qui passent en dessous de cette fontaine 

reçoivent des formes et des couleurs magnifiques. 

Mais toutes les couleurs se mélangent. Le rouge et le 

bleu donnent du violet, le jaune et le rouge donnent 

du orange et le bleu avec le jaune forment du vert.

Alors les 44 petits géants se mirent en quête 

de trouver la fontaine magique. Ils parcoururent 

les montagnes et, près du camp de la Bure, ils 

découvrirent cette fontaine baignée de 

la magie des druides.

Chacun des 44 petits géants passa sous la fontaine. 

En ressortant, ils avaient tous des formes et des 

couleurs magnifiques.

Ils sont encore tellement contents 
aujourd’hui qu’ils sont venus, au 
musée Pierre Noël, vous raconter 

leur histoire...

 Il était une fois un géant,
 qui vivait dans les Vosges, entouré d’une

grande forêt de sapins.

Grâce à sa grande taille, il voyait

toute la montagne et il regardait

souvent la forme des nuages dans le ciel. 

Il avait grandi ici. Au début, son corps n’était

fait que de grandes lignes noires.

Certaines étaient droites, d’autres un

peu arrondies. 

Et puis un jour, YOUPI ! 
Les formes  étaient arrivées ! 

Des ronds, des carrés, des 

rectangles et même des formes qu’il 

n’avait jamais vues. 

Mais ce n’était pas terminé. Le géant avait

besoin de couleurs pour montrer combien

il était joyeux.

Il voulait du rouge... et puis du

bleu... et surtout du jaune, la couleur du soleil !

Alors il avait fermé les yeux très longtemps et

quand il les avait rouvert ...

De belles couleurs
primaires étaient là ! 

Le géant était

heureux avec sa tête ronde toute rouge. Parfois, il 

racontait son enfance à ses petites

géantes et ses petits géants. Il savait qu’ils

rêvaient eux aussi d’avoir de belles

couleurs et des formes variées.
Dans leur rêve, il y avait encore plus de couleurs

et de formes... Du violet, du vert, du orange.


