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REGLEMENT 

Pour cette 3ème édition du Festival H2O, événement pluridisciplinaire du 19 Mai au 24 Juin 

2018 organisé sur la vallée de la Cisse, le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse (SMB Cisse) 

s’associe à l’association Artecisse (organisatrice du Festival) pour créer des passerelles entre 

la culture, l’environnement et le jeune public.   

Le concours ArteCisse-junior propose aux écoles et aux centres aérés du bassin de la Cisse (59 

communes) d’exprimer le talent artistique des jeunes générations autour des enjeux liés à nos 

rivières et à nos ressources en eau.  

Le thème de l’édition 2017/2018 : l’Energie bleue …  

L’eau, cet « or bleu » en perpétuel mouvement, est pure énergie.  

 Energie créatrice : source de vie. Nos aïeux considéraient que la Terre était née du Dieu 

Océanos. Chez les Aztèques, le nom de Tlaloc, Dieu de la pluie, de l’eau et de la fertilité 

signifie « celui qui fait pousser les choses ». 
 

 Energie purificatrice : l’eau a le pouvoir de purifier la nature, le corps et l’esprit, soit avec 

violence lorsque les crues permettent de nettoyer les cours d’eau, de régénérer les terres, 

soit avec délicatesse lors de bains rituels. Elle devient énergie rénovatrice, protectrice.  
 

 Energie osmotique : la rencontre de l’eau douce et de l’eau salée, au niveau des estuaires, 

produit de l’électricité. Quand de l’eau salée entre en contact avec de l’eau douce après 

avoir traversé une membrane perméable séparant les deux solutions, une osmose se 

produit. Une nouvelle source d’énergie propre, en plein développement.  
 

 Energie physique : Capacité de l’eau à produire un travail mécanique. Notre vallée de la 

Cisse en porte le témoignage avec sa trentaine de moulins hydrauliques qui utilisèrent la 

force de l’eau pour actionner leur grande roue, puis les meules afin de moudre le grain. Les 

temps et les méthodes évoluant, les barrages obstruant la rivière ne sont plus utiles et 

disparaissent au profit de nouvelles technologies, de la faune et de la flore.  

Ainsi le designer Alexis TRICOIRE a imaginé une structure hydrolienne, phyto épuratrice, pour 

l’édition H²O 2018.  

A vous d’imaginer, de créer, de développer votre vision de l’énergie bleue ! 
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DISCIPLINES CONCERNEES 
 

Poésie & Arts littéraires 

Les œuvres poétiques & littéraires peuvent se décliner en autant de styles que possible 

(poésie, fable, compte, haïku, slam, …).  

Les œuvres devront impérativement tenir sur une feuille A3 manuscrite ou en format 

numérique Word ou PDF (format Police 12 minimum). 

Sont exclues les romans ou tous autres œuvres ne respectant pas la taille maximum imposée.  

Les œuvres peuvent être transmises au SMB Cisse par courrier postal, déposées en mains 

propres ou par mail à : SMB Cisse - 4, Rue du Bailli à Herbault – 02 54 46 25 78 – 

smbcisse@orange.fr ).  

Les œuvres présentées seront collectives (1 œuvre par classe – centre aéré / niveau de 

concours) et devront impérativement être en lien avec le thème de l’édition 2017/2018 : 

l’Energie bleue … 

Chaque œuvre présentée devra être accompagnée des renseignements suivants :  

- Nom & adresse postale de l’école ou du centre aéré; 

- Noms, prénoms & âges des élèves ayant participé à l’œuvre ; 

- Contact téléphonique ou courriel de la personne référente au sein de l’école ; 
 

Dessins & Arts plastiques 

Les œuvres graphiques & plastiques peuvent se décliner en autant de styles que possible 

(dessins graphiques noir& blanc ou couleurs, aquarelles, peintures, œuvres avec éléments 

naturels [ou non], découpages, fresque, …).  

Sont exclues, les œuvres manuelles modelées, sculptées ou toute autre forme en 3 

dimensions.  

Les taille des œuvres ne devra pas inférieure au format A1 (841  1189 mm) afin que les 

jeunes artistes puissent exprimer au mieux leur créativité. Le support est laissé à la libre 

réflexion des artistes (papier, carton, bois, ….).  

Les œuvres seront envoyées par courrier postal ou déposées en mains propres au smbcisse 

(4, Rue du Bailli à Herbault – 02 54 46 25 78 – smbcisse@orange.fr ).  

Les œuvres présentées seront collectives (1 œuvre par classe –centre aéré / niveau de 

concours) et devront impérativement être en lien avec le thème de l’édition 2017/2018 : 

l’Energie bleue … 

Chaque œuvre présentée devra être accompagnée des renseignements suivants :  

- Nom & adresse postale de l’école ou du groupement scolaire ; 

- Noms, prénoms & niveau de cycle des élèves ayant participé à l’œuvre ; 

- Contact téléphonique ou courriel de la personne référente au sein de l’école ; 

mailto:smbcisse@orange.fr
mailto:smbcisse@orange.fr
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CANDIDATURES ET NIVEAUX DE CONCOURS 
 

Le concours est ouvert aux élèves des écoles maternelles, écoles primaires et aux centres de 

loisirs des communes du Bassin de la Cisse (Voir liste des communes éligibles en annexe 1). 

3 niveaux de concours seront utilisés par le Jury pour déterminer les lauréats : 

Cycle 1 : Petite, moyenne et grande section de maternelle 

Cycle 2 : CP, CE1 et CE2 

Cycle 3 : CM1 et CM2 

Chaque école ou centre aéré candidat ne pourra candidater que pour une seule œuvre par 

niveau de concours et par discipline.   

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OEUVRES 
 

Inscriptions & réception des œuvres et participations scolaires ouvertes jusqu’au vendredi 06 

avril 2018 à 17h00 (SMB Cisse - 4, rue du Bailli, 41 190 HERBAULT).  
 
 

EXPOSITION DES OEUVRES 
 

Toutes les œuvres candidates seront présentées lors du festival H2O organisé par l’association 

ArteCisse. Le lieu de l’exposition vous sera communiqué début 2018. 
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JURY ET DELIBERATION 
 

Un jury composé de personnalités de l’association ArteCisse, de membres du Syndicats de la 

Cisse, d’élus des collectivités partenaires et de représentants de l’Académie d’Orléans-Tours 

départageront les œuvres présentées selon les critères suivants : 

- Respect du thème « L’énergie bleue », 

- Qualités artistiques de l’œuvre,  

- Originalité, 

 

Le jury délibérera pendant le festival H2O et la remise des Trophées se fera à la suite.  

DOTATION 
 

Chaque classe ou centre de loisirs désigné lauréat par le Jury se verra attribué le trophée 

ArteCisse 2018 ainsi qu’une entrée par enfant participants à l’aquarium de Touraine.  

Plus d’information sur  

www.syndicat-cisse.fr  

www.artecisse.xyz  

http://www.syndicat-cisse.fr/
http://www.artecisse.xyz/
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ANNEXE 1 : LISTE DES COMMUNES DU BASSIN DE LA CISSE  

COMMUNES CODE POSTAL CODE INSEE 

AUTRECHE 37110 37009 

AVERDON 41330 41009 

BAIGNEAUX 41011 41290 

BOISSEAU 41290 41019 

BRIOU 41370 41027 

CANGEY 37530 37043 

CHAMBON-SUR-CISSE 41190 41033 

CHAMPIGNY-EN-BEAUCE 41330 41035 

CHOUZY-SUR-CISSE 41150 41055 

CONAN 41290 41057 

COULANGES 41150 41064 

DAME-MARIE-LES-BOIS 37095 37110 

FOSSE 41330 41091 

FRANCAY 41190 41093 

GOMBERGEAN 41098 41310 

HERBAULT 41190 41101 

LA-CHAPELLE-SAINT-MARTIN-EN-PLAINE 41039 41500 

LA-CHAPELLE-VENDOMOISE 41330 41040 

LA MADELEINE VILLEFROUIN 41370 41121 

LANCOME 41190 41108 

LANDES-LE-GAULOIS 41190 41109 

LE-PLESSIS-L'ECHELLE 41370 41178 

LIMERAY 37530 37131 

LORGES 41370 41119 

MARCHENOIR 41370 41123 

MAROLLES 41330 41128 

MAVES 41500 41130 

MESLAND 41150 41137 

MOLINEUF 41190 41142 

MONTEAUX 41150 41144 

MONTREUIL-EN-TOURAINE 37530 37158 

MORAND 37160 37110 

MULSAN 41156 41500 

NAZELLES-NEGRON 37530 37163 

NOIZAY 37210 37171 

ONZAIN 41150 41167 

ORCHAISE 41190 41169 

OUCQUES 41290 41171 

POCE-SUR-CISSE 37530 37185 

RHODON 41290 41188 

ROCHES 41370 41191 

SAINT-BOHAIRE 41330 41203 

SAINT-ETIENNE-DES-GUERETS 41208 41190 

SAINT-LEONARD-EN-BEAUCE 41370 41221 

SAINT-LUBIN-EN-VERGONNOIS 41190 41223 

SAINT-OUEN-LES-VIGNES 37530 37230 

SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY 41000 41230 

SANTENAY 41190 41234 

SEILLAC 41150 41240 

TALCY 41370 41253 

TOURAILLES 41261 41190 

VERNOU-SUR-BRENNE 37210 37270 

VEUVES 41150 41272 

VILLEBAROU 41276 41000 

VILLEFRANCOEUR 41330 41281 

VILLENEUVE-FROUVILLE 41290 41284 

VOUVRAY 37210 37281 


