
GUIDE DE VISITE 

Exposition  
 

BIENVENUE 

à la Maison de la Rivière. 

 

Ce guide vous accompagne à la 

découverte des œuvres exposées 

dans le moulin et sur les berges 

de la rivière. 

 

Bonne visite ! 

DANS LE 

MOULIN 

A l’étage : une œuvre monumentale, un espace de médiation autour des outils et du parcours de 
création d’une œuvre, la présentation d’Encre Fertile. 

 

Par le duo d’artistes Encre Fertile : Erika Raio et Mélanie Busnel. 



SUR LES 

BERGES 
en amont du 

moulin 

Cette partie a été pensée comme étant le début du parcours, une introduction à la rêverie.  

Nous y intégrons la notion de lune et de monde étrange, propice aux songes. 

SUR LES 

BERGES 
en aval du  

moulin 

Extrait de « L’enfant et la 
rivière » de Henri Bosco. 

La lune comme amie et 
comme guide. 

Zooms sur le bassin et les nénuphars. 

Zoom sur la naissance de 
Vénus, en réponse avec la 
bâche sur le même thème, 

au dessus de la rivière. 

La zone du sous-bois est pensée plus mystérieuse. C’est le domaine des sentinelles, les 

gardiens du lieu. Nous avons souhaité y suggérer la notion de silence, de calme, de veille. 

LE BASSIN 

LE SOUS-BOIS 

Zoom sur une carte du 
ciel. 

La barbe du Dieu  
Rivière. 

Le gui pour ses  
références historiques 

sacrées dans les 
croyances populaires 

celtes. 

Zoom sur les ailes des  
femmes sentinelles du Dieu  

Rivière. 



Gravures de plantes aquatiques  
suggérant le mouvement de l’O. 

LES BAMBOUS 

La zone des bambous est traitée en miroir avec ces végétaux. Nous voulions accentuer la  

notion de verticalité. Elle est composée de jeux d’échelles et de zooms graphiques. 

Le chêne comme symbole de virilité et 
longévité, de majesté et de sagesse. 

Extrait de « L’enfant et la rivière »  
de Henri Bosco. 

Une sentinelle ailée, féminine. 

Une forêt de trèfles. 

Une forêt de lotus géants. 

Jeux graphiques de zooms, sur des 
mains qui cueillent et récoltent l’0. 



Une déesse hybride ailée. 

Dans cette partie nous avons travaillé sur la notion de mystère et d’hybridité en tenant compte de l’existant. 

Aussi, nous avons utilisé des gravures de souches de bois en miroir de celles présentes sur le 

site ainsi que des ailes d’insectes et des papillons. La notion de cache-cache y est présente en réponse à celle 

de la bâche voisine. 

Gros plans sur les visages des sentinelles en  
réponse aux bâches voisines. 

L’AMPHI 

Zoom sur une 
souche. 

Une femme hybride et  
masquée. Son chapeau est 

fait d’ailes d’insectes. 

Un envol de papillons. 

La récolte de l’O. 

Une divinité du vent. 

Extrait de « L’enfant et la rivière »  
de Henri Bosco. 

Et aussi... 

Le jeu de piste : Sur la piste des Pierres Sacrées. 
 
Chaque jour d’ouverture | Durée 1h15 environ. 
Sur réservation : www.maisondelariviere.terresdemontaigu.fr. 
6€ par enfant | +1€50 par enfant supplémentaire. 
Enfant accompagné d’un adulte. Dès 3 ans. 
Plus d’info à l’accueil du moulin. 
 


