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Cinq établissements scolaires de Meuse se sont lancés en
septembre 2017 avec Vent des Forêts dans la réalisation d’ateliers
artistiques dédiés à Ligier Richier, maître de la sculpture originaire
de Saint-Mihiel. Accompagnés par des artistes intervenant en classe,
avec la complicité des équipes enseignantes, 132 élèves d’écoles
élémentaires et de collèges du département ont œuvré pendant
plusieurs mois à des créations inspirées des sculptures de cet artiste
de la Renaissance.
La présente édition est le résultat des travaux entrepris sous la direction de l’artiste photographe Emilie Salquèbre et de l’équipe enseignante de l’école Les Avrils de Saint-Mihiel avec les classes de
CE2-CM1 de Laetitia Chenin et de CM2 de Jean-Marc Salquèbre,
entre mars et avril 2018.
La photo et les sculptures, sous toutes les coutures
Après un temps d’échange avec l’artiste, les 46 élèves de CE2, CM1
et CM2 ont pu se rendre au musée d’art sacré et aux églises SaintEtienne et Saint-Michel à Saint-Mihiel et approcher au plus près
la Pâmoison de la Vierge, le Sépulcre et la sainte Elisabeth.
L’occasion pour eux d’aborder courants photographiques, tech
niques de prises de vue, portraits, autoportraits tout en affûtant leur
sens
de l’observation.
Changement de statut pour les statues
Toujours imaginatifs, les élèves ont en parallèle élaboré des
histoires, décontextualisé les œuvres et rédigé des mises en
situation pour la sculpture de leur choix. Ces textes,
colonne vertébrale du projet, ont inspiré une sélection de clichés et
permis les montages ou retouches photographiques, colorisation et
collages numériques, qui ponctuent les pages de cette édition.
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Cet atelier a été réalisé sur une proposition de Vent des Forêts
dans la cadre du dispositif « Atelier artistique » porté conjointement par la Délégation Académique à l’Action Culturelle (DAAC)
Nancy-Metz et la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) Grand-Est.
Il a été rendu possible grâce au soutien de la direction Culture et
Patrimoine du Département de la Meuse, de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles Grand-Est (DRAC), de la Délégation
Académique Arts et Culture Nancy-Metz (DAAC),
et à la Communauté de Communes du Samiellois.
Un grand remerciement à la ville de Saint Mihiel, au Musée d’Art
sacré de Saint-Mihiel et aux services techniques de la ville qui ont
pu nous permettre d’accéder facilement aux sculptures.
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Le Sépulcre

avec l’artiste Emilie Salquèbre
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C’est l’histoire d’une femme qui s’aventura dans la forêt
pour cueillir des pommes.
Elle fit une découverte étrange, une nouvelle plante.
Elle la trouva bizarre car elle ne l’avait jamais vue.
Par curiosité, elle la toucha et tout à coup, tout devint noir,
ses muscles l’abandonnèrent et elle tomba au sol.
Quelques chevaliers qui passaient par là,
la virent et la ramenèrent chez elle.
De retour chez elle,
ils la posèrent sur son lit et appelèrent des médecins.
- C’est une maladie grave, répondirent les médecins,
nous ne savons pas comment la soigner, c’est une maladie rare.
Pendant ce temps, un passant rentré de sa ballade vit la femme
en mauvaise état. Il se précipita dans la salle et toucha son front
pour voir si elle avait de la fièvre, mais immédiatement, il eut un
vertige et tomba au sol.
Plusieurs hommes le relevèrent et le posèrent à côté de la femme.
Les médecins examinèrent l’homme avec attention.
- Frappé par la même maladie, répondit un des médecins,
il l’a attrapé avec le contact.
- On ne peut plus rien faire, répondit un autre, il sont perdus…
Tout le monde était en panique, certains testaient même leur
chance de vie avec des dés et d’autres préparaient des tombes.
Clothilde Koch
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Il était une fois une fille qui s´appelait Marion.
Elle avait un rendez-vous au parc avec son copain Vincent. En allant
au parc, Marion vit Vincent étendu au sol. Il venait d’être renversé
par une voiture. Marion s’évanouit dans les bras des deux personnes
qui ont vu Vincent mourir. Trois jour plus tard, Marion se préparait
pour l’enterrement de Vincent.
Clémentine Colin
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Il était une fois une femme qui s’appelait Marion. Elle était enceinte
et devait bientôt accoucher. Un jour, elle invita ses 2 amies à boire
l’apéritif dans son salon. Elle avait des contractions et perdit les
eaux. Ses deux amis Sara et Théo l’aidèrent à marcher jusqu’à la
voiture pour l’emmener à l’hôpital. Ils arrivèrent tous les trois
à l’hôpital. Le docteur Hubert décida de lui présenter sa chambre
d’hôpital. Mais elle avait encore des contractions.
Il décida d’appeler ses étudiants pour l’aider à la mettre dans la salle
d’accouchement. Elle accoucha sans problème.
Manon Gall
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L’ histoire se passe dans le salon sur un canapé. Le papi est malade.
Il meurt d’une crise cardiaque. Le canapé est bleu. Sa femme voulait
le réveiller. Mais quand elle le secoua il ne se réveilla pas.
Nolann Chaumont
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Deux médecins tiennent un homme qui a eu un accident de voiture.
Ils l’emmènent dans la salle d’opération. Deux jours après, l’homme
se sent beaucoup mieux que quand il est arrivé à l’hôpital.
Jules Majau
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L’histoire se passe dans une chambre. Il y a des meubles, une télé.
Le papier-peint est rouge et bleue. Le petit vieux est tombé du lit.
Il est blessé. Ses deux fils le soulèvent et décident de l’emmener
à l’hôpital.
Corentin Leclerc
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Il était une fois un homme qui s’appelait Hubert.
Il allait tout le temps au casino.
Un jour, Hubert vit un ami qu’il n’avait pas vu depuis très longtemps.
Il lui proposa de jouer aux dés. Ils parlèrent longuement.
Hubert était très content et ils s’y retrouvèrent tous les jours.
Laly Seminati
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Dans un bar, il y a deux personnes qui jouent à un jeu de société. Ils
s’amusent bien et ils prennent l’apéro. L’un des joueurs mise 1000
euros mais il les perd. Il sort du bar en s’énervant et il jette les dés
dans le visage de son ami.
Charles Antoni
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Il y a deux personnes qui jouent aux dés.
Pour les deux, c'est la fête :
ils mangent, ils boivent, il y a de la musique, c'est génial !
Des gens viennent pour jouer. Ils appellent plus de monde.
On ne peut plus passer dans le bar. On sort dehors et on court
jusque chez nous.
Lorenzo Lombard-Perrin
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Deux amis sont dans un casino. L’un s’appelle Léo, l’autre Paul. Ils
s’apprêtent à commencer à jouer aux dès mais un ange et un diable
apparaissent .Le diable dit à Paul :
- Il est distrait, triche en ne faisant pas rouler tes dés.
-Non ! prévient l’ange, tu dois jouer normalement.
-Tu ne veux pas devenir riche? dit le diable. Réfléchis si tu gagnes, tu
seras riche !
Paul regarde l’ange puis le diable
Finalement, il prévient Léo et ils font match-nul.
Alphonse Descy
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Il était une fois Marie une jeune femme qui était prisonnière
dans un château. Elle était la servante du roi Louis. Sa chambre
était poussiéreuse, le lit et la fenêtre étaient cassés. Bref, la vie
de Marie était un cauchemar. Le matin à 7h00, Marie decida de
ne plus travailler pour le roi. Marie descendit faire son café, le
roi vit Marie ne faire qu’un seul café. Le roi décida de la punir
en lui demanda de faire les 60 lits du château, ce qu’elle fit
mais elle commença par le sien.
Lola Bissonetti-Crespo
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Il était une fois un chevalier qui vivait dans un immense château. Un
jour assis sur son lit, il entendit des cris qui provenaient du jardin.
Il alla dans le jardin du château et il vit des chevaliers qui attaquaient
le château. Il cria alors : « Tous les villageois, fermez vos portes à clés
et vous, les guerriers ! Venez avec moi pour attaquer les autres ».
Alexis Janot
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Il était une fois un ange. Il sauvait tout le monde. A chaque fois qu’il
voyait une personne malade, il la soignait. Un jour quelqu’un fut malade. Il se précipita tellement vite chez cette personne qu’il traversa
un mur. Depuis on le surnomma "l’ange passe muraille".
Murat Taspinar
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Il était une fois un ange qui vivait dans une villa. Il volait pour se
déplacer d’une ville à l’autre. Un jour, il voulut aller à la plage donc
il prit son envol. Tout à coup, il vit une croix. Il la prit et partit avec. Il
l’emmena chez lui pour décorer sa villa et la garder à vie.
Le lendemain matin, il vit le propriétaire de la croix venir chez lui. Il
la cacha sous un lit. Comme l’ange ne vint jamais lui ouvrir la porte,
le propriétaire partit et on ne l’a jamais revu.
Lorine Del
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Il était une fois une dame qui s’appelait Laurence. Un jour, elle alla
se promener dans la forêt. Laurence vit un nid. Elle le rapporta chez
elle car il était cassé.
Elle le réparera et son enfant Enes lui demanda:
- Y avait-il un oisillon dedans ?
- Je ne sais pas !
- Allons voir !
Ils repartirent dans la forêt.
En arrivant, ils ne virent pas un,
mais deux oisillons et un œuf.
Enes les remit dans le nid.
Cléo Petit
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Il était une fois une dame qui se promenait dans la forêt. Elle trouva
deux petits oiseaux blessés dans un nid.
Elle décida d’aller chez le vétérinaire pour qu’il les soigne.
Il voulu les garder un jour. Le lendemain, elle les metta dehors et à
midi, elle les appela pour leur donner à manger et à boire. Après,
elle les ressortit dehors.
Loane Kister-Delorme
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Il était une fois une dame qui portait son panier.
Elle s’appelait Mme Josette.
Elle prit des fleurs dans son magasin pour les mettre dedans.
Elle tenait un stand pour vendre ses fleurs.
Alexis Robert
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Il était une fois une dame qui s’appelait Mme Chameau.
Elle tenait un stand de panier et tous les soirs,
elle fabriquait à la main ses paniers pour les vendre au marché.
Lucas Thouvignon

28

29

30

Celine Carbeti
Romane Trinquart

Pauline Bolore

Ambre Boury
Taïna Commenne
Noa Lerch
Agathe Koch
Chanelle Anselme-Noirtin
Enes Yorulmaz-Cravedi
Estelle Louis-Parison

Lilo Maigret
Ljeonita Berisa

Kalyss Commenne
Lohan Entzminger
Leython Lebegue

Léa Valhem

LA PAMOISON

avec l’artiste Emilie Salquèbre
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Il était une fois une fille qui habitait dans un château.
Elle fut assassinée dans sa chambre.
Sa maman rentra dans la chambre et s’évanouit. Les chasseurs
rentrèrent dans la chambre et cherchèrent qui avait tué la fille.
Le lendemain, les chasseurs continuèrent les recherches et enfin
retrouvèrent le coupable. Ils lui demandèrent pourquoi il avait tué
la fille. Le méchant leur répondit qu’il était jaloux parce qu’elle était
célèbre et pas lui.
Celine Carbeti
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Il était une fois une reine et son roi qui vivaient dans un château de
toutes les couleurs. Tout en haut du château y vivait un très grand
dragon. Un jour, durant sa promenade dans les bois, le dragon fit
peur à la reine Louise. Elle tomba dans les pommes. Le roi la rattrapa à temps. Lorsqu’elle reprit connaissance elle dit « Merci de
m’avoir rattrapée, c’est très gentil ». Ils rentrèrent dans leur château
de toutes les couleurs. Le roi décida de tuer le dragon et la reine
Louise ne voulut plus jamais retourner dans les bois.
Romane Trinquart
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Un jour Mme Macel va faire sa toilette. Dans la salle de bain, elle
aperçoit une énorme araignée dans son lavabo. Elle a horreur des
araignées : c’est sa phobie. Alors elle s’évanouit de peur.
Quatre minutes après, elle se réveille et fait enfin sa toilette.
A présent, elle est toujours un peu anxieuse quand elle rentre dans
sa salle de bain.

Pauline Bolore
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Il était une fois une femme et son mari qui se promenaient
dans la forêt pour ramasser des petits champignons.
Mais un chasseur tira sur la femme parce qu’il croyait que c’était un
animal.
Alors son mari la prit dans ses bras pour ne pas qu’elle tombe.
Ambre Boury
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Il y a un attentat au pied de la Tour Eiffel. Il y a plein de morts dans
Paris. Une dame fait un malaise car son enfant est plein de sang.
Il y a des gens qui paniquent. La police et les secours arrivent.
Tout le monde pleure. Les pompiers emmènent le petit garçon à
l’hôpital avec sa maman.
Taïna Commenne

37

Il était une fois une personne qui s'était évanouie
pendant sa promenade dans les bois. Un jeune homme vint l’aider.
Il la releva et lui demanda si elle voulait qu'il la ramène chez elle.
Depuis ce jour là, ils ne se sont jamais revus.
Noa Lerch
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Il était une fois une femme qui avait un bébé. Un soir quand elle alla
se coucher un voleur entra discrètement dans la maison et vola le
bébé. Le lendemain matin, la femme se réveilla et remarqua qu’on
avait volé son bébé ! Elle hurla, son mari arriva rapidement dans la
chambre du bébé et courut rattraper sa femme qui s’évanouissa.
Il décida d’aller chercher le bébé et posa sa femme dans son lit. Il
chercha partout puis un monsieur lui dit qu’il l’avait vu, il lui montra
l’endroit. Le mari pris le bébé et rentra chez lui.
Agathe Koch
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Il était une fois une femme qui allait à la piscine avec son mari.
Ils nageaient tranquillement et la femme commença à se noyer.
Son mari la rattrapa dans ses bras et la sauva.
Chanelle Anselme-Noirtin
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Il était une fois dans une maison, un père et sa fille Cléo.
Un soir, dans la cuisine, pour l’anniversaire de sa fille,
le père prépara un bon repas. Il fit un gâteau au chocolat et à
l’orange pour le dessert. Mais Cléo fit une allergie à l’orange .
Elle fit un malaise et tomba dans les pommes mais son père
la rattrapa de justesse. Il l’emmena à l’hôpital.
Enes Yorulmaz-Cravedi
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Il était une fois un père qui s’était déguisé pour Halloween. Il alla
voir sa fille et lui fit tellement peur qu’elle tomba dans les pommes.
Son père réussit à la rattraper à temps avant qu’elle ne tomba par
terre.
Estelle Louis-Parison
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Il était une fois une jeune femme qui s’appelait Marina.
Un jour, elle appelle son ami Maurice pour aller cueillir des
champignons. Ils en trouvèrent une grande quantité. De retour
à la maison, Marina les cuisina. Elle mit la table
et les mangea tous car Maurice n’aimait pas ça. Ensuite, ils
décidèrent de se promener en ville. Sur le chemin du retour,
elle fit un malaise dans les bras de Maurice. Les pompiers
arrivèrent mais c’était trop tard. Marina était morte. Maurice
rentra seul chez lui.
Lilo Maigret
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Il était une fois une femme qui s’appelait Marie.
Un jour de canicule, elle décida d’aller dans la forêt pour se
promener. Elle fit un malaise car elle avait oublié de boire de
l’eau et de mettre son chapeau. Un homme qui se promenait
vit qu’elle faisait un malaise et courut vite pour la rattraper
et l’emmena chez le médecin. Deux jours après, elle allait
mieux et depuis elle pensa à boire de l’eau souvent.
Ljeonita Berisa
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Il était une fois une jeune femme qui s’appelait Anaïs. Un jour, un
ami lui apprit la mort de son enfant. Elle était très triste par la mort
de son fils. Elle s’évanouit de tristesse dans son salon. Elle avait mal
au ventre et à la tête. Son ami réussit à la rattraper avant qu’elle
ne tombe par terre. Il lui donna un verre d’eau sucrée.
Elle se calma et alla raconter cette tragédie à sa famille.
Kalyss Commenne
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Il était une fois une jeune femme qui aimait se promener dans la
forêt. Elle vivait avec son père. Le père était bûcheron. Un jour, il
partit avec sa fille dans la forêt pour couper du bois. La fille aperçut
une grotte. Il faisait nuit, le père avait une torche avec lui. Ils entrèrent dans la grotte. Ils entendirent des ronflements. Ils eurent très
peur et là ils virent une famille d’ours qui dormait. Un ours se réveilla
et la fille prit peur et tomba dans les pommes. Son père la prit dans
ses bras pour sortir rapidement de la grotte.
Lohan Entzminger
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Il était une fois une femme qui s’appelait Lolita. Elle aimait se promener dans la forêt. Un jour, elle alla dans la forêt et vit surgir un
ours. Elle prit peur et s’évanouit de frayeur. Mais le chasseur qui
poursuivait l’ours arriva à temps pour la rattraper
avant qu’elle ne tombe par terre.
Leython Lebegue
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Il était une fois une fille qui vivait avec son papa dans une
grande maison
au bord de la mer.
Marie aimait passer ses journées au soleil.
Le soir, elle fit un malaise. Son papa la rattrapa. Marie avait
oublié de mettre sa crème solaire et son chapeau.
Léa Valhem
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Mme Pierre était en train de regarder la mer quand elle aperçut des
mouettes pour la première fois de sa vie. Elle était choquée parce
qu’elle ne pensait pas que les mouettes étaient comme ça.
Rayan Gascon
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Il était une fois une dame qui était toujours dans la lune.
Elle rêvassait tout le temps. Tout le monde disait que la lune devait
se trouver juste au-dessus d’elle, tellement elle oubliait tout.
Un jour, elle acheta une très belle robe mais elle oubliait tout le
temps de la mettre car elle oubliait toujours tout.
Lenny Etienne
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Il était une fois une femme enceinte. Un jour, elle fit à manger avec
son ami. Elle eut mal au ventre. Son ami la vit tomber,
il la rattrapa dans la cuisine et l’amena à l’hôpital.
Le médecin leur annonça que le bébé aller arriver !
Hugo Perez
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Un jour, une femme qui s’appelait Marie décida d’aller cueillir des
fleurs dans la forêt. La forêt était très belle. Il y avait des sapins, des
fleurs. Il y avait un beau soleil. Elle cueillit une grosse quantité de
roses, de marguerites et des pâquerettes. Elle fit un gros bouquet
et mit les fleurs chez elle pour décorer.
Iman Soulimani
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Il était une fois une dame qui s’appelait Maud.
Elle était invitée à une fête d’anniversaire dans un parc d’attraction
où se trouvait le plus grand manège du monde qui était bleu et
jaune. Elle acheta un ballon puis elle fit un tour de manège.
Un inconnu lui offrit plein de ballons. Elle repartit en pleurant de joie
parce que c’était le plus beau jour de sa vie.
Sacha Trinquart
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Il était une fois Mme Charlipette qui était dans un SPA avec son
mari monsieur Charlipette. Elle demanda à son mari de lui mettre
sa crème préférée qui hydrate la peau. Après son SPA, elle met son
fond de teint très foncé pour faire croire aux autres qu’elle a bronzé
au soleil à la plage de Miami alors qu’en vrai, elle ne peut pas payer
son voyage car elle n’a pas eu son salaire pour son travail de femme
de ménage.
Shaïma Gaziz
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Il était une fois une super fête foraine qui se déroulait à Bar-le-Duc.
Madame Angélique adorait les fêtes foraines. Alors elle en profita
pour prendre un jour de congé. Elle fit plein d’attractions, acheta
des churros, mangea des bonbons.
Elle garda le meilleur pour la fin : elle aperçut le grand 8 et courut
vers lui mais elle dut attendre longtemps parce qu’il y avait de la
queue. Elle réussit tout de même à y aller et s’amusa beaucoup.
Sevana Simon-Martinez
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Il était une fois dans la forêt, une dame qui rentrait au château. Elle
croisa quatre gardes et leur dit « Gardes ! Gardes ! Laissez-moi
rentrer ! Je suis enceinte ! »
L’un des gardes répondit « Oui, oui, c’est bien, vous pouvez rentrer!»
Nathan Schneider
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Jacqueline regarde un avion, c’est celui de son mari.
Donc elle court jusqu’à l’aéroport pour voir son mari
qui rentre de l’armée.
Son mari ne sait pas encore qu’elle est enceinte.
Emma Leglise
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Elle est pressée car elle a envie d’aller aux toilettes et elle ne peut
plus se retenir. Donc elle court jusqu’à la porte des toilettes.
Quand elle arrive à la porte, elle se rend compte que les toilettes
sont occupées. Elle frappe à la porte et la porte s’ouvre. Elle peut
enfin faire ce qu’elle a à faire.
Jarod Henry
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