
La faim de l’art

Une des premières utilisatrices des nouveaux containers installés rue d’Auvergne à Blois (Photo de
Chantal Duplaix)

Pour se lancer dans ce projet, il a fallu oublier les canons traditionnels de la beauté et 
imaginer en quoi ces containers de tri qui sont en quelque sorte, nos menhirs des temps 
modernes, pouvaient se transformer.

Quand Florence Lebert m’a exposé leur projet de rendre toutes les poubelles du quartier Est 
plus désirables, j’avoue avoir été d’abord un peu dubitative. Si les arts ça ne sert pas à rendre 
les plastiques plus reluisants, comment faire pour changer nos regards sur ces containers ?

Au-delà de la taille très massive de ces adversaires - redoutables à tout rêveur normalement 
constitué qui cherche dans l’art un moyen de s’évader- il nous a fallu bien observer nos trois 
spécimens avant de les apprivoiser.

Très vite, je me suis rendue compte que pour toute surface lisse et blanche à laquelle aspire 
tout artiste aventureux, nous n’aurions que bosses, rainures, plastique dur et granuleux. J’ai 
bien tenté de convaincre Florence de laisser tomber le projet mais elle m’a rétorqué qu’elle 
n’y voyait que du jeu.

Car oui, jouer c’est créer et moins on sait d’avance comment on va faire et plus c’est amusant.

Ce monolithe un chouïa austère un brin autoritaire, je l’ai présenté aux élèves avec toutes ces 
malformations et on a décidé d’en faire un container moins sévère.



J’ai mis mes deux classes de troisième au charbon et je leur ai demandé de dessiner non pas 
des bulles de savon mais des grands noms du monde réel et imaginaire avec des bouches  
grandes ouvertes qui demandent elles aussi, comme ces containers de tri, à être nourries. 
Whoopi Goldberg, le crocodile, Eminem, Barack Obama, la Reine d’Angleterre, un 
bisounours, le dormeur des 7 nains, Maryline Monroe  et bien d’autres ils se sont tous prêtés 
au jeu des affamés du tri.

Un artiste ça transforme la matière. Si Michel Ange sculptait le marbre,  Picasso lui faisait de 
la sculpture en assemblant des objets de récupération. Toute création est un processus de 
transformation. La collecte des déchets et leur recyclage préserve notre environnement  et ces 
containers qui pétillent aujourd’hui avec leurs bulles légères, transforment notre regard sur 
notre quotidien parce que l’art ce n’est pas que ce qui fait rêver mais c’est aussi ce qui fait 
changer notre manière d’être.



Les élèves de 3ème 1 et 6 dans la cour de La Fabrique

Merci aux élèves qui ont joué le jeu en produisant  un travail de qualité qui a 
immédiatement convaincu tout le monde quand j’ai montré leurs dessins, à la direction et aux 
collègues d’Augustin Thierry ainsi qu’à tous les partenaires qui nous ont fait confiance en 
nous permettant d’avancer dans ce projet avec une grande simplicité.

Laure Weil




