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Présentation

En 1988, le Goethe Institut d'Osaka a proposé à 100 artistes contemporains de 20 pays (Arman, 
Daniel Buren, Sam Francis, Yayoi Kusama, Robert Rauschenberg, Gehrard Richter, Frank Stella, 
Niki de Saint-Phalle, Antoni Tapiès, Jean Tinguely, Victor Vasarely, Ben Vautier pour n'en citer que
quelques uns) de décorer l'un de plusieurs modèles de très grands cerfs-volants traditionnels en 
papier et en bambou fabriqués par une quarantaine de maîtres-artisans japonais. Après avoir volé 
dans quelques villes du Japon, ces cerfs-volants ont fait le tour du monde au gré de diverses 
expositions.

C'est la consultation du catalogue de ces expositions, “L'art prend l'air“, qui a donné à Michel 
Darnis et à Didier Bouvet l'envie de lancer une initiative de même nature, quoique beaucoup plus 
modeste, dans le département de la Manche.

Les réflexions à ce sujet ont débuté fin 2012. Un premier prototype, trop ambitieux (3 mètres de 
diagonale) et trop coûteux, a été réalisé, puis une campagne de contacts a été entreprise. En est 
résulté, en Avril 2013, la création d'une association, dirigée par les deux initiateurs du projet, 
destinée à conduire ce dernier.

Le nombre de personnes impliquées au départ était relativement modeste et la question se posait 
d'atteindre une masse critique susceptible de garantir sa viabilité. C'est tout naturellement que 
l'objectif de 50 participants, symbolique du Département, a été choisi. Il n'a été atteint qu'à 
l'automne 2013 à l'issue d'une nouvelle campagne de contacts visant un large public, des artistes 
confirmés comme débutants, des groupes d'adolescents et d'enfants.

L'association compte à ce jour 51 adhérents se répartissant comme suit :

– 35 artistes (dont 1 animant un groupe d'enfants)
– 2 groupes d'enfants 
– 6 groupes d'adolescents
– 7 groupes d'élèves d'une artiste calligraphe
– 1 membre bienfaiteur
– 1 membre honoraire

ce qui représente en fait plus de 150 personnes.                                                                          
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Des financements ont été recherchés en vain au cours du 1er semestre 2013. À la suite de cet échec, 
l'association a décidé retenir un modèle plus modeste (2 mètres de diagonale), et de financer 
entièrement la réalisation des cerfs-volants en demandant à ses membres une cotisation équivalente 
à leur coût.

Un second prototype a été réalisé et testé, puis décoré par Frédérique Lutz-Malbec. Il a volé à 
plusieurs reprises avec succès, notamment sur la Plage Verte de Cherbourg-Octeville. Le choix s'est
porté sur un modèle très simple, un rectangle de 130 par 150 cm en Tyvek, textile non tissé de 
fibres de polyéthylène, qui présente le triple avantage d'être extrêmement léger, résistant et facile à 
peindre. 2 diagonales de 2 mètres en fibre de verre assurent la tension de cette voilure. Le tout est 
complété par des brides, une queue tubulaire de 7 mètres de long, 50 mètres de ligne bobinés sur 
une poignée en contreplaqué de fabrication « maison » et un sac de rangement.

Une fois les cotisations recueillies, les matériaux nécessaires à la réalisation des 50 cerfs-volants ont
été commandés à la société E-kite.net, qui s'est trouvée la mieux disante et dont le dirigeant, Roland
Brand, a consenti des conditions très favorables, puis reçus en Octobre. 

Si l'assemblage des divers constituants ne semblait pas poser de problème de réalisation en interne, 
il n'en n'allait pas de même de l'important travail de couture des voilures. La solution a consisté à 
monter un partenariat avec le Lycée Alexis de Tocqueville. Les lycéens de seconde Bac pro des 
métiers de la mode, 20 filles et 2 garçons, ont cousu voilures et sacs sous la direction de Karine 
Madeleine, chef de travaux et d'Edith Lecostey et Béatrice Le Bon, enseignantes, ce qui a 
représenté 21 heures d'atelier dans le cadre d'un projet professionnel. Ces mêmes lycéens ont décoré
6 de ces voilures sous la férule de Patricia Holé, professeur d'arts appliqués. Auparavant 3 artistes 
de l'association, Jean-Philippe Burnel, Céline Potier et Valérie Francisque les avaient initiés à 
certaines techniques et leur avaient prodigué des conseils.

Fin Avril, les participants ont retourné leurs voilures décorées. Des travaux préparatoires ont été 
entrepris par des bénévoles de l'association  : collage d'embouts sur les tiges de fibre de verre, 
préparation des brides, bobinage des lignes sur les poignées. 

Lors de sa naissance, survenue d'ailleurs dans les locaux de la Tour de l'Horloge au Château des 
Ravalet, Art en Ciel 50 a bénéficié des conseils et de l'appui de l'association Pep'Art avec Laurence 
Martin et André Monfort. Par ailleurs un partenariat a été noué le magasin Color'i de Tourlaville,
au profit des élèves du Lycée Alexis de Tocqueville, grâce à sa gérante Anne Cahoreau.

Comme il paraissait important que, au delà des manifestations prévues pour l'été 2014, l'initiative 
laisse des traces durables dans les mémoires, la réalisation d'un catalogue a été décidée et des 
financements ont à nouveau été recherchés, cette fois avec succès. Lydia Thieulent, à l'époque 
adjointe à la Culture de Cherbourg-Octeville, dont Catherine Gentile a pris la relève suite aux 
récentes élections municipales, s'est intéressée au projet et l'a soutenu dès sa naissance. 
Elle a souhaité que sa réalisation s'inscrive, en tant que message de paix, dans les célébrations 
du 70ème anniversaire de la Libération de la Ville. Une importante subvention exceptionnelle
a en conséquence été dégagée. Ce financement a été complété par un mécénat substantiel 
de l'établissement EDF de Flamanville, grâce à un contact de Frédérique Lutz-Malbec avec Anne 
Caron de sa direction Mission Communication, puis par une petite subvention de la Communauté 
de Communes de Saint-Pierre-Èglise, dont le Centre de Loisirs Communautaire, animé 
par Margaret Bonissent, a adhéré à l'association. L'ensemble de ces contributions va permettre 
l'impression à quelques 300 exemplaires d'un catalogue présentant les 50 cerfs-volants. Il sera 
en grande partie distribué aux participants ainsi qu'aux partenaires et aux organisateurs 
de manifestations, le reliquat étant susceptible d'être vendu au public.
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La principale manifestation de l'association se déroulera donc à Cherbourg-Octeville, dans le cadre 
des célébrations du 70ème anniversaire de la Libération de la Ville, sous forme d'un vol sur la Plage 
Verte suivi d'une exposition à la Salle des Fêtes. Forte non seulement d'adhérents du nord Cotentin 
mais aussi d'autres régions du Département, l'association a souhaité participer aussi à des 
manifestations dans le centre et le sud Manche. L'Aérobase d'Écausseville, animé par Pierre Simon, 
éprouvant un intérêt général envers toute initiative à caractère aérien, à souhaité notre présence. 
Par ailleurs, le plasticien Sédé, basé dans le sud du département, a contacté Eric Pain et Maurice 
Franchet, organisateurs respectifs de la Journée Peinture, Sculpture et Écriture dans la Rue de 
Dangy et des Rencontres des Arts de Ducey, auxquelles l'association participera.

Le planning des manifestations s'établit comme suit :

– 28 juin à partir de 11h : vol sur la Plage Verte de Cherbourg-Octeville avec possibilité de 
report au lendemain en cas de météo défavorable.

– du 1er au 6 juillet de 14h à 19h (10h à 19h les jeudi et samedi) : exposition à la Salle des 
Fêtes de Cherbourg-Octeville (vernissage le 1er juillet à 18h).

– du 12 au 24 juillet de 9h à 12h30 et de 14h à 17h : exposition partielle et projection d'une 
vidéo et de photographies au Centre d'Information du Public de l'établissement EDF de 
Flamanville.

– 27 juillet à 14h : participation à la 20ème  Journée Peinture, Sculpture et Écriture dans la Rue 
de Dangy avec un vol et une exposition.

– 2 août à 14h : vol à l'Aérobase d'Écausseville.

– 3 au 8 août de 10h à 18h : exposition à l'Aérobase d'Écausseville.

– 15 août 2014 à 14h : vol à Ducey dans le cadre des Rencontres des Arts.

– 16 au 22 août de 14h à 19h : exposition  au Château des Montgomery à Ducey.

En raison des surfaces disponibles, la totalité des cerfs-volants ne poura être exposée qu'à la Salle 
des Fêtes de Cherbourg-Octeville et à l'aérobase d'Écausseville, les autres expositions seront 
partielles. Lors de l'exposition à Cherbourg-Octeville, les visiteurs seront invités à voter pour le 
cerf-volant ayant leur préférence. Le nombre de votes obtenu déterminera l'ordre dans lequel les 
cerfs-volants seront sélectionnés pour les expositions partielles.

Lors de son assemblée générale, qui s'en tenue le 24 avril 2014, l'association a réfléchi à  la 
pérennisation de son activité. De nombreuses incertitudes pèsent dessus : capacité à fédérer de 
nouveaux artistes, difficulté de financement, logistique de fabrication. Le projet consisterait à 
organiser un seul événement annuel (vol plus exposition) dans un lieu symboliquement fort (la Baie
du Mont St-Michel et Tatihou ont été évoqués), avec l'espoir d'obtenir le soutien du Conseil 
Général, ce qui n'a malheureusement pas été le cas cette année. Une publication pourrait être 
réalisée sous forme de souscription. Aucune décision ne peut être prise dans l'immédiat, il faudra 
attendre l'issue des manifestations de cette année et en mesurer l'impact. D'ici là un sondage sera 
réalisé auprès des adhérents afin de recueillir leurs intentions.
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