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Le mot du Maire 
2020 devait être le trentenaire du Salon des Arts. 

Malheureusement la pandémie en a décidé autrement. 

Je tiens à remercier l'Association des Salines Royales qui œuvre chaque année pour que ce salon soit 
une réussite dans le Saulnois et qu’il rayonne bien au-delà. 

Cette année plus que jamais, il a su s'adapter avec une réactivité hors pair ; nous vous proposons un 
salon des arts virtuel animé par les enfants et enseignants du groupe scolaire Gustave Charpentier, 
du Collège Charles Hermite et du Service Périscolaire de la Mairie. 

Je remercie ces jeunes artistes, nos jeunes pousses, pour leur créativité ; et vous pourrez constater 
qu’ils n’en manquent pas ! 

 

La commune de Dieuze vous donne donc rendez-vous du 6 novembre au 21 novembre 2021 pour ce 
trentième Salon des Arts ! 

Le Maire de Dieuze 

Jérôme LANG 

Mairie de Dieuze 

La Délivrance, aux Salines Royales 



Le mot des organisateurs 
Le salon des Arts 2020 devait être un salon exceptionnel puisque c’était la 30ème édition. 

Les conditions sanitaires nous obligent à repousser cette manifestation culturelle en 2021 aux dates 
habituelles, c'est-à-dire du samedi 6 novembre au dimanche 21 novembre. 

Tous les ‘’inscrits’’ de cette année seront sollicités prioritairement pour 2021.  
Nos Invités d’honneur 2020, Claire COCHENET, artiste plasticienne et Cédric BONFANTI, 
sculpteur seront tous deux des nôtres au Salon 2021. 

Pour les classes, c’est plus compliqué car l’an prochain, beaucoup d’élèves ne seront plus au même 
niveau c’est pourquoi nous organisons un Salon des Arts virtuel avec l’aide très précieuse des 
enseignants que nous remercions tout particulièrement. Le travail artistique réalisé par les écoliers 
et collégiens pourra donc être admiré en ’’distanciel’’.  

Le travail fourni dans ce catalogue virtuel est ‘’surprenant’’ tant il met en avant, la création, 
l’imagination, le talent, la patience... 

Au nom du Comité d’Organisation du Salon des Arts 2020, je dis simplement, BRAVO ! 

BRAVO et MERCI pour les usagers du Périscolaire, les élèves du Groupe scolaire Gustave 
Charpentier et les Collégiens de la Cité Scolaire Charles Hermite. 

BRAVO et MERCI pour les enseignants et les responsables administratifs qui ont permis que ce 
Salon des Arts 2020 puisse se dérouler. Je n’oublierais pas non plus les membres bénévoles de 
l’Association des Salines Royales qui travaillaient sur ce Salon depuis plusieurs mois. 

Le Président de l’Association des Salines Royales 

Bernard FRANÇOIS 

Cédric BONFANTI 

Claire COCHENET 



Pour cette nouvelle participation, nous avons voulu innover un peu des autres années. Auparavant, un 
groupe d’enfants représentait le Périscolaire au Salon des arts. Cette année nous avons fait le choix 
pédagogique de réaliser une œuvre collective. La thématique abordée cette période est les 5 sens. 

Les enfants ont donc réalisé certains sens en 3D. 

La bouche a été dessiné une première fois puis peinte et découpé par des enfants du Cycle 3. Ils ont 
ensuite dessiné 2 autres bouches un peu plus petite à chaque fois et les ont découpées et colorées. 
Puis ils ont assemblé ces 3 bouches avec des bouchons de liège comme support afin de donner l’effet 
3D. 

Les oreilles ont été découpées dans du carton épais en trois parties. Elles illustrent les trois formes 
nécessaires à former l’oreille en 3D. Les enfants les ont ensuite peintes et assemblées. 

Le nez quant à lui a été réalisé en papier journal pour la base puis posé sur un support. Cette base a 
été recouverte d’une couche uniforme de papier. Une fois sec, il a été peint d’abord en rose puis 
ensuite les enfants ont ajouté des touches de noir pour créer un effet d’ombre. Une fois cette étape 
effectuée, le nez a été désolidarisé de son support de travail pour rejoindre le collectif. 

Pour l’œil, les recherches se sont orientées vers un œil venu d’Egypte, sur un fond de pyramide, peint 
par les enfants. 

Pour finir, les mains ont été réalisées en moulage en plâtre et servent de maintien. Elles supportent 
notre œuvre et l’offrent au regard des curieux !! 

Un grand merci à nos artistes en herbe du Périscolaire de Dieuze accompagnés par Béatrice, Élodie, 
Véronique et Hafida.  

Service Périscolaire de la Mairie 

Œuvre collective du Service Périscolaire de la Mairie de Dieuze 



École primaire Gustave Charpentier 
Classe de CE2 de M. Valance 

En lien avec le programme de géographie, les élèves de CE2 ont étudié les différentes faces d’un 
bâtiment. Puis dans une réalisation plastique, ils ont conçu une petite maison répondant à des 
contraintes de dimensions. Ils ont choisi la couleur des murs et la forme des ouvertures mais pas 
celle des toits, dans un souci d’unité. 

Le but était de réaliser un petit lotissement et d’en constituer ensemble la maquette. La mise en 
situation avec des petits personnages a permis de l’animer pour prendre des photos. Chaque enfant 
repartira avec sa maison pour Noël. 





École primaire Gustave Charpentier 
Classe de CM1/CM2 de Mme. Mérel 

Les élèves de CM1-CM2 ont étudié en classe la célèbre série de tableaux représentant des portraits 
de clowns colorés, du peintre expressionniste Bernard BUFFET (1928-1999). 

Durant quelques séances, les élèves ont réalisé chacun un portrait de clown avec des craies grasses 
ou avec des fusains pour les plus expertes… Magnifiques réalisations affichées dans la classe ! 





École Gustave Charpentier 
Dispositif ULIS cycle 3 de Mme. Panza 

Écrire est une difficulté souvent importante pour les élèves du dispositif ULIS. Cela leur demande 
beaucoup de concentration, d'énergie et, souvent, ils rechignent à cela ! 

Exposer au Salon des Arts constituait une fierté et un challenge pour eux ! Cela leur a donné une 
belle motivation. 

Nous sommes partis sur la réalisation de calligrammes. Chaque élève a choisi un dessin en lien avec ce 
qu'il aime (les super-héros, Barbie, le foot, etc.) et a réalisé son calligramme en plusieurs séances, 
avec beaucoup de patience et d'application. 

Et le résultat est épatant quand on connait leurs difficultés et leur écriture habituelle : ils se sont 
surpassés ! 





Collège Charles Hermite 
Classes de 3ème de Mme. Barbaras 

1er octobre 2020 

Bonjour octobre et comme chaque année, les élèves de 3ème du collège s’affairent à travailler sur 
leur projet qu’ils exposeront aux Salines royales de Dieuze d’ici quelques semaines. 

Que nous réservent-ils cette année ? Je vous donne quelques indices avec des photos prises pendant 
les séances … mais chutttttt… 



Ayant parcourus des œuvres illustrant le mal et le monstre au Moyen Age, ainsi que des artistes tels 
que Max Ernst, les élèves se sont emparés de cette question du Monstre par une belle interprétation 
autour des ombres et des lumières. Travaillant tour à tour les notions de formes, de lumières, 
d’espaces suggérés, de gestes et d’outils. Ils ont montré avec force toute leur créativité dans un 
travail en groupe. Autonomie, maîtrise et pertinence en ont été les clés. 




