
Ateliers Traditions culinaires et arts du feu 
du programme « Odyssée » : 

remise des bols aux enfants les 29 et 30 mars

Ville créative de l’UNESCO, Limoges a noué un partenariat avec l’association 
Héritage & Civilisation, membre du Réseau des clubs français pour l’UNESCO, 
dans le cadre du programme éducatif culturel « Odyssée » axé sur le jumelage 
international et francophone.

Dans le cadre de ce programme, des ateliers artistiques sont organisés sur quatre 
thématiques (réalisation d’un autoportrait, art oratoire, arts culinaires et arts du 
feu, mémoire) et une planche de bande dessinée sur le patrimoine limougeaud sera 
réalisée par les élèves. 
Ces ateliers sont animés par des intervenants locaux : Jérôme Fournol et Marie 

Portejoie de l’association L’École du Crayon de bois (pour la bande dessinée), la céramiste Isabelle Ramnou 
(pour les arts culinaires), Fabrice Richert et Sophie Lewisch de la Compagnie du Grenier au Jardin (pour l’art 
oratoire) et Lara-Scarlett Gervais, présidente de l’association Héritage & Civilisation et photographe (pour 
l’atelier portrait). Tous ces travaux seront jalonnés d’échanges avec les classes « jumelles » à l’étranger.

Fin février, les ateliers Traditions culinaires et arts du feu, dirigés par Isabelle Ramnou, ont eu lieu dans les 
écoles. Suite à ces séances de travail, les bols réalisés par les enfants leur seront remis lundi 29 et mardi 30 
mars. Elles seront suivies d’une visioconférence en présence de Lara-Scarlett Gervais.
Pour y assister, rendez-vous mardi 30 mars de 10h30 à 
11h30 à l’école élémentaire de La Brégère.

Isabelle Ramnou est sculptrice, céramiste et créatrice 
dans l’âme. Elle s’est formée à l’École supérieure des arts 
appliqués Duperré. Elle a tout d’abord travaillé dans le 
domaine du cinéma à Paris, notamment pour la création 
de dessins animés ou de décors numériques (Matte 
Painting : une technique de trucage numérique dans des 
fictions au cinéma). Mais son désir de toucher la matière 
et de créer des oeuvres en volume l’incite à revenir sur sa 
terre natale : Limoges et à se tourner vers la céramique.
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Isabelle Ramnou sort les bols du four © Thierry 
Laporte - Ville de Limoges



Le programme « Odyssée » a pour ambition de faire prendre conscience aux enfants limougeauds du 
patrimoine culturel et naturel qu’ils côtoient et de le partager à l’international avec leurs classes « jumelles ». 
En partenariat avec la Direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de la Haute-
Vienne et la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine, quatre classes de Limoges 
participent à ce programme qui se déroule de janvier à juin 2021 : une classe de CM2 de l’école Bellevue, 
une classe de CM1/CM2 de l’école Jean-Montalat, une classe de CM2 de l’école de La Brégère et une classe 
de CM2 de l’école du Roussillon. 

Ces classes sont jumelées avec des classes internationales francophones de : 
•	 Beyrouth (Ville créative pour la littérature),
•	 Brazzaville (Ville créative pour la musique),
•	 Tunis (Ville créative artisanat et arts populaires),
•	 Sulaymaniyah (Ville créative pour la littérature),
•	 Porto Novo (Ville créative artisanat et arts populaires),
•	 Hanoï (Ville créative pour le design),
•	 et Lubumbashi (Ville créative artisanat et arts populaires).

Ce jumelage vise à encourager les élèves à découvrir la richesse de leur patrimoine local, et tout spécialement 
celui des arts du feu, puis à le partager à l’international grâce à des échanges numériques.

Plus d’informations sur >
Limoges Ville créative de l’UNESCO sur limoges.fr rubrique « Ville créative ».
L’association Héritage & Civilisation : heritagecivilisation.net.
Isabelle Ramnou : isabelle-ramnou.odexpo.com.
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