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IMPORTANT À SAVOIR 
 

Cette exposition a été réalisée  

par des bénévoles non rémunérés : installations, panneaux pédagogiques, 

livrets d’accompagnement, recherche de fonds, communication…  

Des milliers d’heures de bénévolat  

à mettre au crédit d’une poignée de citoyens engagés. 
 

Par ailleurs, l’association REVIS a acheté  

les oeuvres des artistes afin d’en être propriétaire. 

 
 
 
 

 

Merci à 

 

Partenaires associatifs 

 

L’association en deux phrases 

  

L’association R.E.V.I.S. (Recyclage Environnement Valorisation Insertion       

Solidarité) est basée à Liebvillers, dans le Doubs, entre Montbéliard et           

Morteau. Elle poursuit deux objectifs principaux : la protection de          

l’environnement et l’éducation à l’environnement.  

 

Pour cela, elle dispose de plusieurs outils notamment un média local axé             

sur le développement durable à découvrir sur www.hippactus.com, une         

recyclerie ainsi que cette exposition.  
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REVIS 
ou la vie sauvage des décharges 

 
 

“REVIS ou La vie sauvage des décharges” est une exposition collective             

itinérante mêlant contenu artistique et contenu scientifique. Son objectif est          

d’améliorer la compréhension des enjeux liés aux déchets par le grand public            

et de sensibiliser sur le lien entre la production des déchets dans la vie              

quotidienne et les diverses pollutions.  

 

A travers le travail collectif des membres de l’association et d’artistes, l’exposition             

propose de suivre l’aventure de Paul et Léa, deux enfants en vacances en             

Franche-Comté. Réalisées à partir d'éléments prélevés dans des décharges         

sauvages, les installations et les oeuvres d’art sauront surprendre le public. 

 

L’exposition, à l’initiative de l’association R.E.V.I.S., bénéficie du soutien          

de différents acteurs locaux parmi lesquels les associations FNE Doubs et           

Territoire de Belfort et le collectif SOS Loue et Rivières Comtoises. 
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Le public cible 

 

Cette exposition est conçue pour s’adresser à tous les publics. Certains           

éléments composant l’exposition peuvent être utilisés de manière        

indépendante permettant d’aller à la rencontre du public. 

 

Le calendrier 

 

● Prélèvement des matériaux dans les décharges sauvages : depuis 

Novembre 2015 

● Fabrication : Août et Septembre 2017 à Liebvillers 

● Tournée : 

○ Du 7 Octobre 2017 au 28 mars 2018 : la Damassine, Maison de             

l’environnement du Pays de Montbéliard à Vandoncourt 

○ Avril à Juin 2018 : Pontarlier, Pierrefontaine-les-Varans,       

Montandon et Morteau.  

 

Contactez-nous afin de connaître les 

modalités de réservation de l’exposition. 

 

Contact - ASSOCIATION R.E.V.I.S. -  
17 Route des Fontaines -  
25190 Liebvillers 
Tel : 06.86.25.55.01 -  
mail : associationrevis@gmail.com -  
Site Web : www.revis25.com 
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 INFOS PRATIQUES 
 

Lors de la conception de l’exposition, nous avons apporté un soin tout            

particulier à la maintenance, au transport ainsi qu’aux déchets créés ; cela            

afin d’ancrer au coeur même de nos pratiques des éléments fondamentaux           

issus des principes du développement durable.  

 

L’exposition “REVIS ou la vie sauvage des décharges”, s’inscrit dans une           

démarche de sensibilisation du grand public à travers la revalorisation des déchets            

notamment en oeuvres d’art.  

 

Il est important de souligner que toutes les sculptures ainsi que la            

majorité du mobilier d’exposition et des supports pédagogiques ont été          

fabriquées à partir d’éléments récupérés soit dans des décharges sauvages,          

dans des décheteries ou bien sur le bord des routes. 

 

Le peu de matériaux qui n’est pas issu des décharges sauvages           

provient soit de récupération auprès des particuliers, soit d’entreprises         

locales. Les impressions en grand format des panneaux pédagogiques ont          

été réalisées par l’imprimerie Chopard de Maîche. 
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Chapitre 1 - Le Karst 
 

 

Contenu pédagogique 

 

Comprendre simplement le fonctionnement géologique des montagnes       

du Jura est essentiel afin d’appréhender les mécanismes de pollution en           

oeuvre.  

Ce premier chapitre est l’occasion de rencontrer Léa et Paul, deux           

jeunes enfants en vacances en Franche-Comté chez leurs grands-parents.         

Nous les suivrons tout au long de l’exposition. 

 

 

 
Aperçu du panneau n°1 imprimé au format A0 (120x80cm) sur papier FSC à 70% 
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Aperçu du panneau n°2 imprimé au format A0 (120x80cm) sur papier FSC à 70%  
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Chapitre 2 - Décharge Brute  

 

Contenu pédagogique 

 

Nous suivons Léa et Paul lors de la découverte d’une décharge 

sauvage. C’est l’occasion de répondre à cette question : qu’est-ce 

qu’une décharge “sauvage” ? Nous abordons également le lien 

entre le relief karstique et les pollutions générées par ces 

décharges. 

 

Représentation 

 

⇒ A travers la pièce “L’arbre qui cache la forêt”, nous avons voulu 

illustrer plusieurs points : 

● la quantité importante de déchets abandonnés dans la 

nature 

● la nature hétérogène de ces déchets :  

○ de par leur matériau : plastique, métal, polystyrène, 

verre  

○ de par leur fonctionnalité première : emballages 

ménagers, produits de bricolage, jouets, véhicules, 

outils, carrelage… 

● l’espoir avec la nature qui reprend ses droits 
L’arbre qui cache la forêt 

 

⇒ “Décharges sauvages, une enquête”. Sur ce panneau, nous visualisons notre chasse aux             

décharges.  
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Chapitre 3 - Le Doubs et Cie 
 

Contenu pédagogique 

 

Dans ce chapitre, nous rappelons l’importance de protéger nos rivières. C’est la            

raison pour laquelle nous mettons en avant le travail réalisé par le collectif SOS LRC qui                

oeuvre depuis 2010 à la protection des rivières comtoises, biens communs si précieux. A              

noter, le Samu de l’Environnement Bourgogne-Franche-Comté, structure nouvellement        

créée dans le territoire, a pour objectif de se donner les moyens techniques pour intervenir               

sur notre territoire en cas de pollutions afin de réaliser des analyses scientifiques. 

 

 
Aperçu du panneau n°3 imprimé au format A0 (120x80cm) sur papier FSC à 70% 
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Aperçu du panneau n°4 imprimé au format A0 (120x80cm) sur papier FSC à 70% 
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Chapitre 4 - Sujet brûlant 
 

Le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit, pourtant il est encore              

pratiqué. 

 

Contenu Pédagogique 

 
Après avoir rappelé pourquoi le brûlage des déchets verts à l’air libre est une source 

importante de pollution de l’air, nous présentons les différentes pistes permettant de traiter 

autrement ces déchets verts. 
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Il

 
Illustration de Brouck reproduite avec son aimable autorisation  

Page 16/25 

Contact - ASSOCIATION R.E.V.I.S. - 17 Route des Fontaines - 25190 Liebvillers 
Tel : 06.86.25.55.01 - mail : associationrevis@gmail.com - Site Web : www.revis25.com 

 

mailto:associationrevis@gmail.com
http://www.revis25.com/


Chapitre 5 - Trop de déchets 
 

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas 
 

Contenu pédagogique 

 

Nous produisons trop de déchets. En cause : nos habitudes de consommation et les              

emballages, le jetable, des dosettes, etc… Pour réduire notre empreinte écologique, pourquoi ne             

pas tendre vers une démarche zéro déchet ? Tout le monde peut s’y mettre : collectivités,                

particuliers, entreprises… Avec un brin d’organisation pour démarrer, les économies réalisées et la             

qualité de vie gagnée font adhérer même les plus récalcitrants. 

 

Représentation 

A travers la pièce “Maryline fait ses courses”, les membres de l’association REVIS ont voulu 

illustrer plusieurs points : 

● les déchets que nous retrouvons dans la forêt ont été achetés par un consommateur en 

premier lieu 

● chaque consommateur est responsable, par ses achats, de la quantité de déchets qu’il 

produit. 

 
Aperçu du panneau n°5 imprimé au format A0 (120x80cm) sur papier FSC à 70% 
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Aperçu du panneau n°6 imprimé au format A0 (120x80cm) sur papier FSC à 70% 
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Chapitre 6 - Produits Dangereux 
 

Les produits dangereux représentent une grande part des déchets abandonnés dans la nature.  

Contenu pédagogique 

Après avoir présenté les pollutions pouvant être causées par les produits dangereux, nous 
présentons des règles d’utilisation à respecter pour minimiser leur impact.  

Représentation 

A travers plusieurs pièces, nous voulons alerter sur la quantité de déchets dangereux que 

nous pouvons trouver dans la nature : 

● “Faut-il douiller pour avoir la paix” (association TRI’Pour’Terre) avec des douilles usagées            

récupérées dans d’anciens forts militaires ouverts au grand public. 

● “Ma santé à pile ou face” (association TRI’Pour’Terre) à partir des piles que nous avons               

récupérées dans les décharges. Nous trouvons de nombreuses piles à différents stades de             

décomposition. 

● “Amiante” (association TRI’Pour’Terre) à partir de morceaux de plaques de fibrociment. Nous            

en trouvons régulièrement et parfois en grande quantité, abandonnées dans la nature. Les             

difficultés à expliquer simplement les filières de traitement des déchets amiantés sont            

notamment à mettre en cause. 

● “Batteries à plat” : plusieurs batteries de voiture à différents stades de décomposition. 

 

Pièces majeures de l’exposition 

 

“Cauchemar en cuisine”  

 

Cette cuisine est la pièce maîtresse réalisée par 

les membres de l’association REVIS. Plusieurs 

semaines de travail ont été nécessaires pour 

remplir le critère principal : faire le maximum 

avec des objets de récupération provenant des 

décharges. Même le carrelage au sol provient 

des décharges !  
 

 

 
“Mon P’tit Garage” 

 
Cette Peugeot 203 vient de la forêt. Cela a 

représenté un sacré challenge de la sortir du 

flanc de colline où elle dormait depuis des 

dizaines d’années.  
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Chapitre 7 - REVIS 
 

Expériences sensorielles      
 

Les déchets reprennent vie par le travail magique d’artistes et          

d’amateurs rassemblés autour d’une même passion : le recyclage. Les          

déchets ainsi transformés nous interpellent : quel avenir laissons-nous à          

nos enfants ? 

 

Les artistes 

 

❖ Romain Bresson/Niottre Prod - Sculpteur métal 

❖ Nicolas San/San Art Pictures - Photographe Light Painter 

❖ Laurent Michel - Sculpteur métal 

❖ Simone Découpe - Plasticienne 

❖ Patrick d’Alessandro - Sculpteur métal 

❖ Brouck - Illustrateur 

❖ Kévin Thomain - Illustrateur 

 
Aperçu du panneau n°7 imprimé au format A0 (120x80cm) sur papier FSC à 70% 
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Eléments Complémentaires 
 

 

Discours de Stéphanie Messal, anthropologue 

 

Le texte de Stéphanie Messal représente certes, une très grande quantité de texte. 

Nous en sommes tout à fait conscient. Pourtant il vous suffira d’en commencer la lecture 

pour vous sentir happés, tout comme nous, par la justesse de l’analyse de cette jeune 

anthropologue.  Stéphanie Messal a accepté avec enthousiasme que nous vous 

présentions aujourd’hui la retranscription de son discours prononcé le 18 octobre 2012. 

 

 

 

 
Aperçu du panneau complémentaire imprimé au format A0 (120x80cm) sur papier FSC à 70% 
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Livret-jeu 

 

Un livret de jeu (format A4 plié en livre) conçu pour les enfants de 6 à 12 ans accompagne                   

l’exposition. Plusieurs jeux sont proposés : coloriage, labyrinthe, mots mêlés, questions à choix             

multiples ainsi qu’un jeu d’observation avec des éléments à retrouver sur les panneaux de              

l’exposition. 

  
Aperçu du livret jeu 
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Organiser un concours en lien avec l’exposition 

 
Cette exposition présente toutes les caractéristiques permettant d’y associer de manière           

efficace un concours ouvert au grand public et/ou aux scolaires et/ou aux groupes constitués… 

 

Notre travail collectif artistique de sensibilisation à partir de tous ces types de déchets vise                

notamment à redonner de la valeur à ces déchets. Ce serait là une potentielle nouvelle filière de                 

recyclage ou de retraitement de déchets que le soutien à la création et au développement des                

recycleries/ressourceries viendrait renforcer.  

 

Organiser un concours ouvert à tous permet de faire connaître les différentes filières de              

traitement et de valorisation des déchets. La structure organisatrice prendra soin de proposer des              

cadeaux dématérialisés en récompense de la participation au concours. En voici quelques            

exemples : places de cinéma, entrées dans des parcs et lieux culturels (accrobranches,             

écomusée…), bons d’achats dans des recycleries, des magasins biologiques, des boutiques           

Artisans du Monde... 

 

Une place est réservée au sein de l’exposition afin d’y présenter les oeuvres lauréates du               

concours organisé.  

 

Exemple : Résultats du concours mené par PREVAL dans le cadre de la tournée de l’exposition  
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Un projet porté, imaginé,  

mis en scène et réalisé par  

l’association REVIS et ses amis. 

 

 

 

Merci à 
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