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l+ C'est non seulement une artiste de renom-
'm6e internationale, Frangoise Schein*, mais
aussi des habitants motiv6s qui ont pr6sid6 d la
naissance de cette euvre d'art.

Auparavent, sept r6unions avaiert averti
le pubtcbe cette d6marche originale : Ia volon-
t6 inunicipale de faire se rencontrer des Muriau-
tins et une artiste, pour cr6er ensemble et 145
d'entre eux ont voulu s'impliquer dans le d6cor
d'entr6e du grand 6quipement culturel r6nov6.
Technique artistique des ateliers : la peiiture
sur c6ramique. Pour cela, entre recherche et
choix d'illuitrations et dessins et peintures sur
fai'ence, avec les conseils et les trucs de l'artiste,
le travail a durd quatre mois ; version d6finitive
de l'cuvre au trimestre suivant.

Part de chacun P6rennis€
Le d6cor mural de 15 m de long sur 4 de

haut, soit quelque 60 m2 de belle c6ramique

illustre l'arbre de la connaissance de la ville. Son
feuillage de carreaux de grds vert olive alterne
les 6l6ments visuels,les illustrations ma-is aussi
les phrases. Son tronc est une carte stylis6e des
Muieaux, en un dessin invers6 oi le fleuve est la
terre. Et viennent s'y caler les cr6ations, alimen-
tant cette < g6o-po6tique >>, chdre i 1'artiste plas-
ticienne et iepr6sentative de la page que, dans
leurs diversitds culturelles, chaque artiste
habitant a souhait6 6crire.

La m6moire,la raison, f imagination et I'art,
inspire cet arbre de la connaissance qui symbolise
la richesse de savoir et la somme de connais-
sances que chacun peut retirer de ses venues d La
M6diathbque.- *Choisie oarmi I5 candidats, Franpoise Schein est une
plasticienne cdtib:re. La station de mitro CorlcgrQe, avec son dicor
'"" iii"iis"ireproduisant Ie texte ortginal de-laddclaration des
droits de l'honime et du citoven, 6ciit pendant la Rdvolution
iiii'ioiir. c;est d'elle ; comite d'ailleirs d Berlin, Bruxelles,
"Lisbbnne.' S tockholm, R io...Et an M ureaax.
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