
Rachid Khimoune – Les enfants du monde 
 

Sur les terrasses de Bercy, 21 statues de bronze, réalisées à partir d'empreintes de rues 

(bitumes fracturés, pavés, plaques d'égout…) par le sculpteur Rachid Khimoune, symbolisent 

le respect des droits de l'enfant à l'entrée dans le XXIème siècle. 

 

 

Naomi l'Africaine 
Le double de Naomi 

l'Africaine a été installée 

officiellement, Avenue du 

Général de Gaulle à 

Ouagadougou, en présence 

de la Ministre de la Culture 

des Arts et du Tourisme, 

Madame Aline Kaola ; 

de l'Ambassadeur de France 

au Burkina Faso, Monsieur 

François Goldblatt ; du 

Maire de Ouagadougou, 

Monsieur Simon Campaoré 

; et des Chefs Coutumiers.  

Rania l'Arabe 

Dans la tradition de l'art 

islamique,la figuration est 

interdite.      

En terme de voirie, une 

plaque s'appelle un regard.  

Le personnage de l'Arabe, 

mystérieusement enveloppé 

dans un drapé, n'en présente 

aucun... 

 

Le Titi Parisien 
J'ai trouvé cette très belle 

plaque, à l'entrée des artistes 

de l'Opéra Garnier. Elle 

représente une lyre stylisée 

dans des rinceaux, c'est 

l’architecte lui même qui a 

dessiné le motif. 

Il a dit ceci : "Si un jour 

l’édifice n’existait plus, 

nous saurions grâce à cette 

plaque d’égout qu’ici était le 

temple de la musique."  

Ayako la Japonaise 
Une calligraphie au centre 

d'un cercle. 

Une épure. Une merveille. Un 

Mandala. 

Je ne pourrais dire à une 

femme qu'elle est aussi belle 

qu'une plaque d'égout.............  

 

Eve l'Allemande  
Après maints repérages à 

Berlin, j'ai fini par trouver 

des plaques d'égouts qui 

m'intéressaient dans les 

anciens quartiers Est de la 

ville. 

Les motifs tels le Compas, 

le Marteau ainsi que l'Etoile 

symbolisent les marques de 

l'ex république 

démocratique allemande. 

Rien d'intéressant à Berlin 

Ouest... 

 

Dick l'Anglais 
Par une froide après midi 

d'automne à Londres, alors 

que je commençais le 

moulage d'une plaque d'égout, 

un policeman s'approcha. Je 

décline mon identité, je lui 

explique ce que je fais. 

…  

Au bout de quelques temps 

les curieux du voisinage qui 

avaient observé la scène 

vinrent me poser des 

questions. Le froid aidant on 

m'apporta du thé chaud et des 

gâteaux et le dialogue 

s'installa jusqu'à la tombée de 

la nuit. 



 

Mohamed le Marocain 

Les enfants sont toujours 

venus spontanément au 

moment de la fabrication 

des moulages. A Marrakech, 

plus qu'ailleurs, la rue leur 

appartient. Telle une nuée 

de moineaux, ils voulaient 

tous s'impliquer avec 

beaucoup d'enthousiasme. 

difficile de les contenir... 
 

Akavak le Canadien 

Une feuille d'érable... 

c'est tout simple, tout beau... 

comme sur une page un joli 

mot... 

 

Antonio le Brésilien 

Il est le boute-en-train, 

toujours prêt à faire la fête 

avec son tambourin sur 

lequel est dessiné le "Christ 

de Rio". 

Cette immense sculpture, 

symbole de la ville, a été 

réalisée par un sculpteur 

français... Un autre artiste 

dans la même famille 

composait de la musique. 

Je rends ainsi hommage à la 

famille Landowski. 
 

Mu Nan la Chinoise 

Après Pékin et Shanghaï, me 

voici à Hangzhou avec des 

étudiants de l'école des Beaux 

Arts dans les rues en train de 

mouler des plaques d'égouts. 

Alors que l'élastomère était en 

train de sécher, un étudiant 

me fit une drôle de mise en 

scène en me rapportant d'un 

étal voisin 2 gros poissons. Il 

les montra, et m'expliqua : 

- Toi tu peux faire ce qui est 

interdit devant tout le 

monde... Tu braconnes en 

toute légalité ! 

 

Isis l'Egyptienne 
Il était 5 h du matin pas très 

loin de mon hôtel au Caire. 

La ville était endormie. Je 

commençais mon travail. 

Une heure plus tard, un flot 

humain dévale la rue. J'ai 

passé la matinée à protéger 

le moulage pour qu'il ne soit 

piétiné, moi avec....    

 

Mahatma l'Indien 
Alors que je faisais mes 

repérages à New Delhi, 

maintes fois je suis tombé sur 

une plaque où était écrit 

"London".  

L'histoire est tatouée sur la 

peau des rues... 

Je me suis donc inspiré pour 

ce personnage de moules en 

bois servant à imprimer des 

tissus que j'ai trouvé dans un 

bazar. 

 

Kahina la Kabyle 

J'emmenais ma fille Kahina 

à l'école.  

Elle lâcha ma main pour 

rejoindre ses petits 

camarades dans la cour.  

Tous ces gamins 

emmitouflés dans leurs 

doudounes et écharpes 

formant une ronde 

multicolore m'ont inspiré les 

Enfants du Monde. 
 

Jean-Baptiste le 

Monégasque 
Le parrain de cette sculpture 

est le premier qui a dit oui ; je 

lui dis encore grand merci ! 



 

Ali le Tunisien 
J'ai exposé à Sidi Bou Said. 

C'est le seul pays du 

maghreb où j'ai présenté 

mes oeuvres. J'y compte 

beaucoup d'amis, à Tunis, 

les plaques d'égout en grand 

nombre ont été fabriquées 

en France..... 

 

 

Jean le petit Suisse 
Sur la première plaque 

d'égout moulée en Suisse, ma 

surprise fut de découvrir les 

mots : POLICE et JUSTICE. 

Mon personnage tel un petit 

soldat défendra bien 

fièrement ses droits. 

 

 

Jeanne la poupée Russe 
 Il est toujours difficile de 

trouver un bon endroit pour 

opérer mes moulages. Je me 

suis retrouvé à Saint 

Pétersbourg au détour d'une 

rue, devant une plaque 

"sublime", des jeeps étaient 

alignées, des militaires à 

l'intérieur. Pas de passants. 

Tranquille ! me dis-je 

Quand j'eus fini, un garde 

s'approcha. Je lui expliquai 

non sans mal mon travail, la 

chance d'avoir trouvé ce 

coin charmant. Il m’apprit 

que nous étions devant le 

siège du KGB. 

 

 

Enzo l'Italien 
Mon personnage porte un 

habit fait de moulages de 

petites plaques de différents 

endroits.  

Ces peaux des villes pareilles 

à ces morceaux de soie 

précieuse et rare venue de 

contrées lointaines qui 

composait un patchwork sur 

les gilets des gentilshommes, 

à la Renaissance. Ils 

paradaient ainsi fièrement 

place Saint Marc à Venise. 

Enzo résume bien l'esprit du 

projet "Les enfants du 

monde".  

 

 

Marie-Carmen 

l'Espagnole 

Lors de mon premier voyage 

en Espagne à Barcelone, je 

n'avais pas de matériel pour 

mouler. J'étais très frustré. 

J'ai tout de même fait un 

frottis sur des plaques ; vous 

posez une feuille de papier 

et par dessus vous 

crayonnez, le motif apparait. 

J'ai ensuite reconstitué la 

plaque en relief. 

 

 

Jim le New Yorkais 

Mais que faites-vous ? me 

demande un riverain indigné 

dans Riverside Drive.  

Je suis sculpteur, je moule 

cette plaque d'égout lui 

répondis-je ! 

Sculpteur, vous !? Un fou 

plutôt, j'appelle tout de suite 

les flics !" 

Ils arrivent à trois... 

Le plus balèze, était prêt à me 

passer les menottes, le 

second, perplexe, resta en 

retrait, et le troisième, me 

posa mille questions 

gentiment. 

 

 

 

 

Le blog des « enfants du monde » : http://lesenfantsdumonde.zeblog.com/ 

Le site de l’auteur : http://www.rachidkhimoune.com/main.php?language=fr 

 


