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- APPRENTISSAGES - Agir, s'exprimer et comprendre à travers les activités artistiques -

Date de mise en ligne : vendredi 8 février 2019

Copyright © Site départemental Maternelle 27 - Tous droits réservés

Copyright © Site départemental Maternelle 27

Page 1/2

La Grande Lessive

La Grande Lessive® est une installation artistique éphémère qui vise à promouvoir l'éducation, l'enseignement et la
création artistiques et à développer le lien social. Un simple fil, des pinces à linge, et des réalisations de format A4
faites par toutes et tous à partir d'une invitation commune, permettent de l'organiser, là où vous vivez ou travaillez,
avec les personnes qui vous entourent.

Cette action créée par la plasticienne Joëlle Gonthier en 2006, a existé ainsi dans des milliers de lieux situés en
France métropolitaine et dans les territoires ultramarins et dans 115 autres pays, sur cinq continents. Si cette
proposition vous intéresse, soyez les bienvenu(e)s dans cette aventure respectueuse des valeurs humanistes et
propice au développement de la citoyenneté, de la coopération et de l'altérité, comme à celui de compétences
artistiques.

Les établissements éducatifs, artistiques et culturels jouent un rôle décisif dans ce dispositif qui voit, deux fois par
an, une installation artistique éphémère investir des lieux plus ou moins inattendus : rues, places, plages,
établissements scolaires et universitaires, musées, bibliothèques, hôpitaux, centres sociaux, maisons des jeunes,
crèches, maisons de retraite... Les relations de proximité qui s'établissent se conjuguent à celles qui s'instaurent à
distance au moyen du numérique et du multimédia et de l'atelier partagé que compose le site de l'action.

.............

L'équipe de La Grande Lessive® vous invite à participer
à sa 25ème édition qui aura lieu le jeudi 28 mars 2019.

L'invitation en est :
« De la couleur ! »
Avec ou sans dessin, des pigments, de la lumière et du numérique.
Nul besoin d'être artiste. Cette initiative sollicite la créativité et rassemble les générations.
C'est le fait d'agir ensemble, en même temps, en divers lieux,
avec des objectifs et des dispositifs communs qui compose une oeuvre.
Pour prendre part à cette action, il suffit de renseigner la rubrique « S'inscrire ».
Pour en savoir plus
La vidéo
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