La Grande Lessive de printemps
Invitation à participer sans modération
publié le 20/03/2017,
par E. Kieffer, L. Specq

Jeudi 23 mars se déroulera un événement artistique participatif
international appelé la Grande Lessive.
Le principe est simple. Partout autour de la planète, des artistes en
herbe vont exprimer leurs impressions du moment. Cette année, le
thème choisi est "Ma vie vue d’ici". Toutes les réalisations seront
suspendues sur des cordes à linge dans les villes et villages, le temps
d’une journée, la même pour tout le monde. Cette année, 600 000
participants sont annoncés et l’événement fera le tour de la Terre *. Les élèves du
collège André Brouillet de Couhé, les élèves de CM1 et CM2 de l’école primaire de
Chaunay, les résidents de l’EHPAD du Champ du Chail en seront à travers un
accrochage éphémère sous les halles, au centre de Couhé.

Toute personne (parents, grands-parents, oncles, tantes, frères sœurs,
connaissances, amis, ...) souhaitant joindre sa réalisation à cette exposition
d’un jour est la bienvenue.
Pour cela rien de plus simple.

Tout d’abord réalisez une proposition visuelle sur le thème de "Ma vie vue
d’ici".
Ce peut-être des dessins, des peintures, des collages, des photomontages, des
photographies, des poésies visuelles, des conceptions numériques… Il n’y a pas
besoin d’avoir de talent particulier, simplement l’envie de participer.

Une seule contrainte, elles doivent être sur une feuille au format A4.
Vous avez jusqu’au mardi 21 mars pour nous faire parvenir vos réalisations
(soit par l’intermédiaire d’un élève qui la remettra à Mmes Specq ou Kieffer, soit en
la déposant au secrétariat). N’oubliez pas de la signer.
Et si vous n’avez pas l’âme d’un artiste en herbe ?
Et bien vous pouvez tout simplement venir nous soutenir en passant admirer notre
grande lessive sous les halles de Couhé jeudi 23 mars entre 14h et 17h.
* La Grande Lessive passera par plusieurs milliers de lieux en France
métropolitaine et Outre-Mer, et par des lieux situés en Andorre, Bangladesh,
Bolivie, Bosnie, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chine, Colombie,
Congo RDC, Côte d’Ivoire, Égypte, Espagne, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie,
Laos, Liban, Luxembourg, Mali, Maroc, Maurice, Nigéria, Oman, Pays-Bas,
Rwanda, Salvador, Suisse, Swaziland, Togo, Tunisie, USA, Viet Nam, Zambie... (
source : page facebook de La Grande Lessive)
Si vous souhaitez en savoir plus sur
la_grande_lessive_affiche (PDF de 8.7 Mo)
cet événement mondial :
https://www.lagrandelessive.net/

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur
"Site du collège André Brouillet (Couhé)" (http://etab.ac-poitiers.fr/coll-andre-brouillet/).
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.
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