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La Grande Lessive®
De jour comme de nuit, réfléchir la lumière
Jeudi 26 mars 2015 à partir de 10h
La Grande Lessive® s'est imposée comme l'expérience pédagogique française la plus fréquentée, la plus ouverte sur la
cité et la plus exportée. À joigny, elle a lieu tous les ans. Alors il est temps pour vous aussi de vous faire le cadeau
d'une Grande Lessive et de vivre avec vos élèves, vos enfants, vos petits-enfants ce moment de partage magique qui
rapproche grands et petits dans leur créativité et leur humanité.
La Grande Lessive® est une installation artistique éphémère. Elle est réalisée une fois par an à l’aide de fils tendus
dans des espaces publics ou privés, sur lesquels des réalisations plastiques (dessins, peintures, photos, images
numériques, collages..) de format A4 sont suspendues grâce à des pinces à linge. Improvisée ou organisée de longue
date partout où quelqu’un décide de la faire exister, cette action créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier a
pour objectifs de promouvoir l’enseignement artistique et de développer le lien social grâce à des réalisations conçues
par des personnes de toutes générations.
Au dispositif et au format commun à tous les participants s’ajoute une invitation à explorer ensemble un même thème.
Le 26 mars prochain, il s’agira de concevoir des réalisations à partir de « de jour comme de nuit, réfléchir la lumière »
dans les milliers de lieux situés dans les 80 pays où La Grande Lessive® se déploie désormais et où plusieurs millions
de personnes ont déjà contribué à cette installation.
Dans notre ville, les fils seront suspendus devant les écoles participantes, sur la place Jean de Joigny, la place Colette,
et dans le patio de la médiathèque. Vous pouvez réaliser un dessin chez vous et venir l’accrocher, ou décider, en
passant, de réaliser votre création sur les tables et avec les crayons qui seront mis à votre disposition. Les réseaux
sociaux de la ville et de la Grande Lessive® reprennent l’événement au fil de la journée.
La particularité du thème de cette année, « de jour comme de nuit, réfléchir la lumière », conduit chacun à une
réflexion sur l’utilisation de la lumière au sein d’une démarche artistique dans laquelle la poésie a toute sa place. En
français, il existe d’ailleurs un double sens qui rapproche la lumière de la pensée, au point de parler
d’« esprits éclairés » et de « siècle des lumières ». Sur la place Jean de Joigny, les dessins réalisés dans la journée
avec une peinture spéciale seront accrochés derrière les portes de l’espace Jean de Joigny vers 18h, afin de présenter
une version nocturne dans laquelle la lumière (qui sera noire) occupera un rôle majeur.

Œuvre de Yannn Kersalé

Contact : Audrey CALMUS
Tél. 03 86 92 48 09 - Fax : 03 86 92 48 01 – audrey.calmus@ville-joigny.fr
Mairie de Joigny - 3 quai du 1er Dragons - BP 210 - 89306 Joigny Cedex
www.ville-joigny.fr

