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La Grande Lessive®
Une installation : un fil, des fils, une trame
18 octobre au 20 octobre 2018
La Grande lessive®, c’est quoi ?
C’est une marque déposée qui correspond à une invitation artistique crée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier.
Il s’agit ainsi de réaliser un événement qui a lieu deux fois par an à l’échelle du monde pour mettre en place
collectivement une installation dans les espaces publics ou privés.
La Grande lessive® est donc une installation artistique éphémère faite par tous, au moyen de réalisations simples : sur
un papier au format A4 (dessins, peintures, collages, images numériques, etc.) nous invitons tout un chacun à venir
s'exprimer à partir d’un sujet commun pour ensuite suspendre ses créations à l’aide de pinces à linge.
Les objectifs de cet événement sont la promotion de la pratique artistique, de l’éducation et de l’enseignement
artistiques, le soutien à la création contemporaine et le développement du lien social.
Le mode d’emploi : les personnes souhaitant participer peuvent se manifester auprès de l’espace Jean de
Joigny (espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr) afin de pouvoir prendre des photos de leurs installations, conserver une
trace et partager les œuvres !
Le jour J : le jeudi 18 octobre. Chaque participant est invité à installer du fil dans ou à proximité de son lieu de
résidence pour ensuite accrocher à l’aide de pinces à linge les œuvres réalisées.
Lorsque l’événement est terminé, soit le samedi 20 octobre, nous comptons sur eux pour désinstaller les créations.
Quel est le thème cette année ? « Une installation : un fil, des fils, une trame »
Des pistes pour le thème ? Plusieurs possibilités. Voici quelques exemples :
- Les fils / les trames sont des lignes qui se croisent pouvant créer des formes géométriques / un rythme.
- Ils sont synonymes de texture / tissu / quadrillage d’un tapis... un fil, c’est de la matière.
- Une trame, c’est aussi un récit / quelque chose d’organisée / le fil de l’histoire...
Plus d’informations et plus de pistes sur Pont des arts de Joigny : http://pontdesarts.ville-joigny.fr/
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