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La ville de Joigny vous informe
Joigny, le mardi 21 février 2017

La Grande Lessive®
Joigny fait son cinéma
Jeudi 23 mars 2017 à partir de 9h
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.
Cette année, Joigny, sera la ville du cinéma. Plusieurs manifestations sont organisées pour mettre en avant
l’ouverture prochaine du cinéma Agnès Varda dans notre ville. C’est pourquoi, une fois n’est pas coutume, Joigny
sortira du thème national proposée par la Grande Lessive® pour mettre en valeur le septième art le 23 mars prochain.
Au dispositif et au format commun à tous les participants s’ajoute une invitation à explorer ensemble un même
thème. Le 23 mars prochain, il s’agira de concevoir des réalisations à partir du thème « Joigny fait son cinéma ».
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.
Vous pouvez vous inspirer d’un film célèbre ou pas et en crayonner une scène, ou bien réaliser un portrait d’acteur(rice)
ou de votre héros cinématographique préféré, ou encore créer une affiche ou simplement reproduire du matériel
cinématographique.
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