LA GRANDE LESSIVE
JEUDI 24 MARS « Faire bouger les lignes »
Circonscription « Le Chapus »
LIEUX et DATES :
Comme la circonscription est très étendue, 3 lieux avec des dates différentes
-

marché de ST PIERRE D’OLERON : jeudi 24 mars et samedi 26 mars le matin
marché MARENNES : jeudi 24 mars et samedi 26 mars le matin
marché de ST PORCHAIRE : dimanche 27 mars le matin

DEPOT des productions :
-

avant le mardi 22 mars à l’école de St-Pierre pour toute l’île d’Oléron

-

avant le mardi 22 mars à l’école de Marennes ou à l’école de St-Agnant pour ces deux
secteurs  accrochage à Marennes

-

avant le mercredi 23 mars à l’école de St-Porchaire pour les secteurs de St-Savinien et StPorchaire

-

Récupération des réalisations : dans les lieux de dépôt à partir du mercredi 30 mars

MATERIEL :
-

support feuille A4 obligatoire
cordes pour le fil à linge (cordeau de maçon couleur naturel)
épingles à linge en bois

Les réalisations doivent être accrochées dos à dos car visibles de toute part. Il faut d’abord les
agrafer sur la feuille puis ajouter les épingles à linge qui ont un rôle plus esthétique que
fonctionnel.
Les matériaux utilisés peuvent être divers et variés, de nombreuses techniques peuvent être
utilisées mais les productions ne doivent pas être trop lourdes.
Attention : pas de recyclage de ce qui est réalisé en classe. Laisser l’élève aller vers la création de
quelque chose de personnel pour éviter la duplication (effet copier/coller). Si un enfant a réalisé
plusieurs productions, il choisit celle qu’il veut montrer.
Le nom de l’élève doit figurer sur sa production.
COMMUNICATION
-

affiche sur format A4 qui sera envoyée aux écoles concernées
affiche sur format A3 qui sera placée aux portes du marché
aux familles (invitations à faire à partir de l’affiche qui vous est fournie)

-

aux municipalités (conseil d’école, bulletin municipaux…), chaque école informe la
municipalité
la presse : Sabrina se charge d’informer la presse locale

Résumé présentation de la grande lessive
Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, La Grande Lessive® est une manifestation
culturelle internationale (un jeudi d’octobre et un jeudi de mars) qui adopte la forme d’une
installation artistique éphémère faite par tous.
En reprenant le principe d’étendage du linge comme modalité première d’exposition, La Grande
Lessive® propose de développer le lien social grâce à la pratique artistique.
Deux fois par an, des fils à linge sont tendus à l’intérieur ou à l’extérieur de sites choisis par des
collectifs locaux : établissements scolaires, écoles d’art, mairies, musées, médiathèques,
bibliothèques, services hospitaliers, maisons de retraite, centres aérés, entreprises, locaux
associatifs, cités, places publiques rues…
Le jour de La Grande Lessive®, les usagers de ces lieux sont invités à accrocher une réalisation
(dessin, peinture, collage, photomontage, photographie, poésie visuelle…) à deux dimensions à
l’aide de pinces à linge pour une durée limitée à cette journée.
Un accord préalable à toute organisation d’une manifestation portant ce nom et adoptant ce
principe est indispensable. Il faut donc s’inscrire sur le site officiel. La Grande Lessive® est une
marque déposée par son auteure (J.G.) auprès de l’I.N.P.I. (Institut National de la Propriété
Industrielle). Aucun autre usage de ce nom n’est autorisé en aucun domaine. Tout usage illégal
fera l’objet de poursuites.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA GRANDE LESSIVE :
www.lagrandelessive.net/
INSCRIPTIONS :
Les enseignants s’inscrivent en ligne sur le site de circonscription :
http://cerp-lechapus.net/lessive/

