« Faire bouger les lignes »

Le 24 mars
La Grande Lessive®
fera le tour de la Terre
pour promouvoir la pratique artistique et développer le lien social
(19e édition)
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Un défi !
La Grande Lessive®, c’est un peu l’histoire de David contre Goliath : des fils et des pinces à
linge, et des réalisations plastiques de format A4 (dessins, peintures, photos, impressions
numériques…) conçues par tous (sans distinction d’âges ni de conditions sociales), à partir d’une
invitation partagée (« Faire bouger les lignes ») et suspendues dans les rues, dans les cours, sur les
places… le temps d’un journée, avec le projet insensé de promouvoir la pratique artistique et de
développer le lien social !
Dans le monde auquel l’actualité et la vie nous confronte, comment faire exister une telle
utopie qui invite à se confronter, à mains nues – ou presque − grâce à la pratique artistique, à des
questions qui n’ont ni la même urgence ni la même ampleur que celles qui nous assaillent au
quotidien ? Quelle est, en effet, la place réservée aux arts et à leur enseignement ? Destruction,
dégradation, censure, diminution de subventions, manque de temps ou de techniques pour en faire…
sont plus souvent évoqués, que le désir et le plaisir à dialoguer avec des créations sollicitant
l’imaginaire et la pensée, ainsi que la prise en considération de l’Autre et de son histoire. Et quel rôle
chacun de nous a-t-il dans ce débat ? Le fait d’agir soi-même peut-il déplacer des
représentations, et modifier des pratiques, à l’échelle d’un quartier, d’une ville, d’un pays, et
plus encore ?
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Une création
En reprenant le principe et le dispositif des « grandes lessives » d’autrefois qui réunissaient les
habitants d’un même lieu, la plasticienne Joëlle Gonthier a créé fin 2006, une installation
artistique éphémère faisant exister une dimension poétique et artistique inédite, intitulée La
Grande Lessive®. L’audience d’une telle proposition aurait pu ne pas dépasser la sphère privée ou
l’étendue de la France, or l’écho a été immense.
L’une des explications est sans doute le fait que La Grande Lessive® autorise, quand tout par
ailleurs incite à renoncer. Ainsi, pour contribuer à cette action intergénérationnelle, nul n’est
besoin d’être spécialiste. Il n’y a ni sélection ni concours. Seul importe le désir de partager un même
dispositif, une même invitation, un même jour. Sur le fil, nous ne sommes pas seuls, mais « avec » et
« comme » d’autres, ici ou ailleurs. Cette dimension dédiée à l’altérité répond au besoin actuel de
donner sens à ce que nous faisons et de comprendre ce qui nous anime. Dans les étendages
soumis ce jour-là aux intempéries, se reconnaît l’image d’une vie qui ne tient qu’à un fil.
Ce qui donnera de la force et qui fera œuvre sera ainsi l’installation composée de plusieurs
centaines de réalisations suspendues à des fils le temps d’une journée, tout autour de la Terre.

Plus d’info en vidéo : http://www.lagrandelessive.net/?p=7468
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De l’art participatif
La Grande Lessive® existe là où une personne ou un collectif décident de la faire exister en
respectant les dates, les dispositifs et l'invitation communs à tous. Mais comment imaginer que lancée
par une seule personne, cette idée rencontrerait une telle résonnance ?
Le concept a été mis au point en cherchant à faire vivre toutes les phases d’une démarche
artistique : de la décision de faire quelque chose à la recherche des moyens pour y parvenir, et à la
réalisation individuelle, puis collective, exposée au vu et au su de tous. Le partage, l’échange et une
forme d’évaluation font en conséquence partie du projet.
Un site compose le point de ralliement des millions de participants qui y ont pris part depuis
sa création : www.lagrandelessive.net.
Une fois l’inscription actée grâce à un message adressé à lagrandelessive(at)gmail.com, c’est
à chacun, là où il se trouve d’agir. L’autonomie est ainsi une qualité qui devra être associée à la
créativité pour qu’il y ait une Grande Lessive.
L’installation La Grande Lessive® relève de l’art participatif.
Son nom a été déposé afin de la défendre en tant qu’œuvre et de protéger son éthique.

Vidéos réalisées en 2015 (ville, quartiers, centres sociaux, lieux de soins..):
http://www.lagrandelessive.net/?page_id=7394
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Un événement unique d’une ampleur inégalée :
des lieux dans 97 pays !
La Grande Lessive® a existé à ce jour dans plusieurs milliers de lieux situés de 97 pays sur
cinq continents et rassemblé plusieurs millions de personnes.

la France métropolitaine, la
Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la Guyane française, la Martinique, la
Guadeloupe, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, la Principauté d’Andorre,
la Principauté de Monaco… et par bien d’autres lieux en Afrique du Sud, Algérie,
Allemagne, Angola, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh,
Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge,
Cameroun, Canada, Canaries, Chine, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Djibouti,
Dubaï, Égypte, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, États-Unis d’Amérique,
Éthiopie, Finlande, Gabon, Gambie, Géorgie, Grande-Bretagne, Grèce et Crète,
Guatemala, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie
(Bornéo), Irak, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Laos,
Liban, Libye, Madagascar, Malaisie, Maroc, Mauritanie, Mexique, Myanmar, Népal,
Niger, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Paraguay, Pologne, Portugal, Qatar,
Ouzbékistan, Portugal, République Démocratique du Congo, République
dominicaine, Russie, Rwanda, Salvador, Sénégal, Slovaquie, Slovénie, Suède,
Suisse, Sultanat d'Oman, Swaziland, Taïwan, Thaïlande, Togo, Tunisie,
Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vietnam...
Cette installation artistique éphémère est passée par :

Devenue un rendez-vous attendu dans les établissements scolaires en France métropolitaine
et dans les DOM-TOM (plusieurs milliers de lieux), ainsi que dans les établissements
enseignant le français hors de France, La Grande Lessive® se déploie également hors de
l’école dans les quartiers et les villes. Différents lieux et réseaux participent : municipalités,
alliances et instituts français, lieux culturels (musées, médiathèques…), lieux de soin, centres
sociaux, associations...

Le 24 mars 2016 : « Faire bouger les lignes »
À chaque édition une invitation permet aux participants de tous âges de réaliser un
dessin, une peinture, une photographie, une création numérique, un collage… Pour
la 19e édition de La Grande Lessive® il s’agira ainsi de « faire bouger les lignes ».
Comme lors de chaque édition, il existe plusieurs niveaux de compréhension
possibles en fonction de l’âge des participants, de leur histoire personnelle, de leurs
références, de leurs choix, des circonstances et du pays qui est le leur. « Faire
bouger les lignes » correspond au désir de ne pas les laisser telles qu’elles sont. Au
préalable, il s’agit cependant de défnir ce qu’est une ligne, et ce que sont ces
lignes. D’ailleurs, en existe-t-il à l’état naturel ou la ligne est-elle une création
humaine ?
Plus d’infos : https://www.youtube.com/watch?v=spen2zv_iEs
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Qui fera La Grande Lessive® le 24 mars ?
Plus de 500 000 personnes devraient prendre part à cette édition dans
plusieurs milliers de lieux réunissant de 15 à 5000 personnes.
Où ?
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L’essentiel des participants réside en France métropolitaine, cependant la
participation augmente aux Antilles, à La Réunion, aux Iles Marquises, en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.



D’autres participants à cette édition habitent en : Afrique du Sud, Andorre,
Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Congo RDC, Côte d’Ivoire, Égypte, Haïti,
Iran, Koweit, Laos, Madagascar, Maroc, Monaco, Oman, Quatar, RoyaumeUni, Rwanda, Salvador, Sénégal, Slovaquie, Suède, Suisse, Taïwan, Ukraine,
USA… En 19 éditions, il y a eu des Grandes Lessives dans 97 pays sur 5
continents.



Les inscriptions se poursuivent à l’adresse : lagrandelessive@gmail.com

Qui ?


La plupart des participants ont moins de vingt ans et sont scolarisés.
Toutefois, la proportion d’adultes ne cesse de croître grâce à l’implication de
médiathèques, de centres sociaux, de maisons de quartiers, d’associations…



Les étendages ont lieu en milieu ouvert (rues, places…) comme au sein
d’établissements dédiés à la culture, à l’éducation, à la vie sociale, à la santé,
à la justice, etc.

Comment ?
Voici quelques illustrations des liens tissés ici ou là en France.



03290 Dompierre-sur-Bresbe

La Municipalité de Dompierre-sur-Besbre avec école Primaire George Sand, école
Primaire Tivoli, école Maternelle Louage Pinot, RAM Apetipa.


05000 Gap Service de la jeunesse et de la petite enfance

Centre social de Fontreyne, association et école du quartier


10000 Troyes Association AGEEM

1000 participants (élèves en maternelle), plus adultes sur la place centrale.


11000 Carcassonne

Établissements scolaires, associations, centres sociaux, habitants… Contact : Graph.


1100 Oyonnax Pôle Petite Enfance

Dans le parc public René Nicod. Pôle Petite Enfance (crèche collective et relais
assistants maternels), école maternelle Simone Weil, école maternelle Jean jacquod
et la halte-garderie Coccinelle


13500 Martigues Direction Culturelle

Étendage Cour du conservatoire, quai Lucien Toulmond. Ecole Toulmond de
Paradis St Roch, Maison Jacques Méli et école Tranchier, Quartier Jacques Méli,
Musée Ziem, École de la Couronne.


14000 Caen

L’IMAD-Caen, l’Institut des métiers de l’Architecture et du Design.
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14700 Falaise

École maternelle Foch, école maternelle du Camps Ferme, école maternelle
Fontaine Couverte, école Charlotte Herpin, école élémentaire Bodereau, école
élémentaire La Crosse, collège Des Douits, espace coup d'pouce (adultes), Relais
Assistantes Maternelles, soit 400 participants.


Saint-Pierre (17310), Marennes (17320) Saint-Porchaire (17250).

Écoles élémentaires et maternelles de la circonscription + collèges de secteur et
Lycées. Plus de 80 classes soit 5000 élèves.
- marché de Saint-Pierre d’Oléron : jeudi 24 mars et samedi 26 mars, le matin
- marché de Marennes : jeudi 24 mars et samedi 26 mars, le matin
- marché de Saint-Porchaire : jeudi 24 mars et dimanche 27 mars, le matin


25200 Montbéliard

9 écoles d’un même quartier, le service jeunesse de la Ville, avec la MJC Petite
Hollande


31100 Toulouse - Place André Abbal , Quartier Reynerie

Organisateurs : Centre d'Animation Reynerie (Mairie De Toulouse), Centre Social
Caf-Mairie, Associations Bas d'Immeubles, Parle Avec Elles, Centre Social Alliances
et Cultures, ARPADE, AFEV, Accueils Jeunes Bellefontaine et Reynerie, Collège
Raymond Badiou, Reynerie Miroir, Médiathèque Grand M.


31290 Villefranche de Lauragais La mairie

Participation des écoles La colline aux enfants et Jules Ferry, les ALAE maternelle et
élémentaire, la bibliothèque municipale, le centre multi-accueil, l’office du tourisme
(environ 500 enfants). Sur la journée dans divers lieux de la commune (école/service
enfance et jeunesse, sous la halle centrale, à la bibliothèque et à l’office du tourisme,
au centre multi accueil…).


34000 Montpellier

Association Odette Louise, Maison pour tous François Villon, maison pour Tous G.
Brassens, Maison pour tous Fanfonne Guillierme, Maison Pour tous André Chamson,
écoles A. France, Bon, Armstrong, Delteil, Potier-Sibélieux, Camoëns, Térésa, Les
arênes, Collège La petite Camargue, hôpital CHRYU Saint-Éloi…


38763 Varces Allières et Risset Maison d'Arrêt de Grenoble Varces.

Unité Locale d'Enseignement
Quartiers majeur et mineur, inscrits aux activités de la maison arrêt ou à l'école,
personnel de la MA, entre 20 et 30 personnes.
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49000 Angers

De 9h30 à 19h30 sur la place Terra Botanica. Les structures du quartier sont invitées
à participer : les écoles Nelson Mandela, René Gasnier, Grégoire Bordillon, Ste
Thérèse, participeront tout comme le centre des Capucins, la halte garderie La
Farandole, la crèche l'Arche de Noé, le Jardin de Moi z'à nous, la crèche passerelle
Nelson Mandela, la maison relais Farman.
En guise de clin d'oeil à la thématique, un atelier de slake line sera proposé sur
inscription. Un atelier arts visuels sera également proposé sur inscription. La fanfare
"Carnaval Party" viendra animer la journée.
Contact : La Maison de Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin - association Léo
Lagrange Ouest.


50340 Flamanville - multi-rural

-

Localités : Flamanville, Tréauville, Helleville, Héauville, Surtainville, Sotteville
Structure organisatrice : Association Canton Jeunes



51120 Sézanne

47 classes au total : 26 classes exposeront à Sézanne , au Mail des Cordeliers
(environ 650 enfants), 21 classes exposeront dans leur village (environ 525 élèves).


51100 Reims

Les écoles publiques de Reims sous l'impulsion du Service Animation Périscolaire de
la Ville de Reims 19 groupes scolaires engagés: Provençaux, trois fontaines la
Neuvilette, Paul Bert, Pommery, Thillois, Martin Peller, Charpentier, Louvois,
Barthou, Dr Roux, Ravel, Cavelier de la Salle, Amundsen, Carteret, Turenne,
Mazarin, Blanche-Cavarrot et Ruisselet. Environ 2000 enfants participants, plus les
parents, enseignants…


Plouray 56770

Sur le parking du parcours santé de L'EHPAD Résidence du midi. Comme l'année
dernière les élèves des deux écoles primaires, les résidents de L'EHPAD Résidence
du midi, les résidents de l'ESAT Saint -Yves et les habitants de Plouray participent.


69290 Craponne

La commune située dans la proche banlieue de Lyon était connue pour ses
blanchisseurs qui travaillaient pour les riches lyonnais ou les entreprises du secteur.
Désormais il y a un musée de la blanchisserie.
Participation des 2 crèches collectives (Graines de Frimousse et Bib et bul ‘), de la
crèche familiale (Tom pouce), du jardin d’enfants, du relais assistantes maternelles
(RAM), du centre de loisirs (ALSH), d’une école maternelle soit environ 420
participants.
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69000 Lyon

Plusieurs dizaines de lieux dans Lyon en particulier dans le 8è et 9è arrondissements
avec le concours d’établissements scolaires et universitaires, d’associations et des
municipalités.
Lyon 8ème :
EAJE Ranvier - EAJE Lumière - EAJE Delore - Centre social Laënnec - EAJE Viviani
- SAF ville de Lyon - EAJE De Laprade - EAJE Pierre et le loup - EAJE St Maurice et
ST Mathieu - Maison de l’enfance Monplaisir - Foyer moulin à vent Popinns - MJC
des 4 vents – SELGT - Centre social Mermoz - Centre social Laennec - EAJE
Berthelot - Médiathèque du Bachut - Rezo 1901 - RAM L’envolée - RAM Les
alouettes - Crèche familiale Les p’tits Gônes - EPAHD La Rotonde - Artiste peintre
Mureille NEY - Ecole Delorme - Ecole Marie Bordas - Objectif image
Lyon 9ème:
ESSSE – MAIF - EAJE Buyer - EAJE Champvert - EAJE Epinette - EAJE Tissot EAJE Vercoquins - Relais Assistants Maternels Baby Loup - ESAT Hélène RIVET ALGED La providence - école maternelle Champvert - école maternelle Hepburn collège Jean de la Verrazane - centre social et culturel Champvert - centre social et
culturel Pierrette Augier - association Art Culture et Loisirs.
Ainsi que le réseau ACEPP à Lyon 7ème.


80290 Communauté de Communes du Sud-Ouest Amiénois

Bibliothèque Liomer – Maison des jeunes d'Hornoy le bourg – Foyer de vie de
Frocourt – EHPAD de Poix de Picardie – place de la mairie d'Airaines – Mairie de
Thieulloy l'Abbaye.


84800 L'Isle sur la Sorgue

Avec la Maison des parents et de la famille : Point information Pôle parentalité - RAM
- Maison de la petite enfance - Maison bleue, Pôle enfance Famille - Crèche des
Capucins - Crèche des Névons - Centre de loisirs St Jean - Centre de loisirs St
Antoine. École primaire du Centre et lCollège Jean Garcin .


86350-Usson du Poitou

Association Culture et créations ussonnaises : écoles, médiathèque, associations de
la commune, maison de retraite.
 97224 Ducos en Martinique
La commune de Ducos :...entre 800 et 1000 participants attendus.
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97 200 : 9 écoles de la ville de Saint Joseph en Martinique



97400 : Plusieurs dizaines de Grandes Lessives dans l’Ile de la Réunion

 98713 Pirae en Polynésie Française
Collège Taunoa : environ 250 élèves + parents + 20 professeurs jeudi 24 mars de 7H
à 11H dans le quartier Taunoa.
 98800 Nouméa en Nouvelle-Calédonie
L’Association Les Petits Pansements Du Cœur (APPC), de l’unique service de
pédiatrie, de la Nouvelle Calédonie.. Participation du collège Marcellin Champagnat.

Contact : lagrandelessive@gmail.com
La Grande Lessive® bénéficie du soutien de :
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