ÉVÉNEMENT

La Grande Lessive
est de retour à Aix

Des textes, dessins ou photographies seront exposés dans la
ville le 28 mars pour La Grande Lessive /photo serge mercier

Pour la 3e année consécutive,
Aix-en-Provence, en collabora¬
tion avec des associations et des
institutions de la ville, organise

a vraiment un engouement très
fort pour cet événement."

Des ateliers préparatoires

La Grande Lessive. Cette mani¬

La mairie d’Aix-en-Provence

festation a été créée en 2006 par

associe toutes les mairies de

Joëlle Gonthier, une artiste plas¬

quartier de la ville à l’évène¬

ticienne. Plus de 114 pays, sur

ment. Sur les parvis de près de

les cinq continents, participent

onze communes, les œuvres se¬

à cette manifestation qui se dé¬

ront exposées. On pourra aussi

roulera le jeudi 28 mars cette an¬

trouver des ateliers d’art plas¬

née. Rabia Mostefaoui, chef de
service Projets culturels à la ville

tiques animés par des profes¬

d’Aix explique que le choix du
jeudi est très symbolique pour

sionnels : "Ils auront tout le ma¬
tériel nécessaire comme de la

Joëlle Gonthier: "Il signifie ’je’

peinture, de la poudre, du col¬
lage pour réaliser des œuvres

'dis', ça veut dire que c’est le jour

d’art visuelles et pour faire parti¬

où je peux dire quelque chose. Il

ciper le public à cet événement. "

y a un aspect philosophique".

La Fondation Vasarely orga¬

Cette journée est ouverte à tous,

nise des ateliers pour aider les

chaque personne peut imaginer

participants à créer des œuvres.

des textes, des dessins, des pho¬

Les écoles et crèches parti¬

tos ou même des arts numé¬

cipent aussi à La Grande Les¬

riques autour du thème de la

sive. "Le Poivre" est une action

couleur. Le but de cette journée

mise en place par la Ville pen¬

est de promouvoir l’art mais aus¬

dant les pauses déjeuners dans

si de " réunir des personnes com¬

des établissements scolaires

plètement différentes, de mi¬
lieux et de professions diverses

tout au long de l’année. Pour la

autour d'un projet comm un. On

nants viennent proposer des acti¬

sait que ce jour-là, chacun va

vités. Certains proposent aux
élèves de réaliser des œuvres

pouvoir s'exprimer, dire quelque
chose et l’accrocher comme les
lessives d'avant" grâce à des fils

Grande Lessive, "des interve¬

pour la Grande Lessive."
Poutchie GONZALES

tendus et des épingles à linge.
L’année dernière, près de
6 000 dessins avaient été réali¬
sés pour la Grande Lessive, "il y

La Grande Lessive jeudi 28 mars.
http://www.aixenprovence.fr/La-Grande-Lessive-R-de-retour

