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Une
Grande
Lessive
haute en
couleurs
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COURONNERIES

P

our la première fois, le quartier
des Couronneries va participer
le jeudi 28 mars à La Grande
Lessive, une manifestation
culturelle internationale.
Elle prend la forme d’une installation
artistique éphémère : les participants
sont invités à créer des œuvres de
format A4 sur un thème imposé,
et à les faire sécher dans l’espace
public, comme on étend son linge.
« De la couleur ! » est le thème retenu
pour cette édition. « C’est en coordination éducative territoriale que l’ensemble

Des œuvres créées par les habitants et
installées dans l'espace public : c'est le
principe de La Grande Lessive.

des acteurs éducatifs du quartier ont
décidé de participer à l’évènement »,
explique Alexandra Néraudeau,
responsable du service enfance jeunesse éducation au Centre d’animation des Couronneries.
De nombreuses structures vont ainsi
animer des temps de création artistique : la médiathèque de quartier,
les écoles Charles-Perrault, Andersen,
Daudet, le centre d’animation, le
centre familial, l’association ACSEP,
la crèche Tintamart, la ludothèque,
la résidence Habitat jeunes et l’as-
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Les enfants de l'école maternelle de la
Porte de Paris multiplient les ateliers
plastiques.

Une multitude de techniques
plastiques, de matériaux et d’outils
sont mis à leur disposition. Les
agents leur proposent des ateliers
créatifs souvent insolites comme
la peinture à la paille, l’assemblage
de feuilles d’arbre. Dans le cadre
de ce projet, une artiste interviendra auprès des bambins pour leur
faire découvrir la gravure à l’aluminium et à l’encre.
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La culture contre
l’intolérance

Tête de l’art :
créativité
tous azimuts
Prenez des enfants prêts à tout,
une essoreuse à salade et de la
peinture. Placez un cercle de
papier au fond du récipient et
laissez les enfants tourner allégrement. Le résultat ? Des fous rires,
une œuvre graphique et colorée
qui les émerveille. Sur les temps
d’accueil périscolaire, les enfants
de l’école maternelle de la Porte
de Paris participent à un florilège
d’activités artistiques dans le cadre
du projet pédagogique « Tête de
l’art ». Le fil conducteur ? Leur offrir un espace de libre créativité.

sociation sportive ASAC. Pour la
responsable de la médiathèque
Cécile Terrier-Gras, l’intérêt est de
« proposer des actions communes et
concertées pour mettre en commun des
savoir-faire, créer des espaces d’échanges
avec les publics et les professionnels,
valoriser le faire ensemble, désacraliser
la pratique artistique et promouvoir un
établissement culturel intégré à la vie du
quartier. » Les structures éditeront un
programme présentant les différents
ateliers de création et le parcours de
découverte des œuvres.

Conjuguer mobilisation citoyenne et création artistique. Tel est la philosophie de la
Quinzaine contre le racisme et les discriminations organisée par le Toit du Monde.
Cette édition est placée sous le signe des
migrations européennes. Concerts, expos,
moments gourmands et rencontres permettront d’échanger et de célébrer la diversité.
À noter : Gérard Noiriel, pionnier et spécialiste de l’histoire des migrations, présentera
Nos ancêtres les migrants, une conférence
gesticulée à la M3Q lundi 11 mars à 18h30.
Attention, réservation vivement conseillée
au 05 49 41 13 40 !
Deux expositions au Local et à la médiathèque des Couronneries invitent
à changer nos regards sur l’histoire de
l’immigration en France. L’ambiance pub à
l’irlandaise sera de mise lors de la soirée du
15 mars au Local tandis que les compositions
de migrants emblématiques de la musique
classique, tel Chopin et Dvorak, seront à
l’honneur du concert du 22 mars à Cap Sud.

