
 

 

L’Association Familles Rurales 

de La Pacaudière vous propose 

La Grande Lessive © 

Venez construire une expo 

participative éphémère, que vous soyez 

artistes en herbe ou confirmés. 

Vous pourrez ainsi accrocher votre 

œuvre sur le thème « Jardins 

suspendus » 

Support A4 

Place du Petit Louvre, La Pacaudière 

De 9h à 19h 

Jeudi 25 mars 2021 

Pour tout renseignement, contacter Audrey Bournet : 

04.77.64.50.93 ou ramcccr@wanadoo.fr 
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La Grande Lessive® existe là où un collectif improvisé ou une structure déjà 

existante décide de l’organiser dans le respect de l’invitation commune, de ses 

dates, dispositifs, valeurs. Une inscription par collectif valide cette participation. 

De la petite enfance au grand âge, cette manifestation d’art participatif se développe 

dans les lieux dédiés aux arts, à la culture, l’éducation, la santé, la justice, la vie 

associative et citoyenne… sur l’étendue d’une rue, d’un quartier ou sur un territoire 

plus vaste. 

Jardins suspendus est l’invitation adressée à tou·te·s pour La Grande Lessive® du 

25 mars 2021. Le projet est d’accrocher au moyen de pinces à linge, sur un même 

fil, des jardins suspendus au format A4 conçus par une infinité de personnes afin 

de composer un immense jardin suspendu éphémère. 

L’expression jardin suspendu s’applique en général à un jardin créé dans un lieu 

insolite et exceptionnel. En dépit de difficultés, un jardin existe là où il n’est pas 

commun d’en agencer un ! 

Comme tout jardin, les Jardins suspendus conçus pour La Grande 

Lessive® peuvent être peuplés d’êtres humains et d’animaux, de micro-organismes 

bien réels ou de créatures fantastiques, être soumis à la dormance des plantes, figés 

comme une sculpture ou en mouvement. 

Les Jardins suspendus sur un fil existeront à flanc de feuilles de format A4. Ils 

seront minuscules en regard de la taille habituelle des jardins. Ils en seront la 

représentation, l’image (photographique, picturale, graphique, etc.) et, quelques 

fois, ils prendront vie pour de bon au moyen de végétaux et de minéraux. 

Tous seront « suspendus » parce que l’image (la photographie, le dessin, la 

peinture, l’installation, etc.) aura arrêté leur développement et parce qu’ils sont hors 

d’atteinte : ils sont reconstitués par la mémoire, le fruit d’une lecture ou d’une 

vision dont l’imagination se sera emparée. Ils seront néanmoins visités du regard. 

Vous pouvez récupérer des feuilles, des pochettes plastique, des pinces à linge, 

imprimer vos photos, à l’Association Familles Rurales de La Pacaudière. Vous 

pourrez récupérer vos réalisations à partir du vendredi 26 mars à l’Association. 

Rendez-vous le jeudi 25 mars à partir de 9h sur la place du Petit Louvre 

pour afficher vos réalisations. 

https://www.lagrandelessive.net/participer/#inscription

