
PROJET  CHABRAM² 
 

Invitation projet "Fleurir ensemble" - La grande lessive 
 
 
Nous souhaitons partager avec vous un magnifique projet initié par La Grande Lessive  
www.lagrandelessive.net  
 
Le 26 mars « Fleurir ensemble », pour une grande lessive exceptionnelle avec 
des étendages aux fenêtres. 
 
Cette édition est tout à fait particulière compte tenu de notre situation sanitaire, pas 
question en effet d’étendage collectif mais une invitation à témoigner de notre vitalité 
et de notre solidarité, chacun chez soi mais unis par l’art.  
Les réalisations - photos, dessins, peintures … de format A4 seront à suspendre à nos 
fenêtres. 
 
"La journée du 26 mars reste un jour de » Grande Lessive ». Faire du lien et faire de 
l’art demeurent en effet des nécessités vitales. Nous vous proposons une autre version 
de La Grande Lessive® inspirée des pratiques de… la lessive ! Suspendons nos 
réalisations aux fenêtres comme nous le ferions pour faire sécher du linge. Chaque fil 
comportera les réalisations de la famille orientées vers la rue afin de permettre un 
échange de fenêtre en fenêtre. Vos réalisations témoigneront du désir de vivre, 
ensemble et de manière créative ! Les personnes isolées, les élèves et étudiants 
privés de cours collectifs, les personnes recluses dans des maisons de retraite et des 
lieux de soin, etc. et toutes celles et ceux qui poursuivent une activité pourront être 
reliés symboliquement par ces guirlandes colorées suspendues aux fenêtres. À la 
Renaissance, le tableau était considéré comme une fenêtre ouverte sur le monde. 
C’est le moment où jamais de manifester notre désir d’ouverture !" 

Pour plus d’information, nous vous invitons à aller sur le site de la grande lessive. 
 
Marie-Line Daudin pour CHABRAM²   
L’ECOLE - Centre d’art contemporain 
9 rue Jean Daudin - TOUZAC 
16120 Bellevigne  
www.chabram.com - 06 82 52 33 66  
 
 
Du 6 juin au 5 juillet 2020 « TOUT EST LIÉ »  
Exposition collective arts textiles contemporains  
Lara Blanchard / Awena Cozannet / Viviane Guilbaud / Julien Salaud / Charlotte 
Thomas 
 
 
 
 
 
 


