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La Grande Lessive 2017
Aude Legavrian , le lundi 16 octobre 2017

Le Lycée Français de Luanda organisera le jeudi 19 octobre à partir de 18h sa
4ème édition de "La Grande Lessive" .
L'histoire de la Grande Lessive

Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, La Grande Lessive® est une
manifestation culturelle internationale bi-annuelle qui adopte la forme
d’une installation artistique éphémère faite par tous. Sous la forme de plusieurs
milliers d’installations simultanées dans le monde entier le temps d’une journée, il
s’agit de rassembler les réalisations de millions "d'artistes" amateurs. Depuis sa
création, plusieurs millions de personnes de tous âges et conditions y ont déjà pris
part dans 106 pays sur cinq continents.
La Grande lessive - édition 2017

Pour cette nouvelle édition, le thème proposé par Joëlle Gonthier sera « Ma vie vue
d'ici, ...et là ! ».
Pour découvrir la vidéo de présentation, cliquer ici.
La Grande Lessive à l'école Française de Luanda
Toutes les classes de maternelles et primaires participent à La Grande Lessive.
Cette manifestation culturelle est l'occasion pour l'Ecole Française de réunir la
communauté éducative du lycée français autour d'un événement festif; mais aussi de
s'ouvrir vers le pays d'accueil : mieux connaître la culture angolaise et les artistes
nationaux; et enfin de vivre un moment de solidarité à travers une coopération entre le
Lycée Français et les Ecoles rurales de Matala (Grande lessive décentralisée dans la
région de Huilà).
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Venez nombreux découvrir les oeuvres de nos petits artistes. De belles
surprises vous attendent!
Le lundi 16 octobre 2017 à 07:00 . Classé dans Évènements. Vous pouvez suivre toutes
les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont closes en ce
moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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