Plumes d'Amour
PROJET DE FRESQUE PARTICIPATIVE

Le projet

PROJET DE FRESQUE PARTICIPATIVE AUTOUR DES
PLUMES, DE LA POÉSIE & DU MOUVEMENT
Plumes d’Amour est un projet collaboratif artistique et
solidaire en faveur des personnes isolées (Ehpad,
enfants à l’hôpital, villages d'enfants…). Remercier les
soignants

en

cette

période

de

transition

post-

confinement, créer du lien autrement... Réception du
projet sous forme numérique (pdf)
un concept participatif

1ère vague d'Amour & de créativité en juin
3 manières de contribuer :
1 Dessin, 1 poésie ou 1 mouvement

Qui ressent l'élan de rejoindre
#projetplumesdamour

l'aventure collective ?

plumes.ateliersdecharly.com

APPEL À PROJET & PARTICIPATION

COMMENT FAVORISER LA RENCONTRE
GRÂCE AUX OUTILS NUMÉRIQUES ?
En cette période si particulière, la place
de l’artiste en chacun de nous est
primordiale pour insuffler de la poésie
dans le quotidien de l'autre.

L'ART COMME OUTIL DE
MÉDIATION :
Renforcer les connexions entre les
participants et le grand public
Créer du lien autrement, entre les
participants et les structures
Changer de posture, être à la fois aidé
& aidant
Créer et valoriser des rencontres autour
d'un projet commun, artistique et solidaire

LES STRUCTURES
ANIMATEURS, ÉDUCATEURS venez participer au projet
Associations, centres socioculturels, médiathèques,
Ime, Itep, Ehpad, Maison Familiale Rurale...

PUBLIC
Accessible à tous les publics (enfants, adolescents,
adultes et séniors), valides ou en situation de
handicap.

plumes.ateliersdecharly.com

3 CONTRIBUTIONS

Dessin
Format numérique (jpg)
Laisser parler votre créativité
et vos crayons !
1 dessin pour s'exprimer
différemment

Mouvement
Format vidéo
Le corps peut parler et nous ne l'écoutons
pas assez. Alors, pourquoi pas laisser dire !
1 vidéo de 5 à 10 secondes,
Laisser votre inconscient dire
"merci"

Poésie
Format numérique
Prendre la plume pour écrire des mots du
coeur… Se laisser inspirer, jouer avec les
mots, les sons, les sensations…
Un poème bref ou un haïku...

Plumes d'Amour
PROJET DE FRESQUE PARTICIPATIVE

La plume

1 plume en dessin
1 fond coloré

ÉTAPE

01

(suggestion de palette sur le site)

Technique de votre choix
dessin, peinture, aquarelle,
papier, collage, pliage, bois.…

Partager la création

Déposez votre image Sur le
site dans la rubrique
"participer" et remplissez le
formulaire !

ÉTAPE

02

ÉTAPE

03

ÉTAPE

04

La photo

Format de l’image Jpg
Poids de l’image 3 Mo
Merci de prendre soin de la
qualité de votre photo
(cadrage, lumière, netteté)
Pas de signature, nom ou
écriture

Bravo, vous avez partcipé
au projet !

Merci pour votre implication,
votre temps et votre création
Nous nous occupons du reste

Merci de votre soutien

VOTRE CRÉATION SERA ENVOYÉE AUX
SOIGNANTS, AUX HÔPITAUX, EHPAD....

plumes.ateliersdecharly.com

CHARLOTTE FABER
Artiste peintre & faciliatrice en créativité

ateliersdecharly.com

UN PEU PLUS SUR MOI...
Ma démarche artistique se déploie autour de ma
pratique

de

d'expression
mouvement.

plasticienne,
créatrice
Univers

de
et

aussi

temps

d’ateliers

d’exploration
poétique

en

qu'onirique,

interrogeant nos postures quotidiennes et l’impact
de nos mythologies personnelles. Le geste artistique
comme prolongement de ce que l'on est...

La place de l’artiste en chacun de nous est primordiale
pour insuffler de la poésie dans le quotidien de l'autre…
Redonner espoir et vie autrement.
Créer du lien social entre nous, nos ainés, nos enfants...

Art social

Dans ma volonté de tendre vers cette belle notion
d’intelligence

collective,

nourrir

le

sentiment

Charlotte vit en Touraine (37)

d’appartenance au groupe me paraît primordial. Créer

Intervient sur toute la France

autrement, en resserrant les liens, en osant se montrer

et régulièrement sur les zones
Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon...

ON SE RENCONTRE ?
06 22 94 50 85
contact@ateliersdecharly.com

à

l’autre

tel

qu’on

est...

Créer

avec

le

cœur,

simplement...
Et si, chacun et tous ensemble, nous faisions de
l’artistique le principal vecteur de notre sincérité ?

