INSCRIVEZ-VOUS
artistes dans l’âme ou professionnels
au séjour
« Créer et Apprendre Ensemble »
du 12 au 21 juillet 2019

jeunes et moins jeunes

Pour qu’éclatent
les couleurs

pour nous rejoindre et créer le temps
d’un weekend du
Ven 12 juillet 19h au dim 14 juillet 16h
ou
Ven 19 juillet 19h au dim 21 juillet 16h

***

NOUS CHERCHONS
– des lieux de logement (2 nuits)
proches du Centre national à Treyvaux
les 12+13 et 19+20 juillet 2019

Agir tous pour la dignité

– des personnes qui créent, n’ayant

jamais exposés,

pour partager leur passion lors d’une visite
en petit groupe
– des personnes disponibles
pour les transports entre les 12 et 21 juillet

Au Centre national ATD Quart Monde
à Treyvaux : séjour et weekends pour
BIENb
Vb

***
Soutien financier au projet
CH64 0900 0000 1700 0546 2

Mouvement ATD Quart Monde
C.P. 16 | 1733 Treyvaux | T. 026 413 11 66
contact@quart-monde.ch | www.quart-monde.ch
CCP 17-546-2
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Du 12 au 21 juillet 2019
«Créer et Apprendre Ensemble»
au Centre national ATD Quart Monde

Agir tous pour la dignité

« CRÉER ET APPRENDRE ENSEMBLE »
Du 12 au 21 juillet 2019

L’accès à l’art – au chant, à la poésie,
à la peinture – soit au plus noble et
au plus beau qui élève l’âme et qui
permet de s’adresser à l’autre en
tant qu’Etre Humain, est essentiel
pour tout un chacun.
C’est pour cette raison que le Mouvement ATD Quart Monde « Agir Tous pour
la Dignité » poursuit l’oeuvre de son fondateur Joseph Wresinski qui a initié ce
champ d’accès à l’art dès 1957 dans le
bidonville de Noisy-le-Grand.
Puiser de nouvelles forces dans le Beau...
Ainsi, des artistes et artisans expérimentés sollicités croisent le chemin de personnes non artistes mais épris du Beau
pour partager ensemble, cheminer dans
la création et apprendre les uns des
autres.
Ce sont alors des rencontres essentielles
qui se passent, où l’on respire, en vivant
un moment de recul, et où l’on expérimente les ressources de son intérieur qui
peuvent de nouveau jaillir. En jouant avec
la palette des couleurs tout être humain
bascule dans l’étonnement et l’émerveillement... et devient créatif à sa manière.

Pour aller à la rencontre du Beau et ouvrir
la parole, dans la maison du Centre national du Mouvement ATD Quart Monde
à Treyvaux, nous donnerons rendez-vous
à des artistes et à des personnes de différents cantons, pour créer ensemble,
exprimer un vécu, une quête, se laisser
surprendre.
Christine exprimait récemment : « Beaucoup d’entre nous venons de lieux où les
murs sont souvent si tristes. Non, pas
seulement les murs. Notre cadre de vie
et notre horizon sont tristes. Bouchés !
Nous devons absolument continuer à
rêver. Et pour continuer à rêver, il faut
pouvoir être créatif. Il faut que les gens
sachent qu’ici, dans cette maison, ils
peuvent réaliser ce qu’ils aiment, ce qui
les passionne. Qu’ils peuvent exploiter leurs talents. Car créer c’est comme
avoir une baguette magique. C’est
tout reprendre à zéro, recommencer.
Et puis se dire : j’ai de l’or dans les
mains». Il faut absolument nourrir encore
et encore cette flamme que les gens
ont dans les yeux. Qu’elle ne s’éteigne
jamais !
Dans ce même esprit, durant le temps
de l’été à venir, nous allons continuer à
mettre en lumière ce trésor caché dans

l’âme de tant de gens. Afin de permettre
que de telles oeuvres naissent, habillent
les murs, touchent les gens, les fassent
aimer ... rêver. La vie et l’espérance de
tous doivent pouvoir rencontrer l’horizon
varié et passionnant d’artistes jeunes et
moins jeunes, autour de la peinture, de
la sculpture, de collages et d’autres expressions artistiques : ensemble, plonger
dans cette aventure et voir ce qui en jaillit : Des fleurs, des perles et des étoiles
pour toutes celles et tous ceux qui recherchent de l’énergie et des éclats de
lumière pour s’y accrocher.
Noldi Christen

Forfait séjour
1 Weekend CHF 20.-- à 80.-Les 9 jours CHF 70.-- à 150.-Arrivée prévue à 19h, les 12 et 19 juillet
Départ prévu à 16h, les 14 et 21 juillet
Inscription obligatoire
agnes.dumas@atd-quartmonde.org
par téléphone : 076 273 47 90
ou noldi.christen@atdvwqm.ch
Préparation matériels de création
urskehl@hotmail.com
L’argent ne doit pas être une barrière pour
venir participer, n’hésitez pas à en parler au
moment de l’inscription.

