
Fiche technique  « Chemins de fraternité » 

« Chemins de fraternités » est un projet textile auquel chacun peut participer.« Chemins de fraternité » est un défi textile qui rassemblera tous les « Bouts de chemins » réalisés.
Qui peut  participer     ?  Vous êtes seul(e), isolé(e) vous nous faites parvenir le « Bout de chemins » réalisé…Vous, vous mettez déjà à au moins deux pour réaliser un « Bout de chemins »…Vous êtes un groupe constitué, une  association, un quartier, une école, un village…Vous préférez un premier contact et même que nous venions vous présenter le projet…Vous aimeriez vous joindre à un « atelier » déjà organisé…Vous avez le droit d’avoir tous les âges et même de travailler en intergénérationnel…Vous choisissez de travailler, religieux ou pas religieux ou les deux, interreligieux…Vous proposez dans un premier temps des ateliers d’écriture, poésie,  biblique…Vous, vous, associez en réalisant une fleur, une mini poupée du monde, un papillon, …Vous, vous, associez en partageant un texte, une idée, …Vous, vous associer en offrant du matériel resté dans vos placards…
Objectifs intermédiaires, les «     Bouts de chemins     »   Réaliser des surfaces de forme « indifférentes » ou de petits éléments autour du thème de la fraternité, qui seront par après,  assemblés pour constituer les portions des chemins. Une petite surface peut seule déjà raconter une histoire. 
Matériel     et techniques :  
Utilisation et même réutilisation de fils, tissus, laines, tricot, crochet, tissage, patchwork, broderie, macramé, dentelles, peinture  
sur tissu, acrylique, feutres pour tissu, impression de photos sur textiles, sacs à grains… et même vêtements trouvés, chinés,  
récupérés, détournés, découpés, prêts pour une nouvelle aventure, une nouvelle destinée. Pas de consigne de couleurs.Attention à la contrainte principale : Le tapis sera roulé et déroulé de nombreuses fois et  aussi transporté. Si vous y intégrez de petits objets, veillez à ce qu’ils soient bien fixés.
Quelles tailles pour les morceaux     ?  La largeur du tapis terminé sera de 1,50m maximum. Et il ne faut pas qu’un morceau à lui seul occupe toute la largeur du  chemin tel un mur ou un obstacle dans la continuité du chemin. Moins de contraintes pour la longueur.  Cependant  le  chemin fini sera constitué  de portions de 5/6 m  pour en permettre le transport. Quant à la taille minimum  ?  Disons environ 10 cm.
Important, accompagner votre «     Bout de chemins     »   :
D’un petit texte qui peut exprimer- qui vous êtes…- la démarche suivie ou engagée- ce que vous avez voulu et/ou voulez dire en plus à travers de votre apport textile sur la fraternité et ses chemins

Des temps d’assemblages  des «     Bouts de chemins     »  , sont nécessairement aussi envisagés, de belles occasions de rencontres et de travail ensemble, auxquelles vous pouvez choisir de vous associer.
Jusqu’à  quand  participer     ?    Dans  un  premier  temps,  nous  nous  donnons  trois  années,  ce  qui  nous  porte  au printemps 2019, sans pour l’instant de date butoir précise.
Expositions des «     Chemins de fraternité     »   Tout au long de sa « fabrication », sur invitation. À l’occasion d’une fête, d’une manifestation, d’une exposition, de la remise de votre « Bout de chemin ». 
Consultez le site du projet www.cheminsdefraternite.com  ou sa page facebook
Et n’hésitez pas à prendre contact et à poser des questions ! À bientôt ! Fraternellement !Porteur de projet : Danielle Mathieu-Baranoff  03 87 24 43 26  info@cheminsdefraternite.com

http://www.cheminsdefraternite.com/

