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DOSSIER DE PRESSE 

___________________ 
lagrandelessive@gmail.com 

 

 

 
« La tête en bas ! » 

 

Le 15 octobre 2015 

La Grande Lessive® fera le tour de la Terre ! 
La Grande Lessive® est une installation artistique éphémère faite par tous, au 
moyen de fils et de pinces à linge, et de réalisations plastiques de format A4, 

afin de promouvoir la pratique artistique et développer le lien social. 
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Un défi ! 
  La Grande Lessive®, c’est un peu l’histoire de David contre Goliath : des fils et des pinces à 
linge, et des réalisations plastiques de format A4 (dessins, peintures, photos, impressions 
numériques…) conçues par tous (sans distinction d’âge ni de condition sociale), à partir d’une 
invitation partagée (« La tête en bas »), suspendues dans les rues, dans les cours, sur les places, 
etc., le temps d’un journée, avec le projet insensé de promouvoir la pratique artistique et de 
développer le lien social ! 

  Dans le monde auquel l’actualité et la vie nous confronte, comment faire exister une telle 
utopie qui invite à affronter, à mains nues – ou presque − grâce à la pratique artistique, à des 
questions qui n’ont ni la même urgence ni la même ampleur que celles qui nous assaillent au 
quotidien ? Bien que l’image soit partout, quelle est, en effet, la place réservée aux arts et à leur 
enseignement ? Destruction, dégradation, censure, diminution de subventions, manque de temps ou 
de techniques pour en faire… sont plus souvent évoqués, que le désir et le plaisir à dialoguer avec 
des créations sollicitant l’imaginaire et la pensée, ainsi que la prise en considération de l’Autre et de 
son histoire. Quel rôle chacun de nous a-t-il dans ce débat ? Le fait d’agir soi-même peut-il 
déplacer des représentations et modifier des pratiques, à l’échelle d’un quartier, d’une ville, 
d’un pays, et plus encore ? Grâce à la pratique, la participation à une action collective n’est-
elle pas déjà l’amorce d’un changement de regard sur soi, qui en appelle d’autres ? 
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Une création 
  En reprenant le principe et le dispositif des « grandes lessives » d’autrefois qui réunissaient les 
habitants d’un même lieu, la plasticienne Joëlle Gonthier a créé fin 2006, une installation 
artistique éphémère intitulée La Grande Lessive®, qui instaure une dimension poétique et 
artistique inédite dans notre quotidien. L’audience d’une telle proposition aurait pu ne pas 
dépasser la sphère privée ou l’étendue de la France, or l’écho a été immense, puisque les étendages 
se déploient dans des milliers de lieux situés dans 92 pays, sur cinq continents. 

  L’une des explications est sans doute le fait que La Grande Lessive® autorise, quand tout par 
ailleurs incite à renoncer. Ainsi, pour contribuer à cette action intergénérationnelle, nul n’est 
besoin d’être spécialiste. Il n’y a ni sélection ni concours. Seul importe le désir de partager un même 
dispositif, une même invitation, un même jour. Sur le fil, nous ne sommes pas seuls, mais « avec » et 
« comme » d’autres, venus d’ici ou d’ailleurs, et nous sommes en quelque sorte reliés entre nous. 
Cette dimension dédiée à l’altérité répond au besoin actuel de donner sens à ce que nous 
faisons et de comprendre ce qui nous anime. Dans les étendages soumis ce jour-là aux 
intempéries, se reconnaît également l’image d’une vie qui ne tient qu’à un fil, mais aussi le fait 
que de l’énergie puisse circuler en lui. 

 Ce sera l’installation composée de plusieurs centaines de réalisations suspendues à des fils 
le temps d’une journée, tout autour de la Terre, qui fera œuvre. 

Plus d’info en vidéo : http://www.lagrandelessive.net/?p=7468 
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De l’art participatif 
 La Grande Lessive® existe là où une personne ou un collectif décident de la faire exister en 
respectant les dates, les dispositifs et l'invitation qui sont communs à tous.  

  Le concept a été mis au point en cherchant à faire vivre toutes les phases d’une démarche 
artistique : de la décision de faire quelque chose et la recherche des moyens pour y parvenir, à la 
réalisation individuelle, puis collective, exposée au vu et au su de tous. Le partage, l’échange et une 
forme d’évaluation font en conséquence partie du projet. 

    Un site compose le point de ralliement des millions de participants qui y ont pris part depuis 
sa création : www.lagrandelessive.net.   

  Une fois l’inscription actée grâce à un message adressé à lagrandelessive@gmail.com, c’est à 
chacun d’agir, là où il se trouve. L’autonomie est ainsi une qualité qui devra être associée à la 
créativité pour qu’il y ait une Grande Lessive. 

 L’installation La Grande Lessive® relève ainsi de l’art participatif. Le nom La Grande Lessive® a 
été déposé afin de protéger cette action en tant qu’œuvre et de protéger son usage et son éthique. 

Pour visionner des vidéos réalisées en 2015 (villes, quartiers, centres sociaux, 
lieux de soins..) : http://www.lagrandelessive.net/?page_id=7394 
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Un événement unique d’une ampleur inégalée : 

des lieux dans 92 pays ! 
 

La Grande Lessive® a existé à ce jour dans plusieurs milliers de lieux situés de 92 pays sur 
cinq continents et rassemblé plus de 6 millions de personnes.  

Cette installation artistique éphémère est passée par : la France métropolitaine, la Nouvelle-
Calédonie, la Polynésie française, la Guyane française, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, 
Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, la Principauté d’Andorre, la Principauté de Monaco… et par bien 
d’autres lieux en Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, 
Autriche, Bangladesh, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, 
Cambodge, Cameroun, Canada, Canaries, Chine, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Djibouti, Dubaï, 
Égypte, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, États-Unis d’Amérique, Éthiopie, Finlande, Gabon, 
Gambie, Géorgie, Grande-Bretagne, Grèce et Crète, Guatemala, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, 
Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie (Bornéo), Irak (Kurdistan), Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, 
Jordanie, Kenya, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie, Maroc, Mauritanie, Mexique, Myanmar, Niger, 
Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Paraguay, Pologne, Portugal, Qatar, Ouzbékistan, Portugal, 
République Démocratique du Congo, République dominicaine, Russie, Salvador, Sénégal, Slovénie, 
Suède, Suisse, Sultanat d'Oman, Swaziland, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turkménistan, Turquie, 
Ukraine, Uruguay, Vietnam. 

  Devenue un rendez-vous attendu dans les établissements scolaires en France métropolitaine 
et dans les DOM-TOM, ainsi que dans les établissements enseignant le français hors de 
France, les Instituts et les Alliances françaises, La Grande Lessive® se déploie également hors 
de l’école, dans les quartiers et dans les villes. Hors de France, de plus en plus 
d’établissements scolaires et d’associations culturelles locales y contribuent.  

Différents réseaux participent à son essor : municipalités, lieux culturels (musées, mjc, 
médiathèques…), lieux de soin, centres sociaux, associations... 

Plus d’infos : http://www.lagrandelessive.net/?page_id=68 
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Le 15 octobre 2015 : « La tête en bas » 

 
La rubrique « Que faire ensemble ? » donne le détail de l’invitation du 15 octobre : 
http://www.lagrandelessive.net/?page_id=391. 

Il s’agira de questionner l’expression « la tête en bas » dans des réalisations de format A4 (le 
format le plus partagé au monde), au moyen du dessin, de la peinture, de la photographie ou 
du numérique. 

L’étendage fera le tour de la Terre de Tahiti à l’Amérique du nord en passant, entre autres, par la 
Nouvelle –Calédonie, les Iles Marquises, la Malaisie, Madagascar, La Réunion, l’Ethiopie, l’Iran, l’Irak, 
l’Egypte, les Emirats Arabes Unis, l’Algérie, le Maroc, le Gabon, la Gambie, le Kenya, , le Togo, 
l’Afrique du Sud, l’Ukraine, la Bulgarie, la Suisse, Andorre, la France métropolitaine, les Antilles 
françaises, Haïti, la République dominicaine, La Guyane française, le Salvador, les U.S.A., le 
Canada… 

Un étendage sur un fil de 2,5 kilomètres réunira plus de 3000 personnes à Amiens le long de la 
Somme, et plusieurs milliers d’autres lieux contribueront à leur manière à cette action. 

Plus d’infos : www.lagrandelessive.net 

Contact : lagrandelessive@gmail.com 
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En 2015, La Grande Lessive® a bénéficié du soutien de  

 

 
 


