Le Monde vu de ma Fenêtre
Création d'un exposition collective
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En ces temps de distanciation,
Cultures du Coeur vous proposede participer à
un projet collectif, à distance.
Le musée du Jeu de Paume, dont vous avez peut-être pu voir quelques
expositions au Chateau de Tours, nous propose de revoir l'exposition "Le
Monde vu de ma Fenêtre" de Joseph KUDEK.
A la manière de l'artiste, on vous propose de nous envoyer des photos qui
constitueront une exposition collective.
Une belle occasion de nous retrouver lors du vernissage!
Cette activité peut être accessible à chacun, avec un appareil photo, un
téléphone, ou même en dessinant ou en collant!
On peut y associer les enfants , les adultes...
De quoi se changer les idées en ces temps incertains.
Cela nous semble une bonne façon de faire du lien, et de nous donner rendezvous dans un avenir proche meilleur!
Vous pouvez relayer cette proposition aux personnes que vous accompagnez

à distance ou que vous continuez à accueillir de toutes les manières possibles
: mail, sms, réseaux sociaux...
Les photos sont à envoyer sur nos adresses mail : cdc37@culturesducoeur.org
et adeline.goyer@culturesducoeur.org

On pense fort à vous!

Claire et Adeline

.

Voir l'expo de Joseph KUDEK en ligne

PS : On est contentes d'avoir de vos nouvelles! Vos mails nous montrent
combien le réseau est dynamique! Vos bonnes idées, vos témoignages, feront
l'objet de newslettre! Merci à vous!
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