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Des petits mots et des dessins comme des fenêtres pour s’évader et être 
ensemble. Ecrivons des poèmes, dessinons nos émotions à travers des dessins, 
crions par la peinture, photographions ce qui nous rend heureux derrière la 
vitre et vivons par les mots notre envie d’être ensemble, pendant le re-
confinement sur le thème de : 

La fenêtre 
 

 

 

 

Dans la continuité de nos projets d’exposition et de dessins pour les personnels 
soignants lors du premier confinement, le GEM le Passage d’Amiens et 
l’association « Mais où est donc Artéphile » organisent un projet invitant les 
adhérents des GEM de France à s’unir dans l’édition d’un livret à partir de vos 
écrits et vos créations. 

     
                     Pierre Lesieur                                                                        Raoul Dufy                                                                  Henri Matisse 

« Usage de la fenêtre : inviter la beauté à entrer et laisser l’inspiration sortir » 

                                                                                      Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie 



       

Notre Idée pour créer du lien : 

- La fenêtre sera le fil conducteur du projet et apparaitra en mot ou image 
au moins une fois. 
 

- Ecrire, quelques mots, un poème, un texte, une petite histoire, parler de 
soi ou des autres, de sa journée, raconter une blague, faire découvrir une 
recette de cuisine à partager par la fenêtre… 
 

- Dessiner ou peindre une émotion, un rêve, une envie, une chose qui nous 
réjouit ou quelque chose que l’on souhaite voir derrière la fenêtre… 
 

- Photographier un moment, une lumière, les couleurs d’automne, un petit 
rien qui rend heureux au travers de la fenêtre… 

 

L’ensemble des poèmes, textes, dessins et peintures feront l’objet d’un livret 
réunissant vos diverses créations*, et sera offert aux GEMS participants. 

*Toute personne associée au projet donne son  droit à la diffusion dans le cadre 
de cette édition/diffusion sans aucune participation financière. 

Les textes ou dessins peuvent être signés ou restés anonymes. 

Vous pouvez nous envoyer vos dessins, textes, photos et réalisations à l’adresse de notre 
GEM  lepassage80@live.fr ou par courrier en indiquant le nom de votre GEM : 

GEM LE PASSAGE – 1 RUE CAMILLE SAINT SAENS – 80000 AMIENS 

 

Nous vous enverrons des nouvelles de l’avancée du livret. 

Les adhérents de notre Gem se mobiliseront pour informer, collecter, diffuser : 
une manière de créer du lien et d’être ensemble à travers ce projet d’édition. 

***************** 

Pour information, notre premier projet avec des enfants, adhérents du GEM et l’association Mais où est donc Artéphile lors du 
confinement dernier : https://www.facebook.com/Les-enfants-dartephile-110999727198621/  
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