Programme
éducatif

CHERS VOISINS CLASSES D’ACCUEIL
Atelier proposé par Patsy Van Roost,
artiste multidisciplinaire

Description / Objectifs
•
•
•

Une activité participative et collective qui vise à semer de la bienveillance autour de l’école en
encourageant à s’ouvrir à ceux qui nous entourent.
Une centaine de cartes réalisées pour être livrées aux portes du quartier par une petite armée de
facteurs.
Chacune porte un petit bout d’histoire d’un élève nouvellement arrivé au pays et un souhait
adressé à un voisin inconnu.

1re rencontre
•
•
•
•
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Patsy Van Roost
alias la Fée urbaine

Patsy Van Roost a développé
une forme d’art public dont le
succès tient à la participation
active de la population, des
résidents d’un quartier aux
enfants d’une école.
Ses projets contribuent
à renforcer le sentiment
d’appartenance dans la
communauté.

•

Présentation du projet Chers voisins, visionnement de la capsule de La Fabrique culturelle ;
Présentation de la démarche de Patsy : l’importance du voisinage et l’impact de son œuvre
sur la communauté ;
Remue-méninges et écriture des messages aux voisins ;
Démonstration technique d’assemblage / collage / couture du papier et début de la
production ;
Premiers essais.

2e rencontre
•
•
•
•

Production intensive de cartes ;
Couture et finition ;
Signature finale des œuvres (étampe sur mesure) ;
Ce petit petit bout d’histoire a été écrit pour vous par un élève en classe d’accueil à l ’École
secondaire . . . . . . . . . afin de cultiver l’empathie de tous.

3e rencontre
•
•
•

Mise en sacs / enveloppes ;
Livraison, dans les boîtes aux lettres ;
Retour sur l’atelier et sur l’expérience.

Tout au long de sa réalisation, on documente le projet par la prise de photos.

L’art de Patsy fait du sens, l’art
de Patsy fait du bien!
patsyvanroost.com

Matériel fourni : Assortiment de papiers, machine à coudre, couteaux à lame rétractable, tapis
de coupe, stylos Sharpie, étampe.
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PHOTOS ET TÉMOIGNAGES

RAYONNER DANS LA COMMUNAUTÉ

À l’heure où le courrier ne vient même plus à notre porte, recevoir
cet envoi imaginatif, coloré et tout simple m’a fait grand plaisir.
Ce projet, à la fois créatif et plein d’humanisme, a permis aux
J’ai eu un sourire collé au visage pour un long moment, me
jeunes de faire rayonner leurs talents dans la communauté! Ils
étaient fiers de partager ces bons sentiments de manière originale disant combien il est important que ce genre de projet simple et
significatif existe. Combien il est précieux de se rappeler qu’il est
et concrète!
toujours possible de se relier à ceux qui nous entourent, de toutes
– Francine Désorcy, directrice, École de l’Agora
sortes de façons…
Visionnez la capsule Chers voisins réalisée par
La Fabrique culturelle de Télé-Québec

Vous avez réussi à faire passer le rêve et je vous remercie de tout
cœur !
– Une voisine charmée

– Texto de Brian,
élève en classe d’accueil

Renseignements : Culture pour tous, Isabelle Tanguay, chargée de projet | 514 864-8984 | itanguay@culturepourtous.ca
Passeurs de rêves est rendu possible grâce à l’appui financier du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Merci à nos donateurs
Caisse de dépôt et placement du Québec, Fondation La Capitale Groupe financier,
Power Corporation du Canada, TELUS.
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