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Depuis l’existence de l’humanité, même avant que l’Homme arrive à écrire, à parler ou à lire, il dessinait. Ses dessins 
ont souvent représenté son quotidien et son vécu, tracés que l’on retrouve dans l’histoire pour nous guider et nous 
parler des cultures ancestrales hérités et ancrées. Ces dessins sont aujourd’hui le symbole d’une mémoire présente 
et nous guide, révélant l’histoire de notre passé. 

Chaque dessin est typique de chaque culture, peuple, pays, continent. Nous pouvons deviner d’où vient le dessin selon 
ses couleurs, les motifs et les lignes, car il reflète par sa forme les croyances et les traditions héritées.

Cristina Escobar souhaite réaliser une fresque (sur mur ou tissu, à définir) composée de centaines des dessins réalisés 
par les participants. Cette oeuvre évoquera à la manière des peintures primitives, une image de mémoire collective, où 
les différentes cultures, mémoires et traditions seront mélangées.

- Réalisez un dessin coloré, figuratif ou abstrait, qui pourra représenter une image de votre mémoire, de vous 
même ou de quelque chose qui vous représente. 
Si vous pensez que vous ne savez pas dessiner, ce n’est pas grave, demandez à quelqu’un d’autre de le faire, les 
enfants sont très à l’aise avec le dessin ! Mais ne vous inquiétez pas, le dessin reste anonyme et Cristina Escobar ne 
jugera pas votre trait, car pour elle, le plus important est le coté «brut» et spontanée du dessin. Si vous n’avez pas d’idée, 
alors vous pouvez envoyer un dessin de votre tatouage, si vous en possédez un. La tatouage est un dessin gravé dans 
notre peau et il représente sans aucun doute votre personne ou un passage important de votre vie. N’oubliez pas de 
lui attribuer de la couleur !

Si vous souhaitez faire partie de cette oeuvre, envoyez l’image à La Lune en Parachute à l’adresse mail suivante 
: mediation.laluneenparachute@gmail.com 
avec en objet « vernaculaire » avant le 28 janvier 2022.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter La Lune en Parachute.
Merci pour votre participation !!!!
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