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la Journée mondiale de la terre 2017
La Bibliothèque Mordecai-Richler
du Quartier Mile End
au 5434 de l’avenue du Parc à Montréal
propose

Pour se préparer à l’atelier
d’images et de mots
il est suggéré :
- de se procurer et de lire des
extraits des écrits de Francois
Cheng sur les êtres de bien dans la
Culture chinoise, tirés de son livre
Oeil ouvert et coeur battant,
Comment envisager et dévisager la
beauté, Desclée de Brouwer, 2011,
disponibles en ligne ou au comptoir
de la bibliothèque,
- de choisir, dans son monde réel
ou imaginaire, un être de bien qui
représente un espoir pour un
monde de paix en harmonie avec la
terre
- et d’apporter à l’atelier une image
ou un dessin représentant cet être
de bien, qui trouvera sa place dans
les collages à faire en équipe, sous
la forme de tableaux à volets
(comme illustrés), pour honorer la
Journée mondiale de la terre 2017.

Un atelier interactif d’images et de mots
inspiré des écrits de François Cheng
et proposé par Guy Demers
artiste et médiateur socio culturel
pour dire
CE QU’IL FAUT À CE MONDE
POUR VIVRE EN PAIX ET EN HARMONIE
AVEC LA TERRE

Clair de lune épandu sur
la montagne,
Ou couleur d’aurore
inondant le ciel…
Le vent d’est en ayant
cueilli l’éclat
Vient au monde pour
éclore en fleurs.
Shitao

Un rendez-vous
artistique et littéraire
à ne pas manquer

Vendredi après-midi le 21 avril 2017, de 14 h à 17 h
dans la grande salle d’activités du 2e étage
Matériel d’artiste fourni
Le nombre minimum de personnes souhaitées
pour la réussite de cet atelier est de 12 personnes.
Les inscriptions auprès de la bibliothèque sont bienvenues.
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?
_pageid=7297,90163574&_dad=portal&_schema=PORTAL
514 -872-2141
demersguy@bell.net

Exemple d’oeuvres
réalisées pour la Paix
au Forum social mondial de
Montréal 2016

