
Marguerite est prête, la voilà sur les starting block pour venir à votre rencontre dès que la situation sanitaire le permettra.  
Elle s’impatiente Marguerite mais elle a plus d’un tour dans son coffre et imagine actuellement avec la complicité de la plasticienne 
Amélie Vayssade un défi créatif pour vous donner la parole et laisser libre court à votre créativité en ces temps où les liens sociaux 
sont mis à mal.

LE DEFI DE MARGUERITE

Créer une œuvre collective avec la participation active des habitants du territoire pour rompre l’isolement, libérer son imaginaire, par-
tager ses savoir-faire et/ou s’exprimer en faisant savoir ! Une œuvre au regard pluriel qui se construit au fil des pérégrinations et des 
rencontres du bus Marguerite. Une œuvre visible du public qui se nourrit de l’apport de chacun. Une œuvre esthétique et expressive ! 
A partir de la question «Dans ma campagne idéale, il y a...», laisser libre court à votre créativité en utilisant vos savoirs-faire (dessin, 
tricot, typographie, collage, tressage, couture, peinture...) pour illustrer votre réponse sur un pétale de tissu et en proposant un ou 
plusieurs souhaits sur une carte postale. A l’image des drapeaux tibétains, Amélie Vayssade assemblera les différentes créations pour 
créer une oeuvre qui transformera Marguerite en l’habillant de vos talents.  
«Le vent qui souffle, carressant au passage vos souhaits, les disperse dans l’espace et les transmet ainsi à tous ceux qu’il 
touche dans sa course».

CREATION PARTICIPATIVE OUVERTE A TOUS 

APPEL A PARTICIPATION

CONTACT ET INFORMATIONS : 
FRGS CLUNISOIS : chezmarguerite@frgsclunisois.fr / 07 50 88 24 33

POUR RELEVER CE DEFI, SUIVEZ LE MODE D’EMPLOI

PATRON 

- Découpez votre pétale de tissu au format ci-joint.
- Ou venez chercher un kit dans les Bibliothèques (Joncy, Ameugny et La Guiche), la boutique de Chevagny-sur-Guye, à Cluny (Maison des 
Solidarités, Maison de services au public) et à la Mairie de Salornay-sur-Guye. Marguerite a essaimé des kits créatifs à votre disposition.

2  RÉALISATION 
 Exprimez-vous artistiquement sur votre pétale de tissu. 
Remplissez la carte ci-jointe en écrivant votre prénom, votre âge et votre souhait : «Dans ma campagne idéale, il y a...».

 
3  COLLECTE 

- De préférence, apportez votre réalisation et votre carte à une étape du bus Marguerite.  
Dés la fin mai, retrouvez toute la programmation sur le site : www.frgsclunisois.fr/chezmarguerite/ 
- Si ce n’est pas possible :  
 - envoyez votre création à l’adresse suivante : FRGS Clunisois, Quai de la gare, rue de la petite vitesse, 71250 Cluny. 
 - déposez la dans les lieux de distribution du kit ou dans la boite aux lettres de Marguerite, place du 11 août 1944 à Cluny.

4  SUIVRE LE FIL DE CETTE CREATION
Retrouvez des exemples de réalisation et suivez l’évolution de la création sur www.frgsclunisois.fr/chezmarguerite/ et sur Facebook.
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EXEMPLES DE REALISATION

PRENOM : Amélie .........................
.....................

ÂGE : 40 ans .........................
..........................

.... 

Dans ma campagne idéale, il y a...

La maison de mes rêves..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
...............

Le Défi de Marguerite

PRENOM : ...................................................

ÂGE : ...........................................................

Dans ma campagne idéale, il y a...

................................................................................................

................................................................................................

Le Défi de Marguerite


