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________________________________________________________ 

100 000 soleils 
Pau, la ville la plus ensoleillée de France 

Projet de Joëlle Gonthier mars 2014 

________________________________________________________ 
 

Descriptif 

 

Le projet est de réaliser le plus grand nombre possible de soleils, et si possible 100 000 ! Sur 
la base de 700 participants, cela fait environ 146 soleils collectés par personne. 

En reprenant le principe participatif de La Grande Lessive®, sont invités à en  réaliser : les 
enfants, leurs familles, les enseignants et les personnels des écoles maternelles, les élus, etc…  

La Grande Lessive® étant désormais un événement et une pratique connus, et le soleil ne 
présentant aucune difficulté pour être représenté, il est envisageable de mobiliser un très 
grand nombre de participants en amont dans les régions, puis durant le congrès parmi les 
congressistes et les habitants de Pau et des environs, en les invitant à participer à un 
atelier/performance. 

Cet atelier permettrait à toute personne désireuse de contribuer à l’installation éphémère de 
réaliser une ou plusieurs représentations de soleil et de l’étendre immédiatement sur un fil 
disposé à cet effet.  

 

Pourquoi des soleils ? 

 

Le soleil symbolise le dessin d’enfant et par delà l’enfant lui-même, ainsi que l’école 
maternelle durant laquelle il découvre la pratique artistique.  

Trop souvent stéréotypé, le soleil est également un élément sur lequel il est possible d’agir 
afin de manifester l’incidence et l’intérêt d’un enseignement.  

Le soleil sera repris comme motif structurant une installation plastique qui se déploiera dans 
le parc et  à travers la ville.  

Il symbolisera également l’identité et la présence des enfants que les représentations aient été 
faites par des tous petits ou par des adultes qui ont été eux-mêmes élèves d’école maternelle.  

Grâce au soleil, c’est enfin du rayonnement de l’école maternelle qu’il est question. 
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Que faire ? 

 

• Représenter un seul soleil au recto, puis au verso de chaque support. Dans ce cas, les 
deux soleils doivent être différents. Bien qu’élémentaire, cette étape demande à 
observer ce qui a été réalisé par d’autres personnes, à choisir ce que l’on fait soi-
même, puis à concevoir un second soleil sans reprendre les solutions trouvées pour 
représenter le premier. En peu de temps, il s’agit ainsi de faire vivre un dispositif 
faisant accéder à une démarche créatrice.  
 

• Chaque soleil devra de la sorte être différent des autres. L’idée est de montrer que 
l’école contribue à faire évoluer les représentations, à développer la connaissance et à 
solliciter l’imagination. Il sera de ce fait impératif d’éviter de recourir à des matrices 
toutes faîtes (type tampon encreur, photocopie..), à des représentations formatées 
(couleur jaune, rayons, etc.), à la copie à partir d’un modèle imposé ou à des procédés 
ne laissant pas de latitude personnelle à l’auteur du soleil. 
 

• Le projet du congrès étant également de réfléchir aux relations, il sera possible 
d’inviter à agir à plusieurs mains et surtout d’éviter toute imposition de modèle 
commun à l’ensemble d’une classe. 
 

• C’est le soleil qui importe.  
 

• Il est ainsi préférable de ne pas demander à réaliser un fond, un décor, un ciel… De 
même, il vaut mieux proposer à une même personne d’en réaliser autant qu’elle le 
désire en faisant à chaque fois varier la représentation, plutôt que de demeurer sur une 
seule version de soleil. 

 
Format  

 
• Pour des raisons pratiques, une feuille A3 (type papier à dessin 22à grammes) pliée en 

deux sera utilisée afin de réaliser deux formats A4 qui seront suspendus dos à dos. 
 

• Le pliage permettra d’intégrer un fil avant de coller les deux côtés de la feuille en vue 
de garantir la solidité de l’étendage.  

 
• L’utilisation de peinture à l’eau type « acrylique » évite à la pluie de détériorer 

rapidement les réalisations. Cette peinture sèche vite, puis ne coule pas au contact de 
l’eau à la différence de la gouache. La préparation et l’utilisation sont identiques, seule 
la résistance diffère. 
 

• Il est cependant souhaitable d’admettre d’emblée que les réalisations pourront subir les 
aléas de la météo et qu’elles seront laissées aux organisateurs du Congrès au terme de 
celui-ci. Au besoin les réalisations peuvent être plastifiées, mais il faut être conscient 
que cela en modifie l’aspect et le poids. 
 

• Un autocollant au bas à droite de chaque réalisation pourra permettre d’identifier son 
auteur et sa provenance. 
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Agencement 
 
 

• Le fil à linge servira à composer une « guirlande » de réalisations espacées de 
l’équivalent de la longueur d’une réalisation, soit d’environ 30 cm. Chaque guirlande 
aura 5, 50 m de longueur afin de comporter une dizaine de réalisations. 
 

• Elles seront pliées pour être transportées facilement, puis suspendues dans le 
prolongement d’autres guirlandes. 

 
• Lors du congrès, les guirlandes seront attachées entre elles en vue de réaliser une 

immense installation : cheminement, étoilement… 

 

 


