
Le projet Geovillage
Prenez un triangle, placez-le sur un carré, et vous avez une maison :

Chaque jour, partout dans le monde, des enfants dessinent ce symbole pour représenter leur
maison, ajoutant leur propre expression et design pour le rendre fidèle à eux-mêmes. Cette
forme simple traduit toute la chaleur, la protection et l'unité qu'une maison devrait posséder.

Pour beaucoup d'entre nous, les deux dernières années ont signifié plus de temps passé dans
nos maisons. Le travail à domicile, l'auto-isolement et les fermetures d'écoles nous ont amenés
à voir nos maisons sous un nouvel angle. Pour certains, cette nouvelle perspective a rapproché
leur foyer de l'idéal de l'enfance ; pour d'autres, plus loin.

Avec le projet GeoVillage, nous créons une communauté d'œuvres d'art sur le thème de la
créativité, de la connexion et du lieu. En utilisant le symbole carré et triangle comme point de
départ, nous vous invitons à participer en construisant une maison pour le GeoVillage

Tout comme un enfant pourrait ajouter un chemin, une clôture ou un arbre à son dessin, nous
voulons que vous partagiez avec nous vos idées sur ce que la maison signifie pour vous.
Lorsque vous terminerez , documentez votre œuvre et partagez-la avec nous via nos réseaux
sociaux. En cette période de séparation, nous visons à travers ce projet à relier autant de
personnes que possible à travers le monde. Ensemble, construisons un village!



Nous organiserons une exposition en ligne des œuvres d'art de GeoVillage ainsi que la
délivrance de certificats numériques de participation. Les deux seront disponibles pour tous les
participants mais nécessitent une inscription. Pour inscrire votre œuvre à l'exposition ou pour un
certificat, suivez ce lien
(https://script.google.com/a/macros/iwcs.com/s/AKfycbyCnhVPHlXpaNOmw8ZbX4ekqdrL-VJO
OHZCTM7ivL1_bm2QCjrZ4l14yTVLUvKQ0jJ7vw/exec ) et remplissez le formulaire. La date
limite d'inscription à l'exposition est le 21 septembre 2022.

GeoVillage fait partie de la Journée mondiale du bois 2022, un festival annuel visant à
sensibiliser le public à l'importance et aux bienfaits du bois. La Journée mondiale du bois 2022
sera à nouveau un événement virtuel en raison de la pandémie mondiale. Lors des précédentes
Journées mondiales du bois, nous avons organisé des projets collaboratifs, chacun ayant vu
une sélection variée de fabricants, d'artistes et d'artisans du monde entier se réunir pour
construire une installation sculpturale. Ces projets sont une célébration de l'art, de la
communauté et de notre langage commun du bois. Cette année, nous voulons que vous
participiez, pour aider à rassembler une communauté virtuelle de la même manière. C'est un
projet d'inclusion et de connexion, qui met l'accent sur la participation, peu importe votre niveau
de compétence ou votre discipline.

Comment participer?

GeoVillage est un projet artistique international, collaboratif, ouvert à tous ; organisé dans le
cadre de la Journée mondiale du bois 2022.

1. Le GeoVillage va grandir sur les réseaux sociaux, alors suivez-nous @WWDGeoVillage
sur Instagram et Facebook.

2. Créez une maison pour le GeoVillage en utilisant ce symbole comme point de départ.

3. Construire, tourner, tisser, peindre, sculpter ; tout est permis tant que vous incorporez du
bois dans votre œuvre.

4. Lorsque vous avez terminé, documentez votre œuvre et partagez-la sur Instagram et/ou
Facebook. N'oubliez pas de nous taguer dans votre publication.

5. Utilisez les hashtags #WWDGeoVillage #WorldWoodDay #Collaboration
6. Suivez ce lien

(https://script.google.com/a/macros/iwcs.com/s/AKfycbyCnhVPHlXpaNOmw8ZbX4ekqdr
L-VJOOHZCTM7ivL1_bm2QCjrZ4l14yTVLUvKQ0jJ7vw/exec) pour inscrire votre œuvre
à l'exposition en ligne ou pour recevoir votre certificat numérique. La date limite
d'inscription à l'exposition est le 21 septembre 2022.
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