
   

 

La résidence artistique participative Se mettre au vert co-financée 

par la DRAC Ile-de-France et le PNR se déroule au sein du Parc naturel régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse. Elle vise à mettre en lumière 7 lieux culturels 
du PNR. Initialement prévue pour se diffuser sur le terrain au cours de l’année 
2020, elle se réinvente en période de confinement pour continuer à relier les 
lieux et les habitant∙es grâce à une proposition de l’équipe artistique. 

 

 

Un jeu des 7 familles 

Un jeu participatif  
Contribuez à la constitution d’un jeu des 7 familles.  

Chaque "famille" est un des 7 lieux participant au projet Se mettre 
au vert : Musée de la Fondation Coubertin, Maison-Musée Devos, Le 
Lieu, espace de résidences et de création, Maison Triolet/Aragon, 
Centre d'art La Chapelle de Clairefontaine, Maison Jean Monnet, 

Maison Louis Carré d'Alvar Aalto. 

Et chaque "membre de la famille" est une facette visible du site qui 
sont : portes et fenêtres, toit, murs, jardin, alentours, matière ou vue 
insolite  

 

Si vous avez visité l'un de ces sites, cherchez dans vos photos et dans vos souvenirs (si vous habitez en 
face, regardez par votre fenêtre !) et envoyez-nous des images illustrant l'une ou l'autre des facettes. 

Par ailleurs il vous est aussi possible d'exprimer en quelques mots l'impression que vous a laissés le 
lieu. 

Enfin, la dernière proposition consiste à rendre compte de l’environnement sonore du lieu soit en 
l'enregistrant soit en décrivant brièvement le ressenti que vous en avez eu. 

Diffusion des contributions 
Le PNR publiera les contributions les plus marquantes sur son site. L'équipe artistique également, sur 
son blog. Les 7 sites pourront aussi s’en faire le relais. 

 

 

 
Pour participer veuillez-vous connecter à 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTvWR_468C9W-
hreLJq0BkidZmwAl-sMCtEZbo4s8tiPn_lw/viewform 

 
ou retrouvez ce jeu sur le site du Parc 

www.parc-naturel-chevreuse.fr 
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