
PAR AMOUR DE LA TERRE
                                                  
Le but du projet Par Amour de la Terre  est de nous aider à faire face aux 
problèmes de dégradation de l’environnement motivés par l'amour et sans 
être submergés.

• Qu'aimez-vous qui est menacé par les changements climatiques ou de 
l'environnement?


• Comment vos actions et vos choix contribuent-ils à la menace?

• Comment vos choix ou actions peuvent-ils contribuer à la solution?


Nous explorons ces questions en ce concentrant sur une chose en particulier; un lieu, une personne 
un objet que nous aimons.  Nos explorations peuvent prendre plusieurs formes: créer des images, 
avoir des conversations, rechercher dans les livres, les journaux ou sur l’Internet. Les pratiques con-
templatives, spirituelles ou créatives peut également être utile.


Un projet de textile communautaire est une expresson concrète de ce project. Les personnes sont 
invitées à fabriquer des panneaux textiles dans n’importe quel style ou technique, au format standard 
30x30cm (plus  5cm de marges), pour illustrer leurs explorations. Ceux-ci peuvent être envoyés par 
courrier, accompagnés de courts textes, pour participer dans une expostion  itinerante. Les premiers 
panneaux ont déjà éte exposé dans des milieux divers en Grande Bretagne, et on peut les voir sur 
l’internet. http://lovingearth-project.uk/gallery/ . Nous esperons que l’exposition continuera pendant 
quelques années. 


Les individus peuvent s’associer et contribuer au projet par eux-mêmes, mais le fait de faire partie 
d’une communauté qui s’engage à prendre soin de ce que nous aimons peut nous encourager encore 
plus.  


Normalement, vous pourriez organiser des ateliers et/ou expositions localement, mais en ce temps de 
Coronavirus c’est un project parfait pour l’isolation, en se servant des matières à portée de main . 
Notre site Web, https://lovingearth-project.uk et la page Facebook https://lovingearth-project.uk, pro-
posent des suggestions de recherche, les details du projet en textile, et des opportunités de publicité 
et de partage de vos activités et créations pour inspirer les autres. Jusque là, tout est en Anglais et 
nous recherchons des volontaires pour traduire. 


Tout le monde est invité à participer dans ce projet. Pour la plupart c’est un projet décentralisé, á de-
veloper dans votre milieu comme vous vous sentez guidés. L’avenir de nous tous est en cause.


https://lovingearth-project.uk                                       @LovingEarthProject  

 
En temps de Coronavirus veuillez garder vos panneaux complets pour l’instant, et envoyez-nous une bonne photo de chaque  
panneau accompagneé d’un petit texte et de vos coordonnées. N’oubliez pas de mentionner dans le texte l’action pour l’envi-
ronnement que vous que vous avez pris ou allez prendre, pour inspirer les autres.   Nous vous contacterons alors en indi-
quant ou et quand nous envoyer les panneaux.
Si vous voulez organiser une exposition ou autre evènement, contectez-nous  a lovingearthproject@gmail.com 
Pour s’inscrire à recevoir notre bulletin, contactez lovingearthproject@woodbrooke.org.uk .
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