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Culture de paix
art de la paix

 Promouvoir le respect de toutes les vies
 Rejeter la violence
 Libérer sa générosité
 Ecouter pour se comprendre
 Préserver la planète
 Réinventer la solidarité
 Respecter les droits de la personne
 Libre circulation des connaissances
 S’engager pour le développement durable
 Repenser le vivre ensemble
 Une seule nation, la terre
 Un seul genre, le vivant
 Réinventer le partage
 Equité dans la répartition de la richesse
 Respect de la mixité
 Curiosité, tolérance, ouverture d’esprit
 La culture comme racine de l’éducation
 L’Art, discipline contre l’ignorance
 Education pour tous
 La communication non violente
 Remplacer tout jugement par une observation objective
 Equité, justice et développement
 Elimination totale des exploitations
 Dignité et droit à la paix pour tous
 Le droit à la paix
 Libre circulation de l’information

Ce que nous appelons «le mur de la 
paix» sera une installation parcours de 
guirlandes de grues (les senbazurus) 
symbole de paix. 

L’installation prendrait la forme d’un flux 
migratoire de grues, un nuage mobile, 
un passage éphémère et poétique 
apportant un message de culture paix 
aux habitant.e.s, aux visiteurs.e.s.
La tradition veut que quiconque plie 
mille grues de papier voit son vœu 
exaucé. La grue d’origami est devenue 
un symbole de paix en raison de cette 
légende et d’une jeune fille japonaise 
appelée Sadako SASAKI.

Sadako a été exposée, enfant au 
rayonnement du bombardement 
atomique d’Hiroshima. Entendant la 
légende, elle décida de plier 1000 grues 
pour guérir. Elle mourut de leucémie en 
1955 à l’age de 12 ans après avoir plié 
644 grues. Ses compagnons de classe 
plièrent le nombre restant et elle fut 
enterrée avec la guirlande de 1 000 
grues.

«J’écrirai la paix sur tes ailes et tu voleras 
de par le monde pour que plus jamais les 
enfants ne meurent ainsi.»
Haïku de Sadako Sasaki

Ce parcours artistique mènera à 

une séance de sensibilisation et de 
création sur place où nous inviterons les 
participants à s’essayer à cet art vieux 
comme le monde qu’est l’origami. Ils 
pourront alimenter l’oeuvre de Théâtre 
du mirage asbl en posant leur réalisation 
où ils le souhaitent. Ils pourront 
apprendre le pliage de la fameuse grue 
mais aussi d’autres animaux. 

Ainsi, nous verrons apparaître un petit 
monde imaginaire fait de papier au sein 
du Parc.

Par ailleurs, nous pouvons travailler en 
amont avec les écoles pour les impliquer 
dans le processus. Le fait d’aller dans 
les écoles du quartier du parc et faire 
des séances de sensibilisations à tous les 
niveaux sera essentiel pour le bon état 
de cette création.

L’avant-projet

Un mur de souhaits, un mur de vœux, un mur de désirs, un mur 
de senbazurus
Chaque habitant pourra aussi exprimer son souhait de paix et 
l’accrocher au mur

Les nôtres



Théâtre du Mirage ASBL apporte 
. 3000 grues en papier déjà faites
  de différentes tailles et couleur (70
  guirlandes senbazurus)
. Fil de fer doux 
. Scotch 
. Pâte à fixe 
. Pinces (à dessin et à linge)
. Cordes
. Ciseaux
. Cutters
. Bambous
. Papier à plier
. Crayons, feutres
. Messages de culture de paix écrits à la
  main et/ou imprimées sur de paperolles
  de divers coloris (quilling)
. Affiche A0 avec le logo du théâtre du
  Mirage 
. Affiche A0 avec la devise « CULTURE DE
  PAIX » 

Théâtre du Mirage a besoin de 
. Espace : Une petite clairière dans le
  parc avec des arbres a branches basses
  et des buissons.
. 6 tables
. 20 chaises 
. Une échelle, une escabelle
. Une tonnelle de grande capacité ou
  plusieurs petites pour nouss abriter de
  la pluie (si pluie il y a)
. Plusieurs baches pour couvrir les
  senbazurus en cas de pluie
. Des bouteilles d’eau
. Un thermos avec du café
. Des fruits ou des fruits secs

. Flyers avec les propositions de pliage 
sur place  
. Documentation du Théâtre du Mirage
  asbl
. Papiers de diverses tailles et coloris
  pour plier sur place les quatre
  propositions
Quatre propositions de pliage par  
niveau: 
. le poussin : niveau 1 tout le monde peut
  le plier, les enfants petits
. le pigeon : niveau 1 tout le monde les
  enfants petits
. le perroquet : niveau 2 légèrement
  difficile
. la grue : niveau 3 plus difficile. Adultes,
  enfants grands et avec un niveau de
  logique spatiale développé

Temps de montage : De 9h-12 
Nous devons visiter les lieux avant

Temps de démontage : dès 18h

Temps de travail avec les séances 
origami : à partir de 13h

Travail de pliage de 3000 grues et 
création de guirlandes                         500€

                                                    
Prix total                                                 500€

Installation

Fiche 
technique
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