


Merci! 
   Vous dire merci me semble si petit au regard de ce que nous avons reçu.  

C’est plus de 120 œuvres qui sont venus garnir nos murs.  
C’est immense et jamais , en me lançant dans cette aventure, 

 je n’aurai cru en recevoir autant.  
Bien sûr , sans l’intervention de Renata, tout cela n’aurait jamais été possible.  

Sa générosité est immense, sa bienveillance est gigantesque, son amour du 
dessin est vaste et, nous le partager toutes les semaines est un véritable 

cadeau. 
 

 Je remercie  chacun et chacune d’entre vous d’être venu fleurir nos couloirs , 
et je remercie encore plus sincèrement Renata de nous avoir laissé ce créneau 

dans ces formations et de nous avoir ouverts à la solidarité. 
Du fond du cœur Merci! 



Le courrier arrive… 



De plus en plus au fil des jours…. 





De toutes les régions de France…. 
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POUR LES REGIONS REPEREES SUR LES ENVELOPPES…. 



Mais aussi de l’internationale ! 

Suisse 

Luxembourg 



Des enveloppes originales ou œuvres d’Art… 







1938! 
Trenet,  Quai des 

brumes, Paul 
Reynaud et les 40 

h, la coupe du 
monde de 

foot…..Quel 
bonheur …  

Minute culturelle 
que j’ai lu à la 

revue de presse à 
la résidence. 

 



Et une multitude de petits mots doux, d’encouragement, de solidarité 
que j’ai rendu anonymes par respect … Tous vos petits mots ont été lus 

aux résidents (mais je ne peux tous les mettre) 

















































































































Nos résidents ont aussi fait leur jardin d’artiste 











L’équipe des 
bénévoles de la 

résidence en service 
d’encadrement 



La pose des cadres  
                      dans les couloirs… 



Vous n’avez pas le détail des cadres exposés mais  
c’est la longueur des couloirs que nous vous partageons 

Je vous  
emmène  
visiter.  
Mettez  
de bonnes 
chaussures 





Je vous l’avais dit ! 



Voilà !  
Je vous ai tout partagé comme promis.   
Afin que chacun, chacune puisse voir…. 

Je voulais seulement m’excuser si ,  
votre tableau n’apparaissait pas  

dans le montage.  
Ce ne serait qu’un oubli.  

Mais vous avez été si nombreux à participer  
(bien au-delà de mes espérances)  
que je peux avoir oublié une photo.  

Ne m’en veuillez pas! 
 
 



Je vous remercie encore et encore …   
GRATITUDE IMMENSE !!!  

Vous avez donné de votre temps, de votre cœur  
et cela est « gravé » sur nos murs à jamais. 

Un MERCI plus grand que l’Univers à Renata…. 
Je ne le dirai jamais assez…..MERCI ! 

Je pense à vous tous les jours  
en me baladant dans 

 les « jardins d’artistes » de la résidence….  
 

Merci à Ghislaine, Colette, Sylvie, Brigitte, Milou, Guylaine, Marguerite, Sabine, Lucette, 
Dotsib, Diane, Cécile, Marie-Dominique, Dominique Corinne, Claudine, Dom, Catherine, 

Emmanuel, Martine, Geneviève, Claudette, Kat’H,, Chantal, Rodolphe, Colette, Christine, 
Chantal, Oli, Audrey, Cathy, Maryse, Béatrice, Magali, Christiane, Véronique, Zabou, 

Brigitte, Marianne, Nathalie, Monique, Sylviane, Lydie, Jean-Marie, Béatrice, , Bridget, 
Neige, Corinne, Marie-Rose, Josiane, Mireille, Raphaëlle, Sonia, Linda, Géraldine, 

Yvonne, Magali, Jean-François, Elisabeth, Rahneda, Yves, Monique, Brigitte… 
 et tous ceux et celles que j’ai oubliés ou qui sont resté anonymes. 

 



Je vous aime …  
là où vous êtes en France 
 et au-delà des frontières. 
 
Artistiquement  vôtre! 
 
Sylviane 

Me voilà dévoilée…! 


