
Chers tous, 

Nous vous avons contacté récemment, et sollicitons votre attention pour une expérience commune en ce temps
de confinement exceptionnel.

Avec l’association La Fibre, basée à Metz, avec la participation de 10 designers qui se prêtent au jeu, nous 
lançons le Wilson Challenge 
Aujourd’hui Samedi 21 Mars 2020 à 10H du matin heure Française.

___________

QU  ’  EST-CE QUE LE WILSON CHALLENGE ?  

Un challenge créatif, invitant chacun à créer un objet chez soi, son Wilson.
Seul ou accompagné, avec les matériaux que vous avez sous la main.
(Plus d’informations en pièce jointe)

___________

Nous attirons tout particulièrement votre attention, chers collègues, partenaires, professeurs, chercheurs, 
créateurs pour nous aider à relayer 
ce Challenge dans vos réseaux (toutes plateformes confondues : mail, Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter, 
téléphone, Skype…)

Vous êtes nos relais, ceux qui sauront saisir l’importance de maintenir une activité pour les personnes 
confinées chez elles.
Vous avec ceux et celles qui nous travaillons d’arrache pied toute l’année pour transmettre des valeurs, pour 
fabriquer, faire rêver, expérimenter… 
Le Wilson Challenge est une belle occasion de nous rassembler encore autour d’une expérience inédite et de la
faire rayonner. 

COMMENT GARDER LE LIEN  ?
* PARTICIPER AU LE CHALLENGE SUR LES R  É  SEAUX SOCIAUX :   

Invitez vos réseaux, vos étudiants, vos groupes de travail, amis, collègues à être challenges sur les réseaux

*Référer vos actions en nous mentionnant sur 
Facebook : facebook.com/lafibredemetz/ 
Instagram : @lafibredemetz

* Utiliser le Hashtag : #thisismywilson

Chaque contenu : photo / vidéo sera relayée publiquement, pour inciter le plus grand nombre à suivre cette 
expérience.

* PARTICIPER PAR MAIL :

Toute personne, non présente sur les réseaux sociaux souhaitant recevoir les indications 
par mail pour participer, merci de nous le signaler à l’adresse
contact@la-fibre.org

mailto:contact@la-fibre.org
http://facebook.com/lafibredemetz/


UN PREMIER APER  Ç  U DES   É  TAPES   

Etape 1 : 
Choisir son matériau : coquille d’oeuf, épluchures, carton fin, boîte d’oeufs, herbe, sciure, pépins, graines, marc
de café, capuchons de plastique… 
Préparer la matière une fois choisie : sécher, déshydrater, émietter, couper, étaler, teindre…

Etape 2 : 
Définir une couleur, un sentiment

Etape 3 : 
Imaginer sa forme, son objet, sa fonction
Penser à sa texture, penser empreinte, ancrage : si la forme repose sur une surface en relief, elle peut reproduire
ses aspérités 

Etape 4 : 
Préparer la construction de sa forme : faire un moule, utiliser un tuteur, un modèle

Etape 5 : 
Façonnage : Préparer "la pulpe » de son objet, ajouter les autres ingrédients au mélange, et former son objet
Teinture : pour ceux qui font intervenir la teinture à ce stade-là du process
Un temps de pause, de séchage sera ensuite nécessaire (1 jour ? 2 jours ?)

Etape 6 : 
Ajuster l’objet : poncer, lisser, limer, vernir…
Présenter votre Wilson au monde : vous recevrez, dans les jours à venir une petite trame / format de vidéo à 
suivre pour que nous puissions restituer vos Wilson en respectant notre charte

N’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions

Belle journée, 
Merci infiniment pour l’attention que vous porterez à ce projet et pour votre contribution à son rayonnement ! 
Nous comptons sur vous ! 

Eline Dussart : (33 ) 06 48 72 36 28
Brigitte Borja de Mozota : (33) 06 81 72 33 10
-
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