
Organisation: Pascale Goldenberg et Gudrun Seng 
Initiatrice du projet et responsable communication :  
Pascale Goldenberg,  goldenberg-freiburg@t-online.de 
Réalisation et envoi des pièces vertes individuelles à :  
Gudrun Seng : johannes.gudrun@t-online.de  
À l’adresse : Gudrun Seng    Kapellenbergstr.8  D – 79341 Kenzingen - Hecklingen   
 
 

Tapis vert pour l’Afghanistan 
 

L’Afghanistan est un pays montagneux, où l’eau est rare. En comparaison avec 
l´Europe, riche en forêts, prés et jardins verdoyants, le contraste parait 
d’autant plus frappant : sur les côteaux et dans les vallées arides ne poussent 
qu’ici et là quelques arbustes et brins d’herbe. 
 
Alors que le tapis rouge est déployé pour les « grands de ce monde », nous 
proposons de réaliser –sous forme de travail collectif- un Tapis vert. 
Cette œuvre est ainsi déroulée et exposée régulièrement symboliquement pour le 
peuple afghan. 
Ce tapis en évolution permanente sera présenté en tant qu’installation au sol, 
donc comme objet d’art, lors de manifestations et expositions diverses. 
 
Qui peut participer, comment et où ? 
 

- toute personne ayant le désir de participer à cette action y est invitée 
(toutes les nationalités). Le nombre de pièces n’est pas limité. 

- La pièce doit être flexible (à base de matériaux flexibles), toutes les 
techniques sont les bienvenues (peinture sur tissu, broderie, feutre, 
tissage, crochet, tricot, couture, patch, tressage etc) 

- La couleur verte doit être dominante. 
- Les dimensions sont libres mais ne doivent pas dépasser 15 x 15 cm. 
- Vos nom et adresse (sans oublier le pays) doivent être inscrits au dos. 

 
Avec votre participation, vous autorisez Gudrun Seng de l’organisation à 
appliquer votre pièce verte selon son propre concept. D’autre part, tous les 
droits de photos (pour la presse et éventuellement cartes postales) reviennent à 
l’organisation. Dans le cas où cette dernière ferait un bénéfice grâce à la vente 
de cartes, par exemple, ce bénéfice serait automatiquement versé comme don 
pour l’aide de projets de femmes en Afghanisatan, par le biais de la DAI e.V. 
(Deutsch-Afghanische Initiative e.V., www.deutsch-afghanische-initiative.de). 
 

mailto:johannes.gudrun@t-online.de
http://www.deutsch-afghanische-initiative.de/


Et après ? 
Les pièces vertes sont photographiées et classifiées par Gudrun Seng afin de 
constituer une documentation. Les pièces vertes sont ensuite appliquées au fur 
et à mesure sur un support vert d’environ 1 m de largeur. De ce fait votre nom 
n’est plus visible.  
 
Frais 
Considérant qu´il est important de réduire les frais au minimum, nous demandons 
aux participant(e)s de prendre à leur charge les frais d’envoi de leur pièce à 
Gudrun Seng. Gudrun en confirmera l’arrivée par courriel uniquement dans le cas 
où le/la participant(e) signale son adresse courriel et le demande explicitement.  
 
Les organisateurs d’évènements désirant emprunter le Tapis vert en font la 
demande auprès de Pascale Goldenberg. Il est demandé un forfait symbolique de 
10€ par emprunt, les frais de transport aller/retour étant à la charge de 
l’emprunteur. 
 
Ce projet n´est pas limité dans le temps. Ce qu’il adviendra du Tapis vert dans un 
avenir plus lointain n’est pas encore décidé. Nous espérons pouvoir le dérouler et 
le montrer lors de nombreuses occasions. 
 
Il ne nous sera possible de prendre en compte que les pièces vertes qui seront 
accompagnées du coupon ci-dessous (1 coupon par pièce) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse (pays) :………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse e-mail :…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Avec ma signature je confirme avoir pris connaissance des conditions de 
participation au projet « Tapis vert pour l’Afghanistan ». Je fais don de ma pièce 
verte et renonce à tous droits. 
 
Date 
          Signature 


