
Comment raconter les liens avec la famille et les amis?
Comment retrouver des anecdotes familiales ?Les  liens  de  cœur  sont  ceux  qui  sont  les  plus  importants.  Lorsqu’on  interroge  une scrappeuse sur ses thèmes de prédilection, les enfants, la famille et les amis sont les réponses les plus données…Mais est-ce que cela en fait le thème le plus simple à aborder ? Pas nécessairement, car une fois la pudeur mise de côté, le journaling pose problème…Lorsqu’il s’agit de photos familiales mises en scène lors d’évènements tels que des fêtes, anniversaires ou mariages, on peut choisir d’utiliser des titres et journaling objectifs et traditionnels, insister sur une date , etc.Mais lorsqu’il s’agit de raconter des anecdotes familiales, comment faire ? La réponse la plus évidente semble être la recherche d’informations auprès de membres de la famille. Les mamies et papys sont des trésors de souvenirs, et cela peut s’avérer un bon exercice que de leur demander de consigner, à leur rythme, leurs souvenirs dans un carnet,…Si l’exercice peut être contraignant pour certains, d’autres se feront un plaisir de mêler à leurs souvenirs  quelques photos (datées et nommées….) !!!. Pour ceux que l’exercice rebute,  la parole peut être une autre solution… Parler avec ceux qui nous sont chers, récolter des souvenirs, des anecdotes, créer ou recréer des liens qui ont pu s’étioler avec le temps, peut se transformer en des moments privilégiés que rien ne remplace.. …De plus, ces souvenirs vont nous permettre de faire passer dans la famille, durant des générations, des anecdotes anodines comme importantes,  mais tellement précieuses !!!!….N’hésitez plus à faire parler vos parents, grands-parents concernant un événement pour ensuite le mettre en scène sur une page ou dans un mini, il en prendra d’autant plus de valeur.Mais il n’y a pas que les souvenirs de nos parents qui sont importants, il y a les nôtres. Nos  souvenirs  d’enfance  certes,  mais  également  nos  souvenirs  plus  proches,  qui deviendront dans le temps, flous et imprécis. N’oubliez pas que mettre des mots sur des ressentis  même  si  cela  vous  semble  anodin  aujourd’hui,  peut  s’avérer  extrêmement touchant dans quelques années. L’occasion de se poser des questions sur notre propre évolution…En ce qui concerne l’amitié, même exercice, …Notre famille de cœur, celle que nous nous sommes choisie,  est  primordiale.  Scrapper  des  photos  de nos  amis  peut  être  un bel hommage à  ceux qui  nous  sont  chers,  ceux qui  partagent  nos  moments  de bonheur comme nos moments de tristesse…Pour illustrer ce propos, j’avais envie depuis longtemps, de rassembler dans un même endroit  des témoignages d’amitié tels que des lettres, cartes, photos, anecdotes ; M’est venue  l’idée  d’un  album.  Afin  de  peaufiner  ce  projet,  j’ai  demandé  à  mes  amis  de m’envoyer par écrit une anecdote nous concernant (rencontre, événement important, …) que j’ai rassemblé dans un mini constitué d’enveloppes dans lesquelles sont insérés tous ces trésors !........Cet album a pris une place importante dans ma vie,  car dès que j’en ressens le besoin, je m’y plonge avec tendresse et bonheur…



     

    
Quelque soit  la forme que vos créations peuvent prendre,  n’oubliez pas que celles-ci seront peut-être lues par vos enfants, petits-enfants, etc. Racontez leur des anecdotes vous concernant et les concernant.La famille est un repère important,  et la connaître à travers des témoignages, ne peut être que rassurant.
Astuce : pourquoi ne pas ajouter sur vos réalisations (page, mini-album ou objet 
altéré)  des  éléments  qui  vous  rappellent  les  personnes  mises  en  scène :  un 
morceau de tissu (de la robe d’une mariée, d’un gilet que vous aimiez porter,…) un 
bijou, une fleur, un ticket (de restaurant, de concert,…)???
Tous ces éléments ne feront qu’accroitre la préciosité de votre création.



Pistes proposées : 
# « Un air de famille » (Mlle Séverine)J’ai utilisé une photographie traditionnelle où les membres de ma famille posent devant l’objectif, afin de  garder un souvenir de moments agréables passés ensemble…Je  voulais  des  tons  doux  pour  cette  page,  et  j’ai  ainsi  opté  pour  des  papiers  et embellissements aux couleurs tendres, …

# « happy family » et « Maud » (Mlle Séverine)Ces pages mettent en scène deux personnes importantes à mes yeux. Il s’agit, pour la première page,  du rayon de soleil de notre famille : ma nièce Océane. Dans la seconde, ma cousine est la protagoniste de la page. Il était important de leur dire, à travers ces réalisations, combien elles comptent pour moi… 



      

      



# Lilian (Stef)A la  naissance  de  Lilian,  le  fils  de  notre  amie  Aline,  Marie  et  moi  avons revêtu  des costumes  de  fées  pour  porter  nos  bons  voeux  au  nouveau-né.  Ce  fut  un  très  beau moment, chargé en émotion. Cette page est à la fois un témoignage de notre amitié et un souvenir de ces « voeux » puisqu'ils sont glissés dans l'enveloppe disposée sur la page.
# Avoir un ami (Stef), mini-album



A la fin de l'année 2009 et au début de l'année 2010 j'ai passé beaucoup de temps avec l'un de mes amis. Nous étions tous les deux en « petite » forme et en nous soutenant l'un l'autre nous avons réussi à passer les rigueurs de l'hiver. J'ai très peu de clichés de cet ami et des moments partagés et ces photos sont souvent prises sur le vif et de piètre qualité. J'ai donc utilisé « poladroïd » pour leur donner une touche vintage et ai réuni ces souvenirs dans un album qui retrace cette période particulière de notre amitié. On peut ainsi garder une trace d'une période particulière pour nous même si on a très peu de preuves en images !!


