
ATELIERS DU BRICORECYCLEUR

IMPRESSIONS BOTANIQUES

TEINTURES VÉGÉTALES

ATELIERS & ANIMATIONS

EXPOSITIONS

CONTACT

ANIMATIONS GRATUITES

Rendre des artisanats accessibles à tous est une des envies de l’association. Ça passe d’abord par la
découverte, les premiers gestes. Vous êtes donc les bienvenus lors des animations gratuites que les
Ateliers du bricorecycleur proposent au fil de l’année. Il faudra parfois vous inscrire à l’avance à
bricorecycleur@gmail.com, quand les places sont limitées.

http://ateliersdubricorecycleur.org
http://ateliersdubricorecycleur.org/impression-botanique/
http://ateliersdubricorecycleur.org/teintures-vegetales/
http://ateliersdubricorecycleur.org/ateliers-animations/
http://ateliersdubricorecycleur.org/expositions/
https://ateliersdubricorecycleur.org/contact/


découverte des teintures végétales

Il y a un vrai plaisir à tremper des tissus dans des bains de teintures et à découvrir les couleurs
obtenues. La Fête des jardins et de l'agriculture urbaine est une bonne occasion de le faire. Tout le



matériel est fourni. Venez avec des vêtements qui ne craignent pas les taches et un sac pour repartir
avec vos couleurs.

ANIMATION

Date

12 septembre 2020

Horaires

14h - 17h

Lieu

Jardin partagé Lapin Ouvrier
dans le jardin Françoise Héritier
place de la Garenne 75014 Paris

Public

Adultes - 12 personnes maximum

Prix

gratuit

inscription obligatoire à bricorecycleur@gmail.com

ATELIERS PAYANTS

L’envie est au bout des doigts, mais il vous manque le bon contexte pour apprendre véritablement ?
Les ateliers sont faits pour aller au-delà des animations et pour pouvoir apprendre à créer. Il y a des
artisanats « chouchous » comme les teintures végétales et les impressions botaniques, mais d’autres
thèmes se glissent aussi. La programmation suit les saisons pour être en accord avec le rythme de la
nature. Le nombre de participants est limité à 8, pour plus de confort.

https://docs.google.com/forms/d/14DMmDw5exwV-GoQ3yXMX_Uka3VOyrlB-rniCY5ioijY/edit


Indigo

Cette journée est dédiée à une teinture végétale unique : l'indigo. Vous allez créer des motifs
traditionnels japonais (arashis et itajime) pour en révéler les différentes nuances de bleus.

ATELIER

Date

3 octobre 2020



teinture à l’indigo avec un motif arashi double



Horaires

10h - 17h30

Lieu

Château Ouvrier, 9 place Marcel Paul
75014 Paris

Public

Débutants et confirmés - 8 personnes maximum

Prix

80€

info et inscription : bricorecycleur@gmail.com



impressions botaniques – niveau débutant

Cet atelier s’adresse aux personnes qui ont envie de découvrir les impressions botaniques et de
créer avec les couleurs naturelles des plantes.
Tout le matériel est fourni.

ATELIER

Date

10 octobre 2020



Impression botanique de feuilles de prunus sur de la soie



Horaires

14h - 18h

Lieu

Château Ouvrier, 9 place Marcel Paul
75014 Paris

Public

Débutants - 8 personnes maximum

Prix

50€

info et inscription : bricorecycleur@gmail.com

ATELIER

Date

14 novembre 2020

Horaires

10h - 17h30

Lieu

Château Ouvrier, 9 place Marcel Paul
75014 Paris

Public

confirmés et débutants - 8 personnes maximum

Prix

80€

info et inscription : bricorecycleur@gmail.com

http://bricorecycleur@gmail.com


impressions botaniques

Une impression botanique, c’est la possibilité de transférer sur du tissu les formes et les couleurs
naturellement présentes dans les plantes. Il existe beaucoup de méthodes et celle qui vous est
proposée lors de cet atelier vous assurera de beaux motifs végétaux. Tout le matériel est fourni.

Photos d'ateliers



Version 3





Précédent
Suivant

Mentions légales
Facebook
Envelope
Youtube
Instagram

https://ateliersdubricorecycleur.org/mentions-legales/
https://www.facebook.com/ateliers.dubricorecycleur
mailto:bricorecycleur@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC3MgM6zD2zucsT_WYdXfjLA?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/bricorecycleur/
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