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Marie-Ange VINCENT

Créatrice végétale et animatrice des Ateliers du bricorecycleur « C’est facile de me reconnaître dans
mon quartier à Paris. J’ai toujours un sac qui déborde de plantes, le nez en l’air pour observer les
arbres, la main dans les déchets verts pour glaner tout ce qui va pouvoir être transformé en
créations végétales. De retour à l’atelier, je combine ce matériel tout simple avec les savoir-faire
complexes des teintures végétales ou d’autres artisanats. C’est une façon de travailler avec la nature
et d’en montrer toute la beauté. J’ai grand plaisir à partager tout cela lors des animations et des
ateliers.»



Ateliers du bricorecyleur

Les Ateliers du bricorecycleur, c’est une association créée en 2012 pour parler de développement
durable de façon ludique et joyeuse. Les techniques de création utilisées s’inspirent d’artisanats du
monde (teintures végétales, laine feutrée, suminagashi, impressions botaniques…). Ces savoir-faire
sont à la fois simples et magiques, et ils permettent d’utiliser des matières naturelles, tant que faire
se peut, réutilisées. C’est aussi l’occasion de faire perdurer des gestes vieux pour certains de
plusieurs siècles.

Contact

LOCALISATION

9 place Marcel Paul 75014 Paris

ContactEZ-MOI

Tel : 06 73 13 59 11

Email : bricorecycleur@gmail.com



Le Château Ouvrier, c’est un des lieux cachés du 14 e arrondissement, au bout d’une allée arborée.
Il accueille nos ateliers au rez-de-chaussée. Une fois l’atelier fini, on peut profiter des jardins tout
autour du Château Ouvrier.

BOOK SUR LES IMPRESSIONS BOTANIQUES
EPUB VERSION PC
EPUB VERSION PORTABLE

Lithium: EPUB Reader

Votre nom (obligatoire)

Votre adresse de messagerie (obligatoire)

Objet

Votre message

 Envoyer 

Mentions légales
Facebook
Envelope
Youtube
Instagram

https://mega.nz/#!eiBEECjS!vaAe0n6UuRYt5b9YrNA1pe5U89TC2bFadvk8l02YUGs
https://mega.nz/#!KvAkWabJ!yjcmEkkcdX4c3tXIKBGmlc-cxn8Q2zmLLTSjflKWB9c
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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