
Inventer, créer, transformer pour donner une nouvelle 
vie aux vieux objets : et si vous osiez la récup’ ? Pratique 
écologique, artistique et tendance, elle investit la 
Bpi le temps d’un week-end ! Venez découvrir les 
multiples manières de transformer nos déchets du 
quotidien (textiles, livres, cagettes, sacs plastiques 
etc.) en objets artistiques et décoratifs, à travers la 
présentation de travaux d’étudiants et d’installations. 
Vous mettrez la main à la pâte au cours de nombreux 
ateliers et pourrez rencontrer les acteurs du réemploi, 
découvrir leurs métiers, leurs savoir-faire et leurs 
techniques. Un spectacle interactif et deux concerts 
d’instruments de musique fabriqués à partir d’objets 
réutilisés rythmeront également ce week-end ludique, 
festif et écologique !

Osez la récup !
Événement

Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 • 
11h à 22h • Entrée libre • 
Bpi • Ateliers gratuits sur inscription • 
Niveaux 1 et 2 • Entrée rue Beaubourg

Contact et inscription aux ateliers
mediations.savoirs.pratiques@bpi.fr
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 Tout le week-end

Présentation de travaux d’étudiants de l’EPSAA 
(Ecole professionnelle supérieure d’arts graphiques 
de la Ville de Paris).
En faisant travailler ses étudiants sur des thématiques 
touchant à l’environnement et en utilisant des 
matériaux de récupération, l’EPSAA met en avant sa 
démarche écoresponsable depuis des années. L’école 
exprime ainsi sa volonté de former les designers 
engagés de demain. Tout au long du week-end, venez 
découvrir 4 projets originaux réalisés par les étudiants : 
Sauvons les forêts
Salon Jeux vidéo • Niveau 1
Sauvons les océans
Espace Presse • Niveau 2
Ça gazouille à la Bpi
Kiosque • Niveau 2
Les poubelles débordent
Salon Lire le monde • Niveau 2

Installations de Jérôme Gelès
Artiste plasticien, qui travaille à partir de matériel 
récupéré et fabrique des sculptures animées, voire 
volantes. S’inspirant du philosophe grec Empédocle, 
il donne vie à des objets inanimés en les assemblant. 
Brosses à dents
Salon graphique • Niveau 1
Les ombres portées de petits êtres curieux créés à 
partir de brosses à dents, de vibreurs de portables 
et de petites lumières créent un monde fantastique 
où le vivant et le mécanique se mélangent dans une 
chorégraphie inédite.
Sculpture volante
Espace Presse • Niveau 2
Cette installation utilise des matériaux ultra légers 
que des ventilateurs font flotter dans les airs.

Construction d’une boîte à dons
11h-22h • Espace Vie pratique • Niveau 1 • 
Accès libre
Imaginée selon les dimensions du mobilier de la Bpi, 
une boîte à don sera construite au fil du week-end avec 
la contribution des usagers de la bibliothèque. Montée 
sur roues, elle sera mobile et permettra l’échange de 
petits objets culturels, livres, CD, DVD, jeux vidéo, etc.

Programme
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Atelier Création de jeux en récup’par La Petite 
Rockette 
11h à 13h • Salon Graphique • Niveau 1 • Accès libre
Une matériauthèque est mise à disposition, qui permet 
la fabrication-maison de jeux de plateaux (dames, 
puissance 4…).

Atelier de crochet Recycsacplastique par Les Filles 
du Facteur
11h à 13h • L’Atelier • Niveau 2 • Sur inscription
Comment recycler les sachets plastiques condamnés 
à être incinérés qui menacent encore l’environnement. 
Une solution : les transformer en objets utiles et 
durables grâce à une technique à la portée de tous, 
le crochet. En Afrique, cette technique est devenue 
un métier qui apporte des débouchés à des femmes 
en grande précarité. En France, les Filles du Facteur 
transmettent ce savoir-faire manuel. Venez apprendre 
à transformer vos sacs plastiques en bagues, corbeilles 
ou tapis. 

Atelier Talafabric’: Fabrication d’instruments de 
musique en récup’par Talacatak
13h à 16h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1 • Accès libre
L’association Talacatak, basée dans le 20ème arr. 
de Paris, explore le réemploi musical de déchets 
comme un véritable outil au service d’une éducation 
au développement durable. Fabriquons ensemble 
des instruments à partir de matériaux de récup’et 
apprenez ensuite à en jouer ! 

Atelier Sérigraphie papier par La Petite Rockette
14h à 15h30, 17h à 18h30, 20h à 21h30 • 
Salon Graphique • Niveau 1 • Accès libre
Cet atelier propose une initiation à cette technique 
d’impression artisanale. Les participants sont invités 
à imprimer un livret/affiche de recettes et techniques 
imaginées par une classe de CAP cuisine pour contrer 
le gaspillage alimentaire. Les imprimeurs en herbe 
repartiront avec un exemplaire sérigraphié. 

. 

Atelier Paper cut « Jardin des mers » par l’EPSAA
14h à 18h • L’Atelier • Niveau 2 • Sur inscription
Anémones, coraux, coquillages, algues, poissons 
forment un décor unique, riche et coloré, propice à 
l’art de la découpe. Le paper cut ou papier découpé 
est une technique ancestrale, graphique et décorative, 
créant des effets de dentelles ou de reliefs étonnants. 
Aujourd’hui très apprécié des grandes marques de 
luxe, le papier découpé inspire également beaucoup 
d’artistes. Initiez-vous à cette technique avec Caroline 
Picard, enseignante à l’EPSAA.

Bibliothèque vivante « Les métiers du réemploi »
14h à 17h • Espace Presse • Niveau 2 • Accès libre
Venez emprunter un livre vivant ! 10 personnes 
travaillant au sein ou autour de la ressourcerie de la 
Petite Rockette se transforment en livre vivant pour 
parler de leur métier lors d’un échange individuel 
avec le public curieux. Métiers représentés : cuisine 
anti-gaspi, tapisserie, couture, chef d’atelier de 
ressourcerie, mécanique vélo, libraire valoriste. 

Atelier Fabrication de mini-robots par la Petite 
Rockette 
17h à 19h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1 • Accès libre
À partir de composants électroniques sauvés de la 
poubelle, les participants assemblent et créent des 
petites créatures animées.

Concert ambulatoire Talabatuc par Talacatak
19h à 20h • Niveau 2 • Accès libre
Talabatuc travaille des musiques et des rythmes qui 
se chantent et se dansent au Brésil depuis plus de 
deux siècles, particulièrement le samba, tradition 
musicale de la ville de Rio. Le répertoire propose 
également des musiques issues du Nordeste brésilien : 
L’Ijexa (venu de l’état de Bahia) et le Maracatu (venu 
de l’état du Pernambouc). Les instruments utilisés 
sont fabriqués localement et valorisent le réemploi de 
déchets : bidons d’huile, boîtes de conserve, conduits 
d’aération, rayons de vélo…

Samedi 6 octobre



Atelier Fabrication de « Pnoufs » par la Collecterie
11h à 14h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1 • Accès libre
Tout est dans le titre ! Apprenez à fabriquer votre 
pouf en pneu et bois récupérés, maîtrisez la base de 
la tapisserie. Coupez la mousse et les toiles, percez 
les cercles en bois et les pneus, agraphez les toiles, 
assemblez et repartez avec une assise ultraconfortable 
et gonflée à bloc !

Atelier Couture zéro déchet par la Petite Rockette
11h à 14h • L’Atelier • Niveau 2 • Sur inscription
À partir de chutes de tissus et de mercerie issus de la 
ressourcerie, des modèles et patrons sont proposés, 
avec différents niveaux de difficultés, pour permettre 
aux participants de s’initier ou d’approfondir leur 
technique de couture.

Atelier Sérigraphie textile par la Petite Rockette
12h30 à 14h et 17h à 18h • Salon Graphique • Niveau 1 
• Accès libre
Deux permanences lors desquelles les participants 
peuvent amener t-shirts, sacs, sweat et apprendre 
à sérigraphier sur textile. Et s’ils arrivent les mains 
vides, qu’à cela ne tienne, nous avons aussi un stock 
issu de la ressourcerie ! 

Atelier Paper cut « Herbier de papier » par l’EPSAA
13h à 16h • Espace Presse • NIveau 2 • Sur inscription
Le règne végétal se permet toutes les fantaisies et 
nous ferons de même pour recréer sépales et pétales, 
calices et corolles. Initiez-vous au paper cut avec 
Elise Toublanc enseignante à l’EPSAA et donnez une 
seconde vie aux journaux, livres et revues retirés des 
collections de la bibliothèque.

Atelier TV-be-gone par La Petite Rockette
15h à 17h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1 • 
Sur inscription
Cet atelier propose d’apprendre à fabriquer une 
télécommande universelle. Curiosité technique et 
petit outil militant pour lutter contre la multitude 
d’écrans présents dans notre espace public.

Atelier Réparation textile par La Petite Rockette
16h à 18h • L’Atelier • Niveau 2 • Accès libre
Cette permanence est ouverte au public, tout le 
matériel et le savoir-faire sont mis à disposition, 
pour apprendre à réparer soi-même les doublures 
de vestes, boutonnières, pantalons déchirés, etc.

Théâtre - débat « Je jette donc j’oublie : une petite 
histoire de nos déchets » par le REFER
16h à 17h30 • Espace Presse • Niveau 2 • Accès libre 
Un spectacle de théâtre interactif qui permet par le 
biais du jeu de faire émerger la parole du public et la 
réflexion autour de thématiques environnementales. 
Les comédiens jouent plusieurs courtes scènes sur 
l’histoire du déchet et les problématiques qui en 
découlent. Entre chaque scène, les spectateurs sont 
invités à réagir et à imaginer des solutions aux situations 
présentées. Le joker apporte des informations 
complémentaires et anime les discussions. 

Inauguration de la boîte à dons
18h • Espace Vie pratique • Niveau 1• Accès libre
Apportez les livres, CD, DVD, jeux vidéo que vous 
souhaitez donner.

Concert de Michel Seulz
18h30 à 19h30 • Salon Jeux vidéo • Niveau 1
Une session musicale toute particulière où Michel Seulz 
jouera pour le public de la Bpi d’instruments uniques 
et de sa fabrication : ventilo-flûte, flûte bansouri-
aspirateur et synthétiseurs ressuscités des années 70 !

Dimanche 7 octobre
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Manifestation organisée par
la Bibliothèque publique d’information
Département Vivre, service Savoirs pratiques
Département Imaginer, service Nouvelle génération 
et service Musique

Contact et inscription aux ateliers
mediations.savoirs.pratiques@bpi.fr

Partenaires
La Petite Rockette / EPSAA-Mairie de Paris / Syctom 

Associations participantes : 
Amelior / La Collecterie / Extramuros l’Association / 
Les Filles du Facteur / La Petite Rockette / REFER / 
Repair Café Paris / Les Résilientes X Emmaüs Alter-
natives / La Ressourcerie du Spectacle / Talacatak 
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