L’épicerie de la trouvaille
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est un comptoir épicerie avec des cagettes
remplies de matières à trouvailles.
Elle accueille toutes sortes de matériaux de recyclage sélectionnés afin
d’ éveiller l’imaginaire et la curiosité.
A l’épicerie de la trouvaille, le public trouvera des fiches explicatives sur
plein de créations possibles avec le matériel nécessaire à la réalisation.
Ces fiches sont des sources à idées et développent l’ingéniosité, la
créativité et l’autonomie.
Des créations exposées animeront l’épicerie, et donneront envie d’en
faire une soi-même.
Devant l’épicerie de la trouvaille, des ateliers de la bricole
s’organiseront et s’activeront autour de tables installées pour
travailler,concevoir et s’amuser.
Dans cet espace, on apprendra à regarder autrement nos déchets du
quotidien en les considérant comme matière de créations, et ainsi se
sensibiliser au tri collectif.
Le public bénéficiera d’artistes accompagnateurs qui le guideront et lui
donneront les astuces pour la transformation de ces déchets en objets
artistiques.
L’épicerie de la trouvaille est ambulante, elle se déplace dans les écoles, les
centres, les festivals, les marchés...
Elle propose ces ateliers de récupération créatifs ouverts à tous les publics.

Objectifs

- concevoir avec rien, ou pas grand chose
- développer l’imagination
- sensibiliser au recyclage et à la création artistique
- donner la liberté de travailler seul ou accompagné, sur la création de son choix
- permettre une connivence entre petits et grands grâce à l’action de créer
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Que pouvons nous créer à l’épicerie de la trouvaille?

Une quantité de choses.... selon ses humeurs, ses envies, et les idées
qui auront été pêchées dans la boite à trouvaille où se trouvent les fiches
explicatives. Le matériel nécessaire sera fourni selon son choix.

Marionnettes, masques, lutins, sculptures, miniatures...
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Serres- tête, colliers, bracelets,
bagues, broches, ceintures,
pochettes, sacs...
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Lampions, guirlandes, fleurs,
pots à crayon, boite à secret,
cartes postales, abris à oiseaux,
poissons volants...

Les matières
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Ressouces indispensables de l’épicerie de la trouvaille.
Elles sont collectées, triées, et rangés chacune dans sa cagette.
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Sacs, bouteilles, bouchons, filets,
paquets de café, emballages, pots,
jouets, bidouilles, mousse à matelas,
pneu, chambre à air...

Chutes de tissu, chaussettes,
vêtements de poupées, la laine...
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Magazines, photos ratées,
cartes postales, emballage,
boites, carton...
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Baguettes, cagettes,
branches, écorces...

Boites de conserve, canettes,
fils téléphoniques...
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Temps de montage : 2 h
Temps de démontage : 1 h 30
Montage et démontage autonome

co

Le décor ressemble à une épicerie ambulante
avec ses comptoirs, ses cagettes et ses artistes
accompagnateurs en blouse d’épicier, bref, une
épicerie de l ‘objets.

La structure doit prévoir :
- tables et chaises selon la jauge
- 1 arrivée électrique 220 volt-16A
- selon météo, parasols ou abris

Comptoir de l’épicerie :
longueur 4 m / hauteur 1,30 m / profondeur 0,7 m
Espace nécessaire : 5 m x 3 m
intérieur et plein air
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Durée : 4 h minimum
Equipe : 2 intervenants minimum
Jauge pour 100 participants 4 h avec 2 intervenants
Jauge pour 300 participants 6 h avec 4 intervenants
Devis sur demande
Association non assujettie à la TVA
Transport
0,59 € / km (aller-retour) au départ de REVEL (31)
Défraiements
Prise en charge par l’organisateur ou tarif syndeac selon nombre d’intervenants
Arrivée de l’équipe artistique la veille de la prestation pour les villes
distantes de plus de 150 kms
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L’épicerie de la trouvaille

4 galerie du nord Revel 31250
Christa Sautou / Chargée de production
Tel / 06 85 83 57 85
Mail / christa.s@wanadoo.fr
Site / Artipix.fr aAtelier a L’épicerie de la trouvaille

