INVITATION EXPOSITION
Catherine CORLO et Margot DOBRZYNSKI

« RECYCLAGE»

EXPOSITION DU 09 JUILLET AU 09 OCTOBRE 2015
Du lundi au vendredi de 10h à 18h
Local RDC 22 rue de la Goutte d’Or75018 [M° Barbès]

Communiqué de Presse
Pour célébrer les 30 ans de « La Goutte d’Or en fête », l’Institut des Cultures
d’Islam a mobilisé les associations partenaires du quartier en proposant des
ateliers de construction de décors avec du matériel de récup’ pour embellir les
rues du quartier le temps de cette fête.
Animés par les plasticiennes et recycleuses Catherine Corlo et Margot
Dobrzynski, ces ateliers se sont déroulés dans divers lieux de la Goutte d’Or :
l’Institut des Cultures d’Isalm (rue Léon), l’Accueil Goutte d’Or mais également au
sein de notre association, Paris Macadam tous les mercredis et certains
vendredis après-midi des mois de mai et juin. Des créations, œuvre de nos
adhérents.
Ces décorations ont été installées le long de l’église Saint Bernard de la
Chapelle et récupérés in extremis par notre association avant d’être détruits.
Ainsi, nous avons pu leur donner une seconde vie.
Ces ateliers avaient pour but d’initier nos adhérents à l’art du recyclage et à la
préservation des ressources naturelles.
Le premier intérêt du recyclage est évidemment écologique.
Recycler, c’est éviter de puiser dans les ressources naturelles en utilisant les
déchets comme matières premières pour fabriquer de nouveaux produits. C’est
un moyen efficace d’économiser de l’énergie et de préserver l’environnement
Adeptes du système D et gourmandes de couleurs, Catherine et Margot,
relookent toute sorte d'objets, meubles et autres avec ce qui leur tombe sous la
main et que l'on jette à la poubelle...une vraie mine d'or !
De ces cartons d'emballages alimentaires, cartes pub, journaux et autres, elles
réalisent des mosaïques sur chaises, tables, tourets souvent dénichés dans la
rue… Il s’agit donc d’un travail féminin, écolo et dans l’air du temps !

Venez nombreux !
Des rencontres peuvent être organisées à la demande
Contact : Jean-Luc DEBEVE & Marine LECLERCQ
06 07 87 51 91

