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Les ateliers de 
  La Semeuse



Jardinage Collectif et Troc de graines avec Ingrid amaro 
Les 21 mars, 4 & 18 avril, 16 & 23 mai, 9 & 23 juin et 4 juillet (14h – 17h30)

A partir du 15 mai vous pouvez suivre le blog ou nous contacter pour les dates supplémentaires. 
Le jardin est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h. Des outils de jardinage sont à disposition sur 
place. Le compost est à votre service pour déposer vos déchets et pour profiter de sa bonne terre.  

Tissez des liens avec anne Balthazar*
Le projet se concentre sur la création de structures « faites main », avec des matériaux issus de 
la vie courante tels que des fibres naturelles, ainsi que papiers, rubans, tissus, matériaux de 
récupération. Enfants, adolescents et adultes sont invités à s’inscrire aux workshops pour construire 
cette installation collective en évolution permanente. Les gestes, les modes d’assemblages, le choix 
des éléments noués, tricotés, entrelacés festonnés, enchevêtrés proposent d’infinies variations, des 
inventaires, des découvertes. 
21 mars (14h-17h30) et 4 avril (14h-17h30)

De la plante au livre d’artiste avec Valérie Truong*
Valérie Truong propose dans le cadre des Laboratoires d’Aubervilliers la découverte des fibres 
végétales extraites artisanalement à partir de plantes. Cet atelier sera l’occasion d’une initiation à 
une technique ancestrale de fabrication du papier et d’expérimenter la création du papier comme 
un mode d’expression à part entière. Les créations des participants ont pour objet de créer un livre 
d’artiste
6 & 13 mai (10h30-17h) et 9 & 23 juin (14h-17h30)

Faites partie d’un herbier photographique avec aurélien David
Par le biais du portrait photographique, Aurélien David propose de réaliser des photogrammes et des 
tirages photographiques en utilisant la capacité naturelle des plantes d’évoluer avec la lumière.
16 mai (14h-16h) et 23 mai (14h-16h)

Coordination de La Semeuse 
Ingrid Amaro : i.amaro@leslaboratoires.org

Réservation: 01 53 56 15 90 
reservation@leslaboratoires.org
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