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180 CRÉATIONS

issues de nos chutes de tissus

& 1 COLLECTION DES 
HABITANT.E.S

réalisée à partir des textiles collectés  
à La Textilerie

5 APÉROS-RENCONTRES  
sur les enjeux du textile

25 REPAIR CAFÉS TEXTILES 
& CAFÉS UPCYCLING

gratuits organisés

7 ATELIERS DE 
SENSIBILISATION  

animés auprès de publics scolaires

Édito

  LA  

 TEXTILERIE

    A DEUX ANS !  

  L'HEURE DU BILAN

EN 2019, + DE 35 000 
PIÈCES TEXTILES COLLECTÉES
à La Textilerie (vêtements, coupons de 

tissu, linge de maison...)

+ DE 300 COURS DE COUTURE
et autres pratiques textiles 

donnés à plus de 850 élèves !

D eux ans que La Textilerie a ouvert  
ses portes au public. Deux ans,  

cela passe très vite, même si,  
quand on regarde dans le rétro,  
on a quand même l’impression  
d’avoir fait un bon bout de chemin !

N ous avons donné plus de 500 cours, 
animé plus de 40 « repair cafés » 

textiles.  Le programme de cours s’est étoffé, 
les élèves sont au rendez-vous. 
Côté recyclerie, vos dons se font de plus en 
plus nombreux, et nous vous en remercions ! 
La fréquentation de notre espace augmente à 
son rythme, le bouche à oreille fonctionne. 
Nous développons de nouveaux programmes, 
notamment en direction des publics scolaires 
et des entreprises. Les apéros-rencontres 
nous permettent d’aborder des thèmes de plus 
en plus variés, toujours à travers le prisme du 
textile et de la mode.

N ous sommes maintenant 5 à faire vivre 
quotidiennement la Textilerie, sans 

compter les intervenant.e.s et partenaires de 
confiance avec lesquelles nous travaillons 
depuis le début du projet, les bénévoles 
et membres du bureau de l'association, 
dont l’apport est précieux, ainsi que nos 
partenaires institutionnels et associatifs, 
au premier rang desquels se trouve celui 
de toujours : le chantier d’insertion Mode 
Estime.

C onstruire un modèle économique et 
social pérenne est un travail de longue 

haleine, qui nécessite de s’interroger, de 
sortir de temps en temps la tête du guidon, 
de s’ajuster pour concilier impacts sociaux 
et environnementaux positifs et objectifs 
d’autofinancement !  
 2020, troisième année d’activité, année 
charnière ! 

N ous sommes  sur le pont, toujours pleines 
d’entrain, d’envies et de fantaisies, et 

nous vous attendons !

Avec le soutien de :

APPEL AUX DONS : 
DONNEZ LES TEXTILES QUE 

VOUS N’UTILISEZ PLUS 
 

LA TEXTILERIE LEUR OFFRE UNE 
NOUVELLE VIE.

QUOI, QUAND, COMMENT ?
Déposez vos sacs de vêtements, linge de maison, 
tissus et chaussures, même abîmés  
- il faut juste qu’ils soient propres et secs  
– du lundi au vendredi aux horaires d'ouverture 
(voir rubrique infos pratiques page 8).

QUE DEVIENNENT LES VÊTEMENTS 
QUE VOUS DONNEZ ?  
->  Ceux qui sont en très bon état sont 

revendus à la Textilerie ou donnés lors 
de nos vestiaires solidaires.

->  Ceux qui ne peuvent être réemployés en l’état  
mais dont la matière est intéressante, sont 
réutilisés dans les cours de couture ou 
transformés en de nouveaux produits.

->  Le reste est donné au Relais 75.

+ DE 500 CAFÉS BUS

 Le saviez-vous ?

La Textilerie organise des 
REPAIR CAFÉS TEXTILES. 

 
Venez simplement  

avec vos vêtements endommagés,  
nous vous aidons à les réparer !

Les premiers vendredis, 
du mois, de 15h à 18h
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TISSONS DU SENS 

       L
A COLLECTION

        DES HABITANT.E.S
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 Le bruit 
& la fourrure

 500 MOTS TISSENT UNE TOILE AIMABLE   
 — NE PAS EN GASPILLER — RESSOURCE RARE  —  

— À RECYCLER — 

Suite du roman feuilleton. Résumé de l’épisode précédent :

 Laura Selma, ex-fugitive, reprend du service dans l'espionnage 
industriel, sous le nom de Jane. Elle aime les tomates. 

Pour lire l’épisode 1 et 2, rendez-vous sur : 
www.latextilerie.fr/journal/le-bruit-la-fourrure

par Duvette Chromer 

J ane a recommencé à 
accumuler une petite 
somme d'argent. 

Pour se rappeler le bon vieux 
temps, elle a demandé à 
n'être payée qu'en espèces. 
Elle dépose des piles de 
billets à divers endroits de 
son appartement. Ça brille au 
soleil et volette négligemment 
en cas de coup de vent.

Elle a accepté une dernière 
mission. Après rideau, terminé.
Son employeur, Max, lui a 
demandé de rapporter une 
copie des plans d'une machine 
de textile. L'inventeur qui 
les détient est un original, 
passionné de musique. 
Il porte un pull torsadé irlandais, 
marron passé. Il vit à Lille.  

Hier, à minuit, il a passé deux 
heures dans un bar à écouter 
une femme en robe tube rose 
souffler à intervalles réguliers 
dans un kazoo triste.  
Une forme de performance 
contemporaine. 

Fasciné, il n'a pas senti ses 
clefs diparaître de sa poche. 
Jane est entrée chez lui, a 
placidement fait une copie de 
son ordinateur en câlinant le 
chat local. La déco est pas mal.

Quand il a voulu rentrer chez 
lui, il a dû retourner au bar. 
Soulagement, ses clefs étaient 
en la possession du barman. 
Une femme les avait trouvées.

Aujourd'hui, Jane soupire 
lentement en se décolorant la 
moustache. Trop facile.  
Elle remballe, et descend vers 
la mer pour réfléchir à la suite.  

crédit photo @manonriffsbrugnera

Au départ, il y a une idée, celle d’Alice 
- la co-fondatrice de La Textilerie - 
d’une collection de mode imaginée 
par les habitant.e.s du quartier.

Ensuite, il y a le contexte, celui de 
La Textilerie, où chaque jour nous 
collectons et trions des centaines de 
vêtements. 
 
Puis vient le projet, concret,  
démarré en septembre 20191,  
celui de rassembler des personnes 
d’horizons divers, habitant Paris  
et de les initier au design 
et à la couture à travers un 
programme de dix cours.

Créer une collection à partir de 
vêtements collectés à la Textilerie,  
des vêtements qui ont du vécu  
et peuvent en porter les traces (usure, 
trou, tâche…). Faire ensemble  
ce qu’on appelle de l’upcycling2 !

La Collection des Habitant.e.s, 
c’est  donc l’histoire d’un groupe  
de personnes qui ne se connaissent pas 
et qui créent une collection 
de vêtements ensemble  
pendant un automne.  

[1] Le projet a pu voir le jour grâce au 
soutien financier de la Mairie de Paris et du 
Syctom.
[2] L’upcycling ou surcyclage est l'art de 
donner une nouvelle vie à des matériaux 
ou produits dont on n'a plus l'usage en les 
transformant en nouveaux objets de qualité.

Le point de départ de la collection,  
ce sont les personnes, bien sûr !  
Ce qu’elles projettent  
sur ce programme, comment elles se 
représentent la création.  
Leur imaginaire de la mode…  
Peut-être une certaine idée 
du glamour et de la féminité.  
Car il se trouve que ce sont toutes  
des femmes.  
Ce n’est pas un choix de notre part.  
Cela s’est trouvé comme cela.  
Pas complétement une surprise 
non plus, les stéréotypes de 
genre ont la vie dure !

Ensuite, vient le choix d’un thème 
commun, pour créer une cohérence 
entre les différentes pièces 
de la collection.

Puis c’est la matière et la contrainte 
qui vont jouer un rôle fondamental ! 
Car le défi est de créer 
de nouvelles pièces à partir d’une 
sélection imposée de vêtements  
avec des matières hétérogènes.  
Cette contrainte, elle peut être vécue 
comme un frein pesant  
ou au contraire comme un levier 
créatif qui ouvre l’esprit et l’emmène 
vers de nouvelles contrées.  
Se laisser guider par des matières  
qui nous appellent, sans forcément 
d’idée préconçue de forme  
(celle-ci venant après),  
cela demande un lâcher-prise  
un peu déconcertant au départ,  
mais qui, si on se laisse bifurquer, 
donne lieu à un processus  
de métamorphoses stimulant 
et réjouissant.

Ce processus et cette Collection  
des Habitant.e.s, on le raconte  
et on la montre dans un petit livre  
- à paraître en 2020 -  
pour ne pas vivre dans l’oubli  
de nos métamorphoses3 !

 
 
[3] « Nous vivons dans l’oubli de nos 
métamorphoses », ainsi commence le 
poème « Notre mouvement » de Paul 
Eluard.

ÉPISODE 3
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 COURS  
 NIVEAU 0 / 

TOUTE TOUTE 
PREMIÈRE FOIS 

→  VRAIMENT 
DÉBUTANT (3H)

Faites vos premiers 
pas en couture en 
déconstruisant          
un vêtement et en 
le transformant en 
pochette magique. 
Vous pourrez y 
ranger ce que vous 
voudrez et surtout 
vous repartirez 
le cœur sur la 
machine prêt.e à 
vous lancer dans des 
(dé)constructions 
plus ambitieuses. 
Car la couture est 
architecture !

Voir calendrier sur 
latextilerie.fr. Tarif : 55 €  
(matériel fourni)

COURS NIVEAU 1 /  
CONSOLIDER 

SES BASES 
→  FAUX 

DÉBUTANT (2H30)

Vous avez déjà touché 
à une machine à 
coudre, mais vous 
ne vous sentez pas 
à l’aise pour vous 
lancer ? Consolidez 
vos bases en couture 
en réalisant une jupe, 
un short de pyjama 
ou un tote bag.

Voir calendrier sur 
latextilerie.fr. 
Tarif : 48 € 
(matériel fourni)

COURS NIVEAU 2 /  
LES ESSENTIELS

→  INTERMÉDIAIRE 
(2H30)

Vous savez utiliser 
une machine à coudre 
et vous aimeriez 
explorer de nouvelles 
techniques de 
réalisation ?  
Nous vous proposons 
d’apprendre à 
réaliser des modèles 
faciles à porter 
au quotidien : 
robe, blouse, veste 
kimono, short...

Voir calendrier sur 
latextilerie.fr. Tarif : 48 €  
(apportez vos tissus ou choi-
sissez parmi nos coupons) 
 

 
ATELIER LIBRE /
SKY IS THE LIMIT  
 
→  DE FAUX DÉBUTANT 

À CONFIRMÉ (2H)
Quel que soit 
votre niveau en 
couture, nous vous 
accompagnons dans 
la réalisation de vos 
projets couture.  
Si vous n’avez pas 
tout de suite de projet 
en tête mais l’envie 
de progresser en 
couture, nous avons 
aussi des projets à 
vous proposer :-)

Voir calendrier sur 
latextilerie.fr. Tarif 35 €  
(apportez vos tissus)

PERMANENCE 
REPAIR CAFE 

TEXTILE
→  TOUS NIVEAUX

Un ourlet à faire, un 
bouton à recoudre, ou  
des trous à réparer ? 
Venez à la Textilerie, 
et nous vous 
apprendrons 
à faire vous-même 
ces petites retouches.
Apportez vos 
vêtements à réparer.

Les premiers vendredis 
du mois. Gratuit et sans 
inscription

UN TRIMESTRE 
POUR APPRENDRE  
À COUDRE OU SE 
PERFECTIONNER

→  DÉBUTANT OU 
INTERMÉDIAIRE 
(10*2H30)

Ce rendez-vous   
hebdomadaire vous 
permettra, en un tri-
mestre, d’acquérir les 
bases techniques né-
cessaires à la réalisa-
tion de tous vos projets 
couture (session 
DÉBUTANT.E) ou de 
consolider vos acquis 
et perfectionner votre 
pratique (session 
INTERMÉDIAIRE).

Voir dates sur 
latextilerie.fr. Tarif : 380 €  

(matériel fourni)

Informations

pratiques

LA TEXTILERIE   
22 RUE DU CHÂTEAU LANDON 
75010 PARIS

01 40 35 77 14  
CONTACT@LATEXTILERIE.FR
WWW.LATEXTILERIE.FR

 LATEXTILERIE
 LATEXTILERIEPARIS
 LATEXTILERIE

DU LUNDI AU SAMEDI : 11H-19H30

 
COURS DE COUTURE EN SOIRÉE
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LA TEXTILERIE

Consultez la suite du planning 
(cours mensuel, modélisme, 

tricot, teinture naturelle et autres 
pratiques textiles...) sur 

www.latextilerie.fr 

Ce planning est ajusté au fil de l’eau. 
Toutes les informations sont mises à jour sur le 
site Internet et la page Facebook de la Textilerie. 
Nombre de places limité. Réservation obligatoire  

via le site www.latextilerie.fr. 


