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Notre association a pour but de promouvoir et mettre 
en valeur les activités artistiques et culturelles par 

des pratiques manuelles et pédagogiques autour du fil.

Nous vous proposerons des activités autour des arts 
du fil, soit lors d’événements festifs, tels que des 

fêtes de quartier, fête des jardins de la Ville de Paris, 
Nuit Blanche, Parking-day etc, soit lors de 

rencontres bi-mensuelles par exemple.
Afin de développer le lien social, nous souhaitons 

permettre aux habitants du quartier de se retrouver, 
d’échanger autour d’une pratique manuelle tout en 

favorisant une production créative collective.



Contexte :

30% des loisirs créatifs sont consacrés aux arts du fil, les salons dédiés aux activités manuelles et 
au D.I.Y remportent beaucoup de succès ; nous avons constaté un retour significatif de pratiques et 
techniques anciennes telles que le crochet, le tricot.

Publics:

-enfants, adolescents, adultes.
-habitants du quartier, de la ville. 
-populations vulnérables.
-échanges intergénérationnels et multiculturels.

Activités proposées :

Nous proposons des ateliers de découverte du crochet et du tissage, ainsi qu’un accompagnement 
de projets personnels ou la mise en place de projets participatifs : installations in-situ, intervention 
dans l’espace urbain (yarn-bombing). Nous sommes particulièrement attentives à l’utilisation de 
matériaux de récupération tel que les sacs plastiques, le tissu, la bande magnétique ...

Actuellement :

Nous avons mis en place depuis novembre 2015 des ateliers de crochet, ouverts à tous, au sein 
de l’association l’Archipel (Aurore) à Paris qui accueille des personnes sans logement. Nous y 
intervenons tous les 15 jours pour faire découvrir la technique du crochet et accompagner des 
projets personnels ou communs.

Créatrices de l’association :

Fortes de nos expériences d’enseignement et d’animation, nous souhaitons transmettre nos connais-
sances et partager nos savoir-faire lors de moments festifs et conviviaux dans notre quartier.
Nathalie Guyon vit dans le 18ème. Etudiante, elle a travaillé les arts plastiques (Licence d’arts plastiques 
Paris I la Sorbonne) et la photographie( école d’art visuel de la Cambre). 
Elle poursuit une carrière de photographe de plateau et de portraitiste depuis quinze ans à la télévision. 
Après avoir pratiqué le crochet avec du sac plastique recyclé pendant 5 ans, elle a suivi des stages de 
tissage, teinture naturelle de tissu et feutrage de la laine.
Elle participe aussi à la vie associative des jardins partagés « Baudélire», «les amis du jardin du ruisseau» 
et d’une Amap du 18ieme. Elle a animé plusieurs ateliers au sein de ces jardins autour du fil: atelier fleurs 
en plastiques, créations et habillage d’un tipi avec des tissus de récupération, atelier initiation au crochet…

Carole Seux réside dans le 18ème. De formation artistique (licence d’arts plastiques, Beaux-Arts, forma-
tion de peintre en décors), elle travaille depuis plusieurs années dans l’animation (Ville de Paris, ateliers de 
décors de théâtre, stages d’arts plastiques, cours de dessin à domicile) auprès d’enfants et d’adolescents ; 
elle est également illustratrice. 
Elle participe à la vie associative du quartier et du jardin partagé «Baudélire» où elle organise des ren-
contres avec des street-artistes. Ses moyens d’expression exploitent, entre autre, les matériaux de récupé-
ration et l’utilisation du fil en tous genres (crochet, broderie, tricot, couture...), sa mère lui ayant transmit les 
bases de ces techniques manuelles.

Pour nous joindre :

mail : citemaille@gmail.com
www.facebook.com/citemaille
Vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, Pinterest.


