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QUARTIERS

LOUIS BERTRAND / MIRABEAU / SÉMARD

Réunion publique

Aurélie Monty réalise les meubles en carton dont vous avez envie.
ATELIER

106

Ça cartonne !
18

Qui n’a pas envie de tout plaquer pour sa passion ? C’est ce qu’a fait Aurélie
Monty, pour du carton. Et tout près de chez vous.
UN CANAPÉ… en carton, ça
vous dit ? Ou bien une commode personnalisée, une
table, des meubles de rangement ? Installée dans l’ancienne usine Réa, rue Paul
Mazy, Aurélie Monty a
récemment monté l’Atelier 106, un espace de création et de formation dédié
à sa passion, et ouvert à
tous.
« J’ai commencé cette
activité en 2006, comme
un loisir créatif, explique
la jeune femme. Avant, je
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peignais, sculptais. Le carton
rassemblait tout ce que j’aimais faire : la récup, le volume,
la couleur… » Elle quitte son
travail de cadre dans l’agroalimentaire et suit une formation professionnalisante de six
mois, dans un atelier parisien.
Une première en France. Si,
au départ, Aurélie crée des
œuvres pour elle, elle dispense ensuite peu à peu des
cours. Jusqu’à cet été où elle
décide de voler de ses propres
ailes et d’ouvrir son atelier, un
des rares où on peut à la fois
créer et recevoir des stagiaires. « Je me déplace aussi
chez les gens pour voir directement avec eux leurs besoins,
leurs envies en termes de finitions, de couleurs et les
mesures exactes… »
Peut-être ne vous êtes-vous
jamais assis sur une chaise en
carton, et tenter l’expérience
vous laisse perplexe ?
Pourtant, « dans le sens de la
tranche, il supporte des poids

allant jusqu’à 150 kg, assure
l’artiste qui ne travaille
qu’avec des cartons de récupération, des emballages ce
qu’il y a de plus commun.
Dans la tête des gens, ça n’est
pas un matériau noble. Pourtant, je réalise du vrai mobilier
du quotidien, avec une durée
de vie de dix à quinze ans selon
l’usage, voire plus. Comme,
généralement, je les recouvre
de papier et les vitrifie, on peut
passer un coup d’éponge dessus
sans problème ! »
Et pas besoin de pré-requis
particulier pour s’y mettre.
Aurélie Monty propose différentes formules de cours, des
courtes et des plus longues.
Au final, chacun repartira
avec sa production. Alors, du
mobilier en carton, ça vous
dit ? ● Ahmed Talbi
Envie d’en voir et savoir plus :
www.atelier-106.com
Contact : 01 46 58 15 24 ou
contact@atelier-106.com

Les terrains des anciens
court de tennis, rue Ledru
Rollin, vont bientôt laisser
place à une opération
immobilière et sportive de
grande envergure.
Le projet sera présenté
lors d’une réunion publique
le 15 décembre, à 18 h 30.
Lieu : salle polyvalente
de la cité Jean Moulin
(56 rue Gabriel Péri).

Restaurant
Si son nom reste le même,
le restaurant a bel et bien
changé de propriétaire,
depuis cet été. La Ferme,
puisque c’est de lui
qu’il s’agit, propose
de la cuisine française.
Ouvert tous les midis, sauf
samedi et dimanche, et en
soirée les jeudis, vendredis
et samedis.
La Ferme : 25 rue Ledru
Rollin. 01 46 70 11 72.

