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En décembre 2017, l'ancienne usine
de soie de Mens est rachetée par un
groupe d'artisans et l’association
BOMBYX.
Les principaux objectifs de BOMBYX
sont de créer des espaces partagés
autour de la création artistique et
artisanale.

En adhérant à Bombyx, vous aurez
régulièrement les infos sur l'avancée
du projet et vous serez aussi
invité.e.s à participer aux chantiers.

Si vous voulez être actif/active dans
l'association, contactez nous !!
Vous pouvez nous rejoindre dans
une de nos commissions de travail :
* la com' ADMINISTRATION
* la com' ESPACE
* la com' COMMUNICATION
* la com' TRAVAUX

Vous pouvez aussi participer à
l'achat de l'usine en ligne :
www.helloasso.com/associations/
bombyx/collectes/uneusineanous

Juillet : une jolie porte orangée, une
fenêtre et un renforcement de toiture
sur un bâtiment annexe (notre futur
bureau), une semelle en béton pour
accueillir la future cloison en
ossature bois… et une cuisine pour
nourrir les travailleurs/travailleuses
actives dans ce super projet !

Septembre : acheminement de l'eau
et de l'électricité par une entreprise.

Octobre : cloisonnement des
espaces principaux en ossature
bois.

Création de l'atelier de sérigraphie
Plusieurs dessins ont été réalisés
individuellement et collectivement
grâce à un atelier ouvert aux
petit.e.s comme aux grand.e.s
autour de la création de papillons.
Puis ces dessins ont été imprimés
sur des bleus de travail, des tshirts
et des cartes postales… Tous les
visuels collectés sont à découvrir sur
le site internet de Bombyx.

Mens Alors !
Nous avons accueilli le festival pour
la construction des déguisements
destinés à la Menscarade. Nous
avons également eu le plaisir de
recevoir 3 spectacles : Pull Over,
Ensemble Art Sonic « le Bal perdu »,
Sourdure.

CIPRA
Nous avons également accueilli une
résidence artistique du CIPRA,
organisation pour la protection et le
développement durable des Alpes,

les 8 et 9 septembre. Illes ont
fabriqué des encres végétales à
partir de plantes récoltées autour de
Mens qu'illes utiliseront en
linogravure.

Francis Le Blon
Notre artiste local a rendu hommage
à l'ancienne activité de soierie en
installant 4 magnifiques bombyx du
mûrier sur l'auvent de l'usine.

Le samedi 24 novembre à partir de
16h, Bombyx vous accueillera dans
ses nouveaux murs pour un goûter
apéro, venez redécouvrir l'usine et
ses nouvelles réalisations ! Apportez
vos Tshirts à sérigraphier.

Pour les curieux, les passionnées,
les amoureuses de la sérigraphie,
venez dès le 23 novembre à partir
de 14h pour le grand bouillonnement
créatif à l'atelier !

On recherche :
 des poêles
 des tuyaux de poêles
 des chutes de laine de roche
 des roulettes
 des meubles à roulettes

Qu'est que Bombyx?

Chantiers

Accueils artistiques
Apéro festif

Petites annonces

24h de la sérigraphie




