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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.
Pensez à renouveler votre adhésion
pour 2019 !!

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 avez déjà été nombreux/ses à
participer à l'achat de l'usine, il nous
reste encore quelques briques à
trouver, RDV sur :
www.helloasso.com/associations/
bombyx/collectes/uneusineanous

Ou participer aux prêts tournants
intergalactiques (voir avec Bob).

Le séminaire
Gros we de réflexions de fond en
février entre membres actifs/ves sur
des sujets passionnants : l'argent, le
collectif, les valeurs, l'organisation...

et les Bob's cake.

Les ateliers de l'Antémonde
Animation d'un labo fiction à l'usine
le 19 mars.

L'assemblée générale géniale
Bilan d'étape au Café des sports
(merci pour l'accueil) le 11 avril dernier.

Bandas de pifanos
Accueil d'un atelier de fabrication et
apprentissage de flûtes brésiliennes
dans le cadre de Mens Alors! en
avril et juin.

La fête des habitants
Installation d'un photomaton
ambulant fait "maison" pour
replonger dans l'ère industrielle de
l'usine, à Mixages, le 30 juin.

LA GRAFFEUSE
Le collectif travaillant autour des arts
graphiques a trouvé son nom : La
graffeuse ! Plusieurs activités sont
installées, prévues ou en cours
d'installation :

* Sérigraphie : après 1 an
d'existence, l'atelier ouvre ses portes
le 19 de chaque mois de 10h30 à
16h pour vous faire découvrir cette
pratique et vous accompagner dans
vos projets. Ouvert à tou.te.s y
compris aux personnes ne sachant
pas dessiner ! Prix libre.

Vous pouvez également contacter
l'atelier pour faire imprimer vos outils
de communication (tshirts, sacs,
affiches, etc.).

* Typographie : la graffeuse
installera un atelier typo à l'usine
courant de l'été.

* Gravure : une première presse a
rejoint l'atelier, bientôt opérationnelle
pour de l'estampe !

* Labo photo : projet en cours
d'élaboration. N'hésitez pas à vous
manifester si vous voulez rejoindre
le groupe.

RECYCLEART
L'association est en cours
d'emménagement à l'usine.

Le chantier d'été de Bombyx aura
lieu du 29 juillet au 11 août.
Il s'agit de créer la pièce d'eau à
l'entrée de l'usine. C'est un chantier
pour apprendre, pour comprendre,
et pour faire...

Demandez le programme :
* la 1ère semaine : réseau d'eau.
(arrivée, évacuation, tranchée,
rebouchage, tuyaux).
* la 2ème semaine : structure en
bois (cloisons porteuses, poutres,
lisses, visseuse, scies).

Des chantiers annexes sont prévus
sur toute la durée, vous pouvez
passer, on vous trouvera un truc à faire !

Pour vous inscrire :
matthieusimon33@yahoo.fr

Qu'est que Bombyx?

On a fait ça...

Les ateliers

Chantiers de l'été




