
exposition 

HTTPS://PreCIOUS.KITCHEN

restitution des projets éducatifs

Precious Kitchen s’associe au 
château du Plessis, 
Tiers-lieu culturel et humaniste, 
et au CCCOD, pour construire 
un espace d’expérimentation 
éphémère.

À partir de la découverte de 
l’exposition de hors-studio 
La partition d’un instant au 
CCC OD à Tours, les élèves du 
collège du département d’Indre et 
Loire ont expérimenté les ateliers 
Precious Kitchen pour produire 
des supports plastiques autour de 
la transformation de la matière, 
du recyclage et de l’écologie.

Du 28 MAI au 24 JUIN
château du plessis 
la richeDans le cadre des événements labelisés 

HTD, Precious Kitchen propose le 
temps d’un week-end des moments de 
rencontre et de pratique. 
Cuisinons ensemble les rebuts et 
ressources du territoire.



EXPOSITION
DU 28 MAI AU 24 JUIN
Château du PLESSIS
118 RUE DU PLESSIS
37 520 LA RICHE

ENTRéE LIBRE
DU LUNDI AU VENDREDI
10H-18H

ATELIERS SUR INSCRIPTION
samedi 28 juin
PLACES LIMITéES

Inscription sur 
helloasso.com
PRECIOUS KITCHEN

Atelier enfants
SAMEDI 28 mai
10h30-12h30

création de nouvelles 
matieres et ennoblissement
Cet atelier fait écho à l’exposition 
installée en même temps au Château du 
Plessis.
Les enfants seront accompagnés dans la 
création de petites briques en coquilles 
d’huîtres recyclées et d’une activité de 
marouflage d’un décor sur tomettes 
récupérées. 

Atelier ADULTES
SAMEDI 28 mai
14h-16h

Création d’un soliflore
Cet atelier explore le design matière 
et l’upcycling à partir des rebuts de la 
chutothèque.
L’équipe Precious Kitchen vous 
accompagne dans la création d’un 
soliflore composé de chute de verre 
(butyromètres en borosilicate) de 
l’entreprise Verart et de coquilles 
d’huîtres broyées. 

conférence
dimanche 29 mai
14h30 

Goûter
samedi 28 mai
16h15 

precious kitchen 
Elodie Michaud & Rebecca Fezard, 
les fondatrices de Precious Kitchen 
présentent l’association, 
le fonctionnement et les objectifs de 
La Chutothèque Precious Kitchen.

temps de rencontre
Temps de rencontre autour de la 
restitution des projets éducatifs.
Discussion et restitution avec les élèves,  
les parents et les professeurs ayant 
participé aux ateliers Precious Kitchen.

Plus d’infos :
contact@precious.kitchen
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