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ARTS

Dans les petits
papiers de Marie
nEIPAS Passionnée de scrapbooking, Marie

Andres a fait de la créativité son métier,
loin qu'elle se souvienne, Marie Andres a toujours aimé les carnets et les
belles feuilles. «Depuis toute

D'aussi

petite, j'adore griffonner, raucher et
manipuler te papiers, confie cette
habitante de Saint-Hilaire-LeGrand, près de Suippes. Une pas-

sion sans doute heritée de son
grand-père, journaliste. «je l'ai peu
connu, mais il nous a laissé pas mal
de vieux carnets et d'antiques papiers que j'utilise aujourd'hui. »
A35 ans, Marie est créatrice et ani-

matrice d'ateliers de loisirs créatifs. Avec une prédilection pour
L'univers du papier et des photos.
«J'ai découvert le scrapbooking en
200G, lors de mon premier congé pa-

rental (Marie a aujourd'hui trois enfants). u

"Au départ, il n'est pas
nécessaire d'avoir
beaucoup de matériel.
On peut faire de jolies
choses avec presque rien"
Marie Aiches, animattIce

Après avoir conçu des dizaines de

pages, décoré et agrémenté de

La douce trentenaire s'inscrit au
registre national des entreprises,
obtient son numéro Siret et lance
ses premiers ateliers en 2013.s Depuis, j'interviens à domicile, chez des
particuliers, dans des boutiques de
loisirs créatifs, des associations, des

structures comme les Maisons de
quartier et dans des entreprises. »
"(RE)DÉCOOVRIR SON COTÉ MANUEL

EN FAISANT VIVRE PHOTOS ET PAFIERS"

Devenue professionneLe du print.
Marie a par exemple dirigé un atelier à la Maison de quartier Wilson
à Reims pour aider une douzaine
de personnes en réinsertion à « reprendre confiance en elles H. «En
créant, elles réapprennent à prendre
des décisions. Et elles ont la satisfaction de faire quelque chose de beau. »

Mark Andras (à droite) animera des ateliers gratuits de scraphooking durant le salon ID ciaatives.

La jeune femme propose également aux particuliers des ateliers
« pour (re)découvrir son ceité manuel en faisant vivre photos et perpiers
chaque participant peut
réaliser des merveilles. Avec son res-

senti, il crée quelque chose qui lui
ressemble. » Des ateliers a duo parent/enfants s peuvent par ailleurs
ètre mis en place. Sur son site in-

rernet. Marie propose aussi des
kits à créer et des articles faits

QUATRE JOURS POUR FAIRE LE PLEIN D'IDÉES CRÉATIVES
La 7' édition du salon ID Créatives, les rencontres du
faire soi-même et des idées déco, se tient durant quatre
j'ours, à partir d'aujourd'hui, jeudi 23, et jusqu'à dimanche
26 mars, au parc des expositions à Reims. De 10 à
18 heures (nocturne gratuite le vendredi 24 de 18 à
20 heurest, Tarifs: 7,50 E (réduit b ), gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.
60 exposants, répartis autour de 6 univers (Fils et aiguilles. Mode et cutis, Déco et brico, Papier. Pâtisserie et le
petit nouveau, Bambins), proposent aux passionnés des
loisirs créatifs des conseils, du matériel et des démonstrations peur donner vie à leurs idées.

nombreuses photos de famille « au
lieu de les ranger dans un album »,

main.

Marie est passée au stade supé-

lon ID Créatives qui se tient à partir

rieur.« j'avais envie de partager nia

d'aujourd'hui au parc des exposi-

passion, de transmettre les tech-

tions à Reims(lire par ailleurs),

niques apprises. Et puis, au départ,
c'est assez facile, ii n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de matériel.
On peut faire de jolies choses avec
presque rien. Ajouter des fleurs,

du texte, des découpages, des

Marie animera des ateliers gratuits
de scrapbooking, à raison de
quatre séances de 1h30 par jour.
« Les inscriptions seront prises sur
place le matin. » L'occasion de passer un beau moment de création,

s embellissements s ; «eie permet

de composition et de partage de

de poser des sentiments, de se vider,
de prendre du temps pour soi, de se

connaissance.
Rens s ignements :

pour toutes celles qui souhaitent s'initier ou se perfectionner dans un domaine, Cs ateliers ludiques, de 30: min à
1 h 30 à vivre entre copines ou en famille, permettent de
repartir avec une création originale unique. Au programme
cette année: réalisation de collier en papier, boite à cadeau, création de bijoux, tag en aluminium vintage, atelier
couture, création de doudou, iritiation au scrapbooking...
Inscription sur place le matin.

faire plaisir».

varwatelierstrapdemarie.ft

L'exposition a Trait Portrait e est visible durant les

Durant les quatre journées du sa-

ALICE attisa

De nouveaux ateliers gratuits sont mis à l'honneur
Au programme : des ateliers. des conseil s, du malaiiel et dao démonstrations.

quatre jours du salon. Elle rend hommage au fondateur de
la manufacture 13chin, unique entreprise française de
fabrication d'aiguilles à coudre et d'épingles, Renjamin
Ekthin : patchwork, graff, broderie contemporaine, tapisserie, sculpture...
Renseignements : www.id-crentives.com
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