
 

 

Tanja Kiorboe Vanpeene nous présente « le recyclage 
textile artisanal, sentimental et original » à travers une 
exposition à Saint-Prix. 

Publié le : 06-09-2021 

 

Tanja Kiorboe Vanpeene ? Fidèles du 

Journal de François, vous la connaissez 

déjà… nous l'avions rencontrée une 

première fois lors du lancement, en 

2014, de son 

entreprise "Repatchit", création de 

patchwork plein de souvenirs (voir 

article). Puis, l'année dernière, lors du 

premier confinement, elle nous avait 

confié ses réflexions sur le recyclage, la 

surconsommation et ses actions pour 

aider à la confection de masques (voir 

article). 

 

Aujourd'hui, Tanja Kiorboe 

Vanpeene expose à Saint-Prix ! Ne 

manquez pas l'occasion de rencontrer 

cette passionnée qui vous fera découvrir 

ses créations, ses plaids, ses "memory quilts" et ses fameuses... cravates ! 

 

L'exposition est intitulée "Recyclage textile artisanal sentimental et original".  

Tanja nous explique :  



« Quand je fais une couverture-souvenir sur commande, je transforme des textiles 

qui sont très importants pour le client. Il s’agit de ces vêtements - et d’autres textiles 

- que l’on garde à cause de l’importance sentimentale qu’ils ont : les habits d’un 

défunt, les vêtements de petite enfance, les "trophées" d’événements sportifs ou de 

concerts… Pour ces projets, le côté sentimental est souvent bien plus important que 

l’aspect de recyclage ! 

 

Je me rends bien compte que face à la 

surproduction et la surconsommation qui 

règnent dans l’industrie textile et le monde de 

la mode, mon activité ne fait pas autant de 

différence que je l’aurais souhaité… 

Dans mes autres créations, le recyclage prend 

une place plus importante. Chaque création 

utilise autant de composants recyclés que 

possible. 

Vous vous demandez peut-être où je récupère ma matière première - d’où viennent 

les textiles que je recycle ? La plupart des textiles que j’utilise me proviennent des 

dons ! 

 

Il arrive régulièrement que des personnes me contactent pour me donner des 

textiles dont ils n’ont plus l’utilité. Parfois il s’agit de quelques vêtements usés, du 

linge de lit troué ou de vieux rideaux, parfois ce 

sont d’anciens catalogues de chez les 

tapissiers-garnisseurs. Il arrive même que l’on 

me dépose des caisses entières de coupons de 

tissu n’ayant jamais servi ! 

 

Ces dernières années, j’ai reçu tellement de 

dons de textiles à recycler que j’ai été obligée 

d’en refuser parce que je manque de place de 

stockage… 

La seule chose que je n’arrive toujours pas à 

refuser, ce sont les cravates !! » 

En effet, Tanja Kiorboe Vanpeene vous 

présente ses nombreuses créations qu'elle 

réalise avec les cravates : plaids, sacs, 



tabliers, cousins… A découvrir !!  

 

Du 9 septembre au 25 septembre 2021 - Centre Social et Culturel FRAT’- La Petite 

Maison - 108 et 110 rue d’Ermont - 95390 Saint-Prix – Renseignements au 01 34 16 

49 07 ou 01 39 59 81 65 – présence de l'artiste les mardis et jeudis de 16h à 18h et 

lors des ateliers. Vernissage le jeudi 9 septembre 2021 à 17h. 

 

Ateliers animés par Tanja de "Repatchit" : 

Samedi 11 septembre 15h30 à 17h30 : pour les familles 

Mercredi 15 septembre 15h30 à 17h30 : pour les jeunes   

Jeudi 23 septembre 15h30 à 17h30 pour les seniors   

Ateliers gratuits - Inscriptions au 01 39 59 81 65 (nombre de places limité) 

 

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci. 


