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19Les Deuillois ont du talent

LAURENCE WEIFFENBACH 
fait un carton !

EnGAGEmEnt
dE cAmpAGnE

J’ai pris la suite de ma for-

matrice, cela s’est fait tout

naturellement. Son atelier

était installé dans le XVe arrondis-

sement, et j’ai décidé l’an dernier

de déménager à Deuil-La Barre,

pour des questions de proximité.

Mes élèves m’ont suivi et j’essaye

de développer de nouveaux réseaux

dans le Val d’Oise », explique-t-elle.

Laurence anime des ateliers de

création et de fabrication de mo-

bilier en carton , tous les jours (au

minimum 3h/atelier) et forme

également des personnes au mé-

tier de cartonniste. « J’accueille

des personnes de province ou

d’autres pays », explique-t-elle.

Quand on lui demande pourquoi ce

métier ? Laurence répond : «C’est

un vrai coup de cœur, j’ai la chance

de pouvoir vivre de ma passion »,

confie-t-elle. L’atelier de Laurence W.

est un lieu très convivial. Il est rem-

pli de meubles ou objets très colo-

rés qu’elle a fabriqués avec ses

élèves : commodes, chaises, 

bureaux, tables de chevets, biblio-

thèques, meubles pour enfant…

« Le carton est un matériau qui ne

coûte pas cher, nous récupérons

d’ailleurs tous les cartons que nous

travaillons. Contrairement aux

idées reçues, le carton est un ma-

tériau très robuste et qui résiste

dans le temps », souligne-t-elle.

Avant de préciser : « c’est aussi un

matériau facile à travailler et c’est

une activité accessible à tous. On

compte en moyenne 30 heures de

fabrication pour un meuble ».

Pour obtenir ces créations colo-

rées, Laurence utilise le papier 

népalais pour recouvrir les surfaces,

« cela nous offre de nombreuses

possibilités de formes et de déco-

rations ». Avant de conclure : « la

richesse de cet atelier, c’est surtout

les rencontres et les échanges. Il

mêle aussi toutes les générations.

Cela permet de se vider la tête,

d’être concentré sur une activité et

surtout d’avoir la satisfaction de

fabriquer quelque chose ».

Les cartonnistes associés

33, rue de la Gare

09 82 52 81 36

contact@lescartonnistesassocies.com

www.lescartonnistesassocies.com

C’est après une reconversion professionnelle et un Fongecif autour des métiers créatifs 

que Laurence Weiffenbach reprend, il y a dix ans, la société les cartonnistes associés...

Stages
Laurence Weiffenbach propose

d’autres stages créatifs en parallèle :

peinture à effets, scrapbooking, effet

relief, dentelle de carton, fofuchas…

09 82 52 81 36

La richesse de cet atelier, 
c’est les rencontres 
et les échanges...


