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La situation
Environnementalement, scientifiquement, la pé-
riode que nous vivons marque la fin d’un temps. 
Nous avons épuisé les ressources de la planète 
et nous ne pouvons plus gérer les déchets 
que nous générons : Notre société telle qu’elle 
fonctionne aujourd’hui est proche de l’effondre-
ment. Que faire ? Comment agir ? On se pose 
ces questions quotidiennement.

Une réponse
Un collectif basé dans l’Océan Indien propose 
en ce XXIème siècle de changer de paradigme 
et de créer une nouvelle économie circulaire 
liée au Patrimoine, à la culture et à la créa-
tion. Nous plaçons au centre de ce cercle ver-
tueux nos ressources, la nature et la solidarité. 
Les Arts Utiles  deviennent le cœur moteur de 
ce système.

Diderot plaçait les Arts Utiles comme prédéces-
seurs à la Philosophie, plaçons les maintenant, 
au cœur de notre économie en les faisant mo-
teurs d’un nouveau développement.  Nous nous 
engageons à imposer une nouvelle économie 
responsable et durable. Pour répondre à des 
enjeux qui sont économiques, écologiques, so-
ciaux, solidaires, nous créons avec ce collectif le 
point de rencontre entre l’artisanat et l’innova-
tion, lien entre la tradition et la modernité.
Aujourd’hui les nouvelles technologies nous 
permettent  une nouvelle organisation de la so-
ciété et d’un artisanat laissé à l’abandon.

LES ARTS
QUI
RU-
TILENT
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Les broderies de Cilaos, qu’on appelle aussi 

"Jours" de Cilaos, sont nées grâce à Angé-

lique Anna (dite Angèle) Macauliffe, née le 14 

octobre 1877 à Hell-Bourg. 

En 1900, elle arrive à Cilaos où son père y est 

nommé médecin-résident de l’établissement 

thermal. Elle crée alors son propre atelier 
de broderie, où elle enseigne son art aux 

jeunes filles du cirque. Sa technique évolue 

sans cesse. 

En effet, de nouvelles formes sont inventées, 

plus imposantes et proches de la nature 
de Cilaos. Son atelier prend rapidement de 

l’ampleur et, dès 1905, compte une ving-

taine de brodeuses qualifiées. C’est ainsi que 

naissent les "Jours" de Cilaos.

À partir de 1983, devant le désintérêt des 

jeunes filles pour cet art, une association 

pour la promotion des "Jours" de Cilaos est 

créée pour sauvegarder et développer 
ce patrimoine du cirque. L’année suivante, 

sous l’impulsion du maire de l’époque Irénée 

Accot, est ouverte une Maison-École de la 

PATRI-
MOINE
CULTURE
& CRÉA-
TION

Broderies de Cilaos, 
Récup’ &
Ateliers d’insertion

Broderie qui enseigne la broderie d’art, avec 

option régionale "Jours" de Cilaos, et per-

met, jusqu’en 1997, d’obtenir un CAP.

Les broderies de Cilaos connaissent un 

rayonnement international, du fait de l’aug-

mentation du nombre de visiteurs métropo-

litains et étrangers dans le cirque. La quali-

té des brodeuses cilaosiennes est reconnue 

à l’échelon national, à travers le concours 

"Meilleurs Ouvriers de France" auquel 

participent régulièrement les ouvrières du 

cirque. Plusieurs d’entre elles ont été pri-

mées, comme par exemple Suzanne Maillot, 

médaillée d’or, ou encore Françoise Rivière, 

médaillée d’argent.

Aujourd’hui, Philippe Sidelsky revisite le tra-

ditionnel en étant "utile" car ses créations 

sont entièrement issues de la récupération 
et sont réalisées par des ateliers d’inser-
tion sociaux-professionnels. 

Ti Tang récup, Ecopal et Palettes de margue-
rite sont les premiers ateliers à nous aider à 

préserver cette histoire et à valoriser notre 

patrimoine vivant.

Soyez aussi acteur en achetant une pièce 

de cette collection, vous contribuerez pleine-

ment à la préservation de notre patrimoine et 

au développement de l’économie circulaire 

et durable sur l’île de la Réunion.
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NOS
COLLEC-
TIONS
PATCH
WORK

Denim
carré

20x20 cm
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Denim
rectangle 30x10 cm Denim

losange 20x20 cm
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Mix
losange 20x20 cm

Mix
rectangle 30x10 cm
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Textile
rectangle

10x5 cm Textile
triangle 10x10 cm
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NOS
CRÉATIONS
PATCH
WORK

100% RUN
100% RECYCLÉ
200% DESIGN
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Carré de tissus

Housse de
chaise longue

Coussins de solChauffeuse
modulable

1,40 x 1,40 m

80 x 80 cm
90 L x 95 P x 70 H cm
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Coussins
déco
40 x 40 cm

Coussins
cale reins

Coussins
60 x 60 cm

30 x 70 cm
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Tabliers japonais (Taille unique)
Denim carré, losange, recangle



Contact. 0692 78 29 41 I sidelsky@orange.fr


