


Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021

7ème Salon d’Automne

Objets Détournés

avec

Cécile CHUPIN
Alban DESCLOU
DEFER & REFER
LES FILOMÈNES

Dominique FOSSEY
Hervé ROUIRE

Katherine ROUMANOFF
Giovanni SCARCIELLO

L’art de la récupération, le détournement d’objets, l’upcycling 
sont au cœur du travail artistique de nombreux artistes et artisans d’art.

Textile, bois, métal, plastique, polystyrène... autant de matières travaillées et présentées par 
les créateurs qui, usant de leur savoir-faire et de leur créativité, détournent les objets de 

leur utilité première et créent des œuvres tout à fait singulières.

Rendez-vous 

le samedi 20 novembre de 14h à 19h 
et le dimanche 21 novembre de 10h à 19h



Cécile CHUPIN 
La Jumellière (49) /// 06 98 68 05 37

Depuis très longtemps, le travail artisanal est une passion qui m’a permis de 
décompresser de journées souvent chargées. 
Le gaspillage est pour moi une question de respect envers la nature. 
J’ai décidé de réunir dans un même travail deux histoires à part entière, 
une chaise usagée et un drap qui ne sert plus, pour n’en faire plus qu’une : 
une chaise relookée avec une assise en tissu. 
C’est une histoire qui continue pour se renouveler autant de fois que nécessaire. 

Alban DESCLOU 
Dénezé-sous-Doué (49) /// 06 71 85 67 11

Ancien technicien d’essai dans une grande entreprise française.
J’ai décidé de changer de voie pour faire parler mes mains de façon artistique.

Curieux et touche-à-tout, je sculpte, soude, détourne et transforme toutes sortes de matériaux.
J’essaie ainsi de répondre à vos besoins de façon originale, avec comme axe de travail, 

le recyclage et la revalorisation des matériaux.

DEFER & REFER 
Angers (49) /// 06 74 42 37 06

Avec Defer&Refer, dans mon atelier, je récupère des objets anciens, des pièces de métal
et de bois pour les « Defer&Refer » pour une décoration d’intérieur de style industriel.
Je détourne des objets de leur usage d’origine.  
Les objets « Refers » sont surtout des lampes mais pas que… 
Des range-bouteilles avec du bois recyclé, des bougeoirs avec du bois de palettes, 
des meubles en métal, anciens, restaurés, et  les lampes arrangées à ma façon.
 Surtout ne rien jeter, les idées viennent au fur et à mesure en associant des objets 
dont l’usage voulait qu’ils n’étaient pas faits pour être associés ensemble.

LES FILOMÈNES
Montaigu (85) /// 06 25 78 24 84

Inspirées par la nature et ses couleurs changeantes, 
mais également par les éléments qui nous entourent, nous créons de manière intuitive 

en laissant nos 4 mains aller à la rencontre des matières. 
Travailler en duo nous pousse à libérer de l’espace à l’autre, à l’accueil de ce qui vient, 

et nous éloigne d’autant plus du champ du mental. 
Sensibles aux questions environnementales, nous sommes attentives à partir de l’existant. 

Aussi, nous laissons aller notre créativité au gré des supports 
et progressivement se dessine un « tableau ». 

Nous recyclons et donnons une seconde vie aux rebuts, aux chutes, à l’inutile…
et détournons des objets tels que roues de vélos ou de sulkies, portes et cadres de fenêtres, 

cercles de barriques et autres cerceaux, corbeilles et autres abat-jours…
Il n’est pas de limite à sublimer l’objet cassé, usé, rouillé, oublié, qui nous parle 

du temps qui passe, du ciel et de la terre, des métaux, du bois, de l’air, de l’eau, 
de la circulation des énergies et de l’harmonisation des contraires.



Dominique FOSSEY 
Villevêque (49) /// 06 84 19 25 78

Artiste autodidacte, je ne suis passée par aucune école d’art. 
Je me souviens avoir toujours dessiné, pas plus que ça. Le temps passe ...
La création est basée uniquement sur le recyclage de matériaux de récupération 
et le détournement d’objets ce qui est une façon ludique de transformer nos déchets.
- Mes Créations «Collage» basées uniquement sur le recyclage de mes propres déchets :
Papier, cartons, emballages (boites à thé, riz, chocolats, cagettes à légumes) ...
puis laisser aller son imagination.
- Mes Créations « Assemblage» : Boites de conserves, bouchons, capsules de bière, papiers, filtres à café...
pour y créer des sculptures «petits personnages»
- Mes Créations « Bijoux» réalisées avec divers matériaux récupérés :
morceaux d’ardoise, bois flottés, coquillages….. ou recyclés (tissus, boutons, chutes de cuirs …)

Hervé ROUIRE 
Bourgueil (37) /// 06 63 00 92 01

(...) Destinées aux amateurs de design et d’artisanat d’art, ce sont des pièces uniques et originales 
qui s’intègrent parfaitement dans les intérieurs contemporains style loft ou plus classiques.

Des créations sobres et élégantes qui naissent de par l’objet même de base que j’utilise, plutôt inattendu : je 
recycle des cuves en acier pour leur redonner une seconde vie. 

Dans mon atelier j’associe le « look » originel des cuves à de nobles matériaux tels que le chêne massif. 
Marié au bois, le métal se « réchauffe » et perd cette apparence première de froideur et de « brutalisme », 

non pas au sens de brutal, mais dans celui, positif, de brut, pour gagner en élégance et sobriété. 
La matière ne disparaît pas, mais est comme renforcée, ce qui lui donne de la puissance et de l’expressivité.

Katherine ROUMANOFF
Saint-Gemmes-sur-Loire (49) /// 06 76 76 49 32

Les objets nous accompagnent en silence. Nous croyons les dominer et cependant ils nous survivent. 
Les objets d’une époque portent des mémoires, les nouvelles technologies rendent obsolètes ceux d’hier et 
transforment les objets autrefois désirés en autant de rebut. 
Les jouets des enfants, ceux qui ont été aimés ou non, se retrouvent abandonnés, inertes. 
Les objets non essentiels, soumis à la mode, 
sont vites remplacés par des achats compulsifs synonymes de notre pourvoir sur le monde. 
Ils semblent embellir le quotidien, nous promettent un bonheur et finissent pas nous lasser. 
Ils nous encombrent et s’agglutinent comme autant de pensées parasites.
Le blanc porcelaine appliqué généreusement suggère une pureté retrouvée. On fait table rase du passé. 
On essaye de construire, par-dessus nos propres ruines, de nouvelles identités, porteuses d’espoir.

Giovanni SCARCIELLO
Montoire-sur-le-Loir (41) /// 06 72 22 48 34

Autodidacte,  je poigne le fer et le feu à travers les tribus et les habitants de l’Arche de Noé.
Dans un bric-à-brac, de brique et de broc, je façonne des sculptures totématiques et emblématiques 

à partir d’outils et des débris de fer façonnés.
Le fer parle, depuis des siècles, nous le travaillons pour le bien, le mal ou la beauté.

Mais l’homme, si distrait, ne l’entend pas.
Pourtant né de la terre, conception de la nature, forgé par la main de l’homme, 

le fer s’exprime de l’apparence pure d’un rouge vif sorti de la forge, 
martelé, tordu, corrodé par le passage du temps.

Tout comme l’homme, le fer nous raconte des choses...



Contact 

Mélanie Pasquier
Tél.  02 41 78 61 32  

villageartistes@rablaysurlayon.com

Place du Mail
Rablay-sur-Layon

49750 BELLEVIGNE-EN-LAYON

« Les musées préservent notre passé, le recyclage préserve notre avenir. »
Theodor W. Adorno
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