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avec

Julie AUDUREAU
Dominique FOSSEY

Eric HOGDAY - Ô FÛT CHIC !
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Bruno LEROY

Séverine LIÈVRE
Gilles PICHOT - ATELIER RÉCUP’ART

Hervé ROUIRE

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 26 novembre de 14h à 19h 
et le dimanche 27 novembre de 10h à 18h30



Julie AUDUREAU
Longeville-sur-Mer (85) /// 06 19 53 85 09

Si vous aimez le vintage revisité, vous allez complètement craquer pour les créations de Julie Audureau. 
Julie se définit comme une créatrice d’objets insolites ! Grâce à son regard connaisseur, elle a l’art de 
dénicher des objets intéressants dans des brocantes, des vide-greniers, des recycleries ou encore chez 
Emmaüs : téléphones en bakélite, sèche-cheveux, raquettes de tennis, réveils, chargeurs de batterie, 
disjoncteurs ou encore aspirateurs : tout y passe et rien ne lui échappe !
Ce qui l’attire dans ces objets un peu dépassés ? Leurs formes, leurs couleurs, les souvenirs qu’ils inspirent 
et les histoires qu’ils racontent et qu’ils vont continuer de raconter. Et oui, Julie donne une seconde vie à 
ces objets dans son atelier à Longeville-sur-Mer, en Vendée. C’est sa passion, l’upcycling, ce procédé qui 
consiste à donner une deuxième vie à un objet inutilisé, abimé ou destiné à la poubelle.

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 …)

Eric HOGDAY - Ô FÜT CHIC !
Vern-d’Anjou (49) /// 07 71 81 91 16

C’est l’histoire de fûts d’huile récupérés après de bons et loyaux services.
Entre mes mains, ils deviennent des fauteuils et de beaux objets de décoration, originaux et confortables.

José LEBRETON
Les-Ponts-de-Cé (49) /// 06 15 23 09 55

«Josfer» est un créatif basé aux Ponts-de-Cé (49)
Curieux touche à tout, aimant les matières, surtout le fer et le bois, 

je m’exprime en donnant vie à des objets issus de la “récup”.
À l’instinct, j’assemble, je compose, afin de faire naître à nouveau des formes nouvelles 

tout droit sorties de mon imagination.
Tout ce détournement initial retrouve vie à travers un bestiaire ou des meubles divers.

Je suis très attentif à l’histoire de toutes mes créations, et chaque élément m’interpelle sur son utilité passée.



Bruno LEROY
Châteaubriant (44) /// 06 17 84 56 48

Après une carrière professionnelle dans la communication et l’écrit, le Castelbriantais Bruno Leroy 
a délaissé la plume pour la scie, le marteau et le tournevis. 
Démonteur d’articles ménagers désaffectés, de la plomberie zinguerie générale aux engins électriques 
et informatiques les plus divers, récupérateur de pièces en tous genres, il aime à utiliser 
et détourner tout ce qui bouge. C’est ainsi qu’il recycle une multitude d’objets auxquels 
il offre une deuxième vie sous les formes harmonieuses et loufoques de navires les plus improbables. 
Créatif amateur et autodidacte revendiqué, Bruno Leroy réalise également des sculptures.

Séverine LIÈVRE
Saint-Aubin-de-Luigné (49) /// 06 81 56 67 57

Séverine Lièvre est une artiste peintre et plasticienne née en 1972 
qui vit et travaille à Saint-Aubin-de-Luigné.  

Diplômée de l’école des Beaux-Arts d’Angers, elle y a principalement développé un travail 
de gravure, dessin et sculpture. (...) Elle travaille sur son environnement et le quotidien. 

Les formats réduits de ses productions permettent un travail dans l’intimité, 
son atelier se déplaçant d’une salle à l’autre de son domicile. Les objets détournés afin d’être utilisés 

comme support sont d’une grande diversité. Ils vont d’une simple paire de lunettes au 
pare-brise d’un véhicule de collection, chaque objet permettant d’aborder de nouvelles thématiques.

Gille PICHOT - ATELIER RÉCUP’ART
Orée-d’Anjou (49) /// 06 87 13 32 15

J’ai commencé dans les années 2000 à sculpter des métériaux divers : bois, ardoise
Travaillant dans la métallurgie, mon entreprise m’a toujours permis de récupérer des chutes de toutes 
sortes d’acier. Mes premières lampes ont été des appliques murales pour la maison.  Mes copains m’ont 
encouragé à continuer… Depuis 2016, je suis auto-entrepreneur pour pouvoir exposer mes sculptures 
allumées dans différentes boutiques de créateurs : Oudon, Thouaré, la Bernerie, la butte Ste Anne à 
Nantes, St Brévin, La Baule, et à Rochefort en Terre (village préféré des Français en 2016) pendant 3 
ans : 2019 -2022. En 2018, j’ai eu la chance d’exposer au 5eme Salon d’Automne des objets détournés 
à Rablay. L’année suivante, j’ai exposé mes créations dans la galerie. 
Détourner les objets, créer, est devenu, pour moi, une activité essentielle à mon équilibre. 
Rien ne se perd, tout se transforme : pièces de moto, voiture,  objets insolites, outils anciens deviennent 
des personnages loufoques. Dès que je trouve une pièce originale, je sais immédiatement ce qu’elle va 
devenir. Redonner vie, faire quelque chose avec presque rien, c’est une douce addiction !

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.



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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