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TRANSFORMEURS c’est...

UNE ASSOCIATION
Depuis sa création, l’association TRANSFORMEURS propose des 
manifestations, des expositions et des ateliers. Son objectif : 
sensibiliser tous les publics à la création artistique issue du recyclage des 
déchets domestiques ou industriels. Une fois transformés, ceux-ci retrouvent 
une nouvelle vie sous la forme d’oeuvres originales, design et toujours inédites. 
Autant d’installations artistiques et sonores, de mobilier, de luminaires, 
d’objets déco, ou encore de compositions graphiques que l’on ne trouve pas 
partout et qui sont issus de solutions innovantes et responsables !

UN ENGAGEMENT
Soucieux de l’impact écologique des déchets dans notre société de 
surconsommation, TRANSFORMEURS développe autant un réseau de 
créateurs que d’acteurs du réemploi lui permettant de trouver, selon l’endroit 
de son action des matières premières de qualité et de mettre en avant la 
création locale.

UN COLLECTIF DE CRÉATEURS
Des créateurs, membres et acteurs de l’association, suivent les actions de 
TRANSFORMEURS et assurent ainsi une qualité de créations à chaque événement. 

TRANSFORMEURS rend le recyclage artistique accessible à tous par sa 
volonté d’aller vers les autres, de mélanger les milieux et les lieux d’intervention.

Présidente : Isabelle Eveillard
Trésorier : Pieric Decaesteker
Secrétaire : Marie heurtel
Administrateurs : Nadine Pinault et 
Gabriel jamin
2 salariés à temps plein en CDI
1 salarié à temps partiel en CDD

1 salarié à temps plein en CDD
55 adhérents (2013)
20 bénévoles (2013)
26 créateurs en résidence 
(depuis 2009)
Un chiffre d’affaires de 75 835 € 
en 2013 (57 428 € en 2012)
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*Art point M
http://www.labraderiedelart.com/

Transformeurs, rien ne se 
perd, tout se transforme une 
démonstration de l’Upcycling

Un événement unique en son genre.
Un immense workshop convivial.
Une plate-forme riche de rencontres.

« Transformeurs » est une manifestation artistique inspirée de « la Braderie de 
l’art » organisée à Roubaix par l’association Art Point M*. Une allusion tendre 
aux célèbres braderies du Nord et la volonté de créer un événement atypique. 
La manifestation n’est ni une foire expo ni un marché de noël. C’est un espace 
de création libre où les objets retrouvent une nouvelle vie et de nouveaux 
propriétaires.

CONCEPT
Durant plusieurs jours, plusieurs équipes de créateurs venant de différents 
univers comme l’architecture, l’artisanat, la décoration, le design, le monde 
du grafitti ou du graphisme, des arts plastiques (peintres, sculptures), du 
stylisme et même du spectacle vivant, interviennent en direct sur des objets 
et matériaux de récupération. Ces objets artistiques à peine achevés, trouvent 
ainsi une nouvelle utilité et sont mis en vente entre 1 € et 300 € sur le stand 
de ces mêmes créateurs. Les stands sont des espaces délimités au sol dans 
lesquels les équipes installent leur atelier et créent face au public.
Le spectateur pénètre dans un lieu où les créations et les stands sont en 
perpétuels mouvements.

OBjECTIF
Transformeurs est une performance collective qui permet de rendre accessible 
à tous les publics, un espace dédié à la création, durant le temps d’un week-end. 
Il s’agit de réunir une grande diversité de créateurs afin de présenter 
simultanément de nombreux processus de création. L’objectif est également 
de favoriser et encourager le dialogue et l’échange avec les créateurs par
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des espaces de rencontres conviviaux. Artistes et public sont de la sorte 
sensibilisés aux potentiels d’utilisation des matériaux de récupération. 

Une démonstration de l’économie circulaire par la création artistique :
L’économie circulaire est un véritable modèle économique, qui veut prouver
qu’environnement et économie peuvent aller de pair. L’économie circulaire 
prône la réutilisation de matériaux issus du recyclage. On ne va plus puiser 
dans la nature les matières premières, on fait les poubelles, où se trouvent de 
très importants gisements. 

UNE MANIFESTATION qUI S’ADAPTE AU 
LIEU ET à SON ENvIRONNEMENT.

« Transformeurs », un succès immédiat.
En décembre 2003, l’association Transformeurs crée l’événement en 
proposant la première édition de « Transformeurs, 35h de recyclage artistique » 
sur l’île de Nantes, dans les hangars Alstom (5000 m2). 96 Créateurs venus de 
la France entière et 8000 visiteurs répondent à l’appel.

Face à l‘engouement du public et des créateurs pour ce nouveau concept 
d’événement, la manifestation est renouvelée l’année suivante, toujours en 
décembre, dans les anciens hangars des Maraîchers Nantais bd Gustave Roch 
à Nantes (3000 m2). 11000 visiteurs et 126 créateurs participent à l’événement.

En 2008, l’association décide de réaliser la manifestation dans ses propres 
locaux (250m2) en s’appuyant entièrement sur ses bénévoles et en invitant 
30 créateurs de la Région. Aucune communication publique n’est réalisée, 
cependant ce sont 1300 visiteurs qui se déplaceront.

Après la ville, le milieu rural. 
Encouragée par le succès de ces 3 expériences urbaines, l’association décide 
d’expérimenter cet évènement en milieu rural et au printemps.

En 2010, elle obtient le soutien de la Communauté de Communes du 
val-de-Sèvres (8650 habitants) pour organiser la manifestation en campagne.
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En mai 2011, une première édition « Transformeurs 35h de recyclage artistique » 
voit le jour à Sainte-Néomaye (1340 habitants), dans le hangar agricole d’un 
particulier.

Pour cette première, la manifestation accueille plus de 1700 visiteurs et 
40 créateurs venus des départements des Deux-Sèvres, de la vendée, de 
Charente-Maritime, de l’Indre-et-Loire et de la Loire-Atlantique.

Ravie de ce succès, la Communauté de Communes val de Sèvre renouvelle le 
partenariat en mai 2013 et malgré une actualité chargée en manifestations ce 
même week-end, c’est tout de même 1232 visiteurs qui font le déplacement 
venant de toutes les communes environnantes.
Les 44 Artistes qui participent à cette performance créative sont issus des 
Régions Poitou-Charentes, Centre et Pays-de-la-Loire.

Forte du succès de ces deux éditions réalisées dans le village de 
Sainte-Néomaye, la Communauté de Communes val-de-Sèvre a souhaité 
poursuivre le partenariat avec l’association Transformeurs et organiser la 
manifestation en 2015 sur une autre commune du territoire.

Transformeurs en chiffres
Hangar Alstom / 5000 m2 / Nantes / Décembre 2003
96 créateurs / 8000 visiteurs

Hangar des Maraîchers / 3000 m2 / Nantes / Décembre 2004
126 créateurs / 11000 visiteurs

Association ETR* / 250 m2 / Nantes / Décembre 2008
30 créateurs / 1300 visiteurs

Hangar agricole / 1300 m2 / Sainte-Néomaye, Deux-Sèvres / Mai 2011
40 créateurs / 1700 visiteurs

Hangar agricole / 1300 m2 / Sainte-Néomaye, Deux-Sèvres / Mai 2013
44 créateurs / 1232 visiteurs
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Transformeurs 
12 + 13 + 14 décembre 2014
île de Nantes
Un grand événement festif autour de la création artistique, de l’upcycling,
de l’économie circulaire et du développement durable. 

Lieu(x) de réalisation
Halles Alstom, rue Lanoué Bras de fer, quartier de la création, île de Nantes.

Date de mise en oeuvre prévue
12, 13 et 14 décembre 2014.

Durée de l’action
3 jours de création in situ

vendredi 12 décembre
• Journée réservée aux entreprises et aux scolaires (collégiens, IEM,...)
• Ouverture au public de 18h30 - 23h00

Samedi 13 décembre
• Ouverture au public de 10h00 à Minuit

Dimanche 14 décembre
• Ouverture au public de 10h00 à 20h

Nombre de visiteurs attendus
Environ 3000 visiteurs.

Origine géographique du public
La grande métropole nantaise.

Coût pour le public
L’entrée se fera à prix libre (libre à chacun de donner ce qu’il estime juste).
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La dimension artistique de la manifestation
La manifestation pourra accueillir environ 60 créateurs.

La règle du jeu
Les créateurs, regroupés par équipe composées de 2 à 5 personnes, doivent 
travailler in situ pendant 3 jours du vendredi au dimanche.
Les créateurs doivent jouer le jeu du détournement et de la création d’objets.
Toutes les compositions des oeuvres doivent intégrer en priorité les éléments
et objets de récupération fournis par l’organisation.
Pour des oeuvres riches et variées, la sélection des équipes est axée sur la 
performance créative, sur la capacité à travailler divers matériaux (le métal, 
le bois, le plastique, le tissu, le verre,...) et à composer à partir d’objets de 
récupération (mobilier, électroménager, carrosserie - mécanique,
machines électroniques, jouets, confection,...).
Afin de faciliter l’accès à tous et permettre à chacun d’acquérir une oeuvre, les 
prix sont fixés dans une fourchette allant de 1 € à 300 €.

Un projet inscrit dans une démarche de 
développement durable
L’association Transformeurs a pour ambition de participer aux changements de 
comportement des citoyens vis-à-vis des déchets domestiques ou industriels.
Cette ambition se traduit par un objectif global de développement d’événements, 
d’activités et de locaux collectifs propices à initier et/ou accélérer ces 
changements de comportement.
Transformeurs Transformeurs souhaite faire reconnaître l’Upcycling comme l’un
des vecteurs essentiels au changement des comportements.
L’Upcycling définit une orientation générale, un état d’esprit qui s’appuie
sur les problématiques écologiques, énergétiques et économiques qui
interrogent notre société.
Il s’inscrit comme une véritable ligne de conduite qui s’intéresse aux
relations entre l’art, l’environnement et les comportements citoyens.
Toute activité humaine génère sa part de déchets mais il est tout aussi évident 
que nous ne pourrons pas continuer à exploiter la terre comme nous le faisons, 
nos ressources étant limitées. Partant de ce constat, propose de participer à la 
réduction de nos déchets (les matériaux déjà produits), voire à les optimiser, en 
les utilisant pour réduire ou éviter la production de nouvelles matières. 

Réutiliser, recréer et upcycler, c’est privilégier la proximité pour une
transition vers une économie circulaire outrageusement créative !
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DIRECTRICE ARTISTIqUE

Aurélia Leclercq
aurelia@transformeurs.net
06 70 77 63 93

PARTENARIATS

Lara Pouclet
larapouclet@hotmail.fr
06 86 82 58 66

RELATIONS PRESSE

valérie Marion
contact@mot-mots.com
06 62 63 75 45

COMMUNICATION

Pierre-Florent julio
pf@flydesigners.com
02 40 86 83 08

RÉCUPÉRATION DES MATIèRES

Thierry Lagache
lagache.thierry@numericable.fr
06 06 45 45 96
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Résumé des 
précédentes 
éditions de la 
manifestation

1RE ÉDITION
Décembre 2003, TRANSFORMEURS 
investit le hangar Alstom à Nantes 
(5000 m2) et crée l’événement ! 
96 Artistes interviennent en direct avec 
les matériaux fournis par l’association 
pour créer des sculptures, des 
installations, des objets, des mobiliers et 
même des vêtements ! 8000 visiteurs y 
ont trouvé leur bonheur !

Partenariat financier
ville de Nantes
Nantes Métropole
ADEME

Partenariat matériel 
& récup’
Le centre de tri et déchets de la prairie de 
Mauves (Nantes).
Centre E.Leclerc Atout Sud
Communauté Urbaine de Nantes
Relais Atlantique

Partenariat médiatique
jet FM
Pulsomatic
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2E ÉDITION
Décembre 2004, l’association réitère
la manifestation dans l’ancien hangar des
Maraîchers à Nantes (3000 m2).
126 créateurs, 11000 visiteurs,
1 stand pour les enfants animé par 
l’association Grrr : 54 enfants.

Partenariat financier
ville de Nantes
Nantes Métropole
La Région des Pays de la Loire
Le Conseil Général de Loire Atlantique
Les Mutuelles de l’Atlantique
Arc En Ciel

Partenariat matériel 
& récup’
Atao Cycles
Tri Actif Ouest
Envie 44
Le Relais Atlantique
Arbres
Arcades
Toubitri
Emmaüs
Le centre de tri et déchets, Pairie de
Mauves (Nantes)

Partenariat médiatique
jet FM
Pulsomatic
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3E ÉDITION
Décembre 2008, l’association organise
un mini-transformeurs dans les ateliers de
l’association ETR*, bd de chantenay à Nantes (250 m2).
16 bénévoles, 30 créateurs, 1300 visiteurs.

Partenariat financier
Auto-financement

Partenariat matériel & récup’
Métalobil
Catimini
Hindigo
Le Relais Atlantique
Mouse Numéric

Partenariat médiatique
ETR*
Fly Designers
Le O
La Station Mobile
Un autre domaine
Nicolas Martin
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4E ÉDITION
Mai 2011, la manifestation a lieu pour la première fois à la campagne et au 
printemps, dans le hangar de Monsieur jean Claude Bosboeuf à Sainte-Néomaye 
dans le département des Deux-Sèvres (1300 m2). 50 bénévoles, 40 créateurs, 
1700 visiteurs, 1 stand pour les enfants animé par l’association les Marchands 
de sable (60 enfants). Concerts de 5 groupes locaux. 2 concours de créations 
(2 sculptures) proposés par le SMC et la ville de Sainte-Néomaye

Partenariat financier
Conseil Régional Poitou-Charentes
Pays du Haut-val-de-Sèvre
Conseil Général des Deux-Sèvres
Ministère de la Culture
Séolis
SMC

Partenariat matériel & récup’
Ets Rouvreau
Communauté d’Emmaüs de Prahecq
valoris textile
IDCD
Syndicat Mixte à la carte (Déchetterie de Saint-Maixent et Sainte-Eanne)
Graphic Design
Eifa Démantelements
Atelier du Retz emploi

Partenariat médiatique
Chantier d’insertion du val-de-Sèvre
Association des Parents d’Élèves de Sainte-Néomaye
Sun’ Dance
Gym volontaire Sainte-Néomaye
Ping Pong Club Sainte-Néomaye val-de-Sèvre
Fleurs et jardins
Sainte-Neomaye Badminton
La Patte d’Oie
3 élus de la commune
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5E ÉDITION
Mai 2013, l’association réitère la manifestation dans le hangar de Monsieur 
jean-Claude Bosboeuf à Sainte-Néomaye dans les Deux-Sèvres (1300 m2).
Fort du succès de deux éditions réalisées dans le village de Saint Néomaye, la 
Communauté de Communes val-de-Sèvre a souhaité continuer le partenariat 
avec l’association Transformeurs et réitérer la manifestation en 2015 sur une 
autre commune du territoire. 50 Bénévoles, 44 créateurs, 1232 visiteurs, 1 stand 
pour les enfants animé par l’association Transformeurs (78 enfants). 
Deux concours de créations (1 enseigne et 6 bancs) proposés par le SMC 
« Tri d’enfer » et le centre d’action social val-de-Sèvre.

Partenariat financier
Ministère de la Culture
Conseil Régional Poitou-Charentes
Conseil Général des Deux-Sèvres
Communauté de communes val-de-Sèvre
Pays du Haut-val-de-Sèvre

Partenariat matériel & récup’
Syndicat Mixte à la carte
Ets Rouvreau
Entreprise CIN
Communauté d’Emmaüs de Prahecq
IDCD Multiweave
Graphic Design
L’anneau de l’espoir
Intermarché Celles sur Belle

Partenariat matériel
Association vacances et Familles 79
Association des Rifes de St Maixent l’école
Commune d’Azay-le-Brûlé
Association Mac de St-Maixent
Entreprise Charron de Sainte-Néomaye
Association Bougon Rencontres et traditions
Nombreux particuliers

50 bénévoles
Chantier d’insertion du 
val-de-Sèvre
Association des Parents 
d’Élèves de Sainte-Néomaye
Gym volontaire de
Sainte-Néomaye
L’association de foot 
Sainte-Néomaye Badminton
La Patte d’Oie
Élus de la commune de 
Sainte-Néomaye
Une dizaine de particuliers

20



21



Partenaires de la manifestation
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Transformeurs
3 jOURS dE REcyclAgE ARTiSTiqUE

12 + 13 + 14 DÉC. 2014
hAllES AlSTOM - RUE lANOUÉ BRAS dE FER
qUARTiER dE lA cRÉATiON - îlE dE NANTES 

LA BRADERIE DE L’ART  /  vENTE DE CRÉATION DE 1 € à 300 €

Horaires d’ouverture publique :

VEN. 12  ›››››››››››››››››››››››  18:30 – 23:00
SAM. 13  ›››››››››››››››››››››››  10:00 – 00:00
diM. 14  ›››››››››››››››››››››››  10:00 – 20:00

ATELIERS POUR LES ENFANTS
BAR ET RESTAURATION SUR PLACE
ENTRÉE : PRIx LIBRE
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