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TRANSFORMEURS EST :

• UNE ASSOCIATION

Depuis sa création, l’association TRANSFORMEURS propose des manifestations, des 
expositions et des ateliers. Son objectif avoué ? 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’œuvres originales, design et toujours inédites.  Autant de mobilier, de luminaires, d’objets 
déco, de vêtements, d’installations artistiques et sonores ou encore de compositions 
graphiques que l’on ne trouve pas partout et qui sont issus de solutions innovantes et 
responsables !

• UN ENGAGEMENT

Précurseurs à Nantes, l’engagement et le savoir-faire de l’association et des créateurs ont 
fait leurs preuves :

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

Un noyau dur de créateurs suit les actions de TRANSFORMEURS assurant ainsi une 
qualité de créations à chaque événement. (Voir annexe page 4)

TRANSFORMEURS rend le design accessible à tous que ce soit par ses tarifs 
compétitifs par rapport à d’autres structures de création ou par sa volonté d’aller vers 
les autres, de mélanger les milieux et les lieux d’intervention.



TRANSFORMEURS FAIT :

• DES MANIFESTATIONS (aperçu des manifestations, voir annexe page 8)

Depuis 2003, l’association organise des événements d’envergure appelés 
TRANSFORMEURS, 35 HEURES DE RECYCLAGE ARTISTIQUE.
Le concept : Durant 35 heures, 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. 
Simultanément, ces objets à peine achevés et trouvant ainsi une nouvelle utilité, sont mis 
en vente sur le stand de ces mêmes créateurs.
L’objectif : une performance collective qui permet de rendre accessible à tous les 
publics un espace dédié à la création. Ceci, le temps d’un week-end.
Ainsi, une grande diversité de créateurs présentent simultanément de nombreux 
processus de création. Ils mettent en scène leur travail en direct. 
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. Le dialogue avec les créateurs est alors favorisé 
et encourage l’échange par des espaces de rencontre conviviaux. C’est le principe de 
braderie ! Artistes et public sont de la sorte sensibilisés aux potentiels d’utilisation des 
matériaux de récupération.

• DES EXPOSITIONS (aperçu des expositions, voir annexe page 9)

L’association, qui met à disposition des créateurs un lieu de fabrication (atelier et outils) et des 
matières premières régulièrement renouvelées, expose fréquemment de nouvelles créations 
soit lors de expositions THV, soit lors d’autres évènements où elle est invitée (salons de 
professionnels du mobilier et de la déco, magasins, des centres socioculturels, Club Pernod 
avec l’exposition Flash // 3D • Déchets • Design • Déco, etc.).      



      
• DES ATELIERS DE TRANSFORMATIONS 
(aperçu des ateliers, voir annexe page 10)

Des « Ateliers de Transformation » sont mis en place à la demande de centres 
socioculturels, associations d’éducation populaire, d’insertion, … et s’adressent selon le 
cadre d‘intervention à différents publics : habitants des quartiers, enfants, adultes, 
salariés en contrat d’insertion, personnes au RSA, chômeurs.
Ces ateliers rendent possibles différentes modalités d’échanges et de rencontres entre 
les individus et permettent également, à travers la création artistique, de valoriser le 
principe du réemploi des objets.
Objectifs des Ateliers de Transformation :
• Promouvoir un travail autour de la création artistique par le processus de 
transformation.
• Permettre à tous les publics de participer à des ateliers de création, encadrés par des 
artistes, à partir d’objets et de matériaux de récupération.
• Donner l’opportunité aux participants par le travail mené en collaboration avec des 
artistes de rencontrer et de participer à une expression artistique.
• Inciter à créer, permettre la démarche manuelle, favoriser l’imagination et l’acte de 
création artistique. Faire découvrir l’acte de créer par la transformation des déchets en 
objets artistiques.
• Favoriser le dialogue, l’échange des idées, l’entraide et le travail collectif.
• Encourager la démarche d’autonomie et d’initiative et, par là même, permettre la 
confiance en soi.
• Comprendre l’intérêt du développement durable et des filières de recyclage.



TRANSFORMEURS, les annexes :

• LES CRÉATEURS, le noyau dur...

IN EDITH 
http://www.in-edith.com
Une ambiance, un mélange de compétences. 
In Edith naît de la rencontre de Polo Godard (architecte d’intérieur) et de Max Brouard 
(concepteur 3D, stratifieur multi procédé, chaudronnier et menuisier d’agencement) ; 
une équipe dont la dynamique du partage et de l’échange offre un univers créatif complet 
très accès déco et mobilier.
In Edith fait partie de l’association Transformeurs depuis 2009. 
ANTHONY THAMIN 
La récupération, une alternative passionnante.
En 2003, Anthony Thamin obtient son diplôme de design (Ecole Pivaut à Nantes). Il voit 
son projet de fin d’étude sélectionné par le V.I.A pour une expo des écoles (réflexion sur 
le rapport de l’utilisateur et l’objet, l’idée de manipulation et de participation). Ensuite, il 
participe à divers concours notamment dans le cadre du salon « Interieur » en Belgique 
avec prototypage et présentation de deux projets. Un premier projet sur l’idée de la 
pièce unique, de l’artisanat moderne. Et un deuxième projet sur un travail sur le meuble 
en kit sans clous ni vis, sur le principe d’emboîtement. Puis, il travaille pour Leroy Merlin 
en s’amusant sur le thème du détournement d’objet, qui l’entraînera à une réflexion plus 
personnelle sur la société de consommation et l’idée que la récupération peut être une 
alternative passionnante loin du monde de la série.
Anthony Thamin fait partie de l’association Transformeurs depuis 2009 et a participé à la 
manifestation «Transformeurs 35h de recyclage artistique» en 2003.

MIMI TRASH 
La poupée jolie, douce et trash !
MIMI trash est avant tout une créatrice de vêtements originaux, colorés, féminins. Un 
univers inspiré des temps passés, des mondes imaginaires, le tout revisité avec ses propres 
couleurs et motifs... Beaucoup de motifs ! Cette première activité lui a laissé, au fur et 
à mesure, d’importantes chutes de tissus. C’est ainsi qu’elle eu l’idée de recycler ses 
déchets et de fabriquer des poupées de chiffon, drôles, mignonnes et trash.
Fait partie de l’association Transformeurs depuis 2009.



LA GUêPE 
Butine et sème…
La Guêpe est une touche-à-tout en matière de création ; peinture, couture, photographie 
et infographie. Elle réalise, depuis de nombreuses années, des décos pour de multiples 
soirées en club ; La Maison blanche (discothèque / Nantes), plus récemment Le Calisto 
(bar dance floor / Nantes), en passant régulièrement par le Floride (discothèque / Nantes). 
Elle peint des tentures pour des associations comme La tortue d’or (Taï chi chuan, 
Nantes) ou La Frag’Asso (punk rock, Nantes).  Spécialiste de la moumoute, La Guêpe est 
créatrice de vêtements, costumes et accessoires. Elle a aussi réalisé de nombreux flyers, 
cartes de visite et affiches (fête de Noël de la butte Sainte-Anne, défilés de mode, soirées 
électro,...). Diplômée en arts graphiques (école Sépia, Nantes) et de l’école des métiers de 
l’imprimerie en infographie, elle est aussi créatrice et vendeuse de vêtements sur les marches 
et festivals. Membre active de l’association kulturelle Kromozom - kromozom.blogit.fr
Fait partie de l’association Transformeurs depuis 2009.     
      
SHABUSHABU
Forcément coloré
Les créations «shabushabu», ce sont des articles textiles pratiques (sacs à bouteille) 
ou ludiques (habits de bouteille). Nadine alias Shabushabu crée aussi des réceptacles 
pour vos plantations hors-sol, histoire de mieux décorer vos intérieurs... et bien d’autres 
choses, encore, au gré des trouvailles du jour ou des matériaux.
Fait partie de l’association Transformeurs depuis 2009.

EMMANUEL LEDUC
Le recyclage sonore
Certains disent : « tout est bon dans le cochon ». Pour Emmanuel Leduc, diplômé des 
Beaux-arts de Nantes et créateur sonore, l’on peut dire : « tout est bon dans le son ». Ce 
féru de bidouille crée à partir de rien autant de matière sonore, d’objets qui ont pour point 
commun le recyclage et le son. N’imaginez pas, avec Emmanuel, une aventure ordinaire. 
Ce qu’il cherche, c’est révéler à tous que le son est partout, sous toutes les formes, qu’il 
peut être ludique ou pointu, mais surtout que tous peuvent se l’approprier juste avec 
un peu de curiosité et une pointe d’inventivité. Fait partie de l’association Transformeurs 
depuis 2008 et participe aux ateliers de transformation de manière régulière.

GREGORY MANCEAU
Le prolifique !
Gregory Manceau est Monsieur Transformeurs. Créateur (et régisseur général de 
Transformeurs), on lui doit la lampe Tam Tam qui se décline en un grand nombre de coloris 
et est disponible de manière quasi illimitée —bien que fabriquée à partir de matériaux 
de récupération. Tables, chaises, luminaires… ce menuisier de formation enrichit le fond 
d’objets au quotidien. Fait partie de l’association Transformeurs depuis 2008 et a participé 
à la manifestation «Transformeurs 35h de recyclage artistique» en 2003.

AURELIA LECLERCQ
La cheville ouvrière !
Quand Aurélia, la directrice artistique à l’initiative de Transformeurs, ne gère pas 
l’association, elle met la main à la pâte. Diplômée des Beaux-arts, ces espaces de création 
lui permettent de montrer sa part d’innovation dans la conception d’objets usuels.

       ET BIEN D’AUTRES ENCORE…



GREGORY MANCEAU

LA GUêPE 
ANTHONY THAMIN 

IN EDITH 

DES EXEMPLES DE CRÉATIONS...



• LES MANIFESTATIONS 

TRANSFORMEURS, 35 HEURES DE RECYCLAGE ARTISTIQUE.

En 2003, TRANSFORMEURS a investi le hangar Alstom (Nantes) et crée l’événement ! 
96 designers interviennent en direct avec les matériaux fournis par l’association pour 
créer des objets, des mobiliers et même des vêtements ! 8000 visiteurs y ont trouvé 
leur bonheur ! L’année suivante, l’association réitère dans l’ancien hangar des Maraîchers 
(Nantes). 11000 visiteurs et 126 créateurs ont participé à ce rassemblement. Aujourd’hui, 
Transformeurs organise toujours des manifestations sur un week-end qui s’apparentent 
à la performance comme en 2008 à ETR (Nantes) ou prochainement à Saint-Néomaye 
(Val de Sèvre / Poitou Charente), les 14 et 15 mai 2011. 
plus de renseignements : http://transformeurs.free.fr/manifestation.html

+ de renseignements sur http://transformeurs.free.fr/manifestation.html



• DES EXPOSITIONS

En 2010 :
L’expo flash // 3D • Déchets • Design • Déco
Club Pernod, Hôtel de Brou, Nantes 
Les 17, 20, 21 et 22 décembre.

Braderie de l’Art, Art Point M
La condition Publique, Roubaix (59)
Les 11 et 12 décembre.

Salon Maison & Objet
Parc des expositions, Paris Nord, Villepinte
du 3 au 7 septembre.

THV 4
Magasin HindiGo Nantes (44)
du 1 juillet au 16 septembre.

Recycl’art
Centre socio culturel Soleil Levant
Saint Herblain (44)
du 6 au 16 avril.

Magasin La cigale et la fourmi
Montaigu (85)
février et mars.

En 2009 :
THV 3 & THV 2
Magasin HindiGo, Nantes (44)
Le printemps du THV.

L’art prend l’air
Association ETR*, Nantes (44)

Salon de l’habitat et de l’immobilier
Parc des expositions,  Angers (49)

Salon Déco
Parc des expositions, La Rochelle (17)

+ de renseignements sur http://transformeurs.free.fr/exposition.php



• EXEMPLES 2010 D’ATELIERS DE TRANSFORMATIONS :

• Une semaine pour l’environnement / Beaulieu sous la Roche (85) • Juillet 2010
En collaboration avec Familles Rurales Fédération de Vendée

• La Fête des couleurs à Rezé / ROUGE • Mai –Juin 2010
En collaboration avec le Centre socio- culturel du château, Rezé (44).

• Présenter et initier au recyclage des déchets • Avril 2010
En collaboration avec la Fédération des Amicales Laïques

• Des arts désordres sur mars / Thouaré-sur-Loire • Mars 2010
En collaboration avec la ville de Thouaré-sur-Loire.

+ de renseignements sur http://transformeurs.free.fr/atelier.html



ACTEURS DE TRANSFORMEURS :

Le bureau :

Thierry Lagache - Président
Sandrine Richardeau - Vice-présidente
Jérôme Garnier - Secrétaire
Olivier Narioo - Trésorier

Les actifs :

Aurélia Leclercq - Directrice artistique
Gregory Manceau - Régisseur général

CONTACT
30 bd de Chantenay 44100 Nantes  

T. 06 70 77 63 93
contact@transformeurs.net
http://transformeurs.free.fr

Les partenaires :


