
VALESENS À LA FOIRE DE TOURS
DU 6 AU 15 MAI 2022

L’INNOVATION PAR LE DESIGN ET LE SENSORIEL 

CONTACT PRESSE 
Elisabeth Dalby 

06 18 53 43 81 - contact@elisabethdalby.com

PARTENAIRES



Innovation, 
design et sensoriel
pour donner 
une vie meilleure 
aux déchets

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général, Valesens a pour 
mission la promotion du design et des technologies du sensoriel 
pour le développement de l’attractivité de la région Centre-Val de 
Loire tout en utilisant son ADN : le bien vivre.

Valesens, construit des programmes d’expérimentation de 
traitement de territoire alliant économie créative, économie 
circulaire et économie solidaire.

 1.   MON BEAU DÉCHET : la nouvelle vie des chutes de production 
artisanales et industrielles. 

     Déchet ressource : le cuir

2.  LA BELLE ÉQUIPE : résidences de designers au sein des 
déchetteries - recycleries ou en atelier de fabrication pour 
concevoir des collections de mobiliers uniques

      Déchet ressource : les objets délaissés, les mobiliers cassés ou 
abîmés dont les particuliers se débarrassent en déchetterie

OBJECTIF « 0 DÉCHET » À LA FOIRE DE TOURS
Valesens a noué un partenariat avec la Foire de Tours pour présenter 
des expositions, animations et boutiques de seconde main et de 
créateurs sur environ 1000m². 
Valesens et ses partenaires proposent aux visiteurs de s’immerger 
dans l’univers du déchet comme ressource et source d’innovation. 
Où ? : Foire de Tours, Espace innovation, hall A
Quand ? : du 6 au 15 mai 2022
Informations : contact@valesens.fr

UN AVANT GOÛT DE « FRANCE DESIGN WEEK » 
Véritable fête du design, France Design Week a lieu dans 
toutes les régions de France au mois de septembre. Valesens 
organise et coordonne depuis 2020 les événements pour la 
région Centre Val de Loire.
La Foire de Tours et Valesens organisent le lancement 
national de la 3e édition de France Design Week. 
Pour la région Centre Val de Loire, en septembre 2022, la 
thématique « pour toi c’est quoi le design » interpellera le 
public sur les questions de créativité, d’usage, d’écologie, de 
savoir-faire...



Progammation : 
Valesens 
à la Foire de Tours 
6 - 15 mai 2022

EXPOSITIONS : 
• Les podiums du développement du design durable

5 expos-podium valorisant la ressource déchet : 
-  6 costumes Renaissance des couturières-costumières du spectacle 

Scénoféerie de Semblançay conçus et fabriqués à partir de vieux rideaux  
-  6 robes en chutes de bois de peuplier des étudiants du lycée Choiseul 

(déjà présentées  à France Design Week Loire Valley 2021)
-  6 meubles de la collection WABI-SABI d’Alexandre Esteves, résultats de 

la résidence design « La Belle Equipe 2021 » en recyclerie chez Tri 37 en 
utilisant les délaissés domestiques

-  les objets lauréats du concours « Mon Beau Déchet 2021 », utilisant les 
chutes de cuir présentés sur leurs tables d’exposition surcyclées 

-  1 panneau de porte Mercedes-AMG et 1 coque de siège Porshe Panamera, 
gainés de cuir recyclé et autres pièces imaginés et fabriqués par Eurostyle 
Systems (à Châteauroux).

• Habiter Surcylé, l’exposition-démonstration
Valesens symbolise 2 appartements témoins de la résidence 
étudiante Molière-Grammont pour Ligéris en cours de 
réhabilitation. Le mobilier (chaises, tables, porte-manteaux, 
armoires...) est conçu à partir des meubles jetés en déchetterie 
et des encombrants. 
Une première pour des logements étudiants ! 

BOUTIQUES 

• La boutique des créateurs-designers 
avec la présence active de 4 designers-créateurs aux savoir-faire 
uniques : 
- Julie Mansillon (bijoux de récupération et cuir) 
- Julie Troncin (récupération de cuir) 
-  Cédric Marcillac (récupération de laine pour créer des tapis et de bouteilles en 

plastique pour créer une collection de cactus durables) 
-  Alexandre Esteves (récupération de cumulus - ballons d’eau chaude - pour 

faire des équipements de jardin)

• La boutique des deuxièmes chances 
Tri 37 et Active présentent et vendent leurs productions à partir des 
délaissés domestiques mobiliers et textiles

• La boutique de Valesens 
Valesens dévoile ses compétences et ses savoir-faire pour la valorisation 
des ressources-déchets par le design et les technologies du sensoriel 
en proposant : 
-  la vente de porte-clés en chutes de cuir et la souscription d’objets « Mon Beau 

Déchet » conçus à partir de chutes de cuir et lauréats du concours 2021
- la commande de consoles surcyclées, mobilier d’intérieur



ANIMATIONS ET EVENEMENTS 

• La Métamorphose d’un vêtement
vendredi 6 mai, 10-18h, avec les étudiants de DNMADe Mode du lycée 
Choiseul
atelier de démonstration : les designers de mode repensent la 
création et la fabrication de vêtements de façon plus responsable. 

• Sauve ta peau
samedi 7 mai, lundi 9 mai, mardi 10 mai de 14h00 à 17h, avec Julie 
Tronçin, orfèvre en maroquinerie
atelier de fabrication d’accessoires en chutes de cuir.

• TasseauMania 
dimanche 8 mai, 15h-17h, avec Alexandre Esteves, éco-designer
atelier de fabrication de mobilier à partir de palettes et tasseaux 
jetés.

• Range ta chambre 
mercredi 11 mai, 10h-12h, avec Tri 37, entreprise d’insertion par l’activité 
économique
atelier pour les enfants : fabrication de mobilier-rangement à partir 
de palettes jetées 

• File ta laine
jeudi 12 mai, 10-12h et 14h-16h, avec Cédric Marcillac
atelier de fabrication, tufetage de tapis et tapisseries en base laine 
recyclée

• Amène ton rideau
vendredi 13 mai, 14h-16h, avec les couturières de la Scénoféerie de 
Semblancay
atelier de fabrication et couture d’une robe médiévale et 
contemporaine à partir de rideaux jetés

• Dore-toi la palette
dimanche 15 mai, 14-16h, avec Tri 37, entreprise d’insertion par l’activité 
économique
atelier de fabrication de mobilier de jardin à partir de palettes 
jetées 

STUDIO VIDÉO 

• Le micro-trottoir « pour toi c’est quoi le design ? »
Le vidéaste Philippe Beyer Hirsch de l’école de cinéma de Tours 
(l’EscaT) et Valesens proposent une prise de parole des visiteurs 
pour répondre à la question « Et pour toi c’est quoi le design ? ». 
Les témoignages seront présentés pour l’édition 2022 de France 
Design Week en septembre.

• Les projections 
• documentaire la Belle Equipe 2021, 
• saison 1 des témoignages «parlons design» par les designers et 

entreprises de la région, 
• la vidéo Mon Beau Déchet 2021, 
• bilan de France Design Week 2021.

HORS LES MURS 

• Hackaton créatif et textile 
au Lycée Choiseul, avec les étudiants et les couturières du Val de Loire.
Ensemble, ils acceptent le challenge de fabriquer des plaid-courtepointes 
en patchwork pour accompagner le mobilier « habiter surcyclé » de la 
résidence étudiante en cours de réhabilitation. 
LESTRA, créateur de la couette est partenaire pour fournir l’intérieur des 
plaids avec leurs chutes ou pièces à défaut, en bref ce qui est jeté.


