


À propos



Espace de création artistique 
St Léonard de Noblat
L’association Factory87 est installée à Saint Léonard de Noblat, à 20 
km de Limoges, au sein d’une ancienne friche industrielle. 

L’objectif de l’association est de proposer des espaces de 
création à destination des artistes professionnels ou en voie 
de professionnalisation. L’association souhaite ainsi favoriser la 
création d’oeuvres originales, et participer à la programmation 
culturelle du territoire.

Actuellement la capacité d’accueil est de 13 artistes résidents.
Plusieurs artistes sont usagés du lieu; peintres, sculpteurs, 
plasticiens, sérigraphes, illustrateurs, se côtoient au sein des ateliers 
et peuvent ainsi échanger sur leur pratique et mettre en place des 
projets collectifs.



Les Artistes



FREDERIC RILLARDON
Artiste plasticien

Je travaille sur des thèmes différents que 
j’explore sous forme de séries. Mes tableaux 
fonctionnent comme une tautologie entre 
images/support/médium.

Si j’utilise la peinture, les supports sont variés 
tels que les tissus d’ameublement (dentelles, 
nappes..). Si j’utilise la couture celle-ci vient 
évoquer la peinture, si j’utilise la photo, celle-ci 
est emprunt à l’histoire de la peinture.

JULIEN VALAGEAS
Plasticien / Verrier

Peintre sur divers supports, il crée des vitraux 
contemporains et des porte-bonheurs.

Entre 1995 et 2001, Julien Valageas étudie l’art 
du vitrail, d’abord à Paris puis en Allemagne 
pendant trois ans. Il participe ensuite à 
de nombreuses restaurations dans divers 
monuments historiques. Plus tard il intègre 
L’ENSA Limoges et diversifie son champ créatif 
(vidéo, performances...)

BENOIT ROCHER
Peintre et Photographe

Peintre de l’abstraction lyrique. Photographe 
humaniste et naturaliste.

Je suis à l’écoute de mon intuition et il en 
va de ma peinture comme de ma photo, 
plus j’avance, plus ma vie devient belle et 
intéressante.

CONTACT
Frederic Rillardon
WEB fredericrillardon.com

FB facebook.com/fredericrillardon
MAIL frederic.rillardon@gmail.com

CONTACT
Julien Valageas

WEB julienvalageas.com
FB facebook.com/natiscorbillard

MAIL julienvala@hotmail.com

CONTACT
Benoit Rocher

WEB benroc.com
FB facebook.com/benoitpeintre

MAIL benoit.roc@gmail.com



AURELIEN MORINIÈRE
Artiste peintre et illustrateur

Né en 1975, peintre et illustrateur de Bande 
dessinée, grand primate bipède et omnivore.

Mon travail gravite autour de personnages 
et de portraits et s’inspire des mythes, du 
paganisme, de la nature et de son rapport 
étroit avec l’humanité. L’ambiguïté et
l’étrangeté de ce lien nourri mon imaginaire.

G.R
Sculpteur

J’utilise le métal, le ciment et d’autres 
matériaux pour développer un univers 
fantastique.

Je sculpte à partir de différents matériaux, 
principalement le métal et le ciment. J’aime la 
possibilité de donner corps à une forme qui 
prend vie dans l’espace.

CONTACT
Aurélien Morinière

WEB moriniereart.fr
FB facebook.com/aurelien.moriniere

MAIL aurel.moriniere@gmail.com

CONTACT
G.R

WEB grsculpture.carbonmade.com
FB facebook.com/G.R.artiste

MAIL g.r.artiste@gmail.com

SHÉBA
Peintre et illustrateur

Peintures colorées autour des mathématiques 
de la géométrie et du corps humain.

Issu du milieu du graffiti, Shéba réalise des 
peintures grands formats qui explorent 
la relation entre le corps humain et les 
mathématiques. Ce travail illustratif et 
graphique, essentiellement autour du portrait 
est inspiré par l’esthétique des peintures 
religieuses, et des formes géométriques.

CONTACT
Shéba

WEB theophilebachet.fr/sheba
FB facebook.com/shebapaint

MAIL contact@theophilebachet.fr



STÉPHANE LHOMME
Dessinateur

Influencé principalement par le dessin de 
presse et le cinéma, il travaille le dessin en 
série.

Il aime utiliser sa pratique artistique comme 
point de rencontre avec différents publics. Il 
met en place des création d’oeuvre collective.

TESSA NAJJAR
Illustratrice

Univers sombre et/ou psychédélique couché 
sur papier sous forme d’innombrables points.

Exploration personnelle de la technique 
du dotwork (pointillisme), projections de la 
psyché, invitation au rêve (ou au cauchemar). 
Le long processus de création de mes dessins 
s’apparente à une forme de méditation.

CONTACT
Stéphane Lhomme

WEB stephane-dessins.tumblr.com
FB Stéphane Lhomme

MAIL steph.lhom87@gmail.com

CONTACT
Tessa Najjar

WEB tessanajjar.wixsite.com/artwork
FB facebook.com/TessaNajjarArtwork

MAIL tessa.najjar@gmail.com

LIDIA LELONG
Artiste plasticienne

Je fais essentiellement de la sculpture, de 
l’assemblage et de la couleur dont les formes 
sont définies lors de mes voyages.

Mes voyages et déplacements me permettent 
de collecter des formes, issues de 
l’architecture, de l’espace urbain et maritime, 
qui ressurgissent par la suite via l’utilisation 
d’autres matériaux. 

CONTACT
Lidia Lelong

WEB lelonglidia.wixsite.com/works
FB facebook.com/lelonglidia
MAIL lelong.lidia@orange.fr



CONTACT

WEB factory87.fr
FB facebook.com/ateliers.factory87

MAIL contact@factory87.fr


