
le hangar du pendule
Espace qui abrite la création

Les ateliers des artistes et artisans du hangar du 
Pendule sont ouverts sur rendez-vous.

Suivez également notre actualité sur Facebook 
pour être informé des événements et des portes 
ouvertes que nous organisons !

           Atelier Le Hangar du Pendule

lehangardupendule@gmail.com
http://lehangardupendule.over-blog.com/

Atelier Le Hangar du Pendule
2 bis rue Codet
44400 Rezé (Trentemoult)

Navibus : arrêt Trentemoult Roquios
Bus : 30 - 36 - 97

c’est quAnd ?

c’est où ?



Le Hangar du Pendule est un atelier partagé qui 
regroupe une quinzaine d’artistes et d’artisans. 
Tout autant de corps de métiers à découvrir 
: coutellerie, forge, sculpture métal, taille de 
pierre, tapisserie d’ameublement, marqueterie 
contemporaine, ébénisterie, céramique, studio de 
musique, création de luminaire, lutherie, fresque, 
mosaïque, peinture...

Cet espace de création artistique plein de 
surprises se situe à Trentemoult (44400 Rezé), 
petit village des Bords de Loire tout près de 
Nantes.

AteLier LAndes
Créateur, mosaïste, fresquiste

cLM
Sculptures métal

oLLie GuitAres
Lutherie

rouGe-ForGe
Coutellerie

soizic KeriHueL
Artiste peintre et illustratrice

tAcK ! t’es PAs cHez MéMé
Tapisserie d’ameublement

AteLier sArdis
Céramique

twö
Marqueterie contemporaine & ébénisterie

XAvier FArGes
Tailleur de pierre

tHoMAs LAbArtHe
Peintre plasticien

LouL
DJ - musicien - créateur

MiKe
Sculpteur métal et créateur de lumières

Gwen deLAbAr
Artiste musicien

c’est quoi ? c’est qui ?
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Dans l’Atelier Landes, Anaïs développe un travail 
autour des savoir-faire de la fresque et de la 
mosaïque dans une esthétique actuelle. C’est un 
laboratoire plastique où cohabitent le verre industriel 
et la pâte de verre artisanale, où la chaux, la poudre 
de marbre et le sable se mélangent aux pigments et 
colorants pour obtenir des mélanges uniques. Les 
volumes et tableaux conçus et réalisés par l’artiste 
cherchent un dialogue animé avec la lumière pour 
immerger le spectateur dans un espace poétique 
unique.

www.atelierlandes.com
Facebook : Atelier Landes

AteLier LAndes



CLM, alias Clément Delattre, travaillait encore le 
bois quand, cinq ans plus tôt, la fièvre du métal le 
saisit. Autodidacte, il n’a dès lors cessé d’apprendre 
et de se surpasser.
La découverte de la soudure l’a amené dans un 
premier temps à créer des pièces de mobilier 
unique. La sculpture s’impose ensuite à lui 
naturellement et instinctivement. Émergent ainsi 
des créations, tantôt sauvages et spontanées, 
tantôt fines et délicates.
Inspiré par la texture et l’histoire des objets 
collectés ici et là, il se les réapproprie pour mieux 
les transcender. Ses productions, métissant les 
styles et procédés, prennent fréquemment la forme 
d’installations inédites et démesurées. 

Facebook : CLM
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Après ses études en menuiserie, Clovis intègre 
l’ITEMM (Institue Européen des Métiers de la 
Musique) en 2008 et fabrique ses premiers 
instruments. Il complète sa formation dans une 
manufacture et chez différents luthiers.
Après l’obtention de son BMA (Brevet des Métiers 
d’Art) en 2014, il ouvre Ollie Guitares au Hangar 
du Pendule à Trentemoult.
Spécialisé en facture de guitares acoustiques, il 
fabrique également guitares et basses électriques. 
Son savoir-faire artisanal lui permet de porter un 
diagnostique précis au service des musiciens(nes). 
L’atelier Ollie Guitares vous accueille également 
pour réparer et entretenir vos guitares et instruments 
à cordes pincées.
N’hésitez pas à traverser l’atelier pour le découvrir. 
 

http://www.ollieguitares.com/
Facebook : Ollie Guitares Workshop
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Rouge-Forge, c’est ainsi que Robin Gagachian 
signe les couteaux qu’il réalise sur mesure et sur 
commande.
Pliants ou droits, forgés ou usinés, parés de corne 
ou de bois, il ne tient qu’à vous de trancher !
Retrouvez toutes les créations de Rouge-Forge en 
image sur Facebook et sur Instagram.

www.rouge-forge.com
Facebook : Rouge-Forge

Instagram : @rougeforge
Mail : rougeforge44@gmail.com

Téléphone : 06 34 95 17 87
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Née en 1984 et originaire de Lorient en Bretagne, 
Soizic Kerihuel, autodidacte, s’affranchit des 
règles avec une peinture abstraite, spontanée, 
parfois même naïve et figurative. Portée par 
l’exaltation des couleurs, Soizic Kerihuel laisse ses 
pinceaux déposer leurs empreintes sur la trame. 
Ses œuvres nous dévoilent une palette intuitive, 
dans une gestuelle spontanée. Dans ses derniers 
travaux, elle exprime ses interrogations autour de 
l’humain : le deuil, la liberté, la trahison, l’amour... 
Autant de problématique qu’elle révèle au travers 
d’une pluralité de supports, pour certains singuliers 
comme d’anciens draps familiaux. 
Soizic s’offre une Respiration avec ses spectateurs, 
un échange autour du vivant.

www.soizickerihuel.fr
Facebook : Soizic Kerihuel Artiste
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TACK ! T’es pas chez mémé est une entreprise 
de relooking, tapisserie d’ameublement et création 
de mobilier.
Je restaure vos meubles sur commande, ou je 
chine et relooke mes trouvailles aux grès de mes 
humeurs. Cela fait déjà 10 ans que j’ai la chance 
de faire ce métier que j’ai pu entreprendre après 
5 ans d’études dans le domaine de la tapisserie 
d’ameublement et de la décoration.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi 
au Hangar du Pendule pour venir découvrir mon 
travail.

www.tacktespaschezmeme.com
Facebook : TACK ! T’es pas chez mémé
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Tereza Koníčková est tchèque et vit en France 
depuis 2011. Diplômée de l’école nationale de 
théâtre et de marionnettes de Prague (DAMU) en 
tant que scénographe, elle s’est ensuite formée à 
la céramique dans plusieurs pays (Rép. Tchèque, 
Taïwan, France). Elle développe son atelier 
professionnel de céramique, l’Atelier Sardis, 
depuis 2016 au Hangar du Pendule. Elle donne 
également des cours (tournage, modelage).
Parallèlement, elle réalise des installations et 
des performances et propose des ateliers de 
linogravure.

www.terezakonickova.com/fr/
www.franco-tcheque-nantes.org

Facebook : Atelier Sardis - céramique & gravure
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twö propose des créations uniques en marqueterie 
contemporaine, où se mêlent les différentes 
essences, teintes et veines du bois.
Cette atelier artistique est à la frontière entre l’art 
et l’artisanat. La technique traditionnelle utilisée est 
alors réinventée pour sortir du figuratif et mettre le 
bois au coeur du travail. C’est alors lui qui guide le 
motif.
Théo Savarino, ébéniste-marqueteur, et Marianne 
Fournigault, graphiste, s’associent ainsi pour 
marier les essences de bois, de la réflexion jusqu’à 
la réalisation de leurs pièces originales.
Ce binôme s’approprie le bois comme source 
d’inspiration et comme matière graphique.
L’abstraction n’est ici que la conséquence de 
l’histoire racontée par chaque essence. 

www.two-artfeat.com
Facebook : twö - marqueterie contemporaine
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Xavier Farges, tailleur de pierre pour entretenir le 
rêve des anciens, tout en bâtissant les nôtres.

Son mobilier et ses sculptures peuvent respirer 
l’alchimie entre la construction et la décoration, 
mais aussi l’usure du temps et de l’abandon.

Facebook : Farges Xavier
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Thomas Labarthe peint à l’estomac, au cœur.
Il peint comme pour répondre à un besoin instinctif, 
il peint librement, en marge de tous concepts en 
s’affranchissant d’une réflexion. Cette économie 
de sens renforce sa méthode fondée sur l’action. 
Cette concentration martiale sur le trait, la 
ligne ou le motif le mène sur les territoires de 
nombreux artistes issus de l’abstraction lyrique, 
de la figuration libre, de l’expressionnisme abstrait 
ou bien même de l’art brut qui ont tous comme 
point d’encrage la prédominance du geste. Cette 
polarisation sur l’action, en dépit du sens, amène à 
des lignes et des formes sous tension, surgissant 
du plus profond de l’inspiration et développant 
leurs propres histoires. Le geste est intimement lié 
aux techniques utilisées, les motifs se dessinent 
avec une grande soupleasse en se saisissant des 
opportunités plastiques qu’offrent les multiples 
procédés ou supports utilisés.
Aujourd’hui des projets «hybrides» lui permettent 
de «ré-inventer» sa pratique de la peinture. Il 
s’associe à d’autres artistes, vidéaste, danseurs, 
photographes, éditeurs, graphistes pour projeter 
son univers sur les corps, autour d’une pièce 
chorographique, ou dans l’univers en huis clos d’un 
livre d’art, au travers du projet d’édition « Vas-y ». 

www.toma-l.com

tHoMAs LAbArtHe



Laurent Esnault alias Loul, ancien disquaire et 
musicien sur Le Mans, est arrivée sur Trentemoult 
en 2012 pour concevoir un vibrato pour guitare 
acoustique (toujours en cours de développement). 
Mais depuis, il travaille sur différents projets :  
l’aquaverticale (installation éphémère d’aquariums 
sur  rivières) ; création d’un cinémas pour poissons, 
pour oiseaux urbains en cours... et sur une girouette 
musicale. 
En parallèle, il est guitariste et chanteur du duo 
cabaret garage de « Lala et Loul » et DJ pour un 
mix « éclectique Rock & roll /Cumbia/Electro ... ».

Facebook : Lala & Loul
Facebook : Les Ecailles de Lapin

dj -
 M

u
sic

ie
n

 -
 c

réAteu
r

LouL



scuLP
teur M

étA
L 

& c
réAteur d

e L
uM

iè
res

Mike, sculpteur depuis toujours : émerveiller les 
visiteurs avec son travail, où se mêle poésie, 
humour et émotions, tant par ses sculptures 
métalliques qui jouent avec le mouvement et les 
attitudes qu’avec ses lampes qui créent chacune 
leur propre ambiance, il adore cela ! 

Utiliser les matières nobles du passé, pour donner 
corps et âme : positionner, superposer, amalgamer 
pour créer un tout, un équilibre, une harmonie qui 
saura le faire vibrer : c’est ce qu’il aime vraiment.

impulsion.metal@gmail.com

MiKe


