


Nadège BESNARD 
( anciennement Pagès )

Glaneuse d’éthique

Adepte depuis l’enfance de la récupération d’objets 
pour lutter contre le gaspillage, Nadège a de façon innée 
au fil du temps en marge de la vague verte, tissé un fil 
ténu entre art et écologie. Une philosophie de vie au 
quotidien qu’elle expose et transmet aux nouvelles 

générations…



Dans la mouvance des 

paysannes de Millet, 

glaneuses d’épis de 

blé rescapés des 

moissons pour 

survivre, Nadège 

BESNARD récupère 

depuis toujours les 

déchets de la société 

de consommation et 

leur donne une 

seconde vie en les 

magnifiant.



Ludiques, décalées, 
empreintes de poésie, ses 
œuvres stigmatisent avec 

humour les limites du 
progrès technologique 

vampirique et destructeur 
de l’environnement.

Le glanage devient acte symbolique.



« L’écologie pour moi est avant tout 
un état d’esprit créateur de sens, un 

besoin profond, une passion à 
partager pour aider tous ceux qui 
ont la même prise de conscience à 

retrouver nos vraies valeurs : 
l’utilisation raisonnée des bienfaits 

de la nature sous toutes ses 
formes. »



Après avoir suivi une formation en 
Arts Plastiques et Histoire de l’Art, 
Nadège BESNARD décide dès 1998 
d’animer des ateliers pour enfants et 
adultes.
Ateliers de création artistique et  de 
sensibilisation à l’éco responsabilité. 
Puis, elle crée son entreprise « éco-
logic-art » en 2005.



Nadège BESNARD crée des sculptures bio-
ethniques originales réalisées dans tous types de 
matériaux de récupération (bois, plastique, métal..). 
La technique d’assemblage est, elle aussi, 
respectueuse de notre environnement car elle 
s’effectue toujours avec des matériaux de 
récupération, alliée à des savoirs faire ancestraux 
naturels, économique et écologique. (Colle à base de 
farine, couture…)



Elle met en place des ateliers 
mobiles de recyclage accessibles 
à tous (d’une demi-journée à 1 
semaine) et rayonne dans toute 
la France. Le monde de 
l’entreprise lui ouvre ses portes.



A son actif depuis 2005:  Une centaine 
d’expositions en Provence, mais aussi en 

Afrique ou elle a contribué au 
développement d’une ressourcerie 

territoriale et au Mexique. La création 
d’œuvres géantes, de décors de stands et 
de manifestations événementielles ainsi 

que la décoration d’intérieurs d’habitats.



En 2014 : 1er séjour en Afrique. Découverte d’une communauté N’Dem.
De 2016 à fin 2017 : 2ème séjour. Développement d’un projet de valo-
risation des déchets pour la communauté dans le but de limiter l’exode 
rural et de donner l’autonomie financière. Formation, artisanat, 
alphabétisation, permaculture, centre de santé... 
En 2018 : Retour en France. Mise en veille de Eco-Logic-Art.
Nouvelle vie en Dordogne consacrée à son bébé…

En 2019 : Retour progressif à la vie 
d’artiste plasticienne.



Quelques liens vers des vidéos sur Internet

https://www.youtube.com/watch?v=f3YngrlzGbM
https://www.youtube.com/watch?v=ZwPTXUWAbQg

https://www.youtube.com/watch?v=89B3G6opGfs
https://www.youtube.com/watch?v=p_brjbqFIhw

https://www.facebook.com/Valorisationdechetausenegal/

https://www.youtube.com/watch?v=f3YngrlzGbM
https://www.youtube.com/watch?v=ZwPTXUWAbQg
https://www.youtube.com/watch?v=89B3G6opGfs
https://www.youtube.com/watch?v=p_brjbqFIhw
https://www.facebook.com/Valorisationdechetausenegal/
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