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L’art, c’est une histoire de passion mais aussi de partage...

Plasticienne et cartonniste, je m’exprime par le dessin, la peinture 
et les matières recyclées comme le carton en valorisant l’écologie 
circulaire et le développement durable. Depuis des années, je raconte 
des histoires à travers chacune de mes œuvres mais il me manquait 
un petit quelque chose... J’avais l’envie et le besoin de diffuser mes 
techniques, de passionner d’autres personnes, de révéler des talents 
et de faire connaître très largement la joie de la création. Voilà toutes 
les ambitions du lieu que j’ai fondé et nommé «Toulaba, c’est ici».

«Toulaba, c’est ici» ! Un atelier qui voit se croiser des artistes accomplis, 
des dessinateurs en herbe, des adeptes d’activités manuelles et de 
simples curieux. Un lieu qui mêle convivialité, partage de valeurs 
simples et fortes, un lieu vecteur de liens mais aussi de grains de 
folie. On peut y apprendre à créer un fauteuil unique et sur-mesure en 
carton, à réaliser une boîte à bijoux à partir de matériaux recyclés ou 
à peindre ce qui nous anime, au plus profond de nous-même.

À travers mes cours et mes ateliers, je veux montrer que l’art est 
universel mais surtout à portée de main. Meubles, art de la table, 
objets du quotidien, tableaux.

Tout se crée et se fabrique quand on sait comment s’y prendre !

Véronique Valier,
artiste peintre, plasticienne et cartonniste, créatrice de “Toulaba, c’est ici”

Édito

© Ville de Conflans-Sainte-Honorine.



PARTIE 1
UNE ARTISTE, UN ATELIER, MILLE PROJETS
“Toulaba, c’est ici” est un lieu d’exposition, de création et de partage de talents
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Véronique Valier est née à Toulouse le 22 avril 1966, d’un 
père guadeloupéen et d’une mère martiniquaise. Elle vit et 
travaille à Conflans-Sainte-Honorine. Cette artiste puise son 
inspiration dans l’ensemble de ses continents d’origine : 
l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Elle aime conter des histoires ; les 
siennes et celles des autres.

Plasticienne professionnelle, inscrite à La Maison des Artistes 
depuis 2000, Véronique Valier crée depuis son adolescence. 
Sa passion artistique est une vraie vocation, un geste 
personnel, parfois intime, mais aussi social, voire politique. 
Elle a pu l’exprimer et l’a perfectionné en étudiant au lycée 
parisien d’arts graphiques Maximilien-Vox, puis à l’Université 
Vincennes-Saint-Denis, Paris VIII, et enfin, à celle de Saint-
Charles, Paris I. Après une intense période d’apprentissage et 
de création, de 1980 à 1992, elle cesse de peindre pendant 
presque neuf ans...

Puis l’envie rejaillit, et la motivation à peindre n’en devient 
que plus forte. En 2001, elle renoue avec ce souffle créateur 
et s’investit dans ses œuvres avec passion. Trois années plus 
tard, elle fonde «Toulaba, c’est ici», un espace de convivialité 
et de transmission, un atelier où l’on peut acheter ses 
objets, ses œuvres, mais aussi apprendre !

Les réalisations de Véronique Valier sont un croisement de la mouvance du DIY et de l’art de la récupération, aussi appelé 
« Recycl’Art ». L’artiste et pédagogue défend ainsi une « production écologique », et affirme son souci du développement 
durable, prônant une économie circulaire dans laquelle l’art a toute sa place.

Véronique Valier :

passion, création, émotion

PARTIE 1
UNE ARTISTE, UN ATELIER, MILLE PROJETS
“Toulaba, c’est ici” est un lieu d’exposition, de création et de partage de talents

QUELQUES RÉFÉRENCES

Performances artistiques : 
• Alternatib’Argenteuil, 2016.
• Nuit Blanche, 2014, à Artcoop etc.

Clichy-La-Garenne (92).
• Commémoration de l’abolition de l’esclavage, 

2006, médiathèque Jacques-Baumel,
Rueil-Malmaison (92).

Expositions personnelles :
• Centre culturel du ministère des Finances, 

2012, Paris 12e.
• Agence Les Ateliers du Voyage

(filiale du groupe Kuoni), 2012 Paris 7e.

Expositions collectives et humanitaires :
• Cœur d’Afrique, 2009 à 2011, MJC les 

Terrasses à Conflans-Sainte-Honorine (78).

Création de mobilier et de décor en carton recyclé :
• Salon Maisons et Objets Hall 1 Ethnic Chic, 

2013.

Création d’un logo en volume carton recyclé :
• CPA Experts, 2013.

Dossier de presse

© Karine Sonzogni
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«Toulaba, c’est ici», une maison dans laquelle toutes les formes d’art et donc d’artistes, peuvent laisser libre cours à leur imagination. 
Mais comme le processus de création nécessite souvent d’être bien accompagné, Véronique Valier a fondé son propre atelier.

Depuis 2004, l’artiste utilise le meilleur de la nature et les matériaux que l’homme ne juge plus bon d’utiliser pour imaginer, 
dessiner, peindre, sculpter et transcender.

Véronique Valier combine ainsi l’art du recyclage des matières, tels que le carton, la pâte de verre, le bois de palettes… pour 
créer des œuvres uniques, des objets usuels et décoratifs, ainsi que du mobilier aussi beau que résistant. C’est ce savoir-
faire et toutes les techniques associées qu’elle a choisi de partager à travers ses cours.

Inspirée par ses voyages et très attentive à l’écologie, elle ne peut plus concevoir un meuble ou un décor sans lui apporter 
son histoire personnelle et lui donner une seconde vie. L’artiste souhaite alors partager cette passion créatrice et montrer 
à ses élèves que la fierté et le plaisir du «C’est moi qui l’ai fait !» n’est pas inaccessible.

Les ateliers déco-écolo de “Toulaba, c’est ici”, ce sont donc des cours conviviaux, en groupe ou en solo, qui permettent d’intégrer de 
nombreuses techniques de création.

Ils peuvent être dispensés chez l’élève ou directement au sein de l’atelier.

Véronique Valier a choisi de faire du recyclage un art à part entière. Boîte à thé, porte-bijoux, plateau, décor mural… tout est 
possible quand on lie intelligemment techniques, juste utilisation des matériaux et idées novatrices.

L’atelier “Toulaba, c’est ici”,

pour que chacun devienne artiste

QUAND LE LIEU APPELLE LE PROJET

La naissance de l’atelier “Toulaba, c’est ici” est en 
fait liée à une acquisition immobilière originale. 
C’est en rachetant un corps de ferme datant de 
1836 que Véronique Valier se lance dans une 
démarche artistique globale. Son apparence 
atypique, son charme et son histoire lui donnent 
envie de redessiner une âme nouvelle à ce lieu : 
meubles, décoration, objets...

A l’annonce de son achat et de son projet, ses 
proches lui demandent : «Mais pourquoi habiter 
tout là-bas... ?». Le nom de la bâtisse, et donc du 
projet, était tout trouvé. 

Dossier de presse
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PARTIE 2
LES PROPOSITIONS DE L’ATELIER “TOULABA, C’EST ICI”
Des cours pour apprendre à créer soi-même à partir de matériaux recyclés : des meubles, 
des objets, des tableaux uniques.

© Karine Sonzogni
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«Toulaba, c’est ici» propose la création de meubles uniques, sur mesure et entièrement personnalisables.

Ces meubles peuvent être réalisés au choix en carton ou à partir de palettes récupérées : fauteuil, commode, étagère, casier... 
Des meubles solides et durables DIY.

200€ les 5 sessions de 2h (soit 20€ de l’heure).

Créer...

... son propre meuble

QUE COMPREND L’ACCOMPAGNEMENT 
“TOULABA, C’EST ICI” ?

Un suivi individuel à domicile (ou à l’atelier sur 
rendez-vous), depuis l’idée de l’élève jusqu’à la 
réalisation finale du meuble. «Toulaba, c’est ici» 
guide chaque élève de la conception du projet en 
carton ou en palettes à recycler, à sa réalisation.

Dossier de presse
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Révéler...

... ses talents artistiques

Dossier de presse

«Toulaba, c’est ici» repose sur les talents et le savoir-faire de Véronique Valier. L’artiste devient donc pédagogue et propose des 
cours de dessin et de peinture à domicile (ou à l’atelier sur rendez-vous).

Différents supports et techniques peuvent être utilisés selon les choix de l’élève : croquis, huile, aquarelle, encre

45€ la session de 2h (soit 22,50€ de l’heure).

QUE COMPREND L’ACCOMPAGNEMENT 
“TOULABA, C’EST ICI” ?

Un apprentissage en douceur des techniques de 
dessin et de peinture, quel que soit le niveau de 
l’élève. L’expérience et les centaines d’œuvres déjà 
réalisées par Véronique Valier sont un appui créatif 
solide .
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Les ateliers ...

... déco-écolo

Dans la lignée du recyclage, du home-staging et de l’Upcycling, «Toulaba, c’est ici» propose de créer ou de redonner vie à des 
matières et des objets délaissés.

Les objets décoratifs sont pensés et fabriqués dans une ambiance douce et conviviale.

Atelier à suivre seul à domicile (ou à l’atelier sur rendez-vous), en groupe de maximum 5 personnes à l’atelier sur rendez-
vous (ou gratuit pour la personne qui organise la session à son domicile).

45 € (par personne) la session de 2h (soit 22,50€ de l’heure).

QUE COMPREND L’ACCOMPAGNEMENT 
“TOULABA, C’EST ICI” ?

Véronique Valier apporte avec elle tout le matériel 
nécessaire à la création, pour le nombre de 
participants et les objets à réaliser.

Dossier de presse
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EN SAVOIR PLUS
Site de l’atelier : www.atelier-toulaba.com
Site de l’artiste : www.veroniquevalier.com
 www.facebook.com/toulabacestici  

 www.facebook.com/veroniquevalierartist
 fr.pinterest.com/veroniquevalier
 www.instagram.com/veroniquevalier 
 twitter.com/ValierVeronique   

 
Atelier “Toulaba, c’est ici”
85, rue Désiré-Clément

78700 Conflans-Sainte-Honorine

L’Atelier “Toulaba, c’est ici” est ouvert
du lundi au samedi, de 10h00 à 19h00 sur rendez-vous.

CONTACT PRESSE
Véronique Valier

E-mail : communication.toulaba@gmail.com
Tél. : 06 87 26 34 90 et 01 34 90 13 32




