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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Recycl’Art par Pascale Lecoeuvre 
 
Jusqu’au 10 novembre prochain, une sélection d’œuvres de Pascale Lecoeuvre est visible à l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut. Toutes ont été réalisées grâce au recyclage de nos déchets. Sacs, 
bijoux, objets décoratifs, corbeille, mobilier, ..., il y en a pour tous les goûts ! Pascale Lecoeuvre s’est 
investie avec beaucoup de passion et d’imagination  dans leur transformation ! Une belle initiative et un 
message sur la place de nos déchets dans notre société. L’entrée est libre et gratuite !  
 
Le recyclage au service de l’art 
« Recycl’Art », tel est le titre de l’exposition des œuvres de Pascale Lecoeuvre, à découvrir actuellement à 
l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, au sein de ses locaux à Saint-Amand-les-Eaux. Une 
exposition qui nous sensibilise au tri de nos déchets. Plastique, aluminium, verre, …, ou encore réutilisation 
d’éléments divers comme un vieux jean que Pascale Lecoeuvre s’amuse à détourner et à transformer en 
une corbeille pleine d’humour ! Les matières recyclées sont nombreuses et l’imagination de Pascale 
Lecoeuvre débordante ! Par le recyclage au service de l’art, Pascale Lecoeuvre participe joliment au 
respect de notre planète. Pour celles et ceux qui s’en souviennent, Pascale Lecoeuvre avait exposé, en 
décembre dernier, une série d’aquarelles extraites de son comte imaginaire « Amandine, petite fée à Saint-
Amand-les-Eaux ». Un second vient de sortir : « Secrets d'Orchies et de Pévèle,  Maïlys et la boîte à 
malices ». Tous les deux sont en dépôt-vente à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut. Une belle 
idée de cadeau à l’approche des fêtes de fin d’année !  
 
Informations pratiques 
L’exposition des œuvres de Pascale Lecoeuvre « Recycl’Art », est visible jusqu’au vendredi 10 novembre à 
l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, au 89 Grand’Place à Saint-Amand-les-Eaux, de 10h à 12h et 
de 14h à 17h du mardi au samedi, fermeture le jeudi matin. L’entrée est libre et gratuite. Retrouvez 
l’actualité complète de l’Office de Tourisme sur www.tourisme-porteduhainaut.com ou sur sa page 
Facebook ! Soyez le premier à connaître les visites guidées, randonnées ou autres temps forts organisés… 
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