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MALESTROIT
PlAn Du cenTRe ville

 Démonstrations
Certains artisans 
d'art proposent des 
démonstrations de savoir-
faire. Lorsque ce moment 
privilégié est possible, cela 
est précisé par le symbole  
sous le nom du professionnel.

 Conférences

D SAMEDI - 15h (1h) 
Le Pass'temps

cOnFÉRence
Robert Uriac
artiste peintre-graveur 
et conférencier de l'histoire de l'art
« L'art de l'estampe »

D SAMEDI - 16h30 (1h30) 
Le Pass'temps

cOnFÉRence
Jean-Pierre Leconte
architecte du patrimoine
« Ville ancienne, ville fragile : 
les métiers aux bons soins de 
la cité »

 Découvrir
SAMEDI et DIMANCHE 
à travers les rues
Observez Betty Yon, poète-
graffeuse, et prenez le  
temps de lire les quelques 
mots qu'elle posera 
sur les pavés des rues 
malestroyennes.

ANIMATIONS
Assistez à des démonstrations de savoir-faire, à des ateliers 
de découverte, à des conférences et des visites commentées ! 
Les JEMA permettent de rencontrer des personnalités 
authentiques, porter le regard sur leurs outils, toucher du doigt 
leurs idées et leur créativité. Un moment privilégié de partage 
et d’ouverture...

Patrimoine
SAMEDI et DIMANCHE 

en libre accès 
de 14h00 à 17h00 

Dans l'église
 vISITe cOMMenTÉe vISITe cOMMenTÉe

Jean-Pierre Leconte
« L’Art des Sablières : 

sculptures bois et peinture »

SAMEDI et DIMANCHE 
en libre accès 

Dans l'église
eXPOSITIOneXPOSITIOn

« L’Art des Sablières : 
sculptures bois et peinture »

journées 
européennes 
des métIers 
dʼart

sublimer le 
    quotidien

2023

#JEMA2023
www.journeesdesmetiersdart.fr

MALESTROIT

gratuit, entrée libre
11h00 → 18h00

sam01.04→
dIm02.04

32 artisans dʼart

Grand mécène national En partenariat avec

PROGRAMME COMPLET

centre-ville



LES ESPACESLES ARTISANS D'ART
EXPOSENT
À MAleSTROIT

La Ville de Malestroit s'associe aux 
Journées Européennes des Métiers d'Art 
pour vous proposer une manifestation 
gratuite qui donne de la visibilité aux 
talents du territoire.

32 artisans d’art et artistes seront 
présents pour vous faire partager leur 
passion. En venant à leur rencontre, 
vous pourrez découvrir une multitude 
de métiers qui relèvent aussi bien de 
la création, de la restauration ou de la 
conservation du patrimoine. Les artisans 
sauront vous surprendre par leur savoir-
faire spécifique, quel que soit la matière 
travaillée. Ils effectueront devant vous 
des démonstrations accessibles à tous les 
visiteurs : création d'abat-jour, fabrication 
de ceinture en cuir, de bijoux, tissage, 
sculpture sur bois, céramique, mosaïque...

Toutes les activités sont proposées 
gratuitement : consultez le programme 
des animations, au dos de ce dépliant, 
pour ne rien manquer de ce week-end 
d'exception à Malestroit !

Durant tout le weekend, 
partez à la rencontre 
d’hommes et de femmes 
passionnés par leur métier 
d'art. Les professionnels 
malestroyens vous accueillent 
dans leur univers. Appréciez 
le travail des différentes 
matières, saluez l’audace 
d’une forme ou l’originalité 
d’un décor et participez à des 
démonstrations !
Ils sauront vous faire partager 
leur passion et leur savoir-
faire.

1   David Bignolet 
27 rue des Ponts

PHOTOGRAPHe TecHnIcIen
Photographe portraitiste, 
David travaille au quotidien 
avec ses clients pour créer 
des portraits qui capturent 
leur personnalité, leur 
caractère et leur beauté 
d'une manière créative et 
esthétique.

2   Art Nos Cuirs 
16 rue des Ponts

MAROQuInIeR
Arnaud fabrique ses créations 
entièrement à la main en 
utilisant principalement la 
couture au point sellier, sans 
machine. Un savoir-faire 
précis et rigoureux hérité de 
son père.

 EN CONTINU

3   Atelier Vents d'Oust 
10 rue des Ponts

ReSTAuRATRIce 
D’InSTRuMenTS À venT
Anne-Claire examine, répare 
et restaure les instruments de 
musique à vent : saxophone, 
clarinette, flûte, hautbois, 
trompette, trombone, cor...

4   Vulcain Verre 
9 rue des Ponts

veRRIeR À lA FlAMMe
Verre soufflé, filé ou sculpté, 
Jean-Noël est un artiste 
verrier qui réalise des pièces 
uniques inspirées de mondes 
fantastiques et oniriques.

 SAM 11h | 16h
 DIM 11h | 16h

5   Ananda Céramique 
14 rue Sainte-Anne

cÉRAMISTe
Ananda réalise au tour des 
tasses, bols, entonnoirs à 
confiture, beurriers à eau 
et bols à laine en grès. 
Des poteries utilitaires et 
décoratives aux teintes 
douces ou vives, aux aspects 
doux ou rugueux.

ÉPHÉMÈReS

A LES ATELIERS 
DE L'ÉCLUSE
Allée Gérard le Bouquin

Atelier Entrelacs
TAPISSIeR D’AMeuBleMenT

 SAM 14h30
 DIM 14h30

Bijoux Créargent
BIJOuTIÈRe - JOAIllIÈRe

Puy & Breizh Maroquinerie
MAROQuInIÈRe

 SAM 11h30 | 15h30
 DIM 14h | 16h30

D LE PASS'TEMPS
5-7 rue Sainte-Anne

Au Courtil "Betty Yon"
POÈTe-GRAFFeuSe

 SUR DEMANDE

Atelier de Caligraphie RL
cAllIGRAPHe

 SAM 11h | 15h 
 DIM 11h | 15h 

Canonical Studio
cAllIGRAPHe,  
PeInTRe en DÉcOR

Hélène Thuilliez
ARTISTe PeInTRe

Jean-Paul Dupas
ARTISTe PlASTIcIen

Marine Bonnier
lInOGRAvuRe

 SAM 12h

Robert Uriac
ARTISTe PlASTIcIen

 SAM 15h

C LE PRESBYTÈRE
rue du Presbytère

Bretagne Staff Diffusion
STAFFeuR ORneMAnISTe

Terre Maternelle
MODeleuR, 
SculPTeuR SuR TeRRe

E LA GRANGE 
À LOUISE
4 rue aux Anglais

Laurence Schlimm
cÉRAMISTe

MIMATAB 
Michel Mauvoisin
TOuRneuR SuR BOIS

 SAM 11h | 15h | 17h
 DIM 11h | 15h | 17h

Mosaic Harmonic
MOSAÏSTe

 EN CONTINU

H SALLE JÉHAN
Place du Dr Queinnec

Haiiro No Tsuki
BIJOuTIÈRe FAnTAISIe

L'atelier des 3 poules
FABRIcAnTe D’ABAT-JOuR

 EN CONTINU

La Fabrique de Volumes
FABRIcAnTe De MAQueTTeS

 SAM 11h30

La Photo Sabotée
PHOTOGRAPHe TecHnIcIen

Cristalchemia
veRRIÈRe Au cHAluMeAu, 
SculPTRIce SuR veRRe

Légendes
 voir

Assistez à la démonstration d'un savoir-faire 
aux heures indiquées.

 écouter
Participez à une conférence dans l'auditorium.

  découvrir
Parcourez le circuit et entrez dans l'église 
Saint-Gilles pour une visite commentée.

Besoin d'infos ? Une suggestion, 
des photos à nous transmettre ?
Contactez-nous !
En mairie au 02 97 75 11 75 ou mairie@malestroit.bzh
et sur notre site Internet : villedemalestroit.bzh

B L'ÉCHOPPE 
DE LUGH
13 rue des Ponts

Artcéliande Sculpture
SculPTeuR SuR MÉTAl

La Tisserie de Solunn
PASSeMenTIÈRe

 SAM 15h | DIM 15h

Ymagier Brocéliande 
Sculpture
SculPTeuR SuR BOIS

 SAM 15h30 | DIM 15h30

F LES ATELIERS 
SYLVESTRES
17 place du Bouffay

Yankadi Bijoux
BIJOuTIÈRe MÉTAuX PRÉcIeuX

 EN CONTINU

G LA NURSERIE
Place du Dr Queinnec

Atelier Cuirs et Légendes
SellIeR-HARnAcHeuR

 SAM 14h
 DIM 12h | 15h30

Lonille
BIJOuTIÈRe - JOAIllIÈRe

 EN CONTINU

Verre à la Flamme
veRRIÈRe Au cHAluMeAu

 EN CONTINU

NOS ARTISANS LOCAUX


