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L’édition 2018 des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) à Jugon-les-Lacs 
(Commune Nouvelle) qui se déroulera les 6, 7 et 8 avril 2018 s’intitule « savoir-faire et 
passion », deux mots choisis par les artisans qui nous font l’honneur d’y participer.

Ces mots représentent ce que leurs métiers, pourtant différents, partagent – le savoir-
faire – et ce qu’eux-mêmes, artisans, ont en commun – la passion qui les a conduit à 
exercer leur métier et continue à les animer.

Au-delà des notions nobles de compétence et d’expertise qu’évoque un savoir-faire, il 
y dans ce mot la suggestion implicite d’une somme de connaissances acquises dans la 
durée par la transmission d’un savoir – via l’enseignement, l’apprentissage, la famille – 
et la maîtrise progressive d’une technique ou d’un art acquis par l’expérience. Ainsi, 
le savoir-faire n’est pas perçu par les artisans comme un aboutissement, un résultat, 
mais comme une trajectoire, un voyage de longue durée au cours de laquelle leurs 
connaissances s’enrichissent, leurs techniques et leur adresse s’améliorent, au gré des 
rencontres, des découvertes, des échecs, des succès.

La passion, c’est le ciment qui lie leur « savoir » et leur « faire ». C’est cette émotion qu’ils 
ont pour le matériau avant qu’ils ne s’apprêtent à le transformer, cette curiosité qui les 
incite à expérimenter de nouvelles techniques, à rechercher de nouveaux maté riaux, de 
nouvelles formes, à évoluer avec les nouvelles technologies pour créer des objets uniques 
et de valeur, à la fois beaux et quotidiens.

Jugon-les-Lacs, Petite Cité de Caractère®, a ainsi le plaisir d’accueillir pendant trois jours 
12 artisans qui pratiquent un métier d’art. Venez vibrer au rythme de leur savoir-faire et de 
leur passion, car vous y découvrirez des métiers et des gens d’exception, des aventuriers 
qui tous ont choisi – ont pris le risque – de faire ce qu’ils aiment.

Les images et textes publiés dans ce document appartiennent aux artisans. Excepté pour  
la manifestation des JEMA 2018, ce contenu ne peut pas être utilisé sans leur autorisation.
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La Poterie de Sandra
Artisan Créateur
Sandra – La liberté entre les doigts

Sandra, qui a grandi avec le bruit du tour, utilisé 
par 4 générations de potiers dans sa famille, re-
produit les gestes développés avant elle par ses 
parents, grand-parents et arrière-grand parents. 
Ces gestes, elle les a perfectionnés au cours des 
enseignements qu’elle a reçus, qui sont impré-
gnés par l’environnement familial, classiques et 
validés par un programme scolaire privilégiant 
l’art et les techniques de poterie.

Dans l’atelier de poterie que Sandra a ouvert 
à Corseul en 2014, elle crée de belles pièces 
d’inspiration gallo-romaine – capitale des Co-
riosolites oblige. Ses oeuvres sont sobres mais 
colorées avec de belles formes épurées, qui leur 
permettent de prendre place dans la cuisine et 
donnent une note joyeuse et savoureuse sur la 
table. Sandra, aidée de son frère Corentin qui a 
rejoint l’atelier, anime des ateliers d’initiation à la 
poterie pour partager avec ses élèves le plaisir du 
contact avec la terre et du modelage.

La richesse de ce métier Sandra vous le fait 
découvrir au travers de ses différentes collections, 
de l’art de la table à la poterie de jardin sans ou-
blier les pièces sur-mesure.

Facebook : https://www.facebook.com/lapoteriedesandracorseul/

https://www.facebook.com/lapoteriedesandracorseul/
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Atelier de Frigg
Fileuse au rouet - Tisserande
Morgane, la fileuse de nuages

Frigg, la déesse nordique qui filait les nuages, 
n’est pas la seule inspiration de Morgane, fileuse 
au rouet et tisserande installée en Bretagne. Son 
grand-père, fileur normand qui a créé son propre 
musée, y a aussi contribué, en lui transmettant 
l’attrait des belles fibres et l’amour du geste 
lent et répété pour obtenir de belles étoffes. Le 
tissage et le filage sont ses techniques favorites, 
mais elle pratique des techniques de feutrage, 
teinture et impression végétale pour créer des 
pièces que l’on ne trouve nulle part ailleurs.

Morgane travaille elle-même la laine qui provient 
de petits élevages de moutons locaux. Elle la trie, 
la lave, la carde et la peigne, avant de la teinter 
avec des teintures végétales, de la filer au rouet, 
et la retordre en 2 brins. Son atelier propose de 
la laine en écheveaux ou pelotes, aux couleurs 
raffinées, des étoffes tissées sophistiquées et 
d’étonnantes compositions picturales sorties de 
l’imagination de Morgane.

Aux Jemas 2018, Morgane montrera et expli-
quera toutes les étapes de fabrication de la 
laine et les différentes manières de la tisser. Elle 
présentera également ses tableaux-créations.

Site Internet : https://www.atelierdefrigg.com/

https://www.atelierdefrigg.com/
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La fleur au chapeau
Modiste-Chapelière
Christine Despreaux

Christine, qui a toujours aimé confectionner 
des objets, a fait ses débuts de chapelière en 
créant d’abord pour sa famille. En 2012 elle 
s’est formée au métier de modiste-chapelier 
à Paris ; elle y a été initiée aux méthodes 
et techniques artisanales traditionnelles de 
fabrication des chapeaux, véritables accessoires 
de mode. Aujourd’hui elle travaille dans son 
atelier à Pluduno où elle imagine et réalise sur 
mesure des chapeaux. Pour les créer, elle utilise 
différents matériaux, tels que lainages, feutre, 
pailles, sisal, tissu. La création d’un chapeau 
comporte plusieurs étapes, de la conception du 
modèle – qui demande imagination et goût afin 
d’harmoniser la physionomie du client et ses 
exigences – jusqu’au gabarit, le moulage des 
formes sur supports (en bois ou de type « bardé » ) 
en passant par le garnissage et les finitions. 

Christine a un faible pour les chapeaux de la Belle 
Epoque des années 20. Ses chapeaux s’achètent, 
se transforment pour être personnalisés et peu-
vent également se louer.

Point de vente : Artiz’artistes - Jugon-les-Lacs

Adresse facebook : 
https://www.facebook.com/Christine Despréaux

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010727569769&hc_ref=ARQXifyLwToQDbYEMp4E4nZL-yXwN-omGDbxkP1IbFFUVhnkvI8MezTZwuwSyPYxAv4&fref=nf
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Atelier Tiretaine
Tisserande
Catherine Jouvin

De ses années d’étude à l’école des Beaux-Arts 
de Rennes, concentrées notamment sur la psy-
chologie des couleurs – c’est-à-dire comment les 
couleurs influencent les comportements, Cathe-
rine est experte dans le mariage des couleurs et 
des matières pour obtenir de belles harmonies 
associées aux plus douces sensations. Elle sait 
aussi combien le temps passé à créer une étoffe 
est de la valeur ajoutée. Catherine fait partie des 
60 tisserands professionnels qui exercent encore 
en France, dont 12 sont établis en Bretagne. Au-
jourd’hui elle fabrique de magnifiques plaids, des 
écharpes et divers objets tissés qui sortent tous 
de ses métiers. Ses modèles peuvent être faits sur 
commande. Aux Jemas 2018, Catherine présen-
tera l’histoire du tissage et des métiers à tisser, 
depuis les temps égyptiens jusqu’à nos jours. Elle 
expliquera les principes des différents métiers 
à tisser, et démontrera comment en choisissant 
fibres, tissus et couleurs elle anticipe sur la qualité 
et la beauté du produit final. 

Point de vente : Artiz’artistes - Jugon-les-Lacs
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Atelier Cerise Métallerie
Métallière d’art, Ferronnière
Simone Seebruch

Après s’être formée comme métallier à Saint- 
Malo en 2010, Simone a travaillé plusieurs années 
avec des professionnels connus dans ce métier 
(Labbé, Piton, Métafer). La base de son métier, 
c’est d’abord le dessin géométrique et artistique. 
Les phases de conception et d’esquisse sont 
nécessaires avant de mesurer, repérer et réaliser 
à la forge avec méticulosité des garde-corps, por-
tails, verrières, tables, chaises, etagères, etc. 
Simone adore travailler les différents métaux 
(acier, inox, alu). Le métal est pour elle une 
matière très versatile, qui se prête à la création 
d’une large variété d’objets, grands ou petits, 
avec volutes et courbes, et qui permet de pro-
poser des ouvrages sur mesure. Simone répare et 
restaure également, dans l’atelier qu’elle a repris 
d’un ancien forgeron. 

Exposera dans son atelier, centre bourg de Dolo

facebook : 
https://www.facebook.com/lacerisemetallerie/

https://www.facebook.com/lacerisemetallerie/
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Benoît J. Debert
Luthier quatuor
Diplômé de la prestigieuse école de lutherie fla-
mande d’Anvers (I.L.S.A.), et formé ensuite dans 
l’atelier de Pascal Gilis à Bruxelles, Benoît a une 
solide expérience dans la réparation et la fabri-
cation des instruments du quatuor et des contre-
basses. Spécialisé dans la recherche et l’étude 
de la lutherie flamande des 17e et 18e siècles, il 
se concentre sur la création contemporaine de 
violons, altos et violoncelles. Dans son atelier de 
Saint-Brieuc il crée de magnifiques instruments 
inspirés des modèles utilisés par les luthiers fla-
mands des 17e et 18e siècles et les interprète dans 
une création originale, mettant en oeuvre des 
techniques semblables à celles utilisées par nos 
ancêtres luthiers (Stradivarius, Amati, etc.). 
Il répare et entretient également les instruments 
pour leur assurer bon fonctionnement et longue 
vie. Quant aux instruments endommagés, son 
savoir-faire acquis en atelier lui permet d’évaluer 
les priorités et faire les meilleures recommanda-
tions à ses clients. 

Atelier basé à Saint-Brieuc (Langueux)
Site Internet : http://www.debertlutherie.com/

http://www.debertlutherie.com/
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Atelier Maja Guitares
Luthier guitares
Maxime Jan

Il est difficile d’imaginer le métier de luthier sans 
aimer la musique. C’est bien entendu le cas de 
Maxime qui, après le bac a poursuivi une solide 
formation de luthier d’abord à l’Institut techno-
logique européen des métiers de la musique 
(le Mans), complétée ensuite par un brevet des 
métiers d’art et un apprentissage chez des 
luthiers confirmés qui l’ont ensuite accompagné 
dans sa démarche personnelle professionnelle.

Passionné par son métier, alliant musique et 
travail du bois, Maxime a installé son atelier à 
Pléneuf-Val André. A côté des travaux de répa-
ration, maintenance et réglages qu’il effectue 
sur divers instruments à cordes pincées tels que 
guitare, basse, banjo, mandoline, etc. il est aussi 
passionément investi dans la création d’instru-
ments. Plutôt que d’utiliser des gabarits existants, 
Maxime fabrique lui même ses corps et manches. 
Le choix des formes, couleurs, matériaux et mé-
caniques se fait en concertation avec le client et 
selon ses goûts musicaux. Il en résulte un instru-
ment unique, à l’esthétique exquise, la finition 
parfaite et à la texture musicale prête pour un riff 
de blues, jazz ou rock.

Atelier basé à Pléneuf-Val André
https://www.majaguitares.fr

https://www.majaguitares.fr
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Les Ateliers du Rocher
Taille de pierre - Gravure - Sculpture
Lucien Mazé - Aymeric Louvet

Avant d’unir leurs forces, savoir-faire, et sensibilité 
dans les Ateliers du Rocher, Lucien et Aymeric 
se sont d’abord initiés aux métiers de la pierre – 
taille, gravure, sculpture ; ils se sont aussi formés 
à l’école des Beaux-Arts et en restauration de 
monuments historiques, et ont chacun perfec-
tionné leurs techniques en apprentissage en 
France et à l’étranger. Le travail sur la pierre, qui 
requiert une culture artistique et historique, une 
excellente maîtrise du dessin et de la géométrie, 
la connaissance des différents matériaux utilisés 
et rencontrés – calcaires, granits, marbres, etc. 
–  les fait voyager aux travers des siècles, des 
édifices et de leurs styles. Installés aujourd’hui à 
Créhen, ils proposent des réalisations sur mesure 
qui vont de la simple pierre de cheminée à la 
flèche des cathédrales, en passant par la gravure 
d’une lettre ou la conception d’une sculpture 
contemporaine. L’excellence de leurs réalisations 
leur permet de travailler sur des commandes de 
grandes entreprises de rénovation du patrimoine, 
d’encadrer des chantiers participatifs et de trans-
mettre aux futures générations de tailleurs leur 
passion pour ce beau métier d’art ancestral.

Atelier basé à Créhen

Site Internet : http://taille-pierre-bretagne.fr

http://taille-pierre-bretagne.fr
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Manuela Tréhorel
Tapissière
Manuela a suivi son parcours en apprentissage 
à côté de professionnels qui lui ont transmis 
savoir-faire, gestes et techniques. Sa rencon-
tre avec d’autres corps de métiers – ébénistes, 
décorateurs, par exemple – et notamment avec 
un grand tapissier-décorateur parisien l’ont dé-
finitivement convaincue du métier qu’elle voulait 
exercer . Elle a depuis 2010 installé son atelier 
de tapissier-décorateur à Saint-Alban où elle y 
rénove bergères, voltaires, fauteuils, crapauds, 
etc. et y conçoit ses propres créations (des pièces 
uniques, fauteuils, têtes de lit, paravents, tentures 
murales). En plus de la patience et de l’habileté, 
son métier requiert des compétences techniques 
et physiques. Des connaissances artistiques et 
un grand sens de l’esthétique y sont également 
nécessaires pour harmoniser lignes, formes et 
couleurs d’une pièce à rénover. Il faut y ajouter la 
connaissance intrinsèque des matériaux utilisés 
tels que tissus pour l’habillage des canapés, lits, 
fauteuils, et cuir, mousse, ouate, crin ou bul-
tex pour le rembourrage afin d’obtenir en final 
d’exquises réalisations, à la facture rigoureuse, 
sérieuse et efficace.

Atelier basé à Saint-Alban
Site Internet : 
https://atelier-manuela.jimdo.com/tapissier/

https://atelier-manuela.jimdo.com/tapissier/
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Yggdrasil Bijoux
Création de bijoux
Julie Marchand

Julie est créatrice de bijoux d’inspiration celtique 
et scandinave réalisés avec du fil de cuivre, du 
bronze , parfois du laiton, plaqué de métal ar-
genté et des pierres fines telles que l’ambre, la 
fluorite, le quartz rose, l’améthyste, la turquoise, 
la malachite, l’agate teintée, et encore bien 
d’autres. Elle utilise différentes techniques dites 
de « viking knit » (maillage viking) et « wire wrap-
ping » dans la réalisation de ses bijoux. Le « wire 
wrapping » consiste à tresser des fils de métal de 
différent diamètre en chaînes complexes ou bien 
tisser des filets, comme des résilles destinées à 
enfermer les perles et les gemmes. Les bijoux de 
Julie sont faits sans soudure ni abrasure. Le motif 
principal exploré par Julie dans ses créations est 
l’Arbre de Vie, un thème retrouvé dans plusieurs 
mythologies, dont la religion scandinave. Avec 
ses bijoux d’une élégance sobre, Julie nous en-
traîne dans un univers fait de poésie et de fan-
tastique. Ses bijoux sont uniques, tous faits main 
et peuvent être réalisés sur commande. 

Facebook : 
https://www.facebook.com/yggdrasilbijoux/

https://www.facebook.com/yggdrasilbijoux/


Les métiers d’art : savoir-faire et passion

JEMA 2018 : FUTURS EN TRANSMISSION 
Journées organisées par l’Institut National des Arts et Métiers

Jugon-les-Lacs – 6, 7, 8 avril 2018 

Jocelyne Lardoux-Bouvier
Sculptrice
De part le métier d’enseignante qu’elle a 
longtemps exercé, Jocelyne connaît le pouvoir 
de la transmission, notamment dans le cadre des 
ateliers d’écriture qu’elle a animés. Apprendre 
aux autres à structurer un narratif et y restituer 
les sensations qui y sont associés par la musique 
des mots, c’est une forme de sculpture. Jocelyne 
connaît aussi la magie des rencontres et com-
bien chacun peut y apprendre, puisque c’est de 
sa rencontre et de son amitié avec un sculpteur 
qu’elle est devenu sculptrice. Jocelyne aujour-
d’hui sait déchiffrer dans la matière brute des 
bois qu’elle choisit pour ses sculptures – prin-
cipalement des essences locales telles que le 
chêne, châtaignier, merisier, érable, et parfois du 
bois exotique – les formes onduleuses et harmo-
nieuses qu’elle va sculpter.
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Homesweethome
Ebéniste
Sean Bartley

Sean Bartley a créé son entre-
prise d’ébénisterie à Jersey 
en 1996, travaillant avec une 
entreprise familiale en Angle-
terre pour satisfaire la de-
mande croissante de clients.  Il 
a depuis installé son atelier à 
Jugon-les-Lacs où il fabrique 
tous types de meubles sur 
commandes, telles que cui-
sines, chambres à coucher, 
salons, mais aussi portes, cloi-
sons, volets, etc. Il rénove 
et réhabilite également des 
meubles anciens et s’associe 
occasionellement avec des ar-
tistes lorsque certaines pièces 
exigent une décoration bien 
particulière. Ses pièces sont 
uniques, toutes faites sur me - 
sure et réalisées sur com-
mande. Sean accompagne 
le client dans sa réflexion, 
l’implique dans la démarche 
de création et durant la fabri-
cation, valide avec lui croquis 
et esquisses, convient du choix du bois et de la teinte jusqu’à la pose finale. Sean vous invite dans son 
atelier des « Clairets » entre plans de travail et outils pour découvrir son métier.

Atelier basé à Jugon-les-Lacs, les Clairets                                            Facebook : Homesweethome-france 

https://www.facebook.com/sean1957/
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Lieux et dates de présentation

Au Foyer rural de Jugon-les-Lacs
l La Poterie de Sandra (Sandra Vincent) - 6, 7, 8 avril

l Atelier de Frigg (Morgane Lefevre) - 6, 7, 8 avril

l La Fleur au chapeau (Christine Despréaux) - 6, 7, 8 avril

l Atelier Tiretaine (Catherine Jouvin) - 6, 7, 8 avril

l Luthier quatuor (Benoît J. Debert) - 6, 8 avril

l Atelier Maja (Maxime Jan) - 6, 7, 8 avril

l Ateliers du Rocher (Lucien Mazé – Aymeric Louvet) - 7, 8 avril

l Yggdrasil bijoux (Julie Marchand) - 6, 7, 8 avril

l Jocelyne Bouvier (Sculptrice) - 6, 7, 8 avril

Dans leur atelier
l Cerise Métallerie (Simone Seebruch) - 6, 7, 8 avril 
Dolo - centre bourg, près de la mairie (voir plan)

l Homesweethome-France (Sean Bartley) - 6, 7, 8 avril 
Jugon-les-Lacs, Route de Dinan, direction Plancoët (voir plan)
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Espace projection films

Les visiteurs pourront visionner des films réalisés 
par les artisans eux-mêmes sur leur activité.

Il sera également possible de visionner le film 
« Un métier d’art pour moi » prêté par l’Institut 
National des Arts et Métiers (Inma) explorant 
les métiers d’art et les formations et voies 
professionnelles.

 


