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Les Journées Découverte des Métiers d’Art 
à la Cité Pierre Louail, 

13-15 bd Franklin Roosevelt à Rennes 

 

La Cité Pierre Louail devient la Cité des Métiers d’Art de la Ville de Rennes… 

A l’occasion des Journées du Patrimoine, elle ouvre ses portes avec de nouveaux artisans en projet 
d’installation sur le site, qui viennent apprivoiser les locaux ! 

Chaque année, avec le soutien de la ville de Rennes et de la Métropole, les artisans d'art de la cité 
Pierre Louail ouvrent leurs ateliers. A côté d’eux, d’autres professionnels de Métiers d'Art d’horizons 
variés font des démonstrations et exposent leurs œuvres : 

Céramique, gravure, bijouterie, sculpture, dorure, couture création, restauration de faïence, 
tapisserie, ébénisterie, maroquinerie, lunetterie, métal... 

Chaque artisan d’art aura à cœur d’expliquer sa formation, son parcours, ses gestes, ses matières, ses 
matériaux, son matériel, ses outils. La plupart d’entre eux montreront une partie de leurs méthodes 
de travail pour mieux partager leur passion avec le public. De nombreuses pièces seront exposer pour 
le plaisir des yeux ou même acheter ! 

Cette année, un atelier vivant de céramique pour non seulement découvrir, comprendre mais aussi 
faire ! Les visiteurs pourront participer à des temps forts, focus sur l’histoire de la céramique puis se 
mettre en situation sur un tour, pour vivre le travail de la terre. 

Cet évènement sera aussi l’occasion de rendre un hommage à Gilles Pourtoy, luthier, décédé en mai 
dernier. Il était l’un des artisans d’art installé à la Cité Pierre Louail. 

La diffusion des films du FIFMA, toujours appréciée, est de nouveau programmée… 

Horaires Vendredi 18 septembre de 16h00 à 1900 
  Samedi 19 et Dimanche 20 septembre de 11h00 à 19h00 
 
En savoir plus 
 
https://www.facebook.com/groups/296759977947015/about/ 
 

 

https://www.facebook.com/groups/296759977947015/about/
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Les artisans d’art 
 

 

Alexandra G 
Graveur (linogravure, taille-douce, monotype) 

Depuis mon enfance, je touche à différentes pratiques artistiques. J'ai exploré différentes approches 
jusqu'à découvrir la technique du monotype qui m'ouvre à l'univers de l'estampe et la gravure.  
Je pratique maintenant plusieurs techniques artisanales de gravure : le monotype, la linogravure ou 
encore la taille-douce. J'aime mélanger et confronter ces techniques. 
J'apprécie le côté technique de la gravure qui m'interpelle, je maîtrise mon geste mais l'encrage me 
réserve toujours des surprises. Ensuite le passage à la presse opère sa magie et le résultat est attendu, 
inattendu mais toujours éblouissant. 
www.atelieralexandrag.com 
Facebook Alexandra G Artiste Graveur 

 

Atelier du doreur 
Doreur 

Depuis 1993, mon travail m’a amené à travailler sur un grand nombre d’objets en bois doré, 
appartenant à des amateurs, collectionneurs ou des musées. Ceci m'a permis de développer une 
grande expérience dans l’analyse, la conservation et la restauration de pièces très diverses dans le 
domaine du bois doré et polychrome, du XVIIème siècle à nos jours. 
Depuis quelques années j’ai été amené à m’intéresser de plus près à la création contemporaine. 
Il est devenu pour moi important de pouvoir faire vivre dans notre XXIème siècle la technique de la 
dorure à la feuille héritée des siècles passés. 
www.atelierdudoreur.fr 

 

Caroline Calloc’h 
Restauratrice de céramique 

A mon compte depuis 2011, je restaure tous types d'objets en céramique, c’est-à-dire : porcelaines, 
faïences, terres cuites, biscuits etc… toutes époques et tous styles confondus. 
Ma clientèle, qui s'étend désormais de Rennes à toute la Bretagne voir au-delà, se compose aussi bien 
d'antiquaires que de particuliers, de galeries et de collectionneurs. 
J'ai acquis mon savoir-faire de restauratrice sur plusieurs années en apprentissage entre Paris et La 
Gacilly. 
Parallèlement à mon métier de restauration, je développe également une démarche artisanale plus 
orientée sur la création d'objets décoratifs et le textile. 
caro.calloc.h@gmail.com 

 

Ellen COUASNON 
Céramiste 

Mon parcours dans le domaine des arts appliqués, design, architecture intérieure et arts graphiques, 
m'amène progressivement à la céramique. Cette discipline répond à ma soif de recherches et 
d'expérimentations et révèle mon goût de transmettre.  
La terre laisse s'exprimer les mains qui la travaille, l'énergie et la pensée. Un terrain d'expression 
immense. J'ai choisi la porcelaine et le tournage et développe mes recherches autour des notions de 
mouvement, finesse et texture. 
Instagram : ellencouasnon.ceramique 

 

 

http://www.atelieralexandrag.com/
http://www.atelierdudoreur.fr/
mailto:caro.calloc.h@gmail.com
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Dagot cuir 
Maroquinière 

Dagot cuir, c'est un atelier, du savoir-faire, de la créativité et la passion de la matière. Dagot Cuir, c'est 
plusieurs collections : 

• Exception, créations imaginées avec un ébéniste avec alliance des matières cuir et bois. 

• Hommage, créations inspirées de modèles anciens réactualisées au goût du jour. 

• Citadine, alliant praticité et durabilité. 

• Le sur-mesure : vous rêvez d'un sac, Marie vous le fabrique ! 
Dagot Cuir, c'est également une attention particulière à la matière utilisée : privilégiant la qualité et 
les circuits courts, le cuir sélectionné est tanné en France ou en Italie. 
Les sacs à main, sacoches et accessoires sont imaginés et conçus à l'atelier, à Guipry-Messac en Ille et 
Vilaine. Marie, suite à sa formation d'Artisan Créateur en Maroquinerie, y patronne, coupe, encolle, 
pique et bichonne ses modèles en mêlant durabilité et originalité. 
https://www.dagotcuir.com 

 

Françoise Dufayard 
Céramiste 

Née en 1960 à Lyon, à la fin des années 70, Françoise Dufayard étudie la céramique aux Ateliers de 
Fontblanche à Vitrolles puis travaille pour différents céramistes. 
A partir de 1988, elle installe son propre atelier de céramique à Rennes, boulevard Franklin Roosevelt. 
Ses grands plats carrés se rapprochent d’un travail de peintre, elle a développé une interprétation très 
personnelle de la technique de la terre vernissée (décors aux engobes sur terre crue, émail 
transparent) qui donne à ses décors une luminosité et une profondeur exceptionnelles évoquant les 
laques extrêmes orientales. 
Au cours de ses voyages (Népal, Inde, Birmanie, Thaïlande, Corée, Chine, Ouzbékistan, Tibet, Sri Lanka 
et récemment Japon) elle s’est particulièrement intéressée à la céramique asiatique. Son travail au 
pinceau, entre technique orientale traditionnelle et  recherche contemporaine, témoigne de cette 
rencontre.  
Nombreuses expositions et Master-Class à l’étranger (Royaume Uni, Inde, Espagne, Irlande, Pays Bas, 
Danemark, Allemagne, Japon, Grèce). Elle est présente dans les collections du Musée national de 
céramique, Sèvres (France) et de l’university of Wales (R.U.). 
Prix SOTHEBY’S (2006), Potfest in the Park Competition (R.U.) 
https://sites.google.com/site/dufayardceramics  

 

Christophe Hummel 
Bijoutier créateur 

Christophe Hummel dessine et fabrique dans son atelier, en pièces uniques, des bijoux contemporains 
en or et en argent, sertis de pierres précieuses, fines et ornementales, de perles de Chine et de Tahiti, 
de galets ou de bois. 
L’esthétique de ses bijoux est basée sur des lignes épurées, des contrastes géométriques, ou bien des 
évocations stylisées. Chacune de ses collections évoque un thème, une légende, une spiritualité.  
Christophe réalise votre bijou sur commande, d'après ses collections ou en élaborant un nouveau 
projet avec vous. Cela vous permet de choisir la pierre, le métal précieux et les finitions que vous 
souhaitez, pour vous offrir un bijou à votre image : unique ! 
www.ch-bijoutiercreateur.fr 

 

 

 

 

 

https://www.dagotcuir.com/
https://sites.google.com/site/dufayardceramics
http://www.ch-bijoutiercreateur.fr/
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Thierry Laudren 
Sculpteur sur bois 

Avec sa nouvelle collection, l’artiste Thierry Laudren explore les frontières entre l’objet et la sculpture, 
comme il le fait depuis plus de vingt ans. Le bois naturel et le blanc dominent, contrastés par des 
touches de noir. Tout est mouvement, tout est objet, tout est unique, poétique et élégant.  
Les sculptures forment un ensemble imaginé pour un espace défini. Elles deviennent une œuvre 
globale qui, ensuite, se disperse dans des intérieurs français, anglais, américains, chinois ou encore 
indiens.  
www.thierrylaudren.fr 

 

Lunedou, Lunetière 

La Fabrique de Lunedou est un "magasin-atelier" d’Optique-Lunetterie. Le but est de pouvoir y 
proposer une alternative au marché actuel de la lunetterie : 

• des montures "sur-mesure" aux personnes exclues de l’optique pour des raisons 
morphologiques auxquelles la standardisation offre des produits inadaptés (accidentés de la 
vie, visages différenciés...) ;  

• une série éco-responsable pour une clientèle de consomm'acteurs en quête d'alternative 
écologique et de préférence locale ;  

• des modèles uniques pour une clientèle en recherche de création et d'artisanat d'art. 
La fabrication artisanale de petites séries en lunetterie (ou du sur-mesure) consiste à allier des 
procédés de fabrications numériques (du dessin au fraisage) à un savoir-faire porté par le métier de 
lunetier (création, collage, assemblage, prise de mesures, utilisation de matériaux nobles). 
https://www.facebook.com/lafabriquedelunedou 
https://www.instagram.com/la_fabrique_de_lunedou 
https://la-fabrique-de-lunedou.business.site/#gallery 

 

Lyly rouge 
Couturière 

Je suis une couturière passionnée qui a créé sa micro-entreprise artisanale, Lyly Rouge, dans le 
domaine du textile valorisé. 
Je réalise des sacs à main travaillés en « modèles uniques » qui allient chic et pratique. Mais aussi des 
pochettes pour ranger et transporter son téléphone, ses lunettes, ses clés …, ainsi que des trousses de 
toilette et des porte-monnaies. 
Je valorise des chutes de production industrielle en local et conçoit mes modèles dans mon atelier en 
Bretagne. Alliant ainsi mes valeurs éco-responsables à mon activité, l’upcycling est devenu une 
nouvelle manière de créer et de partager. 
www.lylyrouge.fr  Facebook : @lylyrouge.fr Instagram : #lylyrouge 

 

Véronique Martin 
Sculpteur 

Après des études d’économie puis en sciences de l’éducation, j’ai été initiée à la sculpture auprès de 
mon père, sculpteur breton, j’ai dirigé l’atelier d’art Martin pendant 20 ans et en 2005, est née la 
collection « Blanche de Bretagne ». 
La vie des femmes, est le fil rouge de mes créations, qu’elles soient au travail, en fête, ou dans la 
nature : là où certains voient des racines, je vois des hordes de femmes, là où les rochers baignent dans 
les flots, je vois apparaître des sirènes. Les déesses mères, les Vierges noires, les pardons, processions 
et la voix envoutante des chanteurs bretons guident mon inspiration. 
De l’argile, du granit, éléments de la terre j’en fais mes matériaux. 
Ils passent par le feu, ou pas… 
www.blanchedebretagne.com 

 

http://www.thierrylaudren.fr/
https://www.facebook.com/lafabriquedelunedou
https://www.instagram.com/la_fabrique_de_lunedou
https://la-fabrique-de-lunedou.business.site/#gallery
http://www.lylyrouge.fr/
http://www.blanchedebretagne.com/
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Bertrand Mainguené 
Tapissier d’ameublement 

Installé à Rennes, au sein de la Cité Artisanale Pierre Louail, c’est après une formation en apprentissage 
et un poste de salarié, permettant d’acquérir de l’expérience, que j’ai ouvert mon atelier de tapisserie 
d’ameublement en 1991. 

Depuis cette période, le travail du tissu d’ameublement se décline de différentes façons : 

• Les travaux de restauration de sièges : réalisation de garnitures traditionnelles (ressorts et 
crin) pour du mobilier ancien. Travail de la mousse sur des sièges contemporains et des 
créations personnalisées. 

• La réalisation de rideaux, stores et voilages, de la confection à l’installation chez le client. 

• Tous les travaux de tissus tendus sur murs et plafonds. Pour une amélioration phonique et 
thermique. 

Tous ces projets sur mesures sont réalisés pour les particuliers, les collectivités, les entreprises, les 
architectes… 

www.tapissier-mainguene.fr 

 

Mylinh Nguyen 
Tourneuse sur métal 

Mylinh Nguyen est née en 1982 en Bretagne. Doublement diplômée des Métiers d’Art (DMA métal à 
l’ENSAAMA Olivier de Serres, et DMA textile à l’ESAA Duperré), elle est résidente aux Ateliers de Paris 
pendant 14 mois puis lauréate du prix pour l’Intelligence de la Main - Talent d’exception de la fondation 
Bettencourt-Schueller en 2013. Début 2015, elle part en résidence à la villa Kujoyama (Kyoto, Japon). 
Formée par Fred Barnley, elle développe un goût prononcé pour l’usinage des métaux cuivreux et met 
à l'épreuve des techniques traditionnelles de tournage.Son travail est représenté par la galerie 27 
Concept (Paris 7). 

www.mylinh-nguyen.fr https://www.instagram.com/mylinh_nguyen/ mylinh.nguyen@hotmail.fr 

 

Pauline Tanguy – Enilop 
Céramiste 

Après des études d’arts plastiques, j’ai décidé de me tourner, il y a 4 ans, vers la céramique souhaitant 
confronter le graphisme à la matière et travailler les volumes. Je me suis formée pendant 5 mois chez 
un potier dans le Morbihan. J’ai découvert la porcelaine, matière dont je ne peux plus me passer 
désormais. Je la travaille au tour. Elle est blanche et pure, légère et translucide, délicate et solide à la 
fois, ce sont ces qualités que je tente de mettre en avant dans mes créations. 
Il y a d’abord le travail du tournage, la recherche d’une forme avec une succession de gestes précis et 
délicats où un simple mouvement de doigts peut changer la forme de l’objet. J’aime aller à la limite du 
possible, essayer d’obtenir une finesse extrême avant que la porcelaine ne s’effondre. Vient ensuite la 
recherche des engobes qui sont un mélange de porcelaine et d’oxydes, c’est ainsi que je fabrique mes 
couleurs. J’essaie d’obtenir une variation harmonieuse de bleus, verts et gris.  
Après avoir trempé une partie de mes pièces dans cet engobe, je travaille sur le motif. Le dessin fait 
partie intégrante de mon travail. Je dessine depuis toujours. Je travaille la porcelaine comme un carnet 
à dessins en gravant l’engobe sur la terre crue. Je réalise les graphismes sur le vif et sans ébauche 
suivant la forme aléatoire du tracé de l’engobe. Les formes ne sont pas définies à l’avance, je sais où 
je commence mais je ne sais pas où je vais m’arrêter. Mon univers graphique oscille entre formes 
géométriques, abstraites et figuratives. Les personnages se mêlent aux végétaux, les triangles forment 
des architectures, les lignes deviennent rayures, un monde poétique et imaginaire prend alors vie... 
Après la première cuisson à 980 degrés, j’émaille l’intérieur des pièces et laisse l’extérieur tel quel pour 
garder un contact brut avec la matière et jouer sur le rapport mat/brillant. Puis les pièces sont cuites 
à 1300 degrés. 
https://www.instagram.com/enilop_ceramiste/  

http://www.tapissier-mainguene.fr/
http://www.mylinh-nguyen.fr/
https://www.instagram.com/mylinh_nguyen/
mailto:mylinh.nguyen@hotmail.fr
https://www.instagram.com/enilop_ceramiste/
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Les films de la FIFMA 

 

Raku Punk, réalisé par Denis Loulier 

Jean-François Bourlard se définit comme un potier créateur de sculptures, d’installations et de 
performances. Sa prédilection pour les procédés de cuisson hors norme guide sa quête de matières 
chaotiques. 
Depuis 2009, il réalise des cuissons atypiques et spectaculaires autoproclamées « Raku Punk », 
appellation d’origine incontrôlée. Cette pratique fait la part belle à l’expérimentation et l’improvisation 
comme en témoigne ce film, exempt de tout commentaire mais rempli de sonorités crépitantes et 
bouillonnantes. 
 
 

Quand le cœur tire au soleil, réalisé par Loïc Ferton et Virginie Luc 

Depuis vingt ans, Thierry Martenon façonne le bois dans son atelier du Désert d’Entremont. Son travail 
consiste à célébrer la lumière, à travers des sculptures poétiques pour la plupart abstraites. 
 
 

A fleur de peau, réalisé par Nathan Balut 

En Lorraine, au coeur des Côtes de Meuse, rencontre avec un artiste singulier. En marge de sa forge, 
Bertrand Lotti façonne dans le métal les ombres qui le hantent. 
 
 

Feu Eau Air, réalisé par Anne Murat et David Bart 

Au japon, Ysabel de Maisonneuve est fascinée par le contraste entre une nature à la fois si délicate et 
si violente. Avec des villageois, elle décide de couper des bambous et de les emballer dans des tissus 
de soie et de coton, devenant volumes-emballages protégeant leurs secrets… Là commence le Shibori. 
Feu, eau, air est le portrait en creux d’une artiste sensible, pour qui le geste est avant tout un acte 
spirituel 
 
 

Emmanuelle Manche, réalisé par Benjamin Kalyoncu 

Dans une ancienne cave qui jouxte sa maison, la céramiste Emmanuelle Manche a aménagé son atelier. 
Pendant des journées entières, la céramiste donne forme à des blocs d’argile. Ses mains semblent la 
prolongation de son inconscient. Sans le savoir tout à fait, Emmanuelle Manche dessine les ressacs de 
la mer avec lesquels elle jouait enfant. Au-delà d’un métier, se révèle une relation à la terre, qui trouve 
son origine dans les premiers pas de l’enfance comme un prélude à sa vocation d’artiste. 

 


