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lES ARTiSANS D’ART
Domaine de l’architecture et des jardins :
Atelier vitrail & mosaïques - Laurence Charlot, Vitrailliste et Mosaïste
Aymeric Louvet, Sculpteur et Tailleur sur pierre
Vertesculptures - Jacques Aubert, Sculpteur végétal
 

La Ville de Dinan accueille les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) dans le 
cadre privilégié de l’Abbaye de Léhon, avec la volonté d’offrir une meilleure visibilité 
au secteur des métiers d’art et de valoriser des savoir-faire précieux.  

À cette occasion, 36 artisans seront présents dont plusieurs créateurs dinannais. Ces 
derniers constituent le patrimoine vivant de la Ville, lui ayant permis d’obtenir en 2019 
le label « Ville et Métiers d’art ».

En 2023, le thème choisi par l’Institut National des Métiers d’Arts (INMA) est "Sublimer 
le quotidien". Au sein des ateliers, les créateurs subliment la matière et poétisent le 
réel en objets qui viennent enrichir notre quotidien. 

Découvrez la richesse de leur savoir-faire, venez échanger, pratiquer ou flâner !

Reflets de Paille - Dominique Chesnel, Marqueteuse de paille
Nicole Eude, Marqueteuse
Anne Lecorguillé, Marqueteuse de paille
Atelier de poche – Nicolas Guéguen, Sculpteur
Thomas Turner, Sculpteur métal
Mara Dominioni, Sculptrice
Dounia Caquet, Peintre en décor
Atelier des siècles - Michel Le Faucheur, Restaurateur
Fil de Bois - Carine Losay, Vannière
Yvon Geffroy, Tourneur sur bois
Agathe Briqué, Doreuse ornemaniste
Laetitia Desmond, Doreuse à la feuille d’imitation
Agapantiss, Anne-Gaëlle Racapé, Tapissière d’ameublement

Domaine de l’ameublement et de la décoration :

JEMA 2023



Or Soi Couture - Cécile Brandily, Brodeuse et Couturière
Brune de Juin - Anne Sophie le Gall, Brodeuse d’art
Véronique Van-Brabandt, Créatrice textile
Atelier Les Toiles Filantes - Marie-Pierre Puybaret, 
Tisserande à la main
Vertissage - Claire Aubert, Tisserande

Domaine du textile : 

Mathilde Bernard, Céramiste
Barbara Daeffler, Céramiste
Lucie Crouan, Céramiste
Coralie Mézières, Céramiste

Domaine de la céramique :

Domaine du papier, graphisme et impression :
Brigitte Touvron, Graveuse

Atelier Morgane Chouin - Morgane Chouin, Graveuse
Baroudeur - William Gicquel, Photographe

Julie Mainguet, Photographe
Denis Gente, Photographe et Artiste sonore 

Domaine de la bijouterie :
Florence Eliard, Bijoutière d’art

Dopo - Aline Scamps, Bijoutière et Accessoiriste upcycling

L’art du métal : 
L’Art du Fer et du Damas - Christophe Simon, Coutelier d’art

Chris Henriques Création, Couturier flou, Tailleur 
pour dame

Tartine de Laine – Jessie et Lynda Ruçay, Modélistes et 
Couturières floues

Domaine de la mode et accessoires : : 

+ d’informations sur les métiers et artisans présents



Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont aussi l’occasion de créer un pont 
entre créateurs et public : des démonstrations et ateliers de découverte sont ainsi 
proposés le vendredi aux scolaires et tout au long du week-end pour les visiteurs.

DÉMONSTRATiONS

ATEliERS
Ateliers gratuits • Ouverts à tous, sur inscription auprès du service Culture de Dinan : 
culture@dinan.fr | 02 96 87 40 65  •  Durée : 1h30 (Jauge limitée à 10 personnes)

Atelier tissage – par Marie-Pierre Puybaret :

Atelier broderie – par Cécile Brandily : Atelier modelage terre – par Barbara Daeffler :

• Stationnement interdit dans le bourg de  Léhon, 
mais conseillé au parking des Vieilles Tours 
(Tennis-Club).
• Petite restauration par l’Association du Marché de 
Noël de Léhon.
• Les salles situées au 1er et 2e étage de l’Abbaye 
ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

Vendredi 31 mars : 14h-18h30
Samedi 1er et Dimanche 2 avril :  10h30-18h30

Abbaye Saint-Magloire de Léhon
Place Abstatt – Léhon, 22100 DINAN
Entrée gratuite

Durant cet atelier vous pourrez réaliser un petit tissage sur un support cadre en bois ou sur un 
carton, avec une technique simple mais créative en matières, couleurs, reliefs ou à plat. 
Vous serez ensuite autonome pour le refaire chez vous. 

• Samedi 1er avril : 14h30 à 16h
• Dimanche 2 avril : 16h à 17h30
Tout public - à partir de 8 ans
atelierlestoilesfilantes.com

Initiation à la broderie sur un métier 
traditionnel de 3 mètres. 

• Samedi 1er avril : 16h30 à 18h
• Dimanche 2 avril : 11h à 12h30
Tout public - à partir de 7 ans 
orsoicouture.com

Modelage d’une pièce en argile : animal, créature 
imaginaire ou petite forme architecturale.

• Samedi 1er avril : 16h à 17h30
• Dimanche 2 avril : 14h à 15h30

Tout public - à partir de 8 ans 
barbaradaeffler-ceramique.com

11h : Broderie par Cécile Brandily 
11h30 : Dorure à la feuille d’or par Agathe Briqué  
12h : Modelage terre par Barbara Daeffler  
14h30 : Modelage terre par Barbara Daeffler 
15h30 : Broderie par Cécile Brandily
17h : Dorure à la feuille d’or par Agathe Briqué 

11h : Modelage terre par Barbara Daeffler 
12h : Dorure à la feuille d’or par Agathe Briqué 
14h : Broderie par Cécile Brandily
15h : Dorure à la feuille d’or par Agathe Briqué  
15h30 : Broderie par Cécile Brandily
17h : Modelage terre par Barbara Daeffler 

Samedi : Dimanche :


