PROGRAMME DETAILLE DES JOURNEES
EUROPEENNES DES METIERS D'ART
5, 6 ET 7 AVRIL A PEILLAC
(Communauté de Communes du Pays de Redon)
Sise au croisement d'une ligne de 1ers ponts
sud-nord, sur La Vilaine, l’Arz et l’Oust
maritimes, et de la ligne de crête granitique des
Landes de Lanvaux qui traverse le Vannetais
d’Ouest en Est, la commune de Peillac est
depuis des lustres un pôle commercial et
artisanal reconnu. Ces dernières années, la
porte orientale des Landes de Lanvaux se
qualifie par l'émergence de nombreux
intermittents du spectacle vivant, et tout
particulièrement, par l'installation de nombreux
plasticiens et professionnels des Métiers d'art.
Ce contexte a amené la municipalité, les
artistes et artisans d'art peillacois à s'inscrire
aux Journées européennes organisées par
l'Institut National des Métiers d'Art, avec le
concours de la Chambre des Métiers du
Morbihan et de la Communauté de Communes
du Pays de Redon.
3 jours de rencontres et de découvertes dans un esprit festif : les Métiers d’Art transmettent
leurs savoirs-faire, les Métiers d'Art se mettent en scène, les Métiers d'Art font la ronde,
proposant au cœur de la cité une déambulation douce entre sept lieux d'animation rapprochée
de 10h à 22 heures le samedi et de 10h à 18h le dimanche

VENDREDI 5 AVRIL
APRES-MIDI: LES METIERS D’ART TRANSMETTENT
13h45 à 16h15:
-Découverte des Métiers d'Art peillacois par les enfants des écoles (Chapelle de la
Congrégation et ateliers du bourg)
SOIREE: LES METIERS D'ART SE METTENT EN SCENE
19h00 :
- La ronde des Métiers d'art: Ouverture des journées européennes à Peillac
19h-19h30 : Eglise Saint Pierre – Saint Sabulin
-Les savoir-faire des ateliers de restauration de retables, sculptures et peintures religieuses: le
retable majeur du 18e siècle de l'église et de la statue de Saint Sabulin par l'atelier Le Guel.
-Le savoir-faire des facteurs d'orgues: la restauration des orgues de la Chapelle de La

Mennais de Ploërmel par Yves Yollant avec le concours des Arts locaux peillacois et leur
installation dans la tribune de la nef de l'église de Peillac.
-Petit concert orgues et bombarde avec Wenceslas Hervieux et chant de Réveillez de la
période de Pâques
19h30- 20h : De la Maison du Sénéchal du 17è siècle transformée en médiathèque à la
Chapelle de la Congrégation
-Rapide survol de la réhabilitation du «grand Logis» au beffroi Henri 1V par les hommes de
l'art et du site d'accueil des journées européennes, suivi de démonstrations de savoir-faire à la
Chapelle par les métiers d'art peillacois (une quinzaine de professionnels)
20h-20h10 :
-Retraite aux flambeaux de La Chapelle à l’Atelier Terre d'en Haut de Lénora Le Berre,
céramiste
20h10-20h30 : Les Arts du feu
-Sortie «étincelante» des poteries de Lénora du four, suivie de leur colorisation progressive au fur
et à mesure de leur refroidissement (technique du raku), accompagnée de chants, d’orgues de
Barbarie (Morwéna) et de sonneries de bassins, si les joncs sont au rendez-vous...

SAMEDI 6 AVRIL
MATINEE DE 10H A 12H3O ET APRES-MIDI DE 14H A 19H
10h00 à 12h30 et 14h00 à 19h00 : Grand Logis (Médiathèque), place de l'église
-Accueil et exposition
Visite des ateliers des métiers d'art du bourg: la poterie de Peillac de Sean Miller, rue Marcel
Callo, l'atelier Terre d'en haut de Lénora Leberre (céramique), rue Monseigneur Trégaro, l'atelier
de lutherie de Christian Ridel (guitare flamenca), 14 rue Marcel Callo, l'atelier de Catherine
Gerbaud, rue Marcel Callo.
Chapelle de la Congrégation: Exposition sur les Métiers représentés à Peillac à l'aide de
kakémonos et de démonstrations de savoir-faire: Bruno Lesteven (tissage), Olivier Dumas
(tapissier décorateur), Elodie Leclercq (tapissier décorateur), Nicole Charpentier (décoration
textile), Eric Moine (tailleur de pierre), Marie- Christine Rouet (reliure et peinture sur verre), Jane
Killpatrick (décoration textile), Marwen (plasticienne).
Après-midi uniquement, de 14h à 19h
Salle polyvalente (derrière la mairie) : Métiers/ passion – présentation personnalisée toutes
les ½ heures par chacun des professionnels peillacois avec supports audiovisuels.
Taille de la pierre et sculpture (Eric Moine), Ebénisterie d'art (Alan Brelet), Poterie traditionnelle
(SeanMiller), Céramique ornementale (technique du Raku), Tissage (Bruno Lesteven), Teinture
naturelle et création textiles (Mathilde Letourneur, Nicole Charpentier), Reliure (Marie-Christine
Rouet), peinture/ décoration sur bois et sur verre (Catherine Gerbaud, Marie Christine Rouet),
Luthier (Christian Ridel).

NOCTURNE :
2OH30
Les Arts du feu: Atelier Terre d'en haut, rue Monseigneur Trégaro: Sortie «étincelante» des
poteries de Lénora Leberre
Dimanche 7 Avril
Programme analogue à celui du Samedi, mais avec fermeture des journées européennes à
18h.

Restauration sur place: 2 restaurants (Chez Antoine, la Ciboulette), une crêperie (La
Breizhoise), tous commerces alimentaires samedi et dimanche matin
Renseignements: mairie de Peillac (02-99-91-26-76)

