COMMUNIQUE DE PRESSE - LES ARTS DU FEU –
28 sept 2017

Du jeudi 14 au dimanche 17 décembre 2017
Place de la Mairie - RENNES
10h00 -19h00
22e édition
Exposition de

52 professionnels des métiers d’art travaillant les matières transformées par le feu
26 céramistes, 11 verriers, 13 créateurs métal (dont 6 bijoutiers), 3 mosaïstes.
29 de Bretagne, 23 d’autres régions, 1 d’Europe (Espagne).
Pour une rencontre authentique : chacun présente son travail dans son stand, son savoir faire,
son univers personnel : du bol du quotidien à la sculpture pièce unique.
Certains de ces artisans d’art sont diplômés d'écoles prestigieuses, ont obtenu des prix, ont été lauréats
ou sont Maitres d’Art, Meilleurs Ouvriers de France.
Pour 2017 : la thématique du métal
- 13 créateurs métal dont 6 bijoutiers,
- un Pôle de démonstrations sur le travail du métal :
o Olivier Leclerc à la forge de tubes ;
o Yves Gil, ancien carrossier, pour une fabrication inspirée de la Celtie,
o l’Ecole Tanée De Ploërmel (orfèvrerie, bijouterie)
- des ateliers pour s’essayer à la mise en forme de cette matière
- une sculpture monumentale de Philippe Leray

Et aussi
L’Espace Galerie : exposition d’œuvres uniques, une par artiste/artisan, mise en scène dans un lieu
spécifique avec une scénographe renouvelée, inspirée de l’Opéra de Rennes, Atelier la Comète
(coopération avec Cap Insertion)
«Demandez nous la lune ! » : Jeu–concours pour imaginer et remporter l'objet de ses rêves.
Le «Lézard de nos 20 ans », œuvre de feu fabriquée en décembre 2015, de métal, céramique, verre, sera
exposée !
Un « Café Histoire » au Champs Libres/Musée de Bretagne sur le thème du travail du métal inspiré des
Celtes : le jeudi 14 décembre à 18h30

Et toujours
-

des espaces de convivialité : le Patio, l’ambiance de la Place….
Le picorage gastronomique : «Au Bol d’Art» avec des chefs étoilés Le Coq Gadby, l’Auberge du Pont
d’Acigné, Le Cours des Lices… qui vous permet de déguster dans un bol artisanal
La visite guidée pour découvrir à fond l’événement
La librairie Métiers d’art tenue par Ateliers d’art de France et sa maison d’édition
« Cinéma et Métiers d’art » : une sélection du Festival International du Fil Métiers d’art

Organisateur : Association « les Arts du Feu » (6 professionnels des métiers d’art), et un réseau de
bénévoles). En partenariat avec la Ville de Rennes et Ateliers d’Art de France

Contact : Martine Durand-Gasselin, présidente
02 99 89 18 10 info@lesartsdufeu.com

www.lesartsdufeu.com

