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Du jeudi 12 au dimanche 15 décembre 2019
Place de la Mairie - RENNES
10h00 -19h00
24e édition
Exposition de

52 professionnels des métiers d’art travaillant les matières transformées par le feu
30 céramistes, 9 verriers, 7 créateurs métal, 6 bijoutiers, 1 mosaïste,
25 de Bretagne, 27 d’autres régions, 1 d’Europe (Espagne).
Pour une rencontre authentique : chaque artisan /artiste 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.
En 2019, la thématique L’ EMPREINTE DU GESTE rend hommage au geste, à la terre, et
au graff si présent à Rennes.

- Pôle de démonstrations sur ce thème avec un dialogue entre
- JF BOULARD, céramiste, spécialiste du raku punk in situ, avec ses performances lors des fusions
et défournements spectaculaires, créant des matières étonnantes
- et J.CHAMBERT, graffeur rennais qui a développé une technique, jouant du perçage et de la projection
d’une manière instinctive, laissant place à l’accident, avec des bombes de peinture.

-

Atelier pour s’essayer avec Simon Pavec : «Ecriture, gravure et estampage d’argile», ouvert
à tous, petits et grands, pour participer à une œuvre collective et évolutive

Et aussi
L’Espace Galerie : exposition d’œuvres uniques, une par artiste/artisan, mise en scène dans un lieu
spécifique sous le Grand Chapiteau
«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 !

Et toujours
-

des espaces de convivialité : le Patio, l’ambiance de la Place….
Le picorage gastronomique : «Au Bol d’Art» avec les chefs des restaurants Le Coq
Gadby, Quintessence, Le Cours des Lices… qui vous permet de déguster dans un bol artisanal
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.
Avec l’aide de Cap Insertion

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