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Nulle part ailleurs pour se retrouver
entre ébénistes - Trémargat
lundi 18 octobre 2010

Avec eux, on est bien loin de la
gargantuesque armoire néobreton-

ne de mémé. A mi-chemin entre

mobilier et æuvre d'art, les Ebénis-

tes créateurs de Bretagne exPo-

sent leurs créations au château de

I'Hermine jusqu'au 1" novembre'

< Les ébénistes travaillent souvent

dans leur coin. Cette exPosition

nous Dermet d'abord de nous ren-

contrer pour échanger des idées,

nartaoei des savoir-faire >, indi-

que G"ildas Dréano, vice-président

de l'association.
La standardisation des meubles

actuels les pousse à se creuser les

méninges. ôe leur ornière créative

s'extirpent des mélanges savou-

reux de matières et de couleurs,

des chimères {aites de bois et de

métal. < 0n est dans l'exPérimen-

tal, on doit réinventer des codes si

on veut pouvoir continuer à exer-

Cef )}.

Des ré{lexions sont également

menées sur la récuPération des

matériaux ou l'utilisation de bois

locaux plutôt que d'essences

imoortéei au Prix fort' Tous les

meubles présentés sont à vendre.

r< Mais on est aussi là Pour faire

rêver les gens >.

> Pratique
Exnosition rnobilier
calnternnorair'', tcus les jou,-s

jusqu a'u 1 novembre de

l0 h à 19. att château de

I'Hermine. Jeudi 28 ûcfobre,

à i? h, canfër""nce
sur ie n:cÔiiiei-
t. nr'::' :r.t: a:r"2i i a:t Ë :a:i ;: c :"'

Êntretien
Uli Rossbach, maître ébéniste
iii. 
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o"li ,*it uu". finitiàn'éiotogique. ..1s 113vaillê pour des particuliers ou

des oroiess onnels, à la demanoe oÙ en création

voui"*poi"t oi".tol à'etposrlron \-'le part ar|eu's àVan'es
oui. c'est la 5 e édition o" 

""tt" ""pàJnion 
de mobrlier contemporain organlsée par

f";;;;ii";d;""É;Àùi"" i,eàt","-i" âietasne c'est la premLère rors-que i'v participe

et ie suis très enthousiasmée rlre a tleu Ou Zioctobre au 1 er novembr" 1 9-11t:3:r.1:
iù!";i;;. ;ï;;;"; v,"ôt+rit ébénistes de Bretasne v présentent des oeuvres creees

soécialemenl oour celle ma"r'estdl o1

OLer est I avanlage de cette associaiÔn ?

Les artisans sont individuallstes pài nut""' ils travaillent chacun.dans leur coin'

L'association s'est créée en 2005, t;ut J;abord pour échanger des dees' Ensuite est

venue I,envie de mener un""rOi-u-'OË" actrons de prômotion de nos activitéS

piài"!"i"î""i"".l"""ociution t'"ttaànJiout particutiorement à promouvÔir la création

dans le domaine du mobilier.
Q-i retrouve-t 01 comme lembres a

constjtuéed'unequinzainedemembresàsâcréation,ellelegroupemaintenantVjngt'
huit créateurs. Cinq d'entre eux sont tit"rià" 

"n 
côtes-d'Armor' autant dans le Finistère'

seot sont dâns te lr,,torbihan et onze en-i1"-"t-vlruin". Nulle part ailleurs mettra en valeur

iJ,Ë,ili*iiJiïi;;;i;;'-iunt-p"r-reurs rormes' leurs coureurs' res matériaux

cholsis...
Ouelles pièces allez-vous exposer ?

Jà"pàiJti"-ii-pË"À. La premLere est en frêne et tôle d'acier' L'autre pièce est une table

basse, en orme et sy"oro,". ru tro,"aiè-Àe est un petit bureau d'appoint dans les mêmes

é!"à"t"" l" "ri" 
a la fois ravie et impatrente d.e cette rffionlre oa "^ s6 40, info-Lli cossoacF, renseignements et inlormatlons lel uz Yo ro.
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