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

et Gildas Dréano, I',un est ébéniste brestois, I',autre est vannetais
vice-président de l'association Ébénistes créateurs de Bretagne'

pierre Talec

et

Avec eux, on est bien loin de

la

gargantuesque armoire néobretonne de mémé. A mi-chemin entre
mobilier et æuvre d'art, les Ebénistes créateurs de Bretagne exPosent 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 rencontrer pour échanger des idées,
nartaoei des savoir-faire >, indique 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 exerCef )}.

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 >.

Êntretien
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rormes' leurs coureurs' res matériaux

cholsis...
Ouelles pièces allez-vous exposer ?
tôle d'acier' L'autre pièce est une table
Jà"pàiJti"-ii-pË"À. La premLere est en frêne et petit
bureau d'appoint dans les mêmes
basse, en orme et sy"oro,". ru tro,"aiè-Àe est un
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é!"à"t"" l"
uz Yo ro. s6 40, infoinlormatlons
"ri"renseignements et
cossoacF,
Èout r'"*po : catherine Delalande 06 11 30

Lli

lel

[o"oliu"'oi1ùg".ir'
60 28, Site interÀet:

*î*to"oo'"s"ot

ww

ebenistes-createurs-bretagne com

"^

