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L'association des Ébénistes Créateurs de Bretagne 

 
A sa création, en 2004, l’association compte 13 artisans membres fondateurs. 
Certains de ces ébénistes sont déjà fabricants de mobilier contemporain, d'autres souhaitent 
se tourner vers cette activité, en complément ou à la place de leurs travaux quotidiens 
(restauration de meubles, copie d'ancien, agencement…). 
 
L'émulation créée par ce regroupement professionnel unique en France, les contacts 
engendrés suite aux expositions et travaux en commun ont eu plusieurs conséquences : 
 

 Le nombre des adhérents à l'association en augmentation jusqu’en 2008 est 
maintenant stable (environ 25 adhérents)  

 L'association est un partenaire reconnu dans le domaine des métiers d'art au niveau 
régional. Elle est soutenue par des institutions (Conseil Régional de Bretagne) des 
chambres consulaires (Chambre de Métiers du Morbihan, Chambre Régionale de 
Métiers de Bretagne) et une organisation professionnelle (Ateliers d'Art de France). 
L'association a signé, en 2014, un partenariat avec le Lycée des Métiers d'Art Bertrand 
du Guesclin à Auray. 

 Depuis 2017 ECB est partenaire de la Marque Bretagne pour promouvoir la création 
régional sur ce réseau labelisé 

 Les partenariats et participations à des formations et projets collectifs ont permis à 
certains des artisans de valider leur envie de pratiquer la création de mobilier 
contemporain comme activité principale et d'augmenter leur maîtrise du métier. 

 Les retours positifs suite aux expositions organisées par l'association ont permis de 
développer au sein de certaines des entreprises une politique plus volontariste de 
promotion. 

 Pour la communication autour des actions communes, l'association a créé différents 
outils, dont un nouveau site Internet en 2017 et une page facebook. Chaque adhérent 
profite également à titre individuel de cette valorisation de son travail. 

 
A noter que l'association, uniquement composée de membres masculins à l'origine, elle 
comptait ces dernières années jusqu’à 5 femmes et qu'alors que la moyenne d'âge des 
fondateurs était de 50 ans, aujourd'hui plusieurs adhérents ont moins de 30 ans. 
Depuis 2016 la présidence du bureau s’est mutée en coprésidence qui est en parité 
homme/femme depuis 2018 
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L'exposition de Mobilier contemporain à Vannes  
 

 
En 2006, la première édition, qui occupait une seule salle du Château de l'Hermine à Vannes, 
réunissait une dizaine de créateurs, exposant une vingtaine de pièces, meubles et objets. 
 
En 2018, pour la 13ème édition une quinzaine d'exposants proposeront une cinquantaine de 
pièces, sur l’ensemble des trois salles d’exposition. 
 
Chaque année, l'association propose à un ou plusieurs artistes ou artisans d’art de partager 
l'exposition. L’association invitera cette année le Studio LeR, designer en pierre de lave 
émaillé et La Berlue, créatrice de luminaire. 
 
Ce rendez-vous annuel et gratuit attire chaque année de très nombreux visiteurs : un peu 
plus de 800 en 2006, plus de 1 500 en 2007 et sont plus de 2 000 depuis 2009 

 
Renseignements pratiques 
 
Exposition dans les salles du rez-de chaussée du Château de l’Hermine, 8 rue Porte Poterne à 
Vannes 
 
Dates : du samedi 20 octobre au dimanche 04 novembre inclus  
 
Entrée Libre 
 
Horaires d'ouverture :  tous les jours de 10 heures à 19 heures. 

 
Tous les exposants sont présents à tour de rôle et sont à la disposition des visiteurs pour 
échanger sur les créations présentées ou répondre à des demandes spécifiques. 

 
Lieu : Château de l’Hermine à Vannes.  
 
Vernissage : le vendredi 19 octobre à partir de 18 heures 30 (sur invitation) 
 
Contact 
Michel Rouart (Coprésident) Canlac 22130 Plancoët 

02 96 80 41 98 – 07 81 80 20 63 
michelrouart@sfr.fr 

uLi Rossbach  (Coprésidente) Coat Braz 22110 Trémargat  
02 96 36 56 40 - 06 35 73 58 65 
uli@koadbras.com 

 
Communication 

uLi Rossbach 06 35 65 58 65 – uli@koadbras.com 
site internet : http://www.ebenistes-createurs-bretagne.com 
facebook : https://www.facebook.com/ebenistescreateursdebretagne/ 

 
L'association est soutenue par le Conseil Régional de Bretagne, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Morbihan et Ateliers d'Art de France, en partenariat avec la Ville de Vannes , 
le Lycée des Métiers d’Art Bertrand du Guesclin à Auray et la Marque Bretagne 
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Quelques-uns des créateurs présents 

 
 
 

Alizee et Adrien NOBLET (29) 
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Jean Yves Hamelin (56) 

 
 
 

Francis VEILLEROT (35) 
 



Page 6/13 

 
 

uLi Rossbach et Philippe André (22) 
 

 
 

François JEANNES (29) 
 



Page 7/13 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Thierry Laudren (35) 

 
 

 

 
 

Quelques photos d’ensemble de l’édition 2017 
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Artistes invités 2018 

 
Studio LeR 

Lavastone designers 
Lydia Belghitar  

 
 

 
Le Studio LeR crée des objets du quotidien et travaille en collaboration avec des artisans et 
des prototypistes basés en France. 
 
Le bureau d’étude du Studio LeR permet de donner vie à l’ensemble des projets, du dessin 
au prototypeen passant par les plans, maquettes et images 3D. 
 
Notre méthode de travail et la complémentarité de nos expériences nous permettent de 
concevoir des produits contemporains et précieux. 
 
Dans l’atelier, le bruit de la pierre façonnée résonne. Tout juste sorti du four, l’émail posé 
sur la lave crépite. Dans les pots en verre, les couleurs poudrées des émaux, parfois pastels 
parfois vives, laissent libre court à l’imagination. Sur les établis, outils traditionnels et 
techniques modernes s’animent au service des artisans. 

 
 Studio LeR  
9B rue du 8 mai 1945 
22480 Saint-Nicolas-Du-Pelem 
33(0)6 09 40 11 09 
www.studio-ler.com 
studio-ler@outlook.fr 
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La Berlue Luminaires 

Imagination et Fabrication 

Leïla Abdel-Kader 

 Luminaires lunaires et poétiques, quand l’expression artistique se combine à un design 
utile et intemporel. 

 Atmo’sphère est une collection de luminaires qui se décline en lampes à poser, appliques, 
suspensions, liseuses et lampadaires.  
Dans les masques de lumière, il y a la collection. les expressifs qui illustre certaines 
expressions de la langue française comme Rire comme une baleine ou Être dans la lune.  
La seconde collection s’appelle « Les fruits de la mer ». Compositions de coquillages et 
crustacés glanés lors de promenades en bord de mer,  

 Ces masques sont tous interchangeables et laisse la possibilité au-delà de la personalisation 
de la lumière par sa forme, taille et couleur de les remplacer, de les collectionner… 

 
 

leila.abdelkader@laberlue-luminaires.fr 
7 La Bouie – 56350 Béganne 

06 63 88 07 16 
http://www.laberlue-luminaires.fr
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ÉBÉNISTES CRÉATEURS DE BRETAGNE – EXPOSANTS 2018 

NOM PRÉNOM ADRESSE C.P. VILLE TÉLÉPHONE ADRESSE INTERNET SITE INTERNET 
BOUREAU Gildas La Grande Voirie 44320 SAINT VIAUD 06 25 24 57 04  gildas@atelier-gildas.fr  www.atelier-gildas.fr   
BOURMAUD Richard 28 rue Felix Lemoine 44300 NANTES 06 13 56 13 53 rbmobilier@gmail.com http://ebenistebretagne.blogs

pot.fr/ 
BRAND’HONNEUR Yves 2, allée de la 

Nouette 
35230 SAINT ARMEL 02 99 62 12 58 yves.brandhonneur@wanadoo.fr  www.brandhonneur-mobilier-

contemporain.com 
EBEL 
 

Olivier 66, rue d’Anjou 44330  VALLET 06 87 17 84 74  dysformdesign@gmail.com  www.dysform.fr  

HAMELIN Jean-Yves ZI Keryado, 6 rue 
Francis Deporte 

56100 LORIENT 02 97 83 00 86  hamelin.agencement@wanadoo.fr  www.hamelin-
agencement.com 

JEANNES François Kerlary route de 
Grignallou 

29910 TREGUNC 06 82 08 54 13 francois.jeannes@laposte.net   

KOERS Daan 20, chemin de la 
cavée 

76840 ST MARTIN DE 
BOSCHERVILLE 

06 42 22 90 53 contact@daankoers.fr www.daankoers.fr  

LAUDREN 
 

Thierry 15, Bd F. Roosevelt 35200 RENNES 02 99 53 47 85  thierry.laudren@wanadoo.fr  www.thierrylaudren.fr 
 

MOISAN Jacques Gas de Bois 22 210  SAINT ETIENNE 
DU GUE DE 
L’ISLE 

02 96 26 64 96  jmoisan-bois@wanadoo.fr www.jacquesmoisan.fr 

MOTTE Jean-
Claude 

La Hutte aux 
Renards 

35410 SAINT AUBIN DU 
PAVAIL 

02 99 37 87 40 
 

jeanclaude-motte@orange.fr  

NOBLET Adrien 
Alizée 

19, route de Bénodet 29950 CLOHARS-
FOUESNANT 

06 83 81 53 01  
 

adrien.noblet@gmail.com   

PITE JEAN PIERRE 13, Place Saint-Sauveur 56400 AURAY 06 33 52 01 80  contact@jp-pite.com  www.jp-pite.com  

ROSSBACH 
 

Uli Coat Braz 22110 TREMARGAT 02 96 36 56 40 uli@koadbras.com  www.koadbras.com  

ROUART 
 

Michel Canlac 22130 PLANCOËT 02 96 80 41 98 michelrouart@sfr.fr  www.tiarkoat-ebeniste.fr  

SAILLARD Philippe Z.A. le Clos des 
Nouettes 

56800 LOYAT 02 97 93 06 65 philippe.saillard@wanadoo.fr  www.philippe-saillard.com 
 

VEILLEROT 
 

MEMBRE 

Francis 
 

DU 
 

La Passagère 
 

TREMPLIN 
 

35140 
 
 

SAINT HILAIRE 
DES LANDES 
 

06 73 07 18 18 
 
 

francis.veillerot@wanadoo.fr  www.francisveillerot.com 
 
 

WEISBECKER 
 

Julien 10 Kernastellec 56270 PLOEMEUR 06 88 44 34 30 atelier.xyloe@gmail.com  
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