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L’association des Ébénistes & Créateurs de Bretagne
Les Ebénistes & Créateurs de Bretagne est un collectif d’artisanes et d’artisans d’art unique en son genre.
Il compte aujourd’hui 25 membres professionnels du mobilier contemporain et des arts décoratifs
associés. Il est à noter que depuis cette année le collectif a rajeunit depuis l’adhésion de 5 nouveaux
membres et le départ en retraite de quelques membres fondateurs. Depuis 2018, le bureau est présidé sur
le modèle de la parité femmes-hommes, les femmes représentant 25% des membres.
L’objectif principal de l’association est la promotion du mobilier contemporain, de nos savoir-faire, de notre
passion pour nos métiers, et bien sûr la mise en lumière de nos réalisations, mobilier et objets d’exception.
L’association a été créée en 2004 par des ébénistes installés en Bretagne convaincus de la nécessité de
se réunir pour agrandir la visibilité de leur propre vitrine de créations. Nous comptons à présent des
sculpteurs, ferronniers d’art, marqueteurs, tapissiers d’ameublement, créateurs de luminaires, designers…
Cette émulation collective, cette rigueur dans la gestion de nos expositions, ainsi que ce brin de folie qui
nous caractérise ont pour résultat :
- Une augmentation constante de nos adhérents, ce qui contribue au renouvellement
démographique du collectif.
- Une visibilité régionale de nos métiers qui sont souvent méconnus du grand public.
L’association est un partenaire reconnu dans le domaine des métiers d’art au niveau régional. Elle est soutenue par le Conseil régional de Bretagne, la Chambre régionale des Métiers de Bretagne, la communauté
de communes Vannes Agglo et Atelier d’art de France (syndicat professionnel des métiers d’art).
Depuis 2017 l’association est partenaire de la Marque Bretagne pour promouvoir la création régionale sur
ce réseau labellisé.
L’association s’est dotée d’un nouveau site internet, ainsi que d’une page Facebook et Instagram. Chaque
adhérent profite également à titre individuel de ces outils de communication.
Depuis toujours nous veillons à améliorer la qualité de nos expositions (communications, représentation
photographique des oeuvres, scénographie, commercialisation). L’association fonctionne avec les cotisations de ses membres et les subventions des partenaires, collectivités et acteurs publics.
Grace aux subventions obtenues un choix était possible de se faire aider dans certains domaines par des
professionnels quand le bénévolat des membres atteint ses limites au niveau du temps d’investissement
ou des compétences.

Un tremplin pour jeunes créateurs qui désirent
rejoindre le groupement a été mis en place
depuis quelques années. C’est le chemin qu’ont
emprunté 4 jeunes créateurs cette année, profitant ainsi de nos conseils, de notre expertise du
terrain et de la réputation d’excellence de notre
groupe au niveau régional voire national.
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L’exposition de Mobilier contemporain à Vannes ou Arradon (56)
L’année dernière nous avons exposé pour la dernière fois au Château de l’Hermine à Vannes, notre lieu
habituel depuis tant d’années, qui sera fermé pour cause de travaux pendant un temps. Nous recherchons
pour le futur une salle de remplacement pour nos expositions à Vannes.
Cette année pour la 17ième édition nous vous accueillerons à Arradon dans « La Chapelle », un lieu réputé
qui accueille tout au long de l’année des expositions d’art.
Dix-sept créateurs, dont 4 nouveaux membres présenteront une cinquantaine d’œuvres d’art inédits
durant deux semaines et trois weekend.
Le thème « CONTRASTES » nous rassemble cette année en référence notamment à la période contrastée
que nous traversons tous. Une invitation aux jours meilleurs, à la tolérance à l’intégration de différences…
Comme à chaque édition, l’association invite deux créateurs : Evode Lizé, créateur de luminaires,
et Cédric Wittebolle sculpteur de tableau en bois, nous feront découvrir leur univers cette année.
Ce rendez-vous annuel est gratuit. Il attire chaque année plus de 2000 visiteurs et est attendu par de
nombreux acheteurs et collectionneurs passionnés de toute la France.
De plus, des commandes personnalisées sont souvent négociées au cours de l’exposition, directement
auprès des créateurs.
Renseignements pratiques
Lieu d’exposition : La Chapelle d’Arradon
Place de l’église
56610 Arradon
Dates : du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre inclus
Entrée Libre
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10h -19h
Les exposants, à tour de rôle seront disponibles pour présenter, échanger, partager la passion de nos
métiers, commenter les œuvres exposées, et pour répondre aux demandes spécifiques.
Nos compétences permettent de réaliser des commandes sur mesure.
Vernissage : le vendredi 21 octobre à partir de 18 heures 30 (sur invitation)
Contact
Philippe Saillard (Coprésident): Z.A Le clos des nouettes, 56800 LOYAT
02 97 93 06 65– 06 84 08 24 85
philippe.saillard@wanadoo.fr
uLi Rossbach (Coprésidente): Coat Braz, 22110 Trémargat
02 96 36 56 40 - 06 35 73 58 65
uli@koadbras.com
Communication
uLi Rossbach 02 96 36 56 40 – uli@koadbras.com
site internet : http://www.ebenistes-createurs-bretagne.com
Facebook : https://www.facebook.com/ebenistescreateursdebretagne
instagram : https://www.instagram.com/ebenistes_createurs_bretagne
L’association est soutenue par le Conseil Régional de Bretagne, la Chambre de Métiers du Morbihan, la
communauté de communes Vannes Agglomération et Ateliers d’Art de France, en partenariat avec la
Marque Bretagne.
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Quelques-uns des créateurs présents

Jean Pierre PITE (56)
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Francis VEILLEROT (35)

uLi ROSSBACH (22)
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Richard BOURMAUD (44)

Olivier EBEL (44)
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Les nouveaux membres du tremplin

Paul LE HEN (56)

Jordan MONTGERMONT (44)
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Alexandre CRÉZÉ (22)

Raphaël LOUBATON (22)

8

Quelques photos d’ensemble de l’édition 2021 à Vannes (56)
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Artisants d’Art invités 2022
Evode LIZE
designer indépendant
De formation ingénieur en design de produits, et designer
indépendant depuis quelques années, je me pose la question
sur le rôle du designer à notre époque. Pour vivre sainement
et heureux, faut-il vraiment développer de nouveaux objets,
encore plus performants, nous donnant plus de confort ?
Alors plutôt que de me tourner vers l’uniformisation et la
productivité j’ai choisi de lier mon amour pour le bois et le design
au service de créations utiles et durables. Bien plus qu’un effet de
mode, j’ai le souhait profond de limiter l’impact de ma production
tout en participant à la création d’une économie plus intelligente.
Ce qui se traduit par la créativité, le choix des matériaux, la
manière de fabriquer, au même titre que l’esthétique. Une
mission remplie de défis et questions d’éthique, mais qui donne
du sens et apporte cette beauté dont notre société a besoin.
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Mes créations se basent sur l’utilisation de bois local, de matériaux
réemployés et recyclés, avec la naturalité comme source
d’inspirations. Ainsi j’utilise le cintrage à la vapeur, un processus
qui nécessite compréhension et respect de la matière pour révéler
l’essence même du bois, avec beaucoup d’humilité.
Chaque luminaire acheté c’est 3€ reversés à l’association
MiniBigForest, qui connecte les gens à travers la plantation de mini
forêts pour créé des éco-systèmes bénéfiques aux milieux urbains.

Evode LIZE
2 Burelle, 44330 La Chapelle Heulin
lize.evode@gmail.com
SIRET 84438189700017
tél: 06 25 65 21 25
https://www.artevenezzia.fr/mobilier/
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Cédric WITTEBOLLE
sculpteur sur bois

Le bois est d’abord un support vivant.
Je sculpte, brûle et texture,
afin d’obtenir une esthétique subjective,
entre fiction et réalisme, qui invite au
dialogue.
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Cédric WITTEBOLLE
Kerizan-Deur 56330 Pluvigner
cedwittebolle@gmail.com
SIRET 48457555000047
tél: 06 76 21 26 45
https://www.wittebollecedric.com
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PRÉNOM

BOURMAUD

NOM

4 la maison neuve

2 rue de la Fontaine

2 Kernavalet

7 bis impasse du petit paradis

TREMPLIN

51 La Passagère

Coat Braz

14 rue Alexandre Jardin

5 route de la chapelle

5 Villeneuve le Cap

La Théalais

4 rue Capitaine de
frégate Jollivet
PA du gros chêne

33 rue de Rive

1 domaine des prières

66 rue d’Anjou

28 rue Felix Lemoine

ADRESSE

44190

22460

22450

56100

35140

22110

56400

29950

56520

35310

56460

56500

35600

56190

44330

44300

C.P.

GORGES

ST.THÉLO

CAMLEZ

06 43 54 28 26

06 49 00 34 20

06 64 18 68 34

06 10 37 00 46

06 73 07 18 18

ST HILAIRE DES
LANDES

LORIENT

02 96 36 56 40

06 33 52 01 80

06 89 81 53 01

06 88 44 34 30

06 81 88 46 49

06 58 96 05 71

06 80 13 47 12

07 68 67 89 41

06 29 95 01 73

06 87 17 84 74

06 13 56 13 53

TÉLÉPHONE

TREMARGAT

CLOHARSFOUESNANT
AURAY

GUIDEL

CHAVAGNE

SERENT

BIGNON

REDON

BILLIERS

VALLET

NANTES

VILLE

https://www.guillaumetalmont.com

guillaume@guillaumetalmont.co
m
clement.leheno@gmail.com

contact@atelier-montgermont.fr

a.creze@gmail.com

contact@atelierrulinen.fr

paul.lehen@verrelinterieur.fr

Francis.veillerot@wanadoo.fr

uli@koadbras.com

contact@jp-pite.com

adrien.noblet@gmail.com

atelier.xyloe@gmail.com

mathieu@mw-luminaires.com

https://www.philippepoussetsculptures.jimdo.com

philippe-pousset@live.fr

https://atelier-montgermont.com

https://www.ac-steel.bzh

https://www.atelierrulinen.fr

https://www.verrelinterieur.fr

https://www.francisveillerot.com

https://www.koadbras.com

https://www.jp-pite.com

https://www.xyloe.fr

https://www.mw-luminaires.com

https://www.frenchfacto.fr

https://www.jonathan-bernard.com

https://www.dysform.fr

http://ebenistebretagne.blogspot.fr/

SITE INTERNET

jonathanbe@hotmail.fr

dysformdesign@gmail.com

ADRESSE INTERNET
rbmobilier@gmail.com
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