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Les ébénistes-créateurs de Bretagne s’apprêtent
à investir la Chapelle d’Arradon

17 ébénistes-créateurs de Bretagne vont présenter leurs créations à
la chapelle d’Arradon, du 22 octobre au 6 novembre. Un rendez-vous
très prisé.

C’est un rendez-vous attendu par de fidèles collectionneurs et acheteurs de
l’Hexagone, impatients, chaque automne, de découvrir les nouvelles œuvres de
l’association des ébénistes-créateurs de Bretagne : du 22 octobre au 6 novembre,
17 exposants présenteront une cinquantaine de meubles et d’objets inédits à « La
chapelle », d’Arradon où ils ont prévu d’échanger avec les visiteurs et pourquoi
pas de répondre à leurs demandes spécifiques.

À lire sur le sujet

Déjà en 2016…

Autour d’Uli Rossbach, les artisans-créateurs, Richard Bourmaud, Olivier Ebel, Raphaël Loubaton et le sculpteur Cédric
Wittebolle, invité de cette 17e édition.

https://www.letelegramme.fr/morbihan/arradon/ebenistes-createurs-cultiver-un-savoir-faire-23-09-2016-11228587.php


Créée en 2004 par des ébénistes de Bretagne convaincus de la nécessité de se
réunir pour élargir leur visibilité, l’association réunit aujourd’hui 25 professionnels
du mobilier contemporain et des arts décoratifs associés : sculpteurs, ferronniers
d’art, marqueteurs, tapissiers d’ameublement, créateurs de luminaires,
designers…

Des artisans de renommée nationale
« Notre projet est unique en France » rappelle Uli Rossbach, coprésidente de
l’association, « nous rassemblons, dans un réseau local, des artisans qui ont une
renommée nationale. C’est une chance pour le public d’accéder à des œuvres
d’exception et c’est aussi un tremplin pour les jeunes créateurs désirant nous
rejoindre ». À l’exemple, cette année, du designer Evode Lizé, fabricant de
luminaires, et de Cédric Wittebolle, sculpteur de tableau en bois.

Côté scénographie, c’est Pascale Savey, qui est chargée de mettre en valeur
l’exposition intitulée « Contrastes » en référence, notamment, à la période
contrastée que nous traversons.

Pratique

« La Chapelle » d’Arradon, du 22 octobre au 6 novembre inclus.

Entrée libre tous les jours de 10 h à 19 h.

Contact : www.ebenistes-createurs-bretagne.com
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