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Métiers d’art

ATELIER D’AQUARELLES

Tisserande sur un métier à bras, c’est avec
plaisir que je vous accueille dans mon
atelier niché au cœur d’un hameau du 19e.
A la manière des peintres fauves, je tisse des
matières nobles comme l’alpaga, le yak, la soie,
le mérinos, le lin ou le coton, que je transforme
en vêtements ou en objets d’ameublement.
Chaque pièce tissée est unique. Ouvert les
après-midi et sur RDV.

Ouverte depuis 12 ans, de mi-juillet à miseptembre, la galerie se situe au 12 rue
des Grands Sables au Pouldu à proximité
immédiate de la Maison-Musée du Pouldu. Elle
présente des aquarelles plus particulièrement
consacrées au littoral du pays de Quimperlé (Le
Pouldu, Doëlan, la Laïta...).

Tél. : 06 26 70 59 41
fil.soi.mk@gmail.com
www.filetsoi.fr
Fil & Soi

CLOHARS-CARNOËT

CLOHARS-CARNOËT

Galeries d’Art

Métiers d’art

11 rue du Vallon - Le Pouldu (29360)
Tél. : 06 78 66 95 62
annettesauliere.artiste@orange.fr
annettesauliereart.wixsite.com/annettesauliere-art
Annette Saulière
L’artiste a toujours représenté la nature
dans son travail. Très peu d’humains y sont
présents. Le dessin a pris une grande place
dans son envie de rendre visible l’invisible.
L’artiste utilise la peinture acrylique mais pas
seulement... la gravure, l’encre, la céramique,
la sculpture.
Ouverture :
01/01/2018 au 31/12/2018 sur rendez-vous

Galeries d’Art

FIL & SOI

Ouverture :
01/01/2018 au 23/12/2018,
de 14h00 à 18h00
Ouvert du lundi au samedi

ATELIER D’ARTISTE
ANNETTE SAULIÈRE
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CLOHARS-CARNOËT

12 rue des Grands Sables
Le Pouldu (29360)
Tél. : 02 99 30 09 79 - 06 07 96 70 32
nadinelescoat@hotmail.com

Ouverture :
01/07/2016 au 30/09/2018

LA STATION

Rue des Grands Sables
Le Pouldu (29360)
Tél. : 06 59 89 77 37
La Station

Pour faire le plein d’originalité, direction La Station.
Vous serez accueilli par une équipe de créatrices qui carburent à la passion.
Ici rien n’arrive par container. Bijoux, vêtements, sacs, vaisselle, accessoires déco sont
créés et fabriqués avec le coeur et les mains de gens du coin. Des talents débridés, qui
transforment la matière première. La Station, l’essence même de l’ARTisanat.
Ouverture : 01/07/2018 au 02/09/2018
Le lundi de 15h30 à 19h30
Du mardi au dimanche de 10h30 à 13h00 et de 15h30 à 19h30

CLOHARS-CARNOËT

Galeries d’Art

LE TRÉVOUX

Métiers d’art

PARC DE SCULPTURES
AR VEVENN II RONAN SUIGNARD

GALERIE DES GRANDS SABLES
21 rue des Grands Sables
Le Pouldu (29360)
Tél. : 06 07 13 69 30
bernard@demiaux.com
www.demiaux.com

Ouverture :
De juin à septembre de 15h00 à 19h00
Ouvert du mercredi au samedi, et sur RDV

Dans un parc paysagé (collection de roses anciennes), présentation de 40 années de travail
des granits et des marbres polychromes en taille directe. Sculptures contemporaines.
Flâneries méditatives, atelier poétique. Accueil de groupes et visites guidées avec lecture
poétique envisageable sur RDV. Fermé de novembre à Pâques.

Ouverture : 07/04/2018 au 05/11/2018, de 14h00 à 19h00
Ouvert du jeudi au samedi ou sur RDV

MELLAC

MELLAC

Galeries d’Art

Métiers d’art

EXPO AT HOME

28 Kergall (29300)
Tél. : 02 98 71 84 02 - 06 66 12 69 77
renee.toupin@orange.fr
Renée Toupin

Assidue à la peinture et à la gravure, je vous invite a venir découvrir mes travaux,»At
Home», au cœur de la campagne Mellacoise, à deux pas du Manoir de Kernault. La
maison n’affiche pas d’horaires mais passez à l’improviste, au gré d’une balade ou prenez
RDV! Je me ferais un plaisir de partager cette passion avec vous!

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Sur RDV - Ouvert toute l’année

ARTISTES ET ARTISANS D’ART

Demiaux nous invite à une réinvention du
paysage breton. Son parcours sur les rives de
la Laïta est non seulement une invitation au
voyage d’été au Pouldu, c’est aussi un voyage
dans le temps des aventures colorées de
Gauguin dans ces mêmes lieux.

Bel Air (29380)
Tél. : 02 98 71 94 75
www.ronansuignard.com

SÉBASTIEN GROSSET
POTIER CÉRAMISTE

5 Kerflec’h d’An Traon (29300)
Tél. : 06 28 05 81 28
sebgrosset@hotmail.fr
Sébastien Grosset potier-céramiste
Sébastien Grosset, potier céramiste, vous
accueille dans son atelier de Mellac du lundi au
samedi. Vous pourrez découvrir l’atelier ainsi
que l’étendue de ses créations en céramique
qui reflète son savoir faire artisanal.
Expo-vente à l’atelier.

Ouverture :
01/01/2018 au 31/12/2018,
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Ouvert du lundi au samedi
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MOËLAN-SUR-MER

Métiers d’art

QUIMPERLÉ

Métiers d’art

ATELIER 11

PoEma

6 rue Isole (29300)
Tél. : 09 54 45 69 47
Atelier 11

ARTISTES ET ARTISANS D’ART

23 rue Louis Le Guennec (29350)
Tél. : 02 98 35 20 78 - 06 84 35 62 91
emmavial@gmail.com
PoEma atelier de poterie et céramique
PoEma atelier de poterie et céramique.
Vaisselle et objets de décoration tournés
et décorés à la main, en grès, faïence et
porcelaine.
Travaille également sur commande.
Selon le cycle de production, vous pouvez voir
la potière à l’ouvrage.
Ouvert tous les jours en été sauf le lundi.

Ouverture :
01/01/2018 au 31/12/2018,
de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
Ouvert le mardi, jeudi et vendredi

QUIMPERLÉ

Métiers d’art

AU FIL DES AIGUILLES
Tél. : 02 98 39 14 02
irene.jegou@orange.fr
aufildesaiguilles.fr
Au fil des Aiguilles

Bienvenue chez Irène, Au Fil des Aiguilles.
Venez partager sa passion des Arts du fil et
notamment de la laine (de pays, Irlandaise,
Katia, Cachemire...)
Créatrice avant tout, elle saura vous « aiguiller
» pour vos projets textiles.
Couturiers et tricotteurs, vous trouverez
également dans la mercerie d’Irène tout le
nécessaire pour vos futurs ouvrages !
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Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Du mardi au samedi, de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 19h00
Fermeture : Lundi - Dimanche

Dans le quartier historique de Quimperlé, au bord de l’Isole, dans une maison du XVIème
sciècle, venez découvrir l’Atelier 11, un collectif de créateurs locaux, passionnés par
l’artisanat d’art. A l’écoute, vous y serez accueilli par un des 11 créateurs de la boutique
pour une découverte de chaque univers, à regarder ou à emporter !

Ouverture : Ouvert du mardi au samedi, 10h00-12h00 et 14h00-18h00 toute l’année
sauf décembre : 7j/7 et juillet-août : 7j/7, dimanche de 10h00 à 15h00

QUIMPERLÉ

Métiers d’art

BROD’UP

7 rue Brémond d’Ars (29300)
Tél. : 02 98 71 28 59 - 06 81 39 81 24
brodup29@gmail.com
brodupboutique.fr
Brod’Up

Brod’up vous propose l’embellissement ou la personnalisation de vos textiles ainsi
qu’un large choix d’articles brodés (T-shirts brodés aux couleurs de Quimperlé, créations
originales Brod’up...). Venez visiter l’atelier. Claudie vous accueillera dans son univers et
pourra confectionner pour vous un produit personnalisé ou un souvenir de Quimperlé.

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018 de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Le lundi et mercredi de 14h00 à 19h00
Le dimanche de 9h30 à 12h00

QUIMPERLÉ

Métiers d’art

QUIMPERLÉ

Métiers d’art

ATELIER DE CÉRAMIQUE
EDUARDO CONSTANTINO

L’ÉPICERIE DES ARTS

8 place Saint Michel (29300)
Tél. : 09 72 57 41 80 - 06 81 50 99 47
epiceriedesarts@ovh.fr
www.ode-rose.fr
Epicerie des Arts

28 rue Savary (29300)
Tél. : 02 98 39 03 85
constantino.ceramique@gmail.com
Eduardo Constantino

Ouverture :
01/01/2018 au 31/12/2018 de 10h00 à 19h00
Fermeture :
Le dimanche en juillet et août
Le dimanche et lundi hors saison

QUIMPERLÉ

Galeries d’Art

ASSOCIATION MONA KERLOFF
24 rue Savary (29300)
Tél. : 06 32 29 70 66 - 02 98 96 29 40
asso.monakerloff@gmail.com
Mona Kerloff Quimperlé

Fondée en 2005 dans le sillage des éditions
d’art du même nom, Mona Kerloff est aujourd’hui
une association d’artistes organisant des
évènements culturels autour des arts plastiques.
Portes ouvertes des ateliers, expositions collectives
temporaires, marché des petits formats (Art 5 )
etc... entretiennent les objectifs premiers : faire
se rencontrer les créateurs et diffuser l’art
visuel.
Ouverture :
01/01/2018 au 31/12/2018
Evènements ponctuels chaque saison

L’EPICERIE DES ARTS, un lieu où l’Art se déguste.
Boutique d’Artisans Créateurs, Espace convivial de dégustation de thés & cafés
d’exception bio, épicerie de produits bio en vrac et d’Artisans Producteurs, stages
Céramique, Botanique, Reliure, dessin & peinture, théâtre 7-12 ans, Espace bien-être.

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018, de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00
Fermé le lundi et le dimanche

QUIMPERLÉ

ARTISTES ET ARTISANS D’ART

En plein cœur de Quimperlé, l’atelier d’Eduardo
Constantino est posé dans un écrin de verdure.
Le céramiste y expose des grès et porcelaines
de haute température. Pièces uniques aux
émaux de couleurs rares, décoratives ou
utilitaires, tels que bols, coupes ou théières.

Métiers d’art

ATELIER BOUTIQUE DE
CRÉATEURS Ô JADIS
5 rue Savary (29300)
Tél. : 06 51 93 71 02
sylvieojadis@gmail.com
Atelier Ô Jadis

Atelier Boutique accueillant des créateurs éco-responsables, située sur l’axe des expos,
face Chouchou. ICI que du fait-main, dans le coin, et issu de la récup : siège, meuble,
bijoux, sac, accessoires mode et déco, vêtement unique. COURS CREATIFS (patine et
rénovation siège) 35 € à 40 € la 1/2 j, prêt outils, cours, matériaux de base inclus). Vive le
DIY. Sur RV en dehors si besoin.
Ouverture :
01/01/2018 au 31/12/2018 de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00
Fermeture le dimanche et lundi
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QUIMPERLÉ

Métiers d’art

QUIMPERLÉ

Métiers d’art

PAON

CAFÉ RÉCRÉ

26 rue Brémond d’Ars (29300)
Tél. : 02 98 06 93 15
atelierdars@gmail.com
boutiquepaon.fr
Paon

6 rue Brémond d’Ars (29300)
Tél. : 06 72 46 12 72
anne.sleiman@hotmail.com
Café-Récré

ARTISTES ET ARTISANS D’ART

En famille, en solo ou entre amis, le café-récré
vous accueille pour vos goûters, ateliers, fêtes
d’anniversaires. Convivialité et simplicité sont
de mise. Expos ou discussions, il se passe
toujours quelque chose dans ce café un peu
spécial.

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018.
Le lundi,mardi, vendredi et samedi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le mercredi de 14h00 à 18h00
Fermeture : Jeudi - Dimanche

Paon est une boutique/atelier lumineuse et conviviale qui se renouvelle régulièrement et
vous propose le travail d’une quinzaine de créateurs.Du fait main made in France. Vous y
trouverez de quoi satisfaire vos envies.

Ouverture :
01/01/2018 au 31/12/2018, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 - Fermé le lundi

RIEC-SUR-BÉLON

SCAËR

Métiers d’art

Métiers d’art

SABOTERIE DE CORNOUAILLE

9 ZA de Kermorvan (29340)
Tél. : 02 98 06 40 69 - 06 58 55 97 11
contact@sabot-breton.com
www.sabot-breton.com
Saboterie de Cornouaille

La saboterie de Cornouaille est une des dernières saboteries traditionnelles de France
et la seule en Finistère. Confortable et indispensable pour le jardin, découvrez le Sabot
Breton et «marchez les pieds dans la nature».
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Métiers d’art

Ouverture :
01/01/2018 au 31/12/2018, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 - Ouvert du lundi
au vendredi

ATELIER LA MAISON PAMPILLE ARTISTE CARTONNISTE
8 rue Louis d’Or (29390)
Tél. : 06 99 86 34 30
denischedaleux@hotmail.fr
denischedaleux.blogspot.fr
Carton créations Denis Chedaleux

Voilà déjà 20 ans que le carton me travaille.
Glané dans la rue, au gré des poubelles, ayant
souvent voyagé à travers le monde, le carton
est un matériau issu de la nature, puis recyclé,
un don de la cité que je transforme, découpe,
colle et que j’assemble selon l’inspiration du
moment pour faire de l’énergie, de l’imaginaire,
de la poésie.
Ouverture :
01/12/2018 au 31/12/2018

À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

SCAËR

PONT-SCORFF

Galeries d’Art

Galeries d’Art

ATELIER D’ESTIENNE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

GALERIE MUSÉE RENÉ
METAIRIE

1 rue Terrien (56620)
Tél. : 02 97 32 42 13
communication@atelier-estienne.fr
www.atelier-estienne.fr
Atelier d’Estienne - Centre d’art
contemporain

47 rue Jean Jaurès (29390)
Tél. : 02 98 59 40 81 - 06 84 82 88 70
rene.metairie@orange.fr
René Métairie

Ouverture :
Toute l’année le mercredi de 10h00 à 12h00 et
de 15h00 à 18h00
Juillet/Août mercredi et jeudi aux mêmes heures

PONT-SCORFF

Métiers d’Art

LA COUR DES MÉTIERS D’ART
8 rue Prince de Polignac (56620)
Tél. : 02 97 32 55 74
contact.lacour@gmail.com
lacourdesmetiersdart.com
Cour Des Métiers d’Art

Dans une superbe boutique-galerie, en entrée
libre, au cœur de notre village de charme,
venez découvrir la créativité bouillonnante de
70 artisans français contemporains. Découvrez
la diversité des métiers, matériaux (verre, cuir,
bois, céramique, textile), la qualité du savoir
faire et l’imagination d’artisans inspirés !

Ouverture :
01/01/2018 au 31/12/2018
du mercredi au samedi 10h00-13h00 et
14h00-18h00
le mardi, dimanche et jours fériés de 1400-18h00

Logé dans un bâtiment du 16ème siècle, l’Atelier d’Estienne est un espace d’exposition,
de production, de diffusion et de médiation de l’art contemporain sous toutes ses formes.
La programmation d’exposition de l’Atelier d’Estienne est enrichie tout au long de l’année
de concerts, conférences, lectures et autres événements ponctuels, en lien avec la création
et la culture contemporaine.

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018 de 14h30 à 18h30
Fermeture : Lundi

PONT-SCORFF

ARTISTES ET ARTISANS D’ART

Galerie d’expositions : plus de 600 modèles
d’appareils photos à partir de 1860 et photos
de la Cornouaille des années 60. Egalement
galerie de minéraux de Bretagne et du monde
entier. Collection exceptionnelle de Staurotides.
Galerie personnelle de peinture.
Ouverture en saison les mercredis et jeudis de
10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.
Entrée libre.

Métiers d’art

EYRAUD DELISLE
PORCELAINE

5 clos des Hirondelles (56620)
Tél. : 02 97 32 53 00 - 06 47 04 36 11
contact@idceram.com
www.idceram.com
Eyraud Delisle Porcelaine

Les décors créés dans mon atelier sont entièrement réalisés à la main. Vous pouvez
personnaliser vos objets utilitaires, décoratifs, fresques et plaques de maison...
Esprit graphique et humoristique, voici mon style! Cours à l’année et animations pendant
les vacances scolaires pour enfant et adultes: décoration sur porcelaine, sculpture/
modelage en terre.

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018, de 14h30 à 19h00
Fermeture : Dimanche
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