
Zouchia
Souchia WERNER
• Sculpteur Sur boiS/plaSticienne
Leïn tan - PLougonver
06 41 90 48 10 ≈ zouchiaw@gmail.com 

la bretoccitane
isabelle GaSparini
• créationS artiStiqueS en papier
3 rue de Crec’h ugen - BeLLe-IsLe-en-Terre
06 71 39 36 76 ≈ www.labretoccitane.fr 

cuirS Stl
Stéphanie hENRich
• Sellière/bourrelière
4 rue de callac - grâCes
06 71 09 66 41 ≈ www.cuirsstl.com

aZaRah - l’art et la matière
Sarah coriat
• peintre Sur verre
11 place du centre - guIngamP
06 82 17 83 87 ≈ sarah.coriat@yahoo.fr

claude le boulZec
• ébéniSte
Kervilly - gommeneC’h
02 96 52 30 01 ≈ www.ebeniste-boulzec.fr

au GrèS deS SaiSonS
Marine Joncour
• potière
6 venelle de Pors Coz Douar - PLoumILLIau
06 81 31 24 12
www.au-gres-des-saisons.pagesperso-orange.fr

KriStin le coZ-tribouilloY
• plaSticienne
17 rue Le Foll - PLouBezre
06 74 85 80 11 ≈ kristin.lecoz@gmail.com

arMorique vitrail
pauline le Goic
• vitrailliSte
3 rue Paul salaün - PLouBezre
07 83 47 28 61 ≈ www.armoriquevitrail.com

vent d’oueSt
christine truonG
• brodeuSe/créatrice acceSSoireS Mode
Perros-guIreC
06 84 93 17 30 ≈ www.ventdouest-creation.com

paStel en cheMin
christine philippe
• paStelliSte/aniMatrice
saInT-Quay-Perros
06 10 74 30 60 ≈ www.christinephilippe.vpweb.fr

alberta
pascale boMY
• peintre et plaSticienne
1 Clos du Léandy - TréguIer
06 01 97 60 27 ≈ www.albertab.com

Ker pioupiou
Yvonnig le GuillouX
• Sculpteur-céraMiSte aniMalier
7 rue renan - TréguIer
09 61 02 98 78 ≈ kerpioupiou.com 

anne le bail     • luthière
108 place du général De gaulle - TréguIer
06 58 82 01 52 ≈ www.luthiere.fr

au fil deS paGeS
Sylvie tarralle
• relieur d’art/reStauratrice de livreS ancienS
3 place du bourg - TréDarzeC
06 29 90 72 29 ≈ www.aufildespages.info

eSprit vaGabond
damien Journee - langoat
• photoGraphe
LangoaT ≈ 06 20 60 84 28
www.damien-journee-photographe-bretagne.fr

l’atelier Soleil
pascale le Gall
• couturière
7, rue de l’église - La roChe DerrIen
06 25 52 93 28

écorceS et âMe
florience le Mennec
• luthière      Troguéry
06 20 41 48 87 ≈ florence.lemennec@yahoo.fr

KoRigWEN
Geneviève tanGuY
• créatrice de biJouX de caractère

Le Cosquer - PommerIT-JauDy
06 08 92 59 52 ≈ www.korigwen.com

atelier fil de terre
cécile poiSSon     • céraMiSte
3 biez scolan - PLoëzaL
02 96 95 02 98 ≈ www.argile-bretagne.org 

Jean Minier luMinaireS
Jean Minier
• créateur de luMinaireS
PLourIvo
06 09 77 88 47 ≈ jeanminier-luminaires.fr

leS SantonS de Sainte-barbe
céline eSnee de la fouchardiere
• Santonnière
6 chemin des écureuils, le vieux bourg - PaImPoL
06 67 74 98 91 ≈ santonsbretons.artblog.fr

SculptureS buiSSonnièreS
Gérard tonneau
• Sculpteur/céraMiSte
36 rue de Beauport - PaImPoL
06 13 92 55 74 ≈ www.buissonnieres.eu

atelier du terron
amandine chelon     • potière
5 chemin du terron - PaImPoL
06 60 95 80 69 ≈ atelierduterron@gmail.com

aGnèS porMente     • peintre paStelliSte
22 chemin du gavel - PaImPoL
02 96 55 03 07 ≈ www.apormente.artogue.fr

quYen, le coureur de GrèveS
ngo-dinh-phu quYÊn
• photoGraphe
25 rue de l’église - PaImPoL
06 15 40 71 06 ≈ www.quyen-photo.fr 

la tour deS anGeS
Ségolène cavelot
• ciSeleur
9 rue vieille poissonnerie - PaImPoL

atelier eMauX et céraMique
bernard-régis durand
• céraMiSte
11 rue de la résistance - PLouBazLaneC
06 07 49 25 56 ≈ sites.google.com/site/
emauxetceramique

roc n’ bol
dominique GeneStout
• potier
14 rue des ecoles, Loguivy de la mer
PLouBazLaneC
02 96 16 18 24 ≈ www.rocandbol.com

Martine Mathieu    • taille-doucière/plaSticienne
6 rue de Kerbiriou - PLouBezre
06 72 92 86 56 ≈ www.martinemathieu.fr

ilaYKi
Zora fKihi
• StYliSte/créatrice teXtile
53 B rue Penn ar C’hoad - Lannion
06 49 44 41 64 ≈ www. ilayki.fr

KurioS illuStrationS
cyril Gicquel
• illuStrateur/GraphiSte
5 rue edgar de Kergariou - LannIon
07 82 18 34 02 ≈ kurios-illustration.blogspot.fr

atelier blanc
robert Meeder     • atelier d’art
venelle de l’enfer - LannIon
06 70 57 77 13 ≈ atelierblanc22.tumblr.com

Jutta biJouX
Jutta Schaeidt
• Maître orfèvre-biJoutier/Joaillier
7B place du général Leclerc - LannIon
06 10 70 27 44 ≈ www.monbijou-france.com

leS perleS de Sophie
Sophie reMond
• créatrice de biJouX en perleS
5, rue Cie roger Barbé - LannIon
02 96 23 78 50 ≈ www.lesperlesdesophie.com

ludivine artiSanat
ludivine calveZ
• peintre Sur porcelaine
2 rue honoré de Balzac - LannIon
06 03 45 83 25 ≈ ludivinartisanat.canalblog.com

le rire de l’arc-en-ciel
claude Gaillard
• créatrice biJouX, acceSSoireS Mode, déco
17 rue des Iles, Ile grande - PLeumeur BoDou
06 84 11 84 18 ≈ www.leriredelarcenciel.fr

cheZ Marinette
Marie-antoinette le calveZ
• artiSte peintre
24 rue de Pors gélen, Ile grande - Pleumeur Bodou
02 96 91 96 98 ≈ marieantoinette-lecalvez.fr

cédric boSSard     • photoGraphe
32 rue de la salle - Perros-guIreC
06 08 88 17 87 ≈ www.cedric-bossard.com

il est recommandé de téléphoner pour s’assurer des 
horaires des artistes et artisans d’art.

       retrouvez l’artiste sur Facebook

       stages, cours ou initiations
       Boutique/expo

vous êtes un artiste ou artisan d’art professionnel
intéressé par la démarche ? vous souhaitez organiser 
une manifestation autour des créateurs du territoire, 
contactez-nous :

Route des MétieRs d’ARt
> entente touRistique tRégoR - Côte de gRAnit Rose
02 96 91 50 22  ≈  ententetregorcotedegranitrose@lannion-tregor.com
> PAys touRistique teRRes d’ARMoR
02 96 43 44 43  ≈  pays-terresdarmor@orange.fr
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envie d’aller à la rencontre des âmes créatives du 
trégor et du Goëlo ? de vibrer devant une œuvre unique 
« made in breizh » et en devenir l’heureux propriétaire ? 
de mettre la main à la pâte et vous initier à des 
techniques artistiques le temps d’une après-midi ou
de façon plus approfondie ?

Les artistes et artisans d’art réunis dans ce document 
vous ouvrent leur univers, que ce soit à leur boutique, 
pendant une exposition, un stage ou dans l’intimité de 
leur atelier. 
Ils exercent une large palette de métiers d’exception 
autour du bois, du papier, du verre, du métal, des 
pigments, de la terre, des perles, du textile, du cuir,
de la lumière, du son...
réunis autour d’une charte, ce sont tous de véritables 
professionnels animés de la même volonté de 
promouvoir la richesse et la diversité des talents de 
leur territoire, de vous transmettre leur amour pour 
leur métier et pourquoi pas susciter des vocations !
Laissez-vous guider par vos envies et contactez-les.



un
e 

lar
ge

 p
ale

tt
e 

de
 m

ét
ie

rs
 d

’e
xc

ep
tio

n 
à d

éc
ou

vr
ir

Scannez-le 
pour accéder 
à la carte 
interactive

1

2

3

4

5 34

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

17

19

20

22 23

21

24

25

26 27

28

30

31 29

32

33

35

36

37

38

il 
es

t r
ec

om
m

an
dé

 d
e 

té
lé

ph
on

er
 au

x a
rt

ist
es

 e
t a

rt
isa

ns
 

d’
ar

t a
va

nt
 d

e 
vo

us
 d

ép
lac

er
, p

ou
r v

ou
s a

ss
ur

er
 d

es
 h

or
air

es
 

d’
ou

ve
rt

ur
e 

au
 p

ub
lic

.

www.tiny.cc/metiersdart


