
 

 



 

 

 Association  Les Amis du Tisserand  
 
Association Loi 1901, Créée en 2000, l’Association des « Amis du Tisserand » de QUINTIN, Siège social 
est situé en Mairie de QUINTIN. N° SIREN : 531 236 974 00014         
Inscrite à la Préfecture des Côtes d’Armor sous le numéro 0224008825. 
  
24 membres au Conseil d’Administration 
 

Président : Olivier CHASTEL  12, rue du Vau de Gouêt 22800 QUINTIN 
 

Vice-président : Maurice LE DOURNEUF et  Jean -Paul JOUAN Trésorier : Bertrand GROMY  

Contacts : Fête des Tisserands — Place de la Mairie — 22800 QUINTIN 
Tel : 02 96 74 99 75   fete.des.tisserands@gmail.com   
http://www.facebook.com/fete-des-tisserands  Site de la Ville : www.quintin.fr    
 
Crédits Photos : Amis du Tisserands, Studio CodArt, Franck Perrin, Atelier Découverte Photo 
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Semailles du Lin   Mi avril 2017. Parcelle de 400 m2.  
     Il faut compter 100 jours entre les semailles et  
     Semé à la volée par Maurice LE DOURNEUF 
 

100 jours plus tard   Arrachage  et mise en bouquets par l’association 
 

Fête des tisserands : Dim. 6 août 2017 
Le Lin fait son show : Sam. 5 août en soirée. Repas spectacle 

 

L’association des Amis du Tisserand organise cette année la 25e édition de la Fête des Tisserands 
Soutenu par la Ville de QUINTIN, le Conseil Départemental des Côtes d’Armor et la Région Bretagne. 
 

Cette Association a pour but de  mettre en lumière l’Histoire des Toiles à QUINTIN et son riche patri-
moine culturel et architectural. En associant Modernité et Tradition, avec Les Jeunes créateurs, les 
défilés de Mode et le marché d’Art Textile… Mais aussi avec la Rue du Tisserand, démonstration devant 
public, en rue, de la chaine du Lin et de tous les gestes d’antan… Entrée gratuite 
L’Association « Les Amis du Tisserand » adhère au réseau régional « LIN ET CHANVRE EN BRETA-
GNE », Route des Toiles. 

Bagad et cercles celtiques sont aussi de la Fête, dans les défilés et en spectacles : L’accès à la Fête est 
gratuit !  Entre tradition et modernité, autour du même fil qui nous lie : le LIN ! 
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 Semailles et arrachage 
 

L’Association sème des graines de Lin. Graines fournies par notre 
fidèle partenaire la coopérative Terre de Lin en Normandie. Sur une 
parcelle en plein cœur de la Ville d’environ 400 m2 et l’arrachage 
est effectué par l’équipe des bénévoles de l’association quelques 
jours avant la Fête. Réalisation de gerbes et bouquets pour la Fête 

Nos amis de DOUDEVILLE 
L’Association s’est rapproché de la Commune de Doudeville, en Seine Mari-
time, nommée Capitale du Lin. Nous sommes allés visiter leur commune et 
avons découvert les cultures de Lin, avons rencontré des liniculteurs, visité la 
coopérative Terre de lin, participé à la Fête du Lin de Doudeville.  
Nous avons à notre tour reçu une délégation de Doudeville, élus et membres 
d’associations, invités à la Fête des Tisserands de Quintin. Des liens se tissent 
entre nos 2 communes complémentaires. 



 

  25e  Fête des Tisserands, 5 et 6 août 2017  Balade des Blandieries 
 Samedi 5 août Départ à 14h30  

 
2 € de participation       Départ en voitures. Covoiturage.  
Durée environ 3 heures… Maurice LE DOURNEUR vous fait découvrir des anciens 
bassins pour laver les Toiles de lin dans le Pays de QUINTIN... 
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La Fête des Tisserands… en 2016 
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Marché Art Textile 
  
 
Sous chapiteau (Entrée libre) Une trentaine d’artistes créateurs qui travaillent le 
fil, tissus, graines de lin. Lin, chanvre et matières naturelles 
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Rue du TISSERAND 
De la graine à la toile…   
Animations et démonstrations autour des différents  
gestes dans la chaîne du Lin, rue Notre Dame rebapti-
sé pour l’occasion « La rue du Tisserand » avec parti-
cipation du public.  
Exposition historique, bacs de semis de Lin à différen-
tes étapes de pousse, teillage, filage au fuseau et au rouet, tissage sur mé-
tier à tisser, initiation au tissage sur petits métiers pour enfants, scénettes 
autour du marquage des toiles, pliages des toiles… 
 

Visite de la Maison du Tisserand. Morgane vous y accueille. Démonstra-
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 Défilés costumés  
      11h et 15h30 



 

 

 

 25e  Fête des Tisserands, 5 et 6 août 2017  

 Spectacles gratuits  

      Cercles celtiques et Fest Deizh 



 

 

 

 Défilé MODE LIN à 17h30 
  5 créateurs sélectionnés bretons 

      Créations enfants, hommes, femmes 

      Parc ROZ MARIA. Entrée 2 €. Spectacle 1h  



 

 

En 2016  : 24 e édition de l’Association 
 

Dans la Presse écrite : PUBLICITÉS  
LE TELEGRAMME : 2  parutions OUEST-France : 1 parution  
 

Rédactionnel : Quotidiens : Ouest-France,  Le Télégramme (rédactions départementales) ;  
hebdomadaires :  LE PENTHIEVRE ; Mensuels et autres : Le Quintinais, Cri de l’ormeau, Le Magazine des Côtes 
d’Armor... 
 

Radios : Communiqués de presse par mail radios régionales 
COB’FM  : Annonces dans l’Agenda du Week end. Enregistrement  
« CARTE BLANCHE ». FRANCE BLEU ARMORIQUE : Partenariat. Annonces la semaine précédente, 
du lundi au vendredi. Plusieurs direct par téléphone. Radio BONHEUR : annonces associatives.  
Radio VARIATION , Radio CLARTE ... 
 

Lin et Chanvre en Bretagne : Adhésion au Réseau régional. Parution dans le guide an-
nuel. Relais communication FACEBOOK 
 

Affiches et dépliants : Diffusion par courriers  OTSI 22, OT de Nantes, Rennes, Lorient, Quimper, 
Brest. Diffusions départementales. Distributions sur les marchés : St Brieuc, Loudéac, Châtelaudren, Lamballe, 
Quintin, Binic, Plérin… Banderoles aux abords de QUINTIN CARREFOUR MARKET, Rond-point de la Vil-
leneuve, Bras d’Argent, LECLERC. Entrées de QUINTIN; PROGRAMMES distribués sur la Fête 

    Communication 
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QUINTIN  
Petite Cité de Caractère  

Côtes d’Armor      
 

Ancienne cité  toilière…  

Cité médiévale dans un écrin verdoyant…   

De nombreux monuments classés…  

Château XVIIe-XVIII e siècle…   

Formidable épopée de l’industrie toilière…  

Nombreuses animations festives…  

Superbe Petite Cité de Caractère…  

Cadre enchanteur... 
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Un peu d’histoire... 
Les activités de tissage de la toile et de son négoce international sont indissociables de 
l’Histoire de QUINTIN. Elles ont, aux XVIIe et XVIIIe siècles notamment, fait non seule-
ment la renommée de la Cité - La célèbre toile « QUINTIN » faisait vivre plusieurs centai-
nes de tisserands et leurs familles (ils étaient encore près de 400 en 1789). Elles ont fait aus-
si la richesse du Pays grâce aux négociants toiliers qui ont, entre autres, construits à QUIN-
TIN ces magnifiques hôtels particuliers qui font encore aujourd’hui la richesse architectura-
le de la Petite Cité de Caractère. 

 
 

En 1993 : Création de la Fête des Tisserands... 
C’est en 1993, année des Cités d’Art, que Quintin a voulu renouer avec son riche passé de 
ville toilière en créant la Fête des Tisserands.  
Durant une journée, les visiteurs sont invités à faire un formidable bond dans le passé afin de 
découvrir l’ensemble de la chaîne du lin (culture, rouissage, broyage, teillage, filage, tissage, 
broderie) et ceci bercés dans une ambiance inoubliable, propre à notre culture bretonne. 
 

Fête populaire, accessible à tous… 
L’entrée est gratuite ! 
La Fête des TISSERANDS est une vrai Fête POPULAIRE, attirant plus de 8 000 visiteurs 
chaque année, venant le temps de deux jours découvrir le Lin, le tissage et ses secrets… 
 

Plus de 120 bénévoles se mobilisent pour faire de cette manifestation un rendez-vous in-
contournable de l’été pour le département et la Région. 
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