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Journées Européennes des Métiers d’Art  
les 31 mars et 1er avril de 10 h à 18 h  Espace Culturel An Dour Meur 
Ce 7e Salon des Métiers d’Art, organisé par l’OCM, se tient dans l’espace culturel An Dour Meur. 
Toute l’équipe est fière de vous présenter plus de 35 artisans-exposants, ce rendez-vous permettra 
aux amoureux des arts de satisfaire leur curiosité auprès de ces créateurs et d’acheter certains de 
ces chefs-d’œuvre. Ces Journées Européennes font de notre cité la ville-phare des Côtes d’Armor. 

Entrée gratuite - Salon de Thé - Espace buvette

Toutes ces informations sont disponibles sur le site de l’Office Culturel Municipal :  http://www.plestinlesgreves.fr/ocm
Vous pouvez nous écrire sur : tianholl@plestinlesgreves.com  ou à l’adresse : Office Culturel Municipal 7 place d’Auvelais 22310 Plestin les Grèves  
ou nous téléphoner au : 02 96 35 06 28
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Stage Théâtre adulte (à partir de 15 ans)  
du 16 au 21   à Ti an Holl
Patrick Palmero animera ce stage.
Depuis 2005, Il réside en Bretagne. Parallèlement à son métier de comédien, continuant à 
creuser le sillon de l’éducation populaire, il est également formateur en direction des publics 
amateurs et professionnels, jeunes et adultes et metteur en scène...
Inscription et renseignements auprès de Ti an Holl

Développement Durable  
Exposition du 2 au 30   à Ti an Holl
Les élèves primaire avec l’aide d’Ève Gémin et le centre de découverte du son réalisent des œuvres 
et des instruments. Leurs réalisations seront exposées à Ti an Holl
Waste Land le lundi 2 à 20 h 30   au cinéma “Le Douron”
À tracers la vie de ces catadores (les ramasseurs de déchets recyclables) du Brésil, ce film nous offre 
la preuve éclatante du pouvoir de l’art, au delà de la frénésie des cotes des artistes contemporains, 
redonnant ainsi un nouveau sens à la valeur de l’œuvre. entrée 5 €

Stage mardi 24 et jeudi 26 de 9 h 30 à 16 h 30   à Ti an Holl - (70 € pour les deux jours, 8 élèves max.)
Comment faire du neuf créatif avec  du vieux banal ou usagé. Styliste de mode, Ève DONON 
a travaillé dans la section “recherche et créativité’’ des grands noms de la haute couture (Jean Paul Gaultier, 
Christian Lacroix). Elle souhaite transmettre son savoir dans le domaine de l’expression artistique textile 
(tricot, broderie, ornements de perles, de rubans, applications de pièces de tissus etc.)
Journées continues, vous amenez votre pique nique. Préparation du stage au préalable avec l’animatrice

Fleurs - BOUILLON Delphine “Le Jardin d’Élisa”
Bois - MOISAN Jacques
Coquillages - Le BAILS Hélène
Insectes - BEAUVAIS Jean-Noël
Photos - BECK Thomas
Reliure - DOIN-LE BARS Sylvie
Jouets - BELLEC Yvon
Sculpture - Le GUILLOUX Jo
Poterie - MER Florence
Bâton de pèlerin - “MILAN”
Vannerie - OLIVIER Laurence
Girouettes - BOZIC Michel

Chanvre - LATOUCHE Christophe
Restaurateur de tableaux - MOREAU David
Sculpteur - BROUARD Alain “Lan Buzuk”
Céramique - FERRARA Sandrine
Porcelaine - LÉAUTEY F. “L’Atelier de Soizic”
Ferronnerie - DANIEL Hervé
Luminaires - JOURON Jacques
Sable - JOVYS Laurence
Céramique - LOAEC Maëlle “Terre et Imaginaire”
Poterie - PRIGENT Awen “Douar ha Tan”
Verrier - SACHERER Peter
Vêtements - VILLE d’AVRAY V. “Comme Unique”

Accessoires - TRUONG Christine “Vent d’Ouest”
Bijoux - MESSIET Samira “Samirka M. K.”
Chocolatier - LEROY Jean-Claude
Bijoux - VARCLAYE Guillaume
Accessoires - KOKOT Josette “Kokot Kréa”
Accessoires - PAUTRÉ C. “Eucalyptus Magique”
Bijoux - DENISET Géraldine “Mademoiselle Zélie”
Bijoux - “Yutta Bijoux”
Vêtements - DAUGE Claire “Claire Renette”
Textiles - HITCHOCK Linda “Utopian Alpacas”
Cuirs - Angélique PROHET “Andgel Cuir”


