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L’édition 2019

L’Abbaye Saint-Magloire de Léhon accueillera la 13ème édition des
Journées Européennes des Métiers d’Art, les 5, 6 et 7 avril 2019.
Organisé depuis 2015 par l’association léhonnaise Sur le chemin
de l’abbaye, c’est cette année le service culturel de la commune
nouvelle de Dinan qui prend les rênes de l’événement.

Cette manifestation importante, appréciée et reconnue réunira
pour l’occasion une trentaine d’artisans d’art, toutes disciplines
confondues, proposant des démonstrations de leur travail. Tout au
long du week-end, céramiste, joaillier, vannier, verrier, modéliste,
sculpteur, tourneur sur bois, sérigraphe, marqueteur…
partageront leur savoir-faire avec un public fidèle et curieux. Cet
événement de qualité participe à la transmission des savoirs par
la mise en valeur de métiers d’art parfois peu ou mal connu.

Les vitraux de Gérard Lardeur à l’abbaye 
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Les Meilleurs Ouvriers de France à l’honneur

Cette année, dans le cadre de la thématique « Métiers d’art, signatures des

territoires », l’accent est mis sur les Meilleurs Ouvriers de France, dont la Société

nationale fête ses 90 ans d'existence. Le Réfectoire des Moines de l’Abbaye mettra à

l’honneur les travaux de 10 M.O.F. de l’association départementale. Ils proposeront

une démonstration des savoir-faire d’excellence au sein des Métiers d’art. Les points

communs de ces artisans : l’amour et la passion de leur métier, le désir de perpétuer

le bel ouvrage, la passion de transmettre, l’ardeur à innover, à créer et celle de faire

découvrir leur ferveur pour le travail manuel. Ce titre de prestige est autant reconnu

par les professionnels que par le grand public.

Adrian Colin
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Le titre MOF

Meilleur Ouvrier de France (MOF) est un titre décerné

uniquement en France, par catégorie de métiers, dans

un concours entre professionnels. Ce concours est

organisé tous les trois ou quatre ans. Il demande des

mois voire des années de préparation pour atteindre le

niveau d’excellence et de perfection attendu. Dans des

épreuves spécifiques, le candidat dispose d’un temps

donné et de matériaux pour réaliser un chef d’œuvre.

L’exécution est autant contrôlée par le jury que le

résultat. Le candidat ainsi récompensé conserve son

titre à vie. La remise des médailles est effectuée à la

Sorbonne à Paris lors d’une grande réunion suivie

d’une cérémonie à l’Elysée en présence du Président

de la République Française. Les MOF sont aujourd’hui

les représentants et les garants des savoir-faire

pratiques et technologiques.

La Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de 

France

Association de loi 1901 fondée en 1929 par René Petit,

la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France a

pour objectif d’entretenir le réseau des MOF et de

valoriser le diplôme. Aujourd’hui, trois mots-clés

définissent ses missions : partager, rassembler et

transmettre. Il s’agit en effet de partager le savoir des

MOF au grand public et à l’international pour être un

acteur dynamique du « made in France ». Les MOF

sont rassemblés grâce à des espaces d’échanges,

dans le but de promouvoir le savoir-faire français dans

les domaines de l’artisanat, de l’industrie ou des

métiers du luxe. Ils portent les valeurs d’excellence, de

précision et d’innovation, et transmettent ce goût de

l’excellence professionnelle aux plus jeunes

générations grâce au concours « Un des Meilleurs

Apprentis de France » (MAF).
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Les 10 
Meilleurs 
Ouvriers de 
France

Adrian Colin MOF 2011 Verrerie d’art au chalumeau

Né en 1984, Adrien Colin suit ses études de verrier à Paris et se perfectionne auprès de pointures reconnues de la

verrerie française. Il installe son atelier dans la ville de Dinan. En 2011 sa passion pour son métier est récompensée par

sa nomination au titre de Meilleur Ouvrier de France, il entre ainsi dans un cercle très fermé en étant le dix-septième

lauréat dans la catégorie verrerie d’art au chalumeau depuis la création du concours en 1924.

« Être son propre destin pour aboutir aux sources de soi ». C’est avec cette éthique qu’Adrian Colin a décidé de

s’exprimer. Pour ce faire il souffle et sculpte la matière en fusion, lui donnant une forme en accord avec l’émotion qu’il

souhaite faire passer. Il réalise ainsi des pièces uniques alliant sensibilité et délicatesse du décor. « Art de lumière de

transparence et de mouvement figé dans la beauté de l’instant fragile et précieux ».

▪ Adhérent aux Ateliers d’Art de France.

▪ Référencé à l’inventaire des métiers d’arts rares.

▪ Lauréat du concours national des jeunes créateurs 2012 organisé par les Ateliers d’Art de France.

Président du groupement des Meilleurs Ouvriers de France des Côtes d’Armor, Adrien Colin a invité 9 M.O.F

du territoire à participer à cette nouvelle édition des Journées Européennes des Métiers d’Art.
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www.adriancolin.com



Les 10 
Meilleurs 
Ouvriers de 
France

Nicole Eude MOF 1990 Marqueterie

Avant d’ouvrir son atelier à Erquy, Nicole Eude a travaillé pendant plus de 25 ans dans l’un des plus

grands ateliers de marqueterie de Paris dans le faubourg Saint-Antoine. En 1981, elle passe son CAP

de marqueterie. En 1990, elle obtient le titre de l’ «Un des Meilleurs Ouvriers de France » dans la même

discipline. Nicole Eude réalise des tableaux de marqueterie qui étonnent par leur variété. Une partie de

son travail se fait sur commande. Son talent s’exprime sur différents thèmes comme les paysages, les

animaux, les portraits, les fleurs… Ces marqueteries peuvent être collées sur différents supports :

coffrets, table ou autre mobilier, panneaux décoratifs…

Outre les paysages bretons qui influencent ses créations, Nicole Eude est inspirée par le courant fauve

et ses recherches chromatiques audacieuses. La couleur est souvent dominante dans ses compositions

et permet ainsi d’insuffler une gaîté et une grande force décorative aux tableaux.
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www.nicole-eude-marqueterie.fr



Les 10 
Meilleurs 
Ouvriers de 
France

Christine Guillaud MOF 2007 Broderie blanche

La spécialité de Christine Guillaud, la broderie blanche ou broderie des Vosges, s’applique

traditionnellement au linge de table et de maison, voire à la décoration d’objets. C’est pour elle plus

une passion qu’un métier, à l’heure où les heures de travail nécessaires à l’élaboration d’une œuvre

créative peuvent difficilement lutter avec la production de masse standardisée. Cette passion est

venue par tradition familiale : goût et respect des belles choses, plaisir et fierté de les réaliser par

soi-même. Un environnement prenant en compte le respect des invités impliquant une table bien

dressée et une maison accueillante et bien tenue.

Elle transmet désormais cette passion à un public avide de loisirs créatifs, partageant les mêmes

valeurs et la fierté de réaliser de ses propres mains ce que l’on peut toujours appeler les ouvrages

de dames.
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Les 10 
Meilleurs 
Ouvriers de 
France

Gilbert Guyot MOF 1991 Pipier

« Le pipier fabrique des pipes en bois ou en terre cuite. Il travaille le bois de bruyère par façonnage, 

tournage et polissage. La pipe en terre cuite est réalisée par modelage ou moulage, cuite à 1 000° C 

puis décorée. Le tuyau des pipes est généralement fait en acrylique ou en ébonite. » (Source : INMA)

Gilbert Guyot a travaillé 50 ans à Paris avenue de Clichy avant de s’installer à Trégastel pour sa 

retraite. Il débute sa carrière à 14 ans dans l’atelier de son père. Il présente en 1991 le concours 

des Meilleurs Ouvriers de France, qu’il remporte avec une pipe en 13 morceaux : ambre, écume et 

jais, attributs or, un ensemble tourné à la main au tour en l’air. Un an après, il figure dans le Guiness

des records pour la création de plus petite pipe du monde : 11 mm. C’est enfin l’auteur du livre 

« Les pipiers français, Histoire et Tradition ». 

Face à la disparition des ouvriers pipiers en France, Gilbert Guyot vient nous transmettre sa passion 

et nous livrer les secrets de son métier. 
10



Les 10 
Meilleurs 
Ouvriers de 
France

Bernard Gloux MOF 1965 Sculpture sur bois

Installé à Dinard depuis 1952, Bernard Gloux travaille d’abord dans les meubles et les sculptures de

Maison Fontaine. Il se présente au concours des Meilleurs Ouvriers de France en 1965 avec un

panneau sculpté de style Louis XIV, qui lui vaut la fameuse médaille. Pour le préparer, il passe plusieurs

jours au Musée du Louvre à dessiner le motif d’une des boiseries. Suite à cette reconnaissance, il crée

son propre atelier. D’autres médailles viendront ensuite compléter sa collection, mais aussi des

reconnaissances plus officielles puisqu’il sera reçu par cinq présidents de la République.

Auteur de la sculpture de Benoît Menni présentée à l’hôpital des Saint-Jean-de-Dieu de Dinan, sa

production ne s’arrête pas à la sculpture mais se développe aussi en peinture sur bois. Aujourd’hui âgé

de 89 ans, il continue à créer frénétiquement, nourri par une imagination débordante.

Il ne pourra malheureusement pas se déplacer pour présenter ses pièces, mais vous pourrez apprécier

la qualité de son travail avec une dizaine de ses œuvres.
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Les 10 
Meilleurs 
Ouvriers de 
France

Patrick Maugard MOF 2011 Graveur héraldique

Patrick Maugard est artisan graveur diplômé de l’école Boulle. Son travail repose sur les techniques

traditionnelles de la gravure au burin, de l’eau-forte, en creux ou en relief.

Patrick Maugard a suivi quatre années de formation en gravure ornementale, adaptée à l’orfèvrerie, à la

bijouterie, ainsi qu’à la restauration de décors d’horloges et de meubles Boulle. Après une année

passée aux Beaux-Arts, il débute sa carrière chez Christofle comme graveur sur orfèvrerie, puis chez

Arthus-Bertrand où il est amené à réaliser, entre autres, des épées d’académiciens. Quelques années

plus tard, il conçoit des dessins et maquettes pour la joaillerie et la haute-couture : Cartier, Lanwin,

Ungaro, Christian Lacroix, Jean-Paul Gautier. Désirant exposer son art, il installe son atelier en 1997

Place Saint-Sauveur à Dinan, et ce pendant plus de 15 ans. Depuis 2014, il a rejoint le pôle Métiers

d’Art de l’entreprise horlogère Vacheron Constantin en tant que graveur.

Pour cette raison, il ne sera pas présent mais son œuvre de MOF sera présentée.
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http://graveur-main.over-blog.com/



Les 10 
Meilleurs 
Ouvriers de 
France

Huguette Morel MOF 1997 Dentelle de Luxeuil

Lors de son séjour à Luxeuil-les-Bains de 1984 à 1897, Huguette Morel découvre la dentelle qui porte le

nom de la ville, dentelle commercialisée vers 1850. Curieuse d’apprendre, elle s’inscrit au Conservatoire

de la dentelle, créé en 1978 suite à la fermeture du dernier atelier de la région. En 1987, elle quitte

Luxeuil pour la région parisienne et continue à organiser au bénéfice du conservatoire, des expositions

sous le patronage de la Maison de Franche-Comté de Paris. Durant cette période, Huguette Morel fait

connaissance de dentellières pratiquant différentes techniques de dentelles, dentelles anciennes et

contemporaines. Arrivée en Bretagne en 1994, elle continue d’œuvrer et enseigne dans le monde

associatif. C’est en 1997 qu’elle reçoit le titre de « Un des Meilleurs Ouvriers de France » en dentelle de

Luxeuil, au XXème concours national.

L’œuvre présentée est un napperon de 55 cm de diamètre comprenant 10 point différents. Il a demandé 

900 mètres de fil de soie, 80 mètres de fil à gants, 42 mères de lacet et 556 heures de réalisation, sans 

tenir compte du temps nécessaire pour la création du dessin. 
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Les 10 
Meilleurs 
Ouvriers de 
France

André Leray MOF 1994 Couverture Zinguerie / MOF 2000 Ornemaniste en couverture

André Leray est d’abord MOF en 1994 avec la réalisation d’une couverture sur forme exigée, mettant en

œuvre tous les métaux en feuilles dans diverses techniques ainsi que les matériaux usuels (ardoises,

tuiles). Le sujet imposait un ensemble de difficultés mais permettait une liberté de création au candidat.

1300 heures de travail ont été nécessaires pour aboutir au résultat final.

Fort d’un premier titre MOF, André Leray se présente en 2000 dans la catégorie ornemaniste en

couverture. Cette fois il réalise un décor métallique sur un faîtage contenu entre deux poinçons

émergeants eux-mêmes et compris dans l’ornementation. La mise en œuvre est effectuée à partir de

feuilles de métaux (zinc, cuivre, plomb, inox, laiton) et le thème choisi est « La coupe du Monde de

Football 98 ». 400 heures auront été nécessaires pour séduire le jury qui récompense ce travail par un

deuxième titre MOF.
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Les 10 
Meilleurs 
Ouvriers de 
France

Jean-Yves Savidan MOF 2007 Tailleur de pierre

Passionné par l’artisanat et le travail manuel depuis toujours, la carrière de Jean-Yves Savidan était

tracée. S’orientant assez rapidement vers les métiers du bâtiment (la maçonnerie et la taille de

pierre), l’ensemble de son parcours professionnel fût tourné vers les chantiers de restauration du

patrimoine (le Mont Saint Michel, Mayence etc…).

En 2007, l’obtention du titre de « Un des Meilleurs Ouvriers de France » fut encore une étape dans

sa carrière. La pièce présentée pour le concours était une urne à têtes de faunes d’une tonne, en

granit de Pleumeur-Bodou, qui a nécessité quelques 1500 heures de travail. Actuellement, il

transmet son métier à des jeunes pour faire perdurer le savoir-faire de la taille de pierre.
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Les 10 
Meilleurs 
Ouvriers de 
France

Christophe Simon MOF 2000 Serrurerie d’art

Serrurier passionné, Christophe Simon reçoit en 2000 le titre « Un des Meilleurs Ouvriers

de France » en serrurerie d’art. Pour obtenir ce prestigieux diplôme, il réalise une serrure

de coffre Nuremberg composé d’un ouvrant en tôle 20/10 qui recevra le mécanisme

d’ouverture et de fermeture composé de 12 points de fermetures (pennes) fonctionnant à

l’aide d’une seule clef. La fabrication de ce chef d’œuvre a nécessité 700 heures de travail

de réalisation, 300 heures de recherches et 147 pièces.

Son sujet de prédilection depuis quelques années est la coutellerie et en particulier la

technique du Damas. Coupes papiers, couteaux à champignon, dagues, couteaux droits et

couteaux pliants, mais aussi sculptures, la production de Christophe Simon est aussi riche

que variée.
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4 500 participants en 

2018

11 métiers d’art
Bijoutier, Emailleur sur lave, Vannier, Fabricant d’objets 

textiles, Tailleur couturier, Céramiste, Modéliste, Sculpteur 

sur métal, Sérigraphe, Relieur, Photographe technicien

26 artisans d’art
De Bretagne, Normandie et Pays de la Loire

75 % des participants viennent des Côtes d’Armor



Domaine de la céramique

18

Anaïs Dein – Potière 
anaisdein.wixsite.com

Claire Du Rusquec Schmitt – Céramiste
www.clairedrs.wix.com/la-trigaviere

Aurélie Fin – Céramiste 
www.aurelie-fin.fr

Catherine Lancelot – Céramiste
https://catherinelancelot.wixsite.com/ceramiques

Christian Pinault – Céramiste 
lartmateur.free.fr

Awen Prigent – Céramiste
https://www.facebook.com/Poterie-douar-ha-tan-951795548242505/

Laure Zurcher – Céramiste
laurez29/wixsite.com/laure-zurcher

Awen Prigent
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Domaine de l’ameublement 
et de la décoration

Studio LeR – Emailleur sur lave
www.studio-ler.com

La Vannerie de l’Oust – Vannier
bertho.romain.22@gmail.com

Julien Peytour – Vannier
lafermettedepoblaye@free.fr

Atelier de poche – Sculpteur sur métal
www.atelier-de-poche.sitew.com

Jean-Louis Gérard – Sculpteur sur métal
jeanlouisgerard.com

Benoît Mercier – Sculpteur sur métal
www.benoit-mercier.fr

Bernard Lancelle – Bronzier
b.lancelle@outlook.fr

Eric Le Blanc – Tourneur sur bois
eleblanc22@hotmail.fr



Domaine du textile
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Michel Gasnier– Styliste modéliste

et Danièle Orhan

www.les-sacs-de-constance.com

Fil de lune – Fabricant d’objets textiles

fildelune@yahoo.fr

Dominique Potard – Plasticienne art textile

www.dominiquepotard.com

La Laineuse – Feutrière

www.lalaineuse.fr

Tartine de laine – Couture flou modéliste

tartinedelaine.com
Tartine de Laine

http://www.lalaineuse.fr/
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Domaine de la bijouterie
Jutta bijoux – Bijoutier-joallier

http://www.monbijou-france.com

Katell Leclaire – Bijoutier

www.katell-leclaire.fr

Domaine du papier, du graphisme et 
de l’impression

Julie Boudet – Photographe technicien

www.albumineetcollodion.com

Nathalie Le Jan – Relieur

thalie.nlj@gmail.com

Noé Paper – Sérigraphe

www.noe-paper.com



Des ateliers de sérigraphie
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Des ateliers d’impression en sérigraphie seront proposés par

l’Atelier du Bourg (Rennes). L’Atelier du Bourg développe

depuis 2008 une approche collective et singulière de la

création visuelle, entre expérimentations contemporaines et

arts populaires. Pour ce faire, quatre artisans sérigraphes

ont mis en commun leurs savoir-faire au sein d'un même

atelier pour valoriser la création manuelle et publier leurs

objets graphiques en dehors du cycle éditorial classique.

Depuis 2013, l'Atelier du Bourg s'est également constitué en

association pour soutenir la micro-édition indépendante et

les arts imprimés manufacturés par des ateliers

pédagogiques, des expositions, des résidences…

Le public pourra imprimer lui-même son motif et créer son

propre tote bag aux couleurs de l’événement.

Exposition de sérigraphies samedi et dimanche de 10h à 18h

Ateliers samedi et dimanche de 14h à 18h L’Atelier du Bourg



Informations pratiques

ADRESSE

Abbaye Saint-Magloire de Léhon

Place Abstatt - Léhon

22100 DINAN

HORAIRES

Vendredi 5 avril de 14h à 18h

Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h

Entrée libre
Petite restauration sur place, assurée par 

l’Association du Marché de Noël

Restaurant « La Marmite » :  
02 96 87 39 39

15 le Bourg – Léhon

Vente de catalogues sur place à 5€

ACCÈS

Parking des Tennis, rue de la Brancherie

Parking de l’ancienne école, allée du 

Château

Parking de l’ancien centre Leclerc, rue du 

Bas Bourgneuf

Ligne 3 du réseau Dinamo !, 

arrêt « Les Pommiers »

INFORMATIONS

Service culturel de Dinan

culture@dinan.fr

02 96 87 40 65

Le site de la Ville de Dinan

http://www.dinan.fr/

Le site des JEMA

https://www.journeesdesmetiersdart.fr

Le site de l’INMA

https://www.institut-metiersdart.org/

CONTACT PRESSE

Laura Bourdais

culture@dinan.fr

21 rue du Marchix - BP44162 

22104 DINAN

02 96 87 40 65
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