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Doriane Canu en pleine réalisation d’une mosaïque
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Quimper, Ville d’Art et d’Histoire
Journées européennes des métiers d’arts
1 - Les Journées Européennes des Métiers
d’Art
Thématique 2016
MÉTIERS D’ART, GESTES DE DEMAIN.
Créées en France à l’initiative des pouvoirs publics, les Journées Européennes des
Métiers d’Art sont le premier événement international consacré aux métiers d’art,
coordonné par l’Institut National des Métiers d’Art, pour soutenir ce secteur à haut
potentiel de développement économique et culturel.
Ce rendez-vous met chaque année en lumière plus de 200 métiers et encore plus de
savoir-faire alliant gestes de tradition, de création et échanges humains, ancrés dans
l’économie réelle de nos territoires dont ils concourent au dynamisme et à
l’attractivité.
Les métiers d’arts:
-

sont des passeurs de mémoires par la transmission de leurs savoir-faire,
les professionnels des métiers d’art sont des « gens de métiers », tournés
vers l’avenir : puisant leurs racines dans le compagnonnage, les arts
décoratifs et les arts appliqués, ils œuvrent pour restaurer notre patrimoine
autant que pour le réinventer ;

-

sont des ateliers-laboratoires de l’innovation, ils élaborent une culture
nouvelle du travail et de l’entrepreneuriat au sein de l’économie créative,
préfigurant un nouveau modèle économique et social, collaboratif
et transdisciplinaire, inventant de nouveaux marchés, locaux et mondiaux.

Ainsi, leurs gestes de deux mains, parfois très anciens, se transforment pour
devenir les gestes de demain.

2- Les actions proposées par la Maison du patrimoine
La Maison du patrimoine participe à cet événement en invitant une artiste, Doriane
Canu, de l’atelier Do’. Le but est de proposer des ateliers pour enfants et de faire
découvrir au public, de manière gratuite, l’art de la mosaïque. Par ailleurs, l’Office de
tourisme proposera parallèlement une visite guidée (payante).
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ZOOM SUR DORIANE CANU
Titulaire du Diplôme des métiers d’art de l’ENSAAMA Olivier de Serres, Doriane
Canu est une jeune et talentueuse
mosaïste au sein de l’atelier Do’.
Elle s’est notamment formée au
Maroc (technique du zellige et du
tadelakt) en Argentine (trencadis
et venecitas) avec des réalisations
d’ampleur sur l’hôpital de
Suipacha et dans une station de
métro de Buenos Aires.
Elle a également été l’élève de
différents agents de la Maison du
patrimoine lors de son acquisition
de la Licence Animation et
valorisation des patrimoines à
l’université de Quimper. Doriane
Canu a par ailleurs animé une
présentation de son travail aux
Journées européennes du
patrimoine en 2015 au sein de
l’Hôtel de Ville, place Saint-Corentin, qui a vu plus de 700 personnes découvrir ses
talents dans l’art décoratif.

LE SAMEDI 2 AVRIL 2016
RDV Maison du patrimoine, ateliers enfants à 14h et à 16h
Doriane Canu et un guide-conférencier proposent aux enfants de 7 à 12 ans, deux
ateliers dans l’après-midi « La mosaïque dans tous ses états ». En lien avec la
thématique nationale, après s’être penchés sur la découverte de mosaïques célèbres
comme le Parc Güell, Pompei ou celles d’Isidore Odorico, les enfants vont être
amenés à réaliser leur propre mosaïque avec des objets de récupération (vieux cd,
vinyles, miroirs, vieille vaisselle – qu’ils pourront eux même ramener !). Un geste
artistique et citoyen, pour demain !
Les enfants repartiront avec leur création (petit format de 15x15cm sur support bois)
Les ateliers sont gratuits mais sur inscription (obligatoire) / 12 enfants par
créneaux / Maison du patrimoine au 02.98.95.52.48.
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LE DIMANCHE 3 AVRIL 2016
RDV Maison du patrimoine, Dès 14h
Dès 14h, la Maison du patrimoine ouvre ses portes pour présenter le travail de
Doriane Canu, mosaïste, qui va réaliser pendant plusieurs heures une mosaïque en
expliquant au public sa méthode de travail et les subtilités de l’exercice.
Toute l’après-midi / jusqu’à 17h

A 15h, l’Office de tourisme et la Maison du patrimoine proposent une visite guidée de
la ville et des musées sous l’angle de la faïence, de la céramique et de la mosaïque.
Une bonne occasion pour redécouvrir l’histoire de la faïence à Quimper et les riches
collections des musées quimpérois avec comme point d’orgue la visite de l’exposition
« FinisTerres, Céramique, un art d’aujourd’hui » proposée depuis la fin février par le
musée départemental breton !
rdv. Maison du patrimoine / 5.20€ par personne, 2.60€ tarif réduit

Pour plus d’informations
Maison du patrimoine
5 rue Ar Barzh Kadiou
29000 QUIMPER
02 98 95 52 48
secretariat.patrimoine@quimper.bzh

