
Chapeaux 
DAUMER Amélie - Ar Faltazi 
Rosnoën (29) 
06 76 21 23 19 
www.faltazi.over-blog.com
Patchwork 
SOTTAS Danielle 
Couleurs et expressions 
Vannes (56) 
02 97 42 50 98 
danielle.sottas@gmail.com
Création textile et accessoire 
THIAM Chrystelle 
KIKI Mahwa 
Nantes (44) - 06 25 78 24 84 
www.kikimahwa.com
Tricot 
MALLET Joëlle 
Joëlle Mallet 
Elze (30) 
07 70 17 54 02 
joelle.mallet@live.fr
Tissage 
LESTEVEN Gaëlle & Bruno 
Aux Fils de l’Arz 
Peillac (56) 
06 77 14 35 87 
www.auxfilsdelarz.fr
Création textile 
COADON Morwenna & 
QUISTINIC Pauline 
Arrose ton mouton 
Commana (29) 
06 76 16 00 97 
www.arrosetonmouton.com
Laine 
OSBORNE Howard 
Laine de Bretagne 
Saint-Senoux (35) 
02 99 57 80 99 
lainedebretagne@laposte.net
Teinture végétale 
LETOURNEUR Mathilde 
Couleur Sauvage 
Peillac (56) 
06 21 80 97 32 
http://couleursauvage.com/

Entretien Cosmétique Santé 
Body Nature 
Nueil-les-Aubiers (79) 
05 49 65 72 74 
www.body-nature.fr 
Librairie 
Libellune 
Redon (35) - 02 99 71 14 58 
www.librairielibellule.com
Tissage 
CHENU François 
Atelier des Gobelins 
Quemper-Guezennec (22) 
02 96 95 18 89 
chenu.francois@orange.fr
Bijoux 
BOUVIER-DRéAND Stéphanie 
L’insupportable stf* 
Dingé (35) - 06 64 73 30 49 
journaldelinsup.canalblog.com
Création textile 
ANELLI Maud - Maud Anelli 
Berrien (29) - 06 71 56 55 70 
www.maudanelli.com
Tissage 
QUERE Nolwenn - Atelier Satiss 
Vilaines-les-Rochers (37) 
02 47 45 20 07 
ateliersatiss.free.fr
Broderie 
LE BELZ Céline - Brodeline 
Treffléan (56) - 06 21 93 35 67 
www.broderie-brodeline.com
Chapeaux 
BOURIGAULT Noemie - Noë 
Trévion (35) - 06 31 37 52 16 
noemiebou@gmail.com
Styliste modeliste 
LEROUX Solenn - O Fil des Ethnies 
Branderion (56) - 06 13 66 40 64 
www.ofildesethnies.fr
Dentelle 
VAISSET Suzanne 
Saint-Sébastien (44) 
02 40 33 27 13 
www.dentelles-suzanne-vaisset.fr

Création textile 
RIOUFOL Alice - Asso. Musiké 
Rochefort-en-Terre (56) 
06 78 07 36 62 
www.musike.org 
Ameublement 
Mode Déco 
Bain-de-Bretagne (35) 
02 99 43 05 21 
www.modedeco.org

Tissage 
JOSSE Marie - Au fil des Envies 
Chavagne (35) - 06 03 26 33 83 
www.aufildesenvies.com

Décoration intérieure 
GéRARD Sylvie - éclat d’étoffes 
Herbignac ( 44) - 06 70 63 13 94 
www.eclatdetoffes.fr

Tissage 
LE CALVE Patrick - Atelier Katy 
Salies de Beary (64) - 05 59 38 23 97 
atelier.katy@wanadoo.fr
Bijoux 
VALET Héloïse - La Petite Glaneuse 
Rennes (35) - 06 60 77 27 74 
www.lapetiteglaneuse.fr

Styliste modeliste 
CLAVIER Bénédicte 
Bénédicte Clavier and G 
Montertelot (56) - 02 97 74 92 73 
www.creation-vetement-breton.com

 Feutre 
6     LUTZ Sonia 

Plouegat-Moysan (29) - 02 98 79 24 11 
www .sonia-lutz-feutre.fr

  Laine de lama, feutre 
HITCOCK Linda - Utopian Alpacas 
Plounevez-Moedec (22) 
02 96 21 03 59 
www.utopianalpacas.com

Plus de trente professionnels 
venus de toute la Bretagne et 
du Grand Ouest, vendent leurs 
créations et vous font partager 
leur passion. Venez trouver 
votre bonheur dans les tissus, 
vêtements, accessoires de mode, 
et autres objets décoratifs pour 
la maison. Pensez qu’ils peuvent 
aussi créer sur mesure, pour vous 
et votre maison. Ils sont là pour 
vous conseiller et embellir votre 
quotidien !

LES PROFESSIONNELS DU TEXTILE

Une bonne occasion de consommer éthique !
Présents au salon

Toutes Fibres Dehors 2012, la fibre éthique est porté conjointement par le CPIE Val 
de Vilaine et TMAB, avec la participation d’Ingalan, le CAP et la commune de Peillac.

Tous nos remerciements aux nombreux bénévoles et aux communes qui ont 
contribué à l’aménagement du salon.

La décoration du salon est assurée par Anke Barneföhr.

02 99 72 69 25 - nicole.giraud.cpie@orange.fr - association.tmab@gmail.com

Renseignements

Gratuit 
Pour les enfants de moins de 12 ans

Buvette, salon de thé et restauration biologique 
sur place toute la journée

  L’éveil au Chocolat : chocolaterie et salon de thé 
PEILLAC, 02 99 91 22 70, www.leveilauchocolat.com

  Biau Bie Naï : galettes et crêpes bio 
PEILLAC, 06 70 92 46 45

  Tronche de Cake et Gueule Enfarinée : pâtisserie et boulangerie bio 
PEILLAC, 02 99 93 40 64

Et bien sûr les restaurants de Peillac se feront un plaisir de vous accueillir 
Infos : www.peillac.fr

Entrée : 3,00 E

PLAN D’ACCÈS
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35 exposants 
professionnels du textile

Pour apprécier le salon en toute sérénité
profitez de votre matinée !

 Broderie 
 8    LE BERRE Annaïg 

Atelier d’art d’Annaïg 
Douarnenez (29) 
06 10 76 29 33 
www.leberreannaig.blogspot.com 

 Styliste modeliste 
 9     BLONDEAU Peggy - Maya Création 

Nantes (44) - 06 87 55 78 21 
www.maya-creation-mariage.com

       Poupées 
10   Atelier les herbes folles 

ARNOULD Céline & Nicolas 
Saint Colombe (35) - 06 35 53 40 03 
www.atelierlesherbesfolles.com

  Tissage 
WALDNER Laurence 
Laurence Waldner 
Treffléan (56) - 06 26 03 16 21 
www.laurence-waldner.com

  Jeunes pousses 
Le stand des artisans qui se lancent !

  école - Lycée professionnel 
Locminé (56) 
www.lp-louis-armand.fr
Bijoux 
KERMORVANT Sandra 
Dorneuv créations 
Languidic (56) 
06 72 43 85 40 
www.dorneuv.canalblog.com
Costumes et accessoires 
LE ROUX Virginie - Gizele et gomette 
Rennes (35) - 06 73 03 59 81 
www.gizele-et-gomette.fr
Feutre 
BOUCAUT Cynthia - Nuno  
Loyat (56) - 06 58 03 17 66 
cynthia.boucaut@yahoo.fr
Création textile et accessoires 
PASQUIER Magali - Megaboul 
St-Michel Chef Chef (44) 
megaboul@gmail.com
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 Conférence
Mercredi 17 octobre à 19h45 
à la médiathèque de Peillac 
« le textile et la mondialisation » 
Conférence animée et diffusée en directe 
par Plum FM, avec Hervé Le Gall de 
l’association Ingalan et Bruno Lesteven 
tisserand à Peillac.

  Ateliers de savoirs-faire 
organisés sur Peillac

Lundi 29 octobre de 14h à 17h30 
« Teintures végétales » 
Teinture d’un sac en coton à l’indigo avec 
Mathilde Letourneur de Peillac.
Ados/adultes 15 e

Mardi 30 octobre de 9h30 à 17h30  
« Vannerie néolithique » 
Confection d’une vannerie tissée cordée 
avec Jacques Reinhard tisserand-archéo-
logue suisse.
Adultes 30 e

Mercredi 31 octobre de 9h30 à 12h  
« Archéologie expérimentale » 
Fabrication d’une cordelette pour 
pendentif avec Jacques Reinhard 
tisserand-archéologue suisse.
Enfants à partir de 8 ans 15 e

Vendredi 2 novembre de 10h à 12h30   
« Bijoux » 
Tissage d’un bijoux fantaisie (broches, 
bracelets) avec Marie Josse « Au fil des 
envies », artisane tisserande à Chavagne (35)
Ados/adultes 15 e

  Mais aussi...
Du 15 au 20 octobre 
« Semaine du textile à la médiathèque 
de Peillac » 
Retrouvez toutes les animations sur :

 legrandlogis.blogspot.fr 

 Défilé de mode
Samedi et dimanche à 15h30  
sous le chapiteau  
Les professionnels présents sur le salon 
vous présentent leurs créations des 
plus simples aux plus extravagantes, de 
l’écru à la couleur la plus éclatante, ils 
se mettent en mouvement pour vous ! 
Nombre de places limité.

Les mannequins bénévoles sont coiffés 
et maquillés par les élèves de l’école 
Scotto Di Cesare à Vannes et habillés par 
les élèves en formation « technicien des 
métiers du spectacle option habillage » 
du Lycée Professionnel Louis Armand 
de Locminé.

 www.lp-louis-armand.fr
 www.formation-coiffure-esthetique.com

 L’atelier des artisans
Partez à la découverte de la confection 
d’un vêtement de la culture de la fibre à la 
couture du vêtement.

 « J’sais pas quoi m’mettre » 
Les organisateurs souhaitent vous 
sensibiliser à la réalité contemporaine 
de l’économie textile mondialisée et vous 
proposent des pistes de consommation 
alternatives. Exposition au format « journal » 
disponible sur le salon de thé.

EN amONT
LES aNImaTIONS

  Plus d’infos et inscriptions 
avant le 25 octobre au 02 99 72 69 25 
ou nicole.giraud.cpie@orange.fr 
places limitées

 Tissage : archéologie expérimentale
Jacques Reinhard, tisserand-archéologue 
suisse vous dévoilera des techniques 
de travail des fibres végétales issues 
de la Préhistoire. Il confectionnera de 
manière expérimentale un bonnet 
en liber de tilleul.

 jacqreinhard@gmail.com 

  Paillage et repassage 
de coiffes bretonnes

L’association Sant Yann (44) présentera 
des démonstrations de repassage 
de coiffes bretonnes.

 http://santyann.free.fr 

  Filage
Catherine Alfaré, fileuse à St-Nazaire 
vous présentera les différentes étapes 
de la préparation des fibres animales et 
végétales jusqu’au filage au rouet.

 06 63 84 53 54

  Teintures végétales
Terres de Gaude à La Gacilly proposera 
une animation autour des couleurs 
végétales.

 09 50 26 51 18

 Atelier tricot
La boutique « Les doigts agiles » de 
Peillac animera un atelier tricot ouvert à 
tous.

 02 99 08 07 93

LES DÉmONSTRaTIONS

ESPaCE DÉCOUVERTE

Le samedi 3 et le dimanche 4
LES aNImaTIONS

Toutes fibres dehors 2012, la fibre éthique  Conférence
Samedi 3 à 17h sous le chapiteau 
« Du chanvre au vêtement  » 
Animée par « Lin et Chanvre en Bretagne » 
avec Monique Le Chalveze des « Noyales » 
et « Chanvre et Paysans » (Civam Défi 44).

 Meilleur ouvrier de France 2007
Céline Le Beltz 
Présente sur le salon, elle réalise diverses 
broderies : costumes bretons, linges, 
tableaux, sculptures au sein de son atelier 
Brodeline créé en 2000.

Face à l’urgence de la crise écologique planétaire nous commençons à réfléchir 
à nos pratiques en ce qui concerne notre alimentation ou nos habitations. Le textile 
est très vraisemblablement le parent pauvre de ces interrogations sur les rapports 
de l’humanité avec son environnement. Pourtant c’est un sujet fondamental pour 
alimenter notre réflexion : De quoi sont faits nos vêtements ? Que coûtent-ils 
à la société en termes économiques, environnementaux et sociaux ?
à l’heure où la mondialisation et la production de masse sont synonymes 
de standardisation, perte d’originalité et de créativité, il est important d’encourager 
et de favoriser la diversité et la richesse de la création artisanale et des métiers 
d’art. Ces savoirs représentent un fort potentiel de développement local, apportant 
des solutions en terme de relocalisation de l’emploi, de limitation de l’impact 
de nos activités sur le réchauffement climatique et d’enrayement de la crise sociale.

CPIE Val de Vilaine

Rassemblement spécifique des créateurs en textile locaux offrant : la chance 
de trouver des savoir-faire et des technicités différents sous le même toit 
et d’échanger directement, du créateur au consommateur. L’assurance de pouvoir 
se procurer des produits de qualité, durables, créés avec attention, avec passion et 
qui ont une âme. Le plaisir de bénéficier d’une palette de créations intemporelles 
permettant à chacun de s’affirmer en élaborant un style personnel et unique. 
La satisfaction d’aider l’économie locale et de contribuer au renversement 
du courant de la consommation en choisissant la qualité  plutôt que la quantité.

Textile et Métiers d’Art-Bretagne

Le salon « Toutes fibres dehors 2012, la fibre éthique » est organisé par l’association 
Textiles et Métiers d’Art- Bretagne et le CPIE Val de Vilaine (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement). 

LES aSSOCIaTIONS PRÉSENTES
stands 38 à 43

Toutes fibres dehors est un lieu de rencontres et de découverte 
autour de la création textile et de ses acteurs. Bienvenue !

  Ingalan
L’association réunit des citoyens, des 
associations, des entreprises afin de 
faire la promotion du commerce équi-
table local et international, et permettre 
son développement économique en 
Bretagne.

  Rochefort-en-Terre - 02 97 43 48 41  
www.ingalan.org

  Syndicat Professionnel 
des Tisserands de Bretagne

Le syndicat fédère les tisserands à bras 
de Bretagne pour engager des actions 
de promotion et de pédagogie autour de 
ce métier devenu rare.

  Treffléan  
sptb@orange.fr

  Lin et chanvre en Bretagne, 
route des toiles

Reposant sur des collectifs départe-
mentaux, lieu d’émergence des projets, 
l’association fédère les acteurs de la 
valorisation du lin et du chanvre dans 
les domaines culturel, touristique, 
économique et scientifique. 2012 est 
l’année du lin et du chanvre en Bretagne.

  Landerneau 
www.linchanvrebretagne.org

  CPIE Val de Vilaine, association 
Nature et Mégalithes

L’association a pour mission la mise en 
œuvre d’un projet de développement 
local durable s’appuyant sur l’éducation 
à l’environnement, la valorisation et 
l’interprétation du patrimoine naturel 
et mégalithique et la concertation 
territoriale avec l’ensemble des acteurs.

  Saint-Just (35) - 02 99 72 69 25 
www.landesdecojoux.com 

  TMAB
Textiles Métiers d’Art-Bretagne œuvre 
pour la reconnaissance, la valorisation 
et le développement des métiers 
de la création, de la formation, 
de la restauration et du patrimoine dans 
le domaine des métiers d’art textiles.

  association.tmab@gmail.com 

  Les fuseaux Colpéens
L’association travaille pour la 
sauvegarde de la dentelle sous toutes 
ses formes  (fuseaux, navette, crochet, 
aiguille, broderie d’art) et organise le 5e 
Festival Dentelier de Bretagne les 8 et 9 
septembre 2012.

  Colpo (56) - 02 97 66 83 97 
festivaldentellierdebretagne56@
hotmail.fr

« Ne perdons pas le fil de l’humain ! »
Bruno Lesteven, tisserand à bras à Peillac.

« L’habit, une autre façon de mettre à nu 
nos habitudes et notre mode… de vie »

Loïc Dutay, sociologue et consultant à Saint-Just, Président du CPIE Val de Vilaine


