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EXPOSITION 
EXCELLENCE & CREATIVITE 

EXPOSITION ET RENCONTRES AVEC DES ARTISANS D’ART DU BESSIN 
Du 8 septembre au 6 octobre 2017 

Centre culturel Léopold Sédar Senghor de Port-en-Bessin Huppain 
 

 

Dans le cadre de son action en faveur de la valorisation des métiers d’art et des artisans d’art du Bessin, l’ADTLB organise une exposition 
exceptionnelle au Centre Culturel de Port-en-Bessin.  
 

L’exposition « Excellence & créativité » met en lumière la qualité et la diversité des métiers d’arts exercés dans les ateliers de nos communes 
rurales. Le travail de 15 artisans, représentant plusieurs domaines de ces métiers d’excellence, sera présenté : la dorure, la marqueterie, la 
tapisserie d’ameublement, la vannerie, la gravure, la céramique, la broderie, la dentelle, l’ennoblissement textile, l’impression en typographie 
et la lutherie. 
 

L’exposition a été conçue comme un espace de rencontres et d’échanges : un riche programme d’animations ponctue toute la durée de 
l’évènement.  

 Des rencontres avec les artisans 
Présents dans l’expositions, ils vous dévoilent un peu de leur savoir-faire et répondent à vos questions. Un moment de rencontre privilégié ! 

 Des visites d’ateliers 
Les artisans vous accueillent au sein de leur atelier, échangent avec vous sur leur métier, vous dévoilent leurs outils, leurs créations : une 
immersion au cœur de leur univers.  

Retrouvez le programme dans le document qui est joint à cette lettre d’information. 
 
 
 
 
 
 

Les artisans à (re)découvrir : 

Jacques ANDEOL – Ebéniste d’art marqueteur à Tilly-sur-Seulles 

Isabelle HEUDELINE – Imprimeur en typographie à Bayeux 

Chantal JAMES – Maître artisan d’art broderie au point de Bayeux à Bayeux 

Régis JORET – Tapissier d’ameublement à Magny-en-Bessin 

Sophie K. – Doreur-ornemaniste à Barbeville 

Gaëlle LE DOLEDEC – Céramiste à Chouain 

Nadia LEFEVRE – Vannière à Sallen 

Pierre LEROY – Céramiste à Juaye-Mondaye 

Lydie LIGNEL – Tapissière d’ameublement à Bayeux 

Anne-Cécile MABIRE-REINICHE – Graveur à Ryes 

Julien OZY – Luthier à Bayeux 

Nolwenn POULAIN – Céramiste à Ryes 

Florence QUINETTE – Dentellière à Vaux-sur-Aure 

Isabo RITZ – Ennoblisseur textile à Rucqueville 

Romain SEUMOIS – Ebéniste à Ver-sur-Mer 
               

Entrée libre 
Lieu de l’exposition : Centre Culturel Léopold Sédar Senghor 
2 rue du Croiseur Montcalm à Port-en-Bessin Huppain 
Jours & heures d’ouverture : Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et le dimanche de 14h30 à 18h. 

 
 
 

ACTUALITES 

NOUS CONTACTER 
 

ADTLB 
(Association de Développement Territorial Local du Bessin) 

 

3 rue Victor Hugo – BP 108 
14230 Isigny-sur-Mer 

 

Tel : 02 31 22 17 44 - Mail : adtlb@orange.fr  
 

www.adtlb.com - facebook.com/ADTLB 

      


