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VENDREDI 27
SAMEDI 28 ET
DIMANCHE 29
MARS 2015

ESPACE PRESSE (/ESPACE-PRESSE/PRESSE)

(/)
ESPACE PÉDAGOGIQUE (/ESPACEPEDAGOGIQUE/LUNIVERS-DES-METIERS-DART)

ESPACE PRO (/ESPACE-PRO)

PROGRAMMATION (/)

Recherche par mot(s) clé(s) exSoumettre
: Nom, Atelier
la requête

A LA UNE
(/TOUTES-LES-ACTUALITES)

Bretagne (/resultats/?r=53) / Atelier (/resultats/?r=53&atelier=1) | Manifestation (/resultats/?r=53&manifestation=1) |
Centre (/resultats/?r=53&centre=1)

MAÇONNERIE VITRY
Programme de l'atelier
L'entreprise "Maçonnerie Vitry", est spécialisée dans la rénovation, la
réhabilitation ou l'agrandissement de votre patrimoine. Passionnée par le
bâti ancien et par l'habitat de caractère, "Maçonnerie Vitry" utilise
uniquement des matériaux en accord avec ce type de construction : la
pierre (granit, schiste,...), la terre, extraite sur place ou de carrière, la
chaux, quelle soit aérienne ou hydraulique, le sable non lavé afin d'en
conserver la coloration naturelle le bois, ancien ou neuf et essentiellement
de pays. Pour les journées européennes des métiers d'art Maçonnerie Vitry
propose un stand présentant son savoir faire au travers de maquettes, de
matériaux et de démonstrations.
• (Secteur / Métier)
• Métiers liés à l’architecture / maçon
• Métiers liés à l’architecture / fabricant et restaurateur de
charpentes

Réhabilitaition complète
(http://www.journeesdesmetiersdart.fr/sites/default/files/sdsc_6371_0.jpg)

Horaires et jours d'ouvertures
Samedi 28 mars 2015 : de 10h00 à 19h00
Dimanche 29 mars 2015 : de 10h00 à 17h00

http://www.journeesdesmetiersdart.fr/content/maconnerie-vitry?i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377
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Accueil des personnes à mobilité réduite

Adresse de la manifestation
Les métiers d'arts au Château de Callac - Propriété VMF
Chateau de Callac
56420 Plumelec

Contact
Karl Vitry
Gérant
Tél : 0652391747
www.maconnerie-vitry.fr (http://www.maconnerie-vitry.fr)
contact@maconnerie-vitry.fr (mailto:contact@maconnerie-vitry.fr)

(http://maps.google.com/maps?ll=47.814538,-2.567925&z=14&t=m&hl=frFR&gl=US&mapclient=apiv3)

Données cartographiques ©2015 Google

Itinéraire : entrez l'adresse de votre lieu de départ
OK

N°, adresse, CP, ...

AUTRES ÉVÉNEMENTS DANS CETTE MANIFESTATION
LES MÉTIERS D'ARTS AU
CHÂTEAU DE CALLAC PROPRIÉTÉ VMF

ARTISAN BREIZH
Chateau de Callac
56420 Plumelec

Chateau de Callac
Voir
la fiche (/content/les-metiers
56420
Plumelec
propriete-vmf?
Le Château de Callac,
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)
Propriété
...

(/content/les-metiers-darts-auchateau-de-callac-propriete-vmf?
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)

Pédagogie de la métalurgie

Voir la fiche (/content/artisan
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377

(/content/artisan-breizh?
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)

http://www.journeesdesmetiersdart.fr/content/maconnerie-vitry?i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377
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ATELIER LOLA RÉNOVA
Chateau de Callac
56420 Plumelec
Exposition de meubles peints

Voir la fiche (/content/atelieri=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377
(/content/atelier-lola-renova?
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)

CRÉATEUR DE BIJOUX
Chateau de Callac
56420 Plumelec

FERRAGLIO
GIANBATTISTA
Chateau de Callac

Je participe aux JEMA au Chateau
56420 Plumelec
de Callac (56) Je propose de faire
je ne propose pas de programme
une démonstration
Voir la fiche (/content/createur
de mon savoirVoir la
fiche
(/content/ferraglio
particulier
pour
cette
manifestation
fai... i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377
(/content/createur-de-bijoux?
(/content/ferraglio-gianbattista?
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)

SYLVIA DL LUCA
Chateau de Callac
56420 Plumelec
Atelier d'écriture et d'illustration avec
les enfants.
Voir la fiche (/content/sylvia-dl
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)
(/content/sylvia-dl-luca?
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)

ÉVÈNEMENTS À PROXIMITÉ

http://www.journeesdesmetiersdart.fr/content/maconnerie-vitry?i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377

26/02/2015
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ART S DU FEU

JEMA MALESTROIT

3, rue Nationale
56250 ELVEN
Découverte des métiers de la terre
et du verre, de la création d'une
Voir
la conservationfiche (/content/art-s-du
oeuvre
à sa
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)
restauration.
Démonstrati...
(/content/art-s-du-feu?
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)

Place du Docteur Jean
Queinnec
56140 MALESTROIT

Malestroit accueillera pour la
Voirfois
la fiche
(/content/jema-malestroit?
première
les Journées
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377
Européennes
des Métiers d’Art avec

(/content/jema-malestroit?
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)

SCULPTURES MARYLINE
LE GOUILL

ATELIER-GALERIE
CATOUSCULPTEUSE

2 RUE PAUL EMILE VICTOR
56250 TREFFLEAN

4 rue du Gal de gaulle
56120 Josselin

Visite et exposition dans l'atelier et
Je travaillerai en direct différents
la fiche
(/content/sculptures
Voir :laminiature,
fiche (/content/atelierdans Voir
une pièce
aménagée
pour
supports,
cire, terre, es...
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377
l'occasion....
(/content/sculptures-maryline-le(/content/atelier-galeriegouill?
catousculpteuse?
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)

ORPHILE
Rue du Halage
56120 Josselin

JOSSELIN : TERRITOIRE
D'INNOVATION
Place de la Congrégation

Présentation des différentes étapes
56120 JOSSELIN
de création d'un meuble,
Au cours de vos visites des ateliers
démonstration
Voir la fiche
de savoir
faire et
(/content/orphile?
Voir la fiche
(/content/josselin
et expositions,
appréciez
les pe...
découverte
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)
de l'outillage manuel
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377
(/content/orphile?
(/content/josselin-territoirei=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)
dinnovation?
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)

WILLIAM PASQUIET

ATELIER BEAUMANOIR

http://www.journeesdesmetiersdart.fr/content/maconnerie-vitry?i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377
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4 rue du val d’Oust
56120 JOSSELIN

13 place Notre Dame
56120 JOSSELIN

Je suis artiste peintre. Vous pourrez
découvrir lors des JEMA mes
Voir 4larue
fiche
créations
du (/content/william
val d’Oust à
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)
Josselin...

Présentation de mon activité.

Voir la fiche (/content/atelieri=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377

(/content/william-pasquiet?
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)

(/content/atelier-beaumanoir?
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)

TERRE PRÉCIEUSE

ATELIER SCOTTO DI
CESARE

6 rue Beaumanoir
56120 Josselin

14

Céramistes spécialisé dans les
56120 JOSSELIN
techniques de cuissons "raku et raku
restauration conservation de
nu". démontrations
Voir la fiche (/content/terre-precieuse?
suprises dans
VoirXVIIème
la ficheau
(/content/ateliermobilier
XXème
notrei=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)
ate...
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377
(/content/terre-precieuse?
(/content/atelier-scotto-di-cesare?
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)
i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377)

http://www.journeesdesmetiersdart.fr/content/maconnerie-vitry?i=0&r=53&atelier=1&manifestation=1&centre=1&nb=377&nb=377
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