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Qui sommes-nous ?
Textiles Métiers d’Art-Bretagne est une association qui regroupe des professionnels des arts
textiles, travaillant pour beaucoup dans le domaine des métiers d'art (tisserands, stylistes,
brodeurs,...), et des producteurs de fibres (Tels que « Les toisons bretonnes », « Utopian Alpaca »,
et « Le mohair du golfe ».).
Elle a deux missions :
D'une part, créer des liens et un réseaux entre artistes, artisans et artisans d'art du textile,
échanger avec les étudiants et les jeunes en cours d'installation, dans un secteur où l'isolement et
le manque d'information sont parfois des freins au développement.
D'autre part, oeuvrer auprès du public pour la reconnaissance et la valorisation des métiers de la
création, au travers de manifestations telles que « Toutes fibres dehors ».
TMAB existe depuis 2003, et a initié le premier salon « Toutes fibres dehors », dédié à la fibre
textile et aux savoirs-faire en 2006.
L'association compte une quarantaine d'adhérents, tous artisans professionnels du textile en
Bretagne.
Parmi eux on peut citer :
- « Au fils de l'Arz »,Bruno Lesteven ,Tisserand à bras, atelier inscrit à l'inventaire des savoir-faire
rares du Ministère de la Culture sur demande de l'UNESCO, installé à Peillac, 56
-Céline Lebelz, brodeuse, meilleur ouvrier de France, installée dans le 56
-Laurence Waldner, tisserande, inscrite aux ateliers d'art de france, installée dans le 56
- « Eclat d'étoffes », Sylvie Gérard, inscrite aux ateliers d'art de France, artiste textile, 44
-Bénédicte Clavier, styliste, spécialisée dans le costume historique et breton, 56
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Contexte
Nous avons organisé 3 salons « Toutes fibres dehors » sur le thème « fibres textiles/savoirfaire/patrimoine/éducation et sensibilisation du public » et nous préparons la prochaine édition. Ce
salon est significatif au niveau national dans le domaine du textile, et a reçu le soutien du cluster
métiers d'art 56 et de l'INMA (Institut nationale des métiers d'Art).

 Le textile, un enjeu pour le développement durable
Le textile est le parent pauvre des réflexions concernant notre mode de vie.
Alimentation, habitat, urbanisme, ces sujets sont réinterrogés via le prisme du développement
durable et de l'écologie. Ce n'est pas ou peu le cas en ce qui concerne notre façon de se vêtir.
Pourtant c’est un sujet fondamental, puisque l'industrie textile a d'énormes conséquences tout
autour de la planète, en terme environnementaux et socio-économiques. De quoi sont faits nos
vêtements ? Que coûtent-ils à la société en terme environnementaux et sociaux ?
« Toute fibre dehors, la fibre éthique !» s’inscrit dans un mouvement de réflexion autour du thème
d'un développement soutenable mondialement. Il invite le visiteur à s'interroger sur sa propre
consommation, et sur ses connaissances concernant ce sujet du textile qui nous touche tous, et dont
pourtant beaucoup ignore tout ou presque.

 Métiers d’Art, patrimoine et territoires vivants
Le salon se veut une vitrine des savoirs faire locaux, un moyen de mieux appréhender le territoire et
ses acteurs, qui gagnent à être connu pour leurs créations et leurs cultures.
A l’heure où la mondialisation, l’industrialisation et la production de masse sont généralement
synonymes de standardisation, perte d’originalité et de créativité, il est important d’encourager le
maintien des savoir-faire, de conserver le patrimoine du geste, de favoriser la diversité et la richesse
des métiers d’art. Ces savoir-faire, hérités du passé, sont en constante adaptation aux évolutions
modernes (utilisation de nouveaux matériaux, adaptation des techniques, créativité adapté aux goûts
et besoins contemporains). Ils représentent un fort potentiel de développement local, parfaitement
adapté aux problématiques actuelles.
Le territoire breton, qui a une longue histoire avec les fibres de chanvre et de lin, est encore
aujourd'hui impliqué dans la thématique du textile. « Toutes fibres dehors » souhaite mettre en
avant cette richesse, à la fois historique et contemporaine.
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On en parle...

Revue de presse et web 2012
suivi de...

TMAB en images
TFD 2012 a fait l'objet d'un reportage dans le magazine suédois
VAV magasinet ( 2013 n°3), publié en suédois et anglais et lu à
travers le monde - entre autre, USA, Australie, UK, Canada,
traduction en japonais, néerlandais, et allemand.
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Ouest-France / Bretagne / Redon / Saint-Jacut-les-Pins / Archives du lundi 05-11-2012
« Toutes Fibres dehors », le salon du textile a trouvé son public - Peillac
lundi 05 novembre 2012

Un public nombreux et varié a arpenté pendant deux jours le salon. Jocelyne Ducloyer (à droite) a présenté le
travail du lin, cassé à la braie, peigné à la carde, filé au rouet et tissé au métier à tisser.
Dimanche midi, les organisateurs du salon Toutes Fibres dehors, « la fibre éthique », affichaient leur
satisfaction devant le succès rencontré par cette 3 e édition. La salle omnisports du Cormier s'est en effet
retrouvée pendant un week-end transformé en forum du textile, lieu de rencontres et de découverte autour
de la création textile et de ses acteurs.
« Le fil de l'humain »
Près de 800 spectateurs avaient été accueillis samedi, 200 d'entre eux ayant eu le privilège d'assister au défilé
de mode sous chapiteau. Il ne fallait pas être en retard !
Ce salon doit beaucoup à son initiateur, Bruno Lesteven, qui est artisan tisserand « Aux Fils de l'Arz », au
moulin de Guéveneux, et fut aussi président de TMAB, association des textiles et métiers d'arts de Bretagne.
Aujourd'hui, l'association Nature et mégalithes, centre permanent initiatives environnement Val de Vilaine, en
porte le projet avec TMAB. « Nous sommes passés depuis l'édition de 2010 de 28 à 35 exposants, et deux
écoles de Locminé et Vannes ont assuré le défilé de mode, rappelle Nathalie Renaud-Geffray, coprésidente du
CPIE avec Loïc Dutay. Le public est très varié, le pôle associatif est bien représenté et les échanges entre
associations et avec le public sont très riches. »
Avec plusieurs conférences et des ateliers, les organisateurs ont développé une approche écologique,
environnementale et sociale du vêtement. « Manger bio et construire écolo, c'est bien ; mais ne perdons pas
le fil de l'humain », soulignait Bruno Lesteven.
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Ouest-France / Bretagne / Redon / Saint-Just / A la une de Saint-JustSaint-Just
Pour savoir parler de la préhistoire, une formation gratuite à Saint-Just
Cultures lundi 12 novembre 2012

Qui a dit que les femmes de la préhistoire n'étaient pas coquettes? Voilà une reconstitution de la toilette d'une femme
du néolithique, lors du défilé du salon Toutes fibres dehors, à Peillac, début novembre.
La maison Nature et mégalithes de Saint-Just propose une formation gratuite d’une semaine sur la médiation en
archéologie, ou l’art et la manière de transmettre au grand public les connaissances sur la préhistoire. Les participants
pourront échanger sur les différents outils (maquettes, reconstitutions, expérimentation), ils iront sur le terrain pour
mettre en pratique des techniques dont celles de cuire les aliments, ils rencontreront des archéologues, une conteuse et
des spécialistes de la médiation.
La formation s’adresse à tous ceux qui, bénévoles ou professionnels, accueillent du public sur des sites archéologiques,
des musées, ou qui ont un projet de mise en valeur d’un site.
Renseignement à la Maison nature et mégalithes, à Saint-Just. Tél. 02 99 72 69 25. E-mail : aurore.leroux.cpie@orange.fr
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Peillac

Peillac. Le salon Toutes fibres dehors se
poursuit ce dimanche après-midi
Loisirs dimanche 04 novembre 2012

200 personnes ont assisté au défilé de mode hier. Le chapiteau était comble.
Hier, des centaines de personnes ont arpenté les allées de ce salon dédié aux créateurs de
vêtements et d'objets de mode ou de décoration. Le salon se poursuit ce dimanche, jusqu'à 18 h, en
présence de 35 exposants originaires de toute la France.
Entrée : 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans. À la salle de sports de Peillac.
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Ouest-France / Bretagne / Redon / Peillac / Archives du samedi 03-11-2012

Près de 40 exposants au salon Toutes fibres
dehors - Peillac
samedi 03 novembre 2012

Deux questions à ...
Bruno Lesteven, tisserand, président de l'association Textile et métiers d'art de Bretagne et Nicole Giraud, permanente
du Centre permanent initiatives
environnement ( CPIE ) Val de Vilaine
Pourquoi ce salon ?
Les deux précédentes éditions ont eu du succès : 1 200 entrées en 2006 et plus de 2000 en 2010. Nous voulons
rassembler les créateurs locaux en textile. Ils seront 37 à exposer, vendre leur création et partager leur passion. Ils
proposeront des vêtements, des accessoires de mode et des objets décoratifs. Nous apportons
ainsi notre contribution à l'économie locale.
Quel sera l'esprit de ce rendez-vous ?
Il aura comme fil rouge la fibre éthique. Nous devons nous interroger sur notre manière de consommer dans le domaine
des vêtements et privilégier des circuits de distribution locaux.
De quoi sont faits nos vêtements ? Que coûtent-ils en termes économiques, environnementaux et sociaux ? Nous
privilégions des produits durables, de qualité et qui, en matière de coût, reviennent moins cher dans la durée tout en
faisant travailler l'économie locale.
La commune nous apporte sa contribution ainsi que le comité d'animation peillacois. La décoration du salon est
assuré par l'artiste locale Anke Barneförh.
Samedi 3 et dimanche 4 novembre, de 10 h à 19 h (18 h le dimanche) à la salle omnisports. Entrée 3 €. Gratuit moins de
12 ans. Buvette et salon de thé. Restauration biologique : crêpes et galettes. Restaurants locaux dans le bourg.
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Contact : Nicole Giraud 02 99 72 69 25 ou
nicole.giraud.cpie@orange.fr

Ouest-France / Bretagne / Redon
Ouest-France / Bretagne / Redon / Archives du samedi 03-11-2012

Tissages et créations se déploient à Peillac Redon
samedi 03 novembre 2012

Ce week-end, « Toutes fibres dehors » rassemble 35 professionnels. C'est un des rares salons de création textile de
l'Ouest. Que des pièces uniques. Des tissus rares. À voir absolument.
Le salon Toutes fibres dehors accueille pendant deux jours aussi bien des créateurs qui travaillent leurs tissus que des
couturières qui recyclent. Un point commun entre tous : ils ne font que des pièces uniques et de qualité. Et ils aiment
parler de ce qu'ils font et de comment ils le font.
Les unes travaillent la soie et la laine pour des feutres étonnants. Des tissus parfois épais qui semblent pourtant
fondre sous les doigts. « Faire un manteau comme celui-là demande des heures de manipulation, explique
Cinthia Boucaut, de l'atelier de création Nuno. Il faut imaginer qu'au départ il est deux fois
plus grand. L'opération de feutrage le diminue de moitié. On peut comparer le feutrage à du modelage. Un
vêtement en feutre ne comporte aucune
couture, il est fait d'une seule pièce. »
Récupération
Les autres récupèrent. Chaque créatrice a ses motifs, ses couleurs, ou ses formes. Maud Anelli (atelier Doigts de
fées) trouve une partie de ses textiles dans un atelier de réinsertion de Saint-Brieuc. Elle en teinte elle-même avec des
teintures sans métaux lourds. Chez Gisèle et Gomette, les anciens bleus de travail
deviennent des tabliers tendance, ou des doudous.
Laurence Wadlner, une des créatrices à l'origine du salon, revient avec ses sublimes ponchos tissés
pleins de reflets et de douceur.
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Ce salon en met plein les yeux, assurément et le défilé de l'après-midi est le point d'orgue de ces journées. Mais ce
salon est aussi l'occasion de se poser des questions sur l'éthique des vêtements, sur la manière dont ils sont fabriqués,
sur ce qu'ils coûtent réellement. Des explications qui seront fournies par une
exposition et par des conférences. (Lire ci-dessous).
Christelle GARREAU.
Ce samedi 3 et dimanche 4, à partir de 10h, à la salle des sports de Peillac (fléchage à partir du bourg). 3
€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Ouest-France / Bretagne / Redon
Peillac

Le salon textile «Toutes fibres dehors»
démarre ce samedi à Peillac
Consommation samedi 03 novembre 2012

Une des créatrices invitée à Peillac présente une robe réalisée dans un tissage de soie,
laine, plumes et cuivre... C'est une des nombreuses pièces uniques présentées à ce salon.
Le salon textile de Peillac rassemble 35 professionnels pendant deux jours. C'est un
magnifique salon. Une occasion rare en Bretagne de découvrir des créateurs qui tissent,
cousent, feutrent les fibres naturelles de soie, de laine, de coton. Qui osent des mariages soie,
laine et fils de cuivre, pour des robes de fées. Qui redonnent une deuxième vie à des tissus
recyclés. En point d'orgue, les deux après-midis, un défilé de mode. Le salon est aussi
l'occasion de se poser des questions sur l'éthique des vêtements, sur leur fabrication, leur coût. Des
explications fournies par une exposition et des conférences.
Ce samedi 3 et dimanche 4, à partir de 10h, à la salle des sports de Peillac (fléchage à partir du bourg).
3 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
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Environnement : conférence « Textile et
mondialisation » - Peillac
dimanche 28 octobre 2012

Vendredi soir, à la médiathèque, la radio Plum FM a animé et diffusé, en direct et en public, une émission sous forme
de conférence sur le thème « Le textile et la mondialisation ». L'émission était animée par Jessica Quirin, en présence
de Nathalie Renaud-Geffray, coprésidente de l'association Nature et mégalithes Val de
Vilaine, basée à Saint-Just, et labellisée CPIE (Centre permanent d'initiatives pour l'environnement). Deux
conférenciers sont intervenus : Bruno Lestenen, tisserand à Peillac, et Hervé Le Gall, de l'association Ingalan, qui
soutient le commerce équitable.
Nathalie Renaud-Geffray a situé cet événement dans un cycle de conférences et d'animations marquant les 10 ans du
label CPIE de l'association, d'une part, et, d'autre part, en avant-première du salon « Toutes fibres dehors ! La fibre
éthique », qui se déroulera à Peillac les 3 et 4 novembre prochains.
« On mange bio, on construit écolo, mais qu'est-ce qu'on se met sur le dos ? ont lancé les deux intervenants.
Nous avons trois besoins fondamentaux : se nourrir, se loger et se vêtir. Le développement durable doit aussi
prendre en compte le vêtement. Nous achetons des vêtements jetables qui font des
milliers de kilomètres pour arriver chez nous. Ils sont produits dans des conditions non respectueuses des
travailleurs et de leur environnement.
Nous devons consommer autrement, local et durable. »
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