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JAOUEN
PASCAL

brodeur haute couture
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Le petit écho de la mode
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CONCEPTIONS DE 10 ARTISTES FRANÇAIS ET ALLEMANDS
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PERDU
LABRUME

IM NEBEL VERLOREN

DANS
CONCEPTIONS DE 10 ARTISTES FRANÇAIS ET ALLEMANDS

brodeur haute couture

Durant tout l’été, Le Petit Écho 
de la Mode accueille une exposition 
d’art contemporain franco-allemande.

Dates
2 juillet > 18 sept. 2016

Lieu
Le Petit Écho de La Mode

Châtelaudren
Tarifs

5 € pour les adultes
2,50 € pour les 12-18 ans,

demandeurs d’emploi,
étudiants

Gratuit moins de 12 ans
Organisation

Le Leff Communauté
Commissariat d’exposition

Laure Bente
Conception des décors

Patrick Chemin

Partenaires
Comité Bretagne-Bavière

Ville de Lenggries
Programme Leader
Pays de Guingamp

Ouest France
Crédit Mutuel de Bretagne

Ce projet artistique, en lien avec 
le Comité Bretagne-Bavière, réunit 
à travers cette exposition d’art 
contemporain, dix artistes français 
et allemands de plusieurs disciplines.
La sculpture, la photographie, 
la peinture et des installations 
répondront à la thématique : 
Perdu dans la brume.

Les artistes Cécile Borne, Jürgen
Dreistein, Guillaume Guintrand,
Ecki Kober, Erwan Le Bourdonnec,
Irène Le Goaster, Thierry Le Saec, 
Lisa Mayerhofer, Monika Supe 
et Dennis Thies montreront 
au public comment ils perçoivent 
cette ambiance entre la brume sur 
nos rivages bretons et celle des 
montagnes de Bavière.

Le Petit Écho de la Mode vous propose
de cheminer dans un décor où les
œuvres se dévoileront petit à petit 
à votre regard.
Une visite expérimentale pour oser
l’art contemporain !

Cet été, les collections
de Pascal Jaouen sont exposées
au Petit Écho de la Mode.

Dates
2 juillet > 31 août 2016

Lieu
Le Petit Écho de La Mode

Châtelaudren
Tarifs

5 € pour les adultes
2,50 € pour les 12-18 ans,

demandeurs d’emploi,
étudiants

Gratuit moins de 12 ans
Organisation

Le Leff Communauté

Créateur de prêt-à-porter
haut de gamme, Pascal Jaouen 
a véritablement modernisé 
et révolutionné la broderie et 
le costume traditionnel breton.

Autant de ravissement et de détails 
fins à voir au Petit Écho de la Mode.

À la direction de l’École de broderie 
d’art de Quimper, qu’il a créée 
en 1995, Pascal Jaouen transmet
aussi sa passion pour ce savoir-faire 
millénaire tout en l’inscrivant dans 
notre époque, par des cours et des 
stages sur toute la Bretagne jusqu’à 
Paris, Lyon...

De mousseline en fil de soie, de belle 
matière en excellence, de profusion 
en scintillement, les expositions Au fil 
des trois éléments ou Regards vers 
l’Ouest revisitent tout le vestiaire 
breton à la mode Jaouen pour séduire 
et surprendre toujours…
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5€

• HORAIRES
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 14h à 18h

• PASS EXPOS (tarif préférentiel pour les deux expositions)
6 € pour les adultes, 3 € pour les étudiants,

 demandeurs d’emploi et 12-18 ans

• TARIF TRIBU
À partir de 6 adultes :
Pass Expos à 5 € et 4 € l’expo par personne  

• INFOS | RÉSA
Tél. : 02 96 79 26 40
E-mail : lpem@leffcommunaute.fr
www.petit-echo-mode.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Catalogue exposition
PERDU DANS LA BRUME

32 pages, format 15x15 cm


