
 

     
 

Communiqué de presse 
 

Exposition  
Breizh Design, Design et Métiers d’art 

 

24 mars – 17 avril 2011 
 
L’Office de Tourisme poursuit, à travers l’accueil d’une nouvelle exposition, du 24 mars au 17 avril, 
sa valorisation des créateurs bretons. Une dizaine de projets associant designers et entreprises 
métiers d’art engagés dans la démarche « Design en Bretagne » seront ainsi présentés. 
 
L’exposition portée par DMA Galerie présentera entre autre, de manière pédagogique, les travaux 
de l’Atelier Polyhedre (designer et céramiste), Bertrand Pincemin (designer) et François Châtain 
(céramiste), Erwan Mével (designer) et Xavier Bonsergent (menuisier), Kloum (designer) et la  
menuiserie de Pontcroix, Nicolas Prioux (designer) et Rémy Lacombe (céramiste), Les M (designer) 
et l’atelier Memento Temporï (céramiste), ... 
 
Cette exposition, organisée dans le cadre des Journées Nationales des Métiers d’Art, donnera lieu à 
un atelier-conférence le 24 mars à 18 heures. Les intervenants, un designer et l’entreprise avec 
laquelle il a travaillé, y expliqueront leur démarche et le processus de fabrication de leur projet. 
 
DMA Galerie est un lieu rennais d'exposition et d'expérimentation de projets liés au design, à l'art 
impliqué et aux nouvelles esthétiques, mais également un réseau régional de communautés créatives. 
Croisant la créativité au savoir-faire, l'artisanat aux high-techs, les sciences humaines à l'art et à 
l'économie, DMA prône les expérimentations inspirées des réalités culturelles et industrielles locales 
en mutation, avec un constat simple : l'innovation est un état d'esprit qui se cultive et qu'il faut 
entretenir par des postures créatives et une disponibilité collective à l'expérience. 
 

_______ 

 
Exposition : 24 mars - 17 avril 

Atelier-conférence : jeudi 24 mars à 18 heures 
 

Office de Tourisme et des Congrès de Rennes Métropole 
Chapelle Saint-Yves, 11 rue Saint-Yves, Rennes. Entrée libre et gratuite.  
Ouverture : le lundi de 13h à 18h.  Du mardi au samedi de 10h à 18h.  

Le dimanche de 11h à 13h, et de 14h à 18h -  02 99 67 11 11 - www.tourisme-rennes.com 
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