Pays de Rennes
Châteaugiron

Le salon Pièces uniques se poursuit ce dimanche

Dédié aux métiers d’art, ce salon a ouvert ses portes vendredi au château de Châteaugiron.
Plus de cinquante créateurs y présentent leurs travaux.
Le salon des métiers d’art a ouvert
ses portes vendredi au château de
Châteaugiron. Devenu le rendez-vous
incontournable destiné aux amateurs
de créations réalisées par les professionnels des métiers d’art, il réunit
chaque année plusieurs milliers de
visiteurs.
Cette 14e édition rassemble 52 créateurs d’exception. Artistes plasticiens,
peintres, sculpteurs, décorateurs, bijoutiers, fabricants de luminaires et
de vitraux, céramistes, potiers, mosaïstes, créateurs de vêtements, mais
également de mobiliers, ainsi que
maints autres artistes, sont présents
au salon afin de partager avec le public, leur passion et leurs savoir-faire.
L’ensemble des salles du château,
ainsi que le Centre d’art les 3 Cha,
abritent le salon qui est parcouru depuis l’ouverture, par des milliers de visiteurs à la recherche de la fameuse
pièce unique. Pendant toute la durée
du salon, des films ayant trait aux métiers d’art sont également diffusés en
boucle au sein de la salle du conseil.
« À chaque édition, le salon attire
de nombreux passionnés à la recherche de pièces originales réalisées par les professionnels des métiers d’art. Le rendez-vous semble
en harmonie avec le site patrimonial
riche en histoire de Châteaugiron.
Cette année, nous avons innové en

Ronan Le Poupon présente son univers de luminaires.

mettant en place plus de 100 000
cartes d’invitation. Après tirage au
sort, elles permettront aux visiteurs
de gagner un bon d’achat d’une valeur de 300 € à valoir sur le stand
d’un exposant », note enfin l’artiste
plasticienne Maryline Briand, créatrice du salon.
Côté coups de cœur, on retiendra
plus particulièrement trois artistes.
Martina Hejmalova réalise de petites

saynètes en verre, un univers à la fois
fantasque et humoristique. Véronique
Martin, alias Blanche de Bretagne,
transmets pour sa part son amour
pour la région au travers de sculptures réalisées à l’aide de pierres de
granit.
Quant à Ronan Le Poupon, avec
son atelier « Bois Perdus », il a créé
tout un monde de luminaires originaux composés de bois, de pa-

piers japonais et népalais, mais aussi d’acier et le polyphane. Abstraites,
ses œuvres peuvent faire penser à
des plantes, des animaux et à tout ce
dont l’imaginaire est capable.
Ouvert de 10 h à 19 h, au château.
Entrée gratuite. Renseignements :
www.pieces-uniques.com

Liffré

Isabelle Bergi publie son deuxième roman

La Liffréenne, enseignante à la retraite, présente son deuxième roman, Orage à l’Oyat des dunes.
Ce livre, qui parle d’amour et d’amitié, dresse plusieurs portraits de couple.
Sous son pseudonyme Isabelle Bergi,
la Liffréenne, enseignante à la retraite,
présente son deuxième roman Orage
à l’Oyat des dunes, commencé l’été
dernier, alors que sortait tout juste le
premier, Sous mon paillasson.
Au vu des retours encourageants
et positifs de ses lecteurs, elle a
donc décidé de poursuivre l’aventure. « Au plaisir d’écrire pour partager, s’ajoute maintenant le besoin
d’écrire… », confie-t-elle.
Pourquoi un deuxième roman ?
« J’écris pour le plaisir. Ce roman
aborde des situations de la vie courante, parle du temps, des moments
heureux, des relations entre les personnes. J’aime capter les stimuli
qui se propagent autour de nous.
Tout cela m’apporte un grand plaisir. Bien que l’écriture soit un acte
solitaire, elle nous ouvre néanmoins
vers les autres, les lecteurs en priorité puis, vers les autres auteurs, les
blogueurs, les chroniqueurs… »
Isabelle est sensible à « ces moments de rencontre où il semble ne
rien se passer, et pourtant… ».
Ce roman, qui parle d’amour et
d’amitié, n’est que fiction. Il s’appuie

sur des portraits de couples que l’on
pourrait croiser ici ou là. L’écriture
fluide et légère permet à tout un chacun de s’identifier aux protagonistes.
C’est un livre divertissant qui dépeint des vacances dans le Finistère. On entre dans leur vie de tous
les jours. « Ronchon par nature, Antoine n’a pas les vacances dont il a
rêvé… Mais est-ce une raison pour
gâcher celles de sa femme et de ses
amis ? » Des couples vont cheminer
ensemble, « encore imprégnés du
monde compliqué et chaotique qui
les oppresse, chacun avec ses aspirations, ses envies, ses travers ». Ce
livre se veut empreint d’optimisme.
Comment se le procurer ?
Isabelle continue de pratiquer l’autoédition. Plusieurs sites internet le permettent. « Pour ma part, j’ai choisi
Amazon. C’est relativement simple,
rapide et commode pour partager… »
Le livre Orage à l’Oyat des dunes
existe en deux versions kindle et broché. La version kindle est annoncée
pour le 7 avril. Pour commander :
www.amazon.fr

Isabelle Bergi publie « Orage à l’Oyat des dunes ».

