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PREMIERS

De belles occasions de voyager…
Soleils

VACANCES 2018 LONDRES, IRLANDE, ÉCOSSE, ANGLETERRE, ESPAGNE, PORTUGAL

COMPAGNIE FRANÇAISE

INFORMATIONS, CONSEILS ET RÉSERVATIONS :

www.brittanyferries.fr ou en agence de voyages

0 825 952 000 Service 0,15€/min
+ prix appel

D
S

RÉSERVEZ
maintenant vos
VACANCES
2018 !
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1- Chapiteau
2- Office de tourisme
expo-vente art culinaire
3- Pôle culinaire : Mauviel 18830,
atelier du cuivre
4- Jean-Benoît fleuriste
5- Swadès Création
6- Royaume de l'horloge
7- Chapeaux de Valérie
8- Atelier du cuivre
9- Musées de Villedieu
Dentellières d'Argentan
École de la dentelle
10- Agnès Archimbaud
11- Centres de formation
Métiers d'art de la Manche
12- Atelier Terres d'Alice
13- Poterie de Villedieu
14- Fonderie Cornille Havardd
15- Antiquités Hervy
16- Médiathèque : métiers dd'artr
du livre et de l'écrit

A- Karen Deplanque
Karen Création, bijoux,
au Fruitier
B- Fabrice Lebigre - Volcanuus,
coutellerie, chez Table et Vin
C- Henri Erambert - He-Lam,,
céramique, au Samovar
D- Juan Freire, Ellil, chaudroon-
nerie, à la Terrasse
E- Isabelle Levieil, céramiquue,
au Moulin à Café
F- Françoise Torttrtorici, bijouxx,
chez Déco Rélie

Les Ateliers de la Ville

Exposants chez les
commerçants

Une calèche pourra vous
déposer dans chacun de cces
lieux

Pour paraître dans Ouest-France
et sur les sites maville.com

et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

C’est le nombre de personnes déjà secourues, ces
six derniers mois, grâce au dispositif de médicalisa-
tion Dragon 50 et son hélicoptère de Sécurité civile,

basé à Granville. Vendredi, le conseil départemental a déposé
une motion à l’attention de la ministre de la Santé pour péren-
niser ce dispositif aujourd’hui menacé à défaut de financement
par l’Agence régionale de santé (ARS).
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De leurs yeux, ils ont figé le geste des artisans
Le duo de photographes a magnifié le savoir-faire artisanal de cinq entreprises du bassin sourdin.
Louve et Nicolas dévoilent leurs images à la 3e Fête des métiers d’art de Villedieu-les-Poêles.

Rencontre

À l’entrée du chapiteau, place des
Costils, « on installera notre camion,
un vieux Citroën bleu, de type H,
annoncent-ils, d’un air jovial. Et aussi
notre caravane studio. » Ça, c’est
pour leur esprit un peu nomade. No-
mades, mais très structurés dans leur
ouvrage, ils le sont.

Objectif de cette opération, lors de
la 3e Fête des métiers d’art de Ville-
dieu-les-Poêles, du 6 au 8 avril : des
photos de grimaces. Ça fait sourire,
mais c’est du sérieux. Une animation
pour tous, petits et grands. Louve et
Nicolas tireront le portrait hilare des
visiteurs. Ça, c’est côté pile… Et côté
face ?

Cinq métiers en trois volets

Car, au-delà de cette démarche lu-
dique, le couple de photographes,
qui s’installe en ce moment dans
la cité du cuivre, a effectué un re-
marquable travail artistique. Ils ont
immortalisé, à la demande de Ville-
dieu intercom, les quatre entreprises
locales labellisées EPV (Entreprise
du patrimoine vivant) : Chaudrolux,
l’Atelier du Cuivre, MDG et la fon-
derie Cornille-Havard. Et aussi une
cinquième, « Mauviel 1830, qui est
en cours de labellisation », précise
Juliette Blot, responsable des mé-
tiers d’art à l’intercommunalité. Cinq,
comme les doigts de la main. Et jus-
tement…

Né à Avranches

Louve Delfieu et Nicolas Auffret ont
opté pour un triptyque visuel sur les
thèmes : la main et l’outil, la main et le
geste et la main et l’objet fini. Soit une
quinzaine d’images qui seront expo-
sées « à l’intérieur du Magic Mirror,
durant la Fête des métiers d’art,
puis dans la Maison des services
de Villedieu intercom », invite Ju-
liette Blot. Pour Louve, une pure Pa-
risienne, et Nicolas, né à Avranches,

tous deux titulaires d’un Bac + 3 en
audiovisuel de l’école Icart (Paris),
cette mission « a été géniale et su-
per-intéressante », évoquent-ils avec
enthousiasme.

Depuis janvier, ils se déplacent
dans lesdites sociétés, y montent
leur studio ambulant, discutent en
catimini des secrets de fabrication
« à ne pas dévoiler », recherchent les
bons angles… Domptent « les belles
lumières pour refaire ressortir au
mieux les différentes techniques
utilisées par les artisans d’art » : le

geste du polisseur, l’outil du fondeur,
le marteau du dinandier… « Nous
sommes entrés au cœur des mé-
tiers et nous y avons découvert des
techniques qu’on ne soupçonnait
même pas ! »

Et Nicolas exprime un grand sou-
rire de satisfaction, qui fait écho au
sourire illuminant le visage de sa
compagne.

Michel COUPARD.

Louve et Nicolas, âgés de 32 ans, sont en cours d’installation à Villedieu-les-Poêles. Ils ont photographié cinq entreprises
labellisées (ou en cours) Entreprise du patrimoine vivant (EPV) du bassin sourdin. Leurs images sont exposées, ce week-
end, lors de la 3e édition de la Fête des métiers d’art.

Faïences Saint-Romain, de Christophe
Petit (Rouen).

Fête des métiers d’art : le programme !
Exposition sous chapiteau Magic
Mirror de 25 artisans, place des Cos-
tils et dans six commerces. Ouver-
ture des ateliers d’art sourdins (po-
tier, ébéniste, fondeur, dinandier…).
Les nouveautés : animations pour
enfants; pôle culinaire, place de la
République avec Mauviel 1830 et
l’Atelier du Cuivre. Les Musées pré-
senteront de la dentelle d’Argentan.

Soirée d’inauguration, de 17 h à 20 h,
vendredi 5 avril, démonstration d’une
fusion de bronze, place des Costils,
avec le groupe Dixie Time.

Vendredi 6 avril, de 17 h à 21 h, sa-
medi 7 et dimanche 8 avril, de 10 h à
19 h. Renseignement www.villedieu-
intercom.fr et à l’office de tourisme,
tél. 02 33 61 05 69. Entrée gratuite.
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