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Deux Liffréennes aux Journées européennes des métiers d'art
Les Journées européennes des 
métiers d’art (Jema) mettent en relief 
la diversité et  le dynamisme des mé-
tiers d’art, partout en France et dans 
dix pays européens. 

Déclinée sur le thème « Territoires 
de l'innovation », la neuvième édition 
invite le grand public à découvrir 
comment les ambassadeurs des 
savoir-faire d'excellence réinventent

leur métier, repoussent les limites de 
la création et relèvent le défi d'un 
développement économique et cultu- 
rel durable. Anne Lorand et Chantal 
Kaeding, deux artistes liffréennes, y

feront des démonstrations. 
 
Samedi 28 et dimanche 29 mars 
à Vern-sur-Seiche. 

 

Anne Lorand, vitrailliste Chantal Kaeding, peintre - collagiste 

Depuis longtemps intéressée par 
l'artisanat d'art, Anne a choisi son 
expression artistique dans le verre. 
Elle crée des œuvres en vitrail tout 
en couleur selon ses envies. « Si 
vous aimez la lumière, la couleur... 
alors vous aimerez le vitrail, cet 
assem-blage de pièces de verres 
colorées à vocation décorative. » 

Avec passion et enthousiasme, 
Anne propose de transmettre son 
savoir-faire lors de cours ou stages 
dans son atelier, où elle enseigne 
cette technique qui est de « trouver 
l'accord parfait entre les 
différentes couleurs du verre, la 
transparence et la lumière ». 

Durant les Jema, elle fera des dé-
monstrations de la découpe du verre 
et exposera ses œuvres, et notam-
ment un vitrail montrant les diffé-
rentes étapes de sa réalisation. 

 
 
Site : annvitrail.canalblog.com 

Autodidacte, Chantal a « cherché ce 
qui lui donnerait le plus grand 
moyen d'expression ». Ainsi, après 
l'huile, le pastel et l'acrylique, « le col-
lage et son univers de récupération 
sont devenus mon credo ». 

Assembler des bouts de papiers, de 
tissus, de breloques et autres lui a 
ouvert des portes sur l'ailleurs. « Le 
collage est à la fois superposition, 
coupage, déchirage : il aime s'allier 
aux différentes peintures, se faire 
gratter, froisser, mouiller. Il se met 
à plat ou en 3D, rien ne lui fait 
peur. » 

Chantal aime ce monde et le parta-
ger en l'exposant depuis 1988 ou en 
« animant des ateliers et des 
stages depuis 1992 ». 

Durant les Jema, elle exposera des 
tableaux de collages à différents 
stades d’avancement et travaillera sur 
place sur l’un des tableaux en cours. 

 
 
Site : chantal.kaeding.pagesperso-
orange.fr 

 


