L’association IJIN HA SPERED AR VRO
« L'art du filet brodé »
Depuis sa création en 2006, cette association loi 1901 s'est fixé pour
priorités la sauvegarde de la technique de fabrication du filet noué et brodé
et la transmission d'un savoir-faire remarquable.
Il s'agit de préserver de l'oubli des ouvrages de fil et de dentelle,
fragiles témoins de la richesse culturelle de ce patrimoine breton, et
de pérenniser les gestes qui permettent de reproduire ou de créer ces
merveilles.
A partir d'ouvrages anciens collectés, de documents, de livres spécialisés,
d'échanges avec des brodeurs, les membres de l'atelier réalisent des
ouvrages variés.
La base étant le filet noué, les points de broderie, les motifs, les tissus
pour intégrer des pièces de filet, se déclinent à l'infini pour créer des
rideaux, couvre-lits, nappes et napperons, chemins de table, éléments de
décoration, abat-jours, cadres, gants, chapeaux et coiffes... Dans cette
exposition, quelques exemples de ces réalisations témoignent de la richesse
des possibilités de création...
Certains membres de l'atelier sont passionnés par la réalisation des
coiffes.
En observant des coiffes collectées ou prêtées, en répertoriant les motifs et
points de broderie, un certain nombre de coiffes de plusieurs coins de
Bretagne ont pu être recréé à l'identique. Elles sont présentées dans
des vitrines.
Ijin ha Spered ar Vro contribue donc à la constitution d'une mémoire
d'ouvrages anciens qui lui sont rétrocédés, prêtés ou acquis par
l'association. En de nombreuses occasions telles que manifestations
locales, expositions, marchés artisanaux, journées du patrimoine, ces
ouvrages répertoriés sont mis en valeur et offerts aux regards admiratifs...
L'atelier fonctionne chaque jeudi après-midi, à Plouénan. Les plus
experts initient les débutants ou prodiguent des conseils à la demande.
Dans une grande liberté de possibilités, chaque adhérent réalise l'ouvrage
de son choix. De nombreux modèles, documents et catalogues sont
disponibles.

Le renouveau du filet est en bonne voie...
Contact : ijinhasperedarvro@yahoo.fr

Blog : http://ijin.ha.spered-arvro.over-blog.com

