
 

 

Rencontre textile Les Détissages 2021 

Du 4 au 8 août, l’espace Le Bouffo s’est animé. Le mercredi, a vu l’arrivée et l’installation 

sous l’auvent de la maison Notre Dame de l’artiste invitée, Paulette Patout. Elle a exposé 

deux œuvres en rapport avec les confinements et a commencé son travail sur l’œuvre du 

thème « je tisse ma toile » tout particulièrement influencée par la pollution dramatique des 

mers et océans par le plastique. Son but, faire participer le public à sa réalisation tout le 

weekend tout en l’informant sur ce sujet très préoccupant. L’œuvre restera exposée sous la 

halle Le Bouffo jusqu’à fin septembre. 

L’après-midi de ce mercredi, les ateliers de tissage ont vu la participation de quelques 

visiteurs. 

 un nouveau tisserand ? 

Le jeudi 5 août, l’association la Fibre Textile est venu compléter ces animations en faisant 

découvrir le filage par une démonstration et un atelier. Une dizaine de personnes en ont 

profité. La Fibre textile a continué ces démonstrations et ateliers tout au long du marché. 

Le vendredi dès 14h00 et jusqu’au dimanche, la place de l’Eglise a accueilli le 7ème marché 

des tisserands. C’est douze stands qui ont été visités lors de 3 jours par un public plus faibe 

que ces dernières années, ceci particulièrement le samedi. Malgré cela, les participants ont 

apprécié leur séjour thélotais et pour la plupart reviendrons l’année prochaine. 



Le dimanche, dans la cour de la Maison des Toiles, le traditionnel marché du lin et des vieux 

tissus a été animé par notre fidèle brocanteuse de mercerie, Madame Maryse Denis de 

Quistinic. La même constatation, une fréquentation plus faible, ce qui est, semble -t-il 

général cette année. 

Prochaine édition du 3 au 7 août 2022. 

Nous tenons à remercier ceux qui nous soutiennent, le Conseil régional de Bretagne, le 

département des Côtes d’Armor, la commune de saint Thélo, la Route du Lin ; et ceux qui 

nous aident, les indispensables bénévoles. 

  

 


