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Véronique BREGEON
Propriétaire de l’hôtel restaurant gastronomique LeCoq-Gadby 

&

Nicolas PRIOUX, 
Directeur de DMA Galerie, 
ont le plaisir de vous inviter 

Le mercredi 23 février à 18h00 
pour vous présenter la 2e édition de leur projet : 

Nombreuses sont les boutiques éphémères qui ouvrent leurs portes dans la capitale. Mais en dehors de Paris, le 
concept se fait rare. Innovant et atypique, il faut oser ! Surprendre, attirer, renouveler, le défi est de taille !

Tous deux sensibles aux projets innovants et ambitieux, tous deux attentifs au monde qui les entoure, 
Véronique Brégeon et Nicolas Prioux ont uni leurs équipes pour revisiter La Coquerie, 

restaurant gastronomique de la maison LeCoq-Gadby.

La Coquerie changera de décor et de carte au gré des saisons. Aucune fixité, aucune constante, c’est aussi la 
devise du chef ! Ses spécialités tout comme ses intitulés seront rythmés par les saisons. A chaque saison, son menu, 
à chaque saison, son design ! Quoi de mieux pour valoriser à la fois les producteurs locaux et les designers bretons !

Pour cette seconde édition, DMA Galerie présentera Sophie Briand et l’Atelier à Quatre. 
Volutes, bulles et particules vous envelopperont dans un univers onirique. 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Contact presse : Tamara POIGNANT
DMA Galerie - 23 rue de Châteaudun 35 000 RENNES

Tél. : +33 (0)2 99 87 20 10 – E-mail : presse.dma@gmail.com
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DMA GALERIE
~

Lieu d’exposition et d’expérimentation de projets liés au design, à l’art impliqué et aux nouvelles 
esthétiques, DMA Galerie est également un réseau régional de communautés créatives. Croisant le 
talent au savoir-faire, l’artisanat aux high-techs, les sciences humaines à l’art et à l’économie, DMA 
Galerie prône les expérimentations inspirées des réalités culturelles et industrielles locales en 
mutation, avec un constat simple : l’innovation est un état d’esprit qui se cultive et qu’il faut 
entretenir par des postures créatives et une disponibilité collective à l’expérience.

DMA Galerie présente chaque année 3 productions inédites et 2 expositions. Les collections de DMA 
Galerie, à contrepieds de la série industrielle, proviennent d’expériences menées avec des PME/PMI 
sur la mise au point d’un produit dans une démarche de création et d’innovation croisée (recherche 
d’applications, de concepts, de nouveaux codes formels…). Il en résulte des produits improbables et 
inédits.

DMA GALERIE est un des trois projets portés par l’association Design et Métiers d'Art (DMA). Créée 
en 2004, DMA est une association culturelle spécialisée dans la diffusion et la promotion du design, 
des arts plastiques et des métiers d’art en Bretagne. Trois permanents et une dizaine de bénévoles 
assurent le développement de trois grands projets : DMA Galerie, Semprecosi Magazine et Design 
en Bretagne.

DMA Galerie
23 rue de Châteaudun 35000 RENNES

Tél. : +33 (0)2 99 87 20 10
www.dmagalerie.com

Horaires d’ouverture :
Mardi - Vendredi : 10H - 12H / 14H - 18H30

Samedi - Dimanche : 14H - 18H30
Bus Ligne 3 Arrêt Châteaudun / Bus Ligne 4 et 6 Arrêt Pont de Châteaudun



LECOQ-GADBY 
~

LeCoq-Gadby bouge, changez vos habitudes…..

LeCoq-Gadby a décidé de vous faire vivre des expériences... autour de l’art, de la gastronomie et 
de la musique en réveillant tous vos sens.

Avec DMA Galerie, Lecoq-Gadby fait se rencontrer le monde du design et de la gastronomie dans 
une véritable démarche de développement durable.

Au piano du restaurant gastronomique de la maison depuis deux ans, Pierre Legrand met 
quotidiennement en valeur les producteurs locaux, au gré des saisons pour une cuisine « saine et 
utile ». Saine pour votre corps et utile pour la terre.

A chaque saison ses propositions gustatives...

A chaque saison un nouvel écrin ...

DMA Galerie et Pierre Legrand créent ensemble un décor éphémère pour une proposition 
gastronomique durable. Une manière originale de réapprendre à regarder, sentir, toucher...

 Pierre Legrand innove avec simplicité pour éveiller tous vos sens.

 

LeCoq-Gadby
Restaurant gastronomique La Coquerie

156 rue d’Antrain 35 700 RENNES
Tél : +33 (0)2 99 38 05 55 
Fax : +33 (0)2 99 38 53 40

Rennes quartier nord.
Parking privé, Bus 15 et 19

Fermé dimanche, lundi et mercredi midi.
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Sophie Briand a passé son enfance près de Rennes, en Bretagne.

Elle entre, à Paris, à l’École nationale supérieure d’arts 
appliqués et des métiers d’art (Olivier-de-Serres)
et se spécialise en design matériaux, surface, textile. 
Sa créativité est vite remarquée.

1997 : Paco Rabanne lui remet le 1er prix international du 
Concours Design - Dessins pour dentelles et broderies 
(catégorie dentelle-mode).

Puis, Sophie Briand travaille quelques années comme designer 
graphique, tout en poursuivant des recherches personnelles. 
Très attirée par l’univers de la maison, elle s’initie aux 
techniques de la peinture décorative : le déclic arrive au 
moment où elle crée son premier paravent. 

Dès lors, elle se lance et propose des créations contemporaines 
réalisées sur panneaux de bois, donnant ainsi un nouveau 
souffle design aux traditionnels décors peints. 

Sophie Briand associe design, art et décoration en privilégiant 
le savoir-faire et l’artisanat. Elle puise son inspiration dans 
l’art, les estampes japonaises, comme dans l’harmonie des 
paysages qui l’entourent, en Bretagne. Dans l’invention 
permanente, Sophie Briand aime métamorphoser, sublimer 
les matériaux.

Ses créations «Volute» étonnent, lorsque le caoutchouc 
mousse façonné donne lieu à des compositions délicates et 
précieuses, évoquant de la dentelle.

2010 : Sophie Briand est lauréate du Concours Jeunes Créateurs 
Ateliers d’Art de France.

Aujourd’hui, Sophie Briand décline son activité autour de deux axes :

La création sur mesure et personnalisée haut de gamme (pièces 
uniques) pour l’aménagement d’intérieur essentiellement. 

Le design matériau & surface : prototypes, imprimés, gra-
phismes et autres créations contemporaines pour produits 
de décoration intérieure ou extérieure (design mural, revête-
ment de sol, ornementation d’objet, compositions pour tapis, 
gammes de couleurs, formes ajourées… ).

Ses créations mêlent tradition et modernité.

SOPHIE BRIAND



ATELIER A QUATRE

Frédéric Laroche et Gwenaëlle-Vinciane Vinouse (designers 
plasticiens) se sont réunis en 2006 pour créer l’Atelier à Quatre.

Installé à Rennes, l’Atelier à Quatre imagine et réalise des 
objets du quotidien : luminaires, mobilier, arts de la table. 
Ils conçoivent  également des espaces et mettent en place 
des installations.

Noël 2008/2011 : scénographie du centre commercial 
la Visitation à Rennes.  

Leur plus grand plaisir : tester la matière première, la sculpter, 
la mouler, la transformer «tout en faisant avec les moyens 
du bord», en détournant les matériaux industriels. Les expéri-
mentations et prototypages font entièrement partie de leurs 
créations.

L’Atelier à Quatre s’inspire du monde qui les entoure : 
la nature, la ville, les médias. Tout peut devenir prétexte à la 
création.  Les différents processus de fabrication permettent 
également de découvrir de nouvelles formes et de concevoir 
de nouveaux objets.

Entre humour, paysage, iconographie et recyclage, l’Atelier 
à Quatre cherche simplement à bousculer la banalité du 
quotidien. 

Formation : 

2005/2006  : DNSEP option Design, Ecole des Beaux-Arts 
de Rennes

Activités artistiques :

2003 : Gwenaëlle-Vinciane Vinouse
           2e prix du Concours Vetro Povera

2006 : Prix Design en Vue, salon Esprit Maison, Bruz

2007 : Objet(s) Design 3, Bazouges-la-Pérouse
           Carte Blanche aux Designer Rennais, Rennes

2008 : Multiplier, DMA galerie, Rennes
           Biennale de Saint Etienne

2009 : Breizh Décalage, Paris
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