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Les institutions qui la reconnaissent :

Ateliers d’Art de France : 
Organisation professionnelle des métiers d’art. Elle fédère plus de 6000 artisans d’art, 
artistes et manufactures d’art à travers l’Hexagone ainsi qu’une centaine d’associations.
Sa vocation est de valoriser, représenter, défendre le secteur des métiers d’art et de contri-
buer au développement économique des professionnels en France et à l’International.

L’Administration Fiscale :
L’association ARBBRE est reconnue d’intérêt général, à ce titre, elle peut délivrer aux 
particuliers et aux entreprises leur faisant un don, un justificatif (reçu fiscal) leur permet-
tant de bénéficier d’une réduction d’impôts. 

La Mission Régionale des Métiers d’Art : 
Elle émane de la Chambre Régionale des Métiers de Poitou Charente. 
Elle a pour triple objectif de favoriser la coopération et les synergies entre les profession-
nels des métiers d’Art, faire découvrir au grand public la richesse et la qualité de produc-
tion des artisans et créateurs et de donner envie aux jeunes de s’investir et de faire carrière 
dans un métier d’Art.

En définitive, un projet local de développement durable

Depuis une dizaine d'années, la municipalité de Bréville porte un projet local de dévelop-
pement durable s'articulant en 4 volets qui interagissent autour des métiers d'art du bois. 
Ce projet a permis l’installation de plusieurs professionnels des métiers d’art du bois au 
cours du temps, la création d’évènements singuliers et de qualité, la sensibilisation des 
jeunes pour les métiers d’art et l’ouverture du village au tourisme. 
Cette initiative a été reconnue sur le plan national par l’obtention en 2005 du label

« Ville et Métiers d’Art ».

L’association est un des éléments moteurs des projets du « Pôle des Métiers d’Art du bois » 
de la commune, elle porte le volet évènementiel du projet et participe activement à son 
développement.
Le Festival Art et Passion du Bois, créé en 2003 dans le cadre des orientations du Pôle 
des Métiers d’Art du Bois, est un élément phare de ce projet. 
En effet, il assemble depuis 10 ans de nombreux professionnels des métiers d’art du bois 
et un public fidélisé. 
Les sculptures réalisées à l’occasion des festivals sont implantées dans le bourg et les 
hameaux et donnent à Bréville sa singulière personnalité.
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Les Producteurs et Artisans locaux de Bréville : 

Ferme BIO ROUSTEAU, Maraîcher BIO NEYSSENSAS, 
Cognacs Boutinet, Restaurant "Chez Nous Autres", 

Marie-Claire Pajeile, Gîte "La Fournerie", Gîte "Les Passeroses",  
Entreprise Clergeaud Fils, Ets.Grollier, Entreprise Arnaud MAYET...

Patrick SAVARIAU Paysagiste,  CALITOM, Hennessy, H.Mounier,
                   Gaillard & Ringuet , Château de Cognac Baron Otard,
    Roger Peinture ...

L’Association, les artistes et les artisants d’art remercient les partenaires sans qui cette 
manifestation ne saurait assurer sa perenité.




