
La broderie d’art passionne une très 
large population, de tous âges et de toutes 
conditions, féminine certes, mais aussi 
masculine. L’un des meilleurs représen-
tants de cet art qui allie le patrimoine et 
la création est le brodeur quimpérois Pas-
cal Jaouen. Initié à la broderie à 18 ans, 
autodidacte, il crée en 1995 la première 
école privée de broderie qui essaimera 
dans toute la France ainsi qu’à l’étranger : 
l’Ecole de Broderie d’Art de Quimper. 
Artisan et artiste, créateur et couturier, 
passionné de son art et de son métier, il 
aime par dessus tout promouvoir et ensei-
gner la tradition et la transcender par ses 
propres créations.

Pour la première fois, un coffret luxueux permet au grand public d’apprendre, grâce à l’image et à un kit de 
broderie spécialement créé par Pascal Jaouen, à réaliser sa propre Broderie Glazig, cette broderie presti-
gieuse du Pays de Quimper aux riches motifs de fils de soie et aux couleurs si chatoyantes, une des plus belles 
broderies d’art qui ait traversé les modes et les siècles.

Le coffret Apprenez la Broderie d’Art se présente sous la forme d’une boîte à couture en métal et comprend

• Un DVD d’apprentissage expliquant «point par point» la méthode pour réaliser 6 points emblématiques de 
la Broderie Glazig : le point de chaînette simple et surjeté, le point de feston, l’œillet festonné, le drein pesk 
(point de chevron) et le galon d’Elliant. Chaque point est expliqué en détail avec des précisions spécifiques 
pour les personnes gauchères. Une brève «histoire» de chaque point et des suggestions de transcription 
(sur une robe ou un costume, par exemple) viennent compléter l’enseignement. 

    Le DVD contient également une interview exclusive de Pascal Jaouen et ses conseils techniques. Il 
permet aussi d’admirer quelques unes des plus belles pièces de sa collection privée et de ses propres 
créations.

      Le DVD comprend également une version doublée en anglais,  sur l’ensemble de son contenu.

• Un kit de broderie spécialement conçu et dessiné par Pascal Jaouen pour mettre en pratique l’enseigne-
ment et réaliser chez soi une magnifique Broderie Glazig. Tout le matériel nécessaire est fourni : pièces de 
drap et de lin, aiguille et fils de soie.

• Un superbe livret comprenant une présentation de la Broderie Glazig, des fiches techniques illustrées 
pour mieux mémoriser les points et de belles photos des créations de Pascal Jaouen. Le livret est intégra-
lement traduit en Breton et en Anglais.

Apprenez la Broderie d’Art, 
créez votre broderie « Glazig »avec Pascal Jaouen
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Première d’une collection dédiée aux arts créatifs et au patrimoine, cette Creative Box ® sera disponible en 
mars 2010. Elle est conçue et produite par Solidor Editions, qui se consacre depuis plus de six ans aux 
artistes et aux emblèmes de la culture bretonne et celtique, à qui l’on doit la collection DVD + compact disc 
Horizons Celtiques  dans laquelle figurent notamment Alan Stivell, Tri Yann et Dan Ar Braz.

Le concept Creative Box ® a pour vocation de proposer une approche du riche patrimoine breton à la fois 
culturelle et créative en mettant à la portée de tous, pour les réaliser soi-même ou les offrir, quelques uns des 
trésors issus de la tradition et toujours très appréciés : travaux d’aiguille, aquarelle mais aussi gastronomie, 
jardinage ainsi que d’autres pratiques de loisirs «vus de Bretagne».

Le prix de vente au public se situera entre 40 et 50 € selon le coffret, le prix conseillé de la Creative Box ® 
« Apprenez la Broderie d’Art, créez votre broderie Glazig avec Pascal Jaouen » est de 41 €.

« Apprenez la Broderie d’Art, créez votre broderie Glazig avec Pascal Jaouen », 
coffret métal comprenant 1 DVD (version française + version anglaise), 
1 Kit de broderie Glazig complet, 1 livret de 16 pages. 
Produit par Solidor Editions. Distribué par Harmonia Mundi.
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