
 

  

MAIS QUELLE EST LA PASSION DE   

Jean Pierre LANCO 

REPORTAGE :cx : 

 

Le neuf novembre 2016, Jean Pierre LANCO nous a invité à le visiter à son domicile . 

Marc Loillier et moi-même avons été découvrir un autre Jean Pierre …. 

LE BRODEUR …  Un artiste passionné… 

  

Alors, il nous raconta l’histoire de sa vie pour que l’on comprenne sa passion pour la broderie ….  

Jean Pierre est un ‘’Grec’’(groisillon d’origine). Sa mère et sa sœur brodaient des costumes . A 15 ans 

il part sur les chalutiers comme mousse . Il sera marin pêcheur quinze années. Marié, sa femme 

travaillant à Paris, il la rejoint quand il n’est pas embarqué. Quand elle travaille , il n’a rien à faire … 

Mais cette situation d’éloignement lui pèse .. Un jour , se promenant dans le 14ème arrondissement , 

vers 18 heures, il voit une pancarte ‘’ CHERCHE MAIN D’ŒUVRE’’ et comme il n’a rien à faire le 

lendemain il se présente et est embauché comme manœuvre dans une entreprise de mécanique de 

précision. Après 6 mois passés à utiliser les  balais et les pelles , il en a marre et il se fait embaucher 

aux halles pour décharger les cochons. Il fait plein de petits boulots en attendant de passer le 

concours pour entrer aux PTT. Reçu, il travaille la nuit dans le 11ème arrondissement comme facteur.  

Après dix années de vie parisienne, il est muté à Lanester. Il s’inscrit alors à un cours de danse 

bretonne dans un  groupe celtique où existait un atelier de broderie . Parallèlement il fait l’école des 

beaux-arts pendant 10 ans. Il y rencontre Armelle GRIFFON , une brodeuse professionnelle de 

Concarneau.  Alors, pendant 3 ans il est son élève en cours de broderie. A 55 ans , retraité de la 

poste, de la marine et des petits boulots, il ouvre un atelier de broderie à côté de la Cité Allende ou il 

reçoit bénévolement des élèves pour leur apprendre la broderie. Ce fût ainsi pendant 10 ans tous les 

jeudis ou il a eu jusqu’à 18 brodeuses à enseigner et conseiller…  

Pressé par Armelle Griffon qui magnifie la qualité de son travail , il expose ses réalisations à Rochefort 

en terre dans une galerie avec les œuvres de Caroline ROUSSEL.  



Puis il est invité à exposer ses créations au château de Trévarez, sponsorisé par la manufacture DMC 

(Fabricants de fils dont la devise est "D'un simple fil, une œuvre d'art est née" ). A 65 ans, il devient 

auto entrepreneur et il le restera pendant 10 ans.  

En 2014, souhaitant exposer le travail de ses élèves, il sollicite les murs de la chapelle de Lomener et 

là , il se rend compte de l’état lamentable de le ‘’bannière des péris en mer’’ représentant Notre Dame 

de La Garde. Il propose de la restaurer à titre gracieux pour lui redonner une seconde vie. En effet 

cette bannière subit les affront du temps et de la météo lorsqu’elle est sortie lors du pardon des péris 

en mer.  Après 2 ans de travail à son domicile, la bannière est restaurée. 

 

Elle sera officiellement présentée après la messe de 18H le samedi 10 décembre 2016 dans la 

chapelle de Lomener. 

A suivre des photos du minutieux, talentueux et patient travail de Jean Pierre LANCO … 



 

 

La table de travail de Jean Pierre  … 

 

 

Jean Pierre présente et explique à Marc un détail …  

 



 

 

Détails de la face.  A noter que les yeux sont peints  

 

 

Aux pieds de la sainte le serpent écrasé   

 

  

Une fleur …         Une feuille … 

 

 

Merci à Jean Pierre Lanco  

Pour nous avoir avoir accueilli et présenté  

sa passion. 

BONNE SEMAINE :cx : 

Visitez le site de la SONALOM : 

WWW.SONALOM.ORG 
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