Le trophée Kerneko 2022 à Nicolas Voisard de
Concarneau
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De gauche à droite, Fabienne Lepoittevin, présidente CMA 29, Nicolas Voisard, Jean-Marc Ferrand, président
Kerneko, et Pierre-Yves Biger du Club des entreprises.

Après Bas Van Zuijleen, céramique d’art, en 2021, c’est Nicolas Voisard, à la tête de la société
Rehab de Concarneau, production à partir de plastique recyclé, qui a été retenu pour créer le
trophée 2022 Kerneko de l’artisanat.
Kerneko, le club d’entreprises du Festival de Cornouaille qui rassemble les partenaires
mécènes et soutiens de ces fêtes, en partenariat avec la CMA, incite depuis 2017 les artisans
locaux et surtout les artisans d’art, à réaliser un trophée qui symboliserait le lien entre la
culture et l’économie locale.
Le trophée 2022, avec le sigle Kerneko bien en évidence, a été exécuté dans l’atelier de
Concarneau, le créateur s’évertuant par principe à n’utiliser ni colle ou vis, et des produits
non recyclés. Les couleurs, avec des dominantes rouge et jaune, sont, elles, issues de
plastique chauffé.
Avec ce trophée, Nicolas Voisard participera, le 22 juillet, en mairie, à la remise des prix
Kerneko et bénéficiera de la gratuité d’un stand au salon de l’artisanat.
Contact
Visite de l’atelier Rehab sur rendez-vous à hello@atelier-rehab.com

Un zeste de fierté pour ce jeune entrepreneur qui vient de recevoir le trophée Kerneko.
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Organisé conjointement par la Chambre de métiers et de l’artisanat de Bretagne
et le Festival de Cornouaille, le concours pour la création du trophée Kerneko
2022 a été remporté par Nicolas Voisard, mardi 5 juillet 2022. En reprenant les
couleurs et l’esprit du logo du festival quimpérois, le créateur de la société
Rehab, basée à Concarneau (Finistère) s’est détaché des quatre autres candidats
aux yeux du jury.

Nicolas Voisard ouvre son atelier aux visites au Konkarlab de Concarneau, de 17 h à 20 h.
À première vue, avec les pointes jaunes et rouges, on pourrait croire à du nougat ! « Justement, le
trophée ne doit pas être comestible, pointe Jean-Marc Ferrand, initiateur du concours du trophée
Kerneko, le club entreprise du Festival de Cornouaille. Les candidats devaient respecter un cahier des
charges précis. »
Mardi 5 juillet 2022, dans l’enceinte la Chambre de métiers et de l’artisanat de Bretagne, à Quimper
(Finistère), Nicolas Voisard a été désigné vainqueur du concours.

Un trophée en matériaux recyclés
Le créateur de la société Rehab, basée à Concarneau, s’est inspiré de l’affiche de cette année pour
réaliser le trophée. « J’ai repris les couleurs (le rouge et le jaune) ainsi que la typographie du logo du
Festival de Cornouaille », explique le jeune lauréat.
Haut d’une trentaine de centimètres, le trophée lauréat de cette année est composé exclusivement
de matériaux recyclés. Si le socle est en chêne, la plaque taillée au laser est en polypropylène.
Dans son atelier, Nicolas Voisard transforme les déchets plastiques récupérés sur les plages en objet
du quotidien. Et cette fois-ci, les déchets ont été transformés en trophée ». Une démarche
environnementale qui a séduit le jury.

Trois Trophées pour le Kerneko
Pour Jean-Marc Ferrand, membre du jury, il est normal de valoriser l’artisanat. D’ailleurs, Nicolas se
voit offrir la location d’un stand au festival qui lui donnera de la visibilité ».

Au total, Nicolas Voisard a créé cinq trophées dont trois seront remis lors de la cérémonie des prix
Kerneko à la mairie de Quimper, vendredi 22 juillet 2022, à partir de 9 h. Cette cérémonie récompense
certains acteurs importants de l’économie locale. Les deux derniers modèles seront quant à eux
respectivement conservés par la Chambre de métiers et de l’artisanat de Bretagne et par son créateur.
Pratique : Nicolas Voisard ouvre son atelier aux visites au Konkarlab de Concarneau, de 17 h à 20 h.
Contact : hello@atelier-rehab.com

