L'histoire de France racontée par la publicité
à partir du 7 novembre
Les gaulois fument des gauloises, Henri IV boit de la bière surmontée d’un panache blanc, Louis XIV
abandonne ses courtisans pour déguster une Suze, Napoléon dicte ses mémoires sur une machine à
écrire Empire et Marianne avale du Banania pour mieux prendre la Bastille… La publicité a parfois une
drôle de façon d’interpréter l’histoire de France !
ISTOR FRAÑS KONTET DRE AR BRUDEREZH
Adalek ar 7 a viz Du
Galianed o vutunat sigaretennoù « galian », Herri IV oc’h evañ bier e blumachenn wenn, Napoleon o
tistilhañ e eñvorennoù da vezañ skrivet gant ur skriverez « Empire »… Ha pa vezer techet gant ar
bruderezh d’implijout istor Frañs en un doare drol a-wechoù, e vez graet ivez en un doare hag a zo
levezonet kalz gant tro-spered ar mare.

Du 07 novembre 2014 au 26 avril 2015, le musée de Bretagne accueille « l’Histoire de France racontée
par la publicité », une exposition conçue et produite par Paris bibliothèques et la bibliothèque Forney bibliothèque des métiers d’art de Paris. 150 documents publicitaires, principalement choisis dans la
riche collection de la bibliothèque Forney, y retracent l’histoire de France à travers une galerie
humoristique de héros français. Tout au long du parcours, quelques publicités issues des collections
des musées de Bretagne mettent en scène nos plus célèbres personnages bretons.
Eus ar 7 a viz Du 2014 d'ar 26 a viz Ebrel e vo degemeret gant mirdi Breizh "Istor Frañs kontet dre ar
bruderezh" Un diskouezadeg sevennet gant levraouegoù Paris ha levraoueg Forney hag a zo
levraoueg micherioù an arzhoù a Baris. 150 teul bruderezh a zo bet dibabet e-barzh dastumadeg
pinvidik al levraoueg Forney a-benn kinnig deoc'h an diskouezadeg-mañ diwar-benn istor Frañs dre
ur rummad fentus a harozed gall ha kement all gant tudennoù brudet Breizh.

