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JOCHEN GERNER

Né en 1970, Jochen Gerner vit et travaille à Nancy. 

Il est l’un des acteurs majeurs de la bande dessinée contemporaine française. Il a travaillé pour 
les plus grands quotidiens (Libération, Le Monde…) et a collaboré dans des magazines populaires 
reconnus tels que Les Inrockuptibles. Ses illustrations ont alors suscité un vif intérêt à l'international. Il 
publie ses dessins dans le journal The New York Times entre 1996 et 1997. Jochen Gerner a tenté de 
nombreuses expérimentations graphiques dans un travail entre BD et art contemporain et participé 
à plusieurs éditions en tant qu’auteur et/ou illustrateur. Il est représenté par la galerie Anne Barrault 
- membre de l’OuBaPo (Ouvroir de Bande dessinée Potentielle). Avant de signer l'identité visuelle 
de l'exposition Boire, il a également travaillé avec la galerie L’Endroit à Rennes. Ses œuvres sont 
aujourd'hui présentes dans de nombreuses collections privées et publiques, comme le musée de 
l'Image à Épinal ou le Centre National des Arts Plastiques.
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DU 16 OCTOBRE 2015 AU 30 AVRIL 2016

« Boire est un acte social accompli dans un contexte social reconnu », selon l’ethnologue britannique 
Mary Douglas qui ouvre la voie d'une véritable anthropologie du boire dans Constructive drinking : 
perspectives on drink from anthropology, à la fin des années 1980.  
En France, de nombreux historiens, ethnologues, sociologues s’intéressent à l’acte de boire, comme 
pratique sociale et culturelle, et renouvellent l'approche sous l'angle des sciences humaines.  
Le musée propose de revisiter l’histoire des boissons, du point de vue du buveur, en traitant des 
manières de boire et de leurs représentations… Tout en questionnant un sujet d’actualité dans les 
politiques publiques en matière de santé et d’éducation.

Boire est un geste quotidien partagé par tous. Cet acte physiologique, mais aussi culturel, résonne de 
façon particulière en Bretagne, où perdurent stéréotypes et représentations du buveur. L’exposition 
interroge ces pratiques en quatre thématiques : la soif, le goût et le plaisir, la convivialité et la recherche 
d’effets. Un parcours « santé », un café, un ton décalé… Autant de propositions pour permettre au 
public de découvrir l’exposition de manière sensible et interactive.

Au travers de la scénographie, conçue par Alexis Patras, soutenue par l'identité visuelle de Jochen 
Gerner, le visiteur est donc amené à construire sa réflexion autour de cette question fondamentale : 
« pourquoi est-ce que je bois ? ».  
Le musée de Bretagne entreprend un projet encore inédit, qui valorise les collections matérielles 
(archives filmées et sonores, œuvres d’art et créations contemporaines) et croise les approches 
historique, sociologique, plastique et cinématographique.  
Les documents et œuvres présentées témoignent tous d’un rapport au boire : celui de pratiques 
quotidiennes, occasionnelles ou festives ; celui d’un regard artistique ou documentaire sur une 
réalité, constatée, grossie ou fantasmée ; celui d’un questionnement, moral, médical, culturel, qu’il 
soit individuel ou émanant de la société toute entière.   
À travers ces multiples prismes et mises en perspective, chacun est aussi invité à considérer le sujet 
sous un angle très contemporain, le ramenant sur le terrain de ses propres pratiques.

Rencontres, concerts, conférences, projections, spectacles, visites… accompagnent l’exposition sur 
toute sa durée.

BOIRE
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Des légendes et croyances associées aux fontaines 
miraculeuses et eaux guérisseuses à l'adage, « boire, 
c'est la santé ! », les boissons ont toujours été associées 
dans l'imaginaire collectif à un pouvoir, bienfaisant ou 
maléfique. Les ingurgiter produit sur l'homme des 
effets, recherchés ou subis, maitrisés ou excessifs, 
durables ou passagers.

Ces effets éprouvés de façon empirique, sont validés 
ou invalidés plus tard par la science. Au 19e siècle, les 
boissons fermentées telles que le vin, la bière, le cidre, 
se réclament des travaux de Pasteur pour alléguer de 
leurs bienfaits et sont qualifiées de « naturelles » et 
d'« hygiéniques ».

L'ivresse, de la griserie au stade d'ébriété avancée, est 
aussi l’un des effets les plus couramment recherchés. 
Oscillant entre le bien et le mal, elle questionne la norme 
sociale. 

Santé ! À la vôtre ! Sont des mots qui résonnent souvent un 
verre à la main, pour célébrer tel ou tel événement familial, 
professionnel, amical, sinon religieux.

Car boire (de l’alcool ou non) est aussi un acte social, avec 
ses temps, ses lieux, ses rites et ses représentations. 
Du café, lieu de sociabilité par excellence, au café, 
boisson de partage et d’échange, boire ensemble 
structure nos rapports aux autres, rythme les grandes 

étapes et les événements de la vie.

Au-delà du geste de porter un contenant à ses lèvres, 
le boire (ou l'acte de boire) est régi par des normes et 

des codifications qui peuvent varier suivant les sociétés. 
Les gestes qui l’entourent, de la manière de servir à la 

façon de boire, à petites gorgées ou cul-sec, sont aussi 
porteurs de sens.

4 RAISONS DE BOIRE

Se désaltérer, étancher sa soif ou mourir de soif… L’eau est à la 
source de la vie ; et boire un besoin vital. Satisfaire ce besoin 
primaire nous semble une évidence : l’eau ne coule-t-elle pas 
de source ?

Chaque Français consomme aujourd’hui en moyenne 150 litres 
d’eau par jour pour son simple usage domestique. Pourtant, 

satisfaire ce besoin physiologique a longtemps été difficile 
en France, l’eau n’étant pas toujours potable ni accessible. 
Boire des boissons fermentées, comme le cidre jusque 
dans la première moitié du 20e siècle en Bretagne, a été un 
palliatif… jusqu’à la généralisation des fontaines publiques 
et la distribution de l’eau au robinet.

À l’échelle planétaire, l’accès à l’eau reste un combat au 
centre de nombreux enjeux politiques, techniques et 
économiques.

Mmmmh ou beurk ! Bon ou mauvais ? Qui ne s’exprime 
pas ainsi « naturellement » en découvrant un nouveau 
breuvage ou en dégustant une boisson appréciée ?

Le goût est qualifié de « bon » en fonction de la société qui 
le modèle, il résulte d’une construction historique collective 
et d’un apprentissage individuel.

C’est à la Renaissance que s’affirment les canons du « bien 
boire ». Rabelais affirme : « boire est le propre de l’homme. 
Je ne dis pas boire simplement et absolument, car aussi bien 
les bêtes boivent, je dis boire vin bon et frais ». Au début du 
19e siècle, Brillat-Savarin, avec son ouvrage Physiologie du 
goût, fonde le goût bourgeois. À cette même époque, la 
palette des boissons s’élargit singulièrement.

Au cours du 20e siècle, les goûts se diversifient mais se 
standardisent aussi, les buveurs disposant d’une profusion 
de boissons, générée par l’industrie agro-alimentaire. 
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LE BARAGOUIN

À l’issue du parcours, les visiteurs sont invités à s’attarder au Baragouin, un bistrot reconstruit 
intégralement à l'intérieur de l'exposition. Ils sont accoudés à une table ou au comptoir, dans un 
espace favorisant l'échange et la discussion. Une fresque murale, reprenant des objets présents 
dans l’exposition croqués par Jochen Gerner, plante le décor. Un juke-box, qui permet de choisir 
parmi une sélection de 100 chansons, est mis à disposition des visiteurs. Un montage de films 
de fictions est diffusé sur un grand écran. En ouvrant le magazine du bar, on y découvre 
pourquoi un numéro est inscrit au fond des verres Duralex® et on y trouve des extraits de 
littérature, brèves de comptoir, recettes de cocktails…

Loin d'être un parcours sportif ou de prévention 
sur la santé, il s'agit de stations ludiques qui 
jalonnent l'ensemble de l'exposition en jouant 
avec les mots et les objets !

Ce parcours, composé de 3 types 
d'éléments (des objets mystères, des 
dessins humoristiques et des manipulations 
autour d'éléments de vocabulaire), est 
aisément repérable dans l'espace par des 
pictogrammes illustrés par Jochen Gerner, 
représentants un homme ou une femme en 
plein exercice sportif. 

UN PARCOURS "SANTÉ"

Des dessins de Nono en passant par Geluck 
évoquent avec humour le rapport que nous 
entretenons avec la boisson. Des objets 
insolites, une bille dans une bouteille ou 
encore un instrument de musique hors 
d'usage posent questions . Au visiteur de 
retrouver leurs fonctions ou leurs liens avec 
la boisson.

Des jeux de manipulations, tel un casier plein 
de bouteilles qui par le jeu du tire-bouchon, 
revisitent quelques jolis noms attribués au vin, 
mais également des expressions liées à un 
certain état sont à découvrir ou redécouvrir.
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

1.  Docteur Galtier-Boissière, l'alcool voilà l'ennemi, tableau 
pédagogique, 1897 © Collection musée de Bretagne, Rennes 

2.  Paul Gruyer, À l'auberge de Lanleff, début 20e siècle © 
Collection musée de Bretagne Rennes

3.  Flacon d'eau de Lourdes, ayant appartenu à la famille Beuché 
de Rennes © musée de Bretagne 

4.  Bouteille à bille, 1930 environs © Alain Amet, collection 
musée de Bretagne, Rennes

5.  Marguerite Houël, le buveur, projet d'affiche © musée de 
Bretagne

6.  Mur Dubonnet, Rennes, 1986 © musée de Bretagne
7.  Tonnelet, début 20e © Alain Amet, collection musée de 

Bretagne, Rennes
8. Boire © Jochen Gerner
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LE CATALOGUE DE L'EXPOSITION

PROGRAMMATION CULTURELLE

En lien avec l’exposition, le musée de Bretagne co-édite avec les éditions Fage un catalogue 
d’exposition. En 192 pages, l’ouvrage reprend le découpage de l’exposition et associe textes de 
synthèse écrits par des historiens, des ethnologues, …, focus thématiques et notices consacrées à 
des objets, documents et œuvres d’art. 

Un ouvrage richement illustré pour mettre en valeur ces collections réunies 
sur le sujet.

BOIRE

Co-édition : Musée de Bretagne – Fage éditions

192 pages

Prix de vente : 19 €

Sortie : octobre 2015

  JEUDI 29 OCTOBRE À 15H 
EauZone - Spectacle avec Rémy Lelong du théâtre Cabines

  SAMEDI 31 NOVEMBRE À 15H30 
Histoire du buveur - Conférence avec Didier Nourrisson

  JEUDI 21 JANVIER À 18H30 
Bière et gastronomie - Café histoire avec Hervé Marziou

  SAMEDI 6 FÉVRIER À 20H "HORS LES MURS" 
Un singe en hiver - Film d'Henri Verneuil avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo, Cinéma 
Gaumont. En partenariat avec Clair Obscur et dans le cadre de Travelling.

  DIMANCHE 17 AVRIL 
À table ! - Documentaire de Philippe Baron

Une trentaine de rencontres dans et hors les murs est proposée tout au long de l'exposition. Cette 
programmation prolonge le propos et fait le point sur les recherches actuelles. La diversité des 
formes (films, rencontres, spectacles, conférences, dégustations) permet de toucher tous les publics.
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Tarifs :
5 euros (plein tarif)
3 euros (tarif réduit)
18 euros (Forfait 5 pers.)

Les Champs Libres
10, cours des Alliés - 35000 RENNES
Téléphone : 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr

Contact presse
Jérémy Méléard
Tél. 02 23 40 66 27
j.meleard@leschampslibres.fr

Accès
Métro : stations Gares, Charles de Gaulle
Bus : arrêts Champs Libres/Magenta, Colombier, Gares
Gare SNCF et gare routière à 100 m
Parking : Charles de Gaulle

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermeture le lundi et jours fériés


