Musée de Bretagne
EXPOSITION
RENNES

DU 29 JUIN 2012 AU 6 JANVIER 2013

Reflets

de Bretagne

- Tél. 02 23 20 71 05

© musée de Bretagne, A. Amet - Laveuse à Luitré vers 1900 - Amédée Fleury

160 ANS DE PHOTOGRAPHIES INÉDITES

Dossier de presse

Sommaire
Communiqué de presse	

3

Parcours de l’exposition

4

Sélection de photographies

6

Générique de l’exposition

8

Catalogue

9

Couverture : Affiche de l’exposition. Crédits photographiques : Alain Amet. Photographie originale d’Amédée Fleury

2

Communiqué de presse
Reflets de Bretagne - 160 ans de photographies inédites
Exposition

Musée de Bretagne

Musée de Bretagne
Les Champs Libres, Rennes

EXPOSITION
RENNES

29 juin 2012 – 6 janvier 2013

DU 29 JUIN 2012 AU 6 JANVIER 2013

Reflets

de Bretagne

Le musée de Bretagne ‐ et avant lui
son prédécesseur le musée des beaux‐arts
et d’archéologie de Rennes ‐ collecte des
photographies depuis la seconde moitié du
19e siècle. Evaluées à 400 000 négatifs sur verre
et films souples et à plus de 13 000 tirages,
ces collections numérisées sont les plus
conséquentes du musée. Et pour la première
fois, ces fonds photographiques seront
présentées au public dans leur ensemble avec
cette exposition Reflets de Bretagne, 160 ans de
photographies inédites.
Elle témoigne de l’histoire des
collections constituées par le musée au
cours de toutes ces années. Ces collections
concernent la Bretagne historique des cinq
départements, elles ont été constituées avec la
volonté de composer un recueil sur des thèmes
très divers qui croisent l’histoire, l’ethnographie,
la géographie de la région et s’étendent sur une
chronologie qui commence avec les débuts de
la photographie et se poursuit jusqu’à nos jours.
L’exposition n’est pas l’exact reflet de l’histoire
de la photographie en Bretagne.

© Musée de Bretagne

- Tél. 02 23 20 71 05

© musée de Bretagne, A. Amet - Laveuse à Luitré vers 1900 - Amédée Fleury

160 ANS DE PHOTOGRAPHIES INÉDITES

Information presse
Tél. 02 23 40 66 27
Fax. 02 23 40 66 31
j.meleard@leschampslibres.fr
presse@leschampslibres.fr

Information du public
Musée de Bretagne
Les Champs Libres
10 cours des Alliés
35000 Rennes

La richesse de ces fonds est très
largement utilisée par les auteurs et éditeurs
qui cherchent à illustrer leurs ouvrages.
D’autres photographies ou fonds ont fait l’objet
au fil du temps d’expositions spécifiques au sein
même du musée ou auprès d’autres musées
ou associations : expositions Anne Catherine
‐ Raphaël Binet, Constant Puyo, Joseph Piot,
Charles Barmay...
Mais jamais le public n’avait eu la possibilité de
découvrir la qualité, la quantité et la diversité
des images photographiques conservées dans
les réserves du musée de Bretagne.

Tél. 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr
L’exposition se tiendra sur 600 m² dans les deux salles
d’exposition temporaire du musée de Bretagne, au
premier étage des Champs Libres.
200 clichés exposés et un accès à l’ensemble des
collections au travers de dispositifs multimédias.
Des visites commentées sont prévues à 15h.
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Parcours de l’exposition
Synopsis et intentions
L’exposition Reflets de Bretagne est un
événement unique en son genre. Il s’agit
d’une sélection thématique issue du fonds
photographique du musée de Bretagne. Si
beaucoup de tirages seront effectivement
présentés au public, celui-ci aura également
la possibilité de découvrir une partie plus
large de cet immense fonds documentaire
en version numérisée à travers un système
d’exposition virtuelle. Reflets de Bretagne
accompagne le visiteur à travers cinq espaces
thématiques, certains enrichis d’objets
permettant de contextualiser les différentes
périodes donnant un contexte, et plongeant
le visiteur dans l’atmosphère d’un studio de
prise de vue du début du XXe siècle.

© Musée de Bretagne

On y croisera la Compagnie des Chemins de fer
de l’Ouest, d’anciennes réclames, ou encore des
photographies aériennes. Cet espace offre un
aperçu de l’imposant travail de collecte, débuté
en 1851 qui se poursuit de nos jours…
Une bonne façon d’aborder l’exposition armé
du contexte nécessaire, sans se gâcher le plaisir
de la découverte !

Premier espace
Histoire de la constitution des
fonds

Raphaël Binet, Saint-Brieuc autoportrait à la chambre
photographique, 1920 ca

Le premier de ces espaces est consacré à la
constitution des fonds photographiques et à
l’histoire de leurs collectes. La promenade à
travers cette surface se fait de façon de façon
chronologique, depuis la genèse de l’idée de
conserver et de garder des photographies
jusqu’aux usages actuels de ces documents.

Deuxième espace
Histoire de la photographie

© Musée de Bretagne

Les photographies exposées et disponibles
sont très variées, par leur qualité, leur forme,
leur état de conservation, leur texture... Afin de
mieux appréhender cette richesse, le deuxième
espace est dédié à une histoire illustrée de la
photographie. En effet, les clichés collectés
depuis le XIXe siècle forment naturellement un
aperçu historique de cet art, du daguerréotype
au papier gélatino-argentique.
Cette zone ravira les photographes amateurs,
sans laisser pour autant de côté les néophytes
puisqu’il propose une approche didactique,
lexique à l’appui.

Ernest Mésière, Brest l’arsenal, atelier de menuiserie, juillet 1907
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Troisième espace
Petite histoire de la photographie en Bretagne

Cinquième espace
Conclusion
Le dernier espace, en plus de présenter les
nouvelles acquisitions du musée de Bretagne,
propose des activités plus interactives, comme
un coin lecture ou bien un studio de prise de
vue pour permettre aux visiteurs d’être photographiés « comme » en 1900, costumes à l’appui,
et ce, devant une toile de fond d’époque !

Le troisième espace est lui aussi à vocation historique, mais se consacre non pas à la technique
mais à la pratique photographique en Bretagne,
et à la façon dont elle s’est développée. Y seront
abordés les photographes itinérants, les ateliers
ruraux…

© Musée de Bretagne
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Les mercredi, samedi et dimanche, de 14h30 à 18h, mêmes horaires
tous les jours sur les vacances de la Toussaint et de décembre.

Amédée Fleury, Luitré, devant la batteuse, 1900 ca

Anonyme, Rennes le canal d’Ille et Rance, 1870

Exposition virtuelle

Quatrième espace
Les collections photographiques
du musée de Bretagne

Une exposition « virtuelle » sera également projetée sur sept écrans différents, permettant aux
visiteurs d’accéder à des archives thématiques
pour approfondir la découverte du fonds, car
les centaines de tirages exposés ne forment
qu’une petite partie des dizaines de milliers de
photographies disponibles. Ce dispositif permettra d’exposer plus de mille photographies
supplémentaires !

L’approche thématique est privilégiée dans
le quatrième espace, avec trois chapitres : les
paysages, avec les différentes villes de Bretagne
à travers le temps, ses côtes, ses campagnes…,
les hommes et les femmes, photographiés au
cours de leur travail, de leurs loisirs, dans leur
vie. Enfin, l’Histoire est bien sûr représentée,
avec les guerres mondiales, l’affaire Dreyfus ou
encore des clichés de personnages et d’événements marquants.

En outre, des postes informatiques seront mis à
la disposition du public afin de lui permettre de
consulter la base de données du fonds photographique.
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Sélection de photographies
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Tous ces visuels ainsi que ceux illustrant le dossier sont disponibles pour la presse.

Paul Gruyer, Paimpol le café, 1900 ca

© Musée de Bretagne

Alphonse Liebert, Portrait d’Edgar Le Bastard, 1880 ca

Henri Rault, Petite fille au nid, 1920 ca
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René François Cretois, Dinard, La Vicomté, 1925 ca

R.Aloncle, Rennes les ponts détruits, 4 août 1944
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Henri Rault, Antrain, hôpital militaire, mars 1915

Générique de l’exposition
Commissariat d’exposition
Laurence Prod’homme, conservatrice.

Médiation
Philippe Dagron

Comité scientifique
Fabienne Martin-Adam, assistant qualifié de
conservation ;
Olivier Barbet et Pauline Jehannin, adjoints
du patrimoine ;
Assistés de Maeva Roger, Johanna Tiercelet
pour les tâches d’inventaire, Françoise Leuzy
et Corinne Galou pour les recherches bibliographiques.

Suivi administratif
Sandrine Lefort, Chantal Lechat et Stéphanie
Velly
Suivi technique
Ariane Cousin
Scénographie
Eric Morin
Conservation-restauration
Gwenola Furic et Marion Gilbert

Photographie
Alain Amet et Pierre Tressos
Action culturelle
Karine Debord

Le musée de Bretagne propose, à l’occasion de Reflets de Bretagne, un catalogue de cette
exposition. Ce catalogue apportera un développement plus approfondi, notamment sur
les photographes bretons. Ce catalogue de 250-300 pages privilégiant les illustrations
pleine page.
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Catalogue
Le catalogue de l’exposition
Catalogue

Éditeur - disponibilité

© Musée de Bretagne

Le musée de Bretagne propose, à l’occasion de Reflets de Bretagne, un catalogue de
cette exposition.
Ce catalogue apportera un développement plus
approfondi, notamment sur les photographes
bretons. Ce catalogue de 250-300 pages privilégiant les illustrations pleine page.

Cette page n’est pas compatible avec l’encadré
page précedente...
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Informations pratiques

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

Licence entrepreneur de spectacles n° 1044616-1044617-1044618

Horaires d’ouverture
Le mardi de 12h à 21h
Du mercredi au vendredi de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermeture le lundi et jours fériés
Les Champs Libres
10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Téléphone : 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr
Contact

www.leschampslibres.fr

