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Louis Métraille. Sur la plage à Saint-Malo, vers 1890.

ENTRÉE LIBRE
SANS RÉSERVATION
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

LE MUSÉE DE BRETAGNE
LE CENTRE D’ART GWINZEGAL
ET L’ASSOCIATION BRETAGNE MUSÉES

S’ASSOCIENT POUR PROPOSER UNE DEUXIÈME JOURNÉE DE RÉFLEXION
ET DE RENCONTRES AUTOUR DES QUESTIONS DU PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE,
DE SA CONSERVATION À SA VALORISATION.

VENDREDI 18 MAI 2018
DE LA CONSERVATION À LA VALORISATION
La première journée de ce cycle consacrée à la conservation et à la valorisation de fonds photographiques
qui s’est déroulée à Guingamp en septembre 2017, a permis de s’interroger sur la notion même de patrimoine
photographique ; la présentation de plusieurs démarches artistiques a montré comment la création contemporaine
pouvait utiliser cette matière photographique.
Cette seconde journée aborde le mode de constitution des fonds et les questions de conservation et de
valorisation qui en découlent, ainsi que la manière dont les institutions assurent un retour vers un public aussi
large que possible de ces collections.

Avec la participation de JULIE CORTEVILLE, cheffe du service patrimoine et inventaire d’Île-de-France / CÉLINE CHANAS, directrice du musée de Bretagne /
LAURENCE PROD’HOMME, conservatrice du patrimoine au musée de Bretagne / GWENOLA FURIC, restauratrice du patrimoine photographique / JEANGABRIEL LOPEZ, conseil en conservation et numérisation du patrimoine photographique / OLGA YARDIN, responsable du pôle images des archives
départementales d’Indre-et-Loire / CLAIRE GATTI, directrice des archives municipales de Rennes / PIERRE NOUAL, docteur en droit et historien de l’art /
NICOLAS VIGNERON, membre de la communauté Wikipédia Rennes / MANUEL MOREAU, chargé de l’action culturelle numérique au musée de Bretagne /
MANON SIX, conservatrice du patrimoine au musée de Bretagne / RONAN BALAC, enseignant-chercheur démographe à l’Université de Picardie Jules
Verne-Curapp-ESS.

AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE :
MATIN
9H
Accueil des participants
9H30
Ouverture en présence de :

• Hervé Letort, vice-président de Rennes Métropole, en charge de la Communication et de la Culture
• Jean-Michel Le Boulanger, vice-président de la Région Bretagne, en charge de la Culture
• Michel Roussel, directeur régional des Affaires culturelles de Bretagne

10H15
Pratique de la collecte photographique dans les équipements publics

par Julie Corteville, cheffe du service patrimoine et inventaire d’Île-de-France
Des musées aux archives en passant par l’inventaire, on s’interroge sur la place qu’occupent les fonds photographiques
aujourd’hui dans les institutions culturelles et notamment pour déterminer si l’évolution du statut conféré à la photographie
ces vingt dernières années ne participe pas d’un changement considérable de son approche, que ce soit pour sa conservation,
sa restauration ou sa valorisation. Le basculement de certaines photographies considérées initialement comme des
archives puis devenues des œuvres inscrites à l’inventaire en constitue une illustration. Cette légitimité réaffirmée de la
photographie et des fonds argentiques modifie le regard et change la place de l’objet au sein de l’institution.

DE 11H À 13H
Comment constituer, conserver et gérer les fonds photographiques ?
Table-ronde animée par Céline Chanas, directrice du musée de Bretagne

• L’expérience du musée de Bretagne

par Laurence Prod’homme, conservatrice du patrimoine
Dès les années 1970, Jean-Yves Veillard, conservateur du musée, se lance dans la collecte de fonds d’ateliers photographiques
faisant entrer dans les collections des milliers de clichés argentiques.
Mémoire visuelle de la région ? Pratique visionnaire ? Quel avenir pour ces fonds 40 ans après ?

• Attention, fragile !

par Gwenola Furic, restauratrice du patrimoine, spécialité photographie
L’invention des négatifs en nitrate de cellulose à la fin du 19e siècle a été une grande avancée technologique qui a permis,
entre autres, la percée de la photographie amateure et non amateure.
Mais ces films posent aujourd’hui d’importants problèmes de conservation... À partir de l’exemple du chantier réalisé au
musée de Bretagne, de 2011 à 2013, sont évoqués l’histoire, les particularités techniques et le défi de la conservation des
négatifs sur supports souples.

• La numérisation du patrimoine : préservation, substitution et portrait d’une collection

par Jean-Gabriel Lopez, conseil en conservation et numérisation du patrimoine photographique
La numérisation d’un existant analogique est une opération devenue presque banale. Cependant quand il s’agit d’une
collection patrimoniale, qu’elle soit à caractère artistique ou documentaire, les projets de ce type sont particuliers et
leur mise en œuvre est difficilement reproductible. Chaque collection est singulière et impose des contraintes multiples
et originales qui la caractérisent (typologie, histoire, état, volumétrie). La stratégie de numérisation nécessite de trouver
humblement un compromis avec des solutions qui transmettent au mieux cette identité tout en répondant aux enjeux
multiples que sont les besoins de communication, de l’objectivité et la précision souhaitée de la restitution numérique,
l’optimisation de la conservation des originaux, de la pérennité des données et de celle des investissements financiers
engagés.

• L’inventaire au-delà des clichés

par Olga Yardin, responsable du pôle images des archives départementales d’Indre-et-Loire
Écrire une notice d’inventaire est un voyage entre matérialité et signifiant. C’est expertiser le support et la technique à des
fins de conservation ; contextualiser, se faire passeur d’histoire(s) entre le photographe et le public ; transposer en mots
cette fiction basée sur le réel qu’est la photographie. Et ainsi devenir médiateur de l’émotion en donnant à entrevoir le
monde sensible de ces instantanés d’éternité.

APRÈS-MIDI
DE 14H15 À 16H15
Valoriser et réutiliser les fonds : leviers et contraintes

Table-ronde animée par Claire Gatti, directrice des archives municipales de Rennes

• L’appréhension des fonds photographiques par le droit entre libéralisation et restriction

par Pierre Noual, docteur en droit et historien de l’art
Les fonds photographiques constituent des corpus qui peuvent être saisis par le droit. Pour autant ce dernier constituet-il un levier ou une contrainte dans la valorisation, la réutilisation et la diffusion de ces fonds ? En effectuant un tour
des solutions juridiques et des évolutions législatives et jurisprudentielles récentes, il est possible de constater que les
solutions sont nombreuses, bien que nuancées entre libéralisation et restriction culturelle.

• Indexation collaborative : Wikipédia et les fonds photographiques

par Manuel Moreau, chargé de l’action culturelle numérique au musée de Bretagne et Nicolas Vigneron, membre
de la communauté Wikipédia Rennes (NCO)
Cinquième site le plus consulté au monde, Wikipédia est une importante opportunité pour démultiplier la visibilité des
collections mais c’est aussi un écosystème avec des règles et des usages particuliers. Depuis 2012, le musée de Bretagne
entretient une relation fertile avec la communauté des wikipédiens rennais. Ici, comme dans d’autres structures ayant fait
le pari de cette collaboration, les fonds photographiques tiennent une place particulière : amélioration de l’indexation,
démultiplication des « vues », ré-usages insoupçonnés.

• Portail des collections du musée de Bretagne

par Manon Six, conservatrice du patrimoine au musée de Bretagne
En septembre 2017, le musée de Bretagne a mis en ligne un nouveau portail proposant plus de 170 000 notices dont de
nombreuses photographies. Quels choix, quelles contraintes ont présidé à l’ouverture la plus large possible des contenus ?

• Le fonds Anne Catherine

par Ronan Balac, enseignant-chercheur démographe de l’Université de Picardie Jules Verne-Curapp-ESS
Les 14 000 plaques de verre conservées au musée de Bretagne sont l’œuvre d’une femme, photographe de studio, qui a opéré
dans le pays de Redon à une période charnière de l’histoire de ce territoire entre 1909 et 1927. Peu ou pas identifiés, les clichés
font depuis 2013 l’objet d’une recherche qui alimente la connaissance d’un territoire jusque-là relativement peu étudié et
permet aussi des rencontres et des partages d’expériences entre habitants, personnels du musée, étudiants et universitaires.

17H
Synthèse

par Julie Corteville et Laurence Prod’homme

17H30
Visite du parcours photographique Guy Le Querrec, conteur d’images, au musée de Bretagne
et à la Bibliothèque.

LE SAMEDI 19 MAI
• 14H30 et 16h30 : la valise photographique du grenier

1H30

avec Gwenola Furic, restauratrice de photographies
Dans une vieille valise trouvée dans un grenier, on découvre divers objets photographiques (tirages, négatifs, albums,
objets et documents liés à ces photographies).
Le principe est de confronter les participants à des choix de conservation et de comprendre les contraintes inhérentes
à la collecte des photographies.
Réservation sur place le jour même (20 participants maximum)
Magenta

• DE 17 H À 18H30 : c’est dans la boîte !

1H30

Atelier famille à 17h par les étudiants en Magemi
Six boîtes pleines de photographies se cachent dans l’exposition permanente du musée. Ensemble, petits et grands
partent à leur recherche et, portés, par leur imagination, créent leur propre photographie.
Musée de Bretagne - exposition permanente

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

Horaires d’ouverture

Du mardi au vendredi de 12h* à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermeture le lundi et les jours fériés
* 10h pendant les vacances scolaires / 13h en juillet/août

Musée de Bretagne - Les Champs Libres
10, cours des Alliés – 35000 Rennes
museebzh@leschampslibres.fr
Tél. 02 23 40 66 00
www.musee-bretagne.fr

