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Introduction

Le paysage muséal français comporte aujourd’hui autour de 3 000 musées, 
dont 1 250 bénéficient de l’appellation « Musée de France », c’est-à-dire 
répondant aux critères fixés par le ministère de la culture dans la loi musée 
de France de 2002.

En Bretagne, ils sont au nombre de 35 et le musée de Bretagne, héritier de la 
philosophie des « arts et traditions populaires » ainsi que du musée régional 
de synthèse, chers à Georges-Henri Rivière, fait figure d’institution muséale 
de référence en région parmi les musées de société.

Situé au cœur de la capitale bretonne et depuis 2006, avec son intégration 
dans Les Champs Libres, dans un environnement architectural moderne et 
un projet culturel atypique, il ne cesse de se questionner et de se renouveler. 
À quoi sert un musée aujourd’hui ? Peut-il contribuer à la réflexion citoyenne 
mais aussi, au travers d’un patrimoine matériel et immatériel immense, 
donner des clés de lecture et de compréhension de la société d’aujourd’hui ?

Doté d’un nouveau projet scientifique et culturel depuis 2015, le musée 
entend s’inscrire dans une relation plus forte aux publics et au territoire, par 
des approches renouvelées, donnant toute leur place à la participation, la 
contribution ou la co-construction. Sa vocation anthropologique l’amène 
aussi sur des terrains d’exploration, aussi variés que contemporains : les 
migrations, les langues, le monde du travail et ses mutations… le musée, par 
ses acquisitions ou collectes, participe au processus de patrimonialisation 
et de questionnement sur notre passé et notre avenir.

Un musée pour tous : vivant, ouvert, innovant, hybride… voici le challenge 
que le musée de Bretagne entend relever dans ses projets des 10 ans à venir.
Rennais, Bretons ou touristes de passage, petits et grands, bienvenue au 
musée de Bretagne, à la découverte de son histoire, ses collections et ses 
ressources.

Céline Chanas, directrice du musée de Bretagne

Le musée de Bretagne,  
un “Musée de France”

L’appellation « Musée de France », 
instaurée par la loi du 4 janvier 2002, 

stipule que « les musées sont des 
institutions dont les missions sont 
de conserver, restaurer, étudier et 

enrichir leurs collections, de les 
rendre accessibles au public le plus 

large, de concevoir et mettre en 
œuvre des actions d’éducation et de 
diffusion visant à assurer l’égal accès 

de tous à la culture, de contribuer aux 
progrès de la connaissance et de la 
recherche ainsi qu’à leur diffusion ». 

Fragment de lambris provenant d’une poissonnerie, ateliers Odorico, Rennes (Ille-et-Vilaine), 1928

Visuel de couverture : Bain de mer, photographie Roger Aloncle, début 19e siècle 
 Illustrations : collection musée de Bretagne, A. Amet (sauf mention contraire)

Déesse du Menez-Hom, bronze,  
site de Dinéault (Finistère), époque gallo-romaine
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Études, éducation  
et délectation
« Un musée est une institution 
permanente <...> qui acquiert, 
conserve, étudie, expose et 
transmet le patrimoine matériel 
et immatériel de l’humanité et 
de son environnement à des 
fins d’études, d’éducation et de 
délectation ». Statuts de l’ICOM 
(Conseil International des 
Musées), 2007.

L’histoire du musée de Bretagne est intimement liée à celle de ses 
collections.

Le patrimoine muséal de nombreuses villes de France a comme 
origine d’anciens fonds privés constitués par des princes ou 
de puissants notables locaux. C’est le cas à Rennes avec le 
marquis de Robien, magistrat érudit, passionné d’histoire et 
grand amateur, entre autres, d’objets d’art et d’archéologie. 
La saisie par l’administration révolutionnaire, dans les 
années 1792-1794, des pièces et documents qu’il avait 
rassemblés, signe le début de la constitution des 
collections patrimoniales rennaises.

Depuis le premier projet d’exposition proposant, en 
1946, de retracer l’histoire de la Bretagne des origines 
à nos jours, la vie du musée n’a pas toujours été un 
long fleuve tranquille.

Deux dates, dans la période récente, en marquent 
l’évolution. En 1976, les collections, initialement 
présentées au sein d’un musée unique, sont réparties 
entre un musée de Bretagne devenu autonome 
et le musée des beaux-arts. En 1987, la création de 
l’écomusée du pays de Rennes offre à cet ensemble un 
second lieu d’études et de valorisation. Une collection commune 
pour deux musées en somme, avec chacun leurs spécificités.

Du quai Émile-Zola, jusqu’à l’installation aux Champs Libres et son 
rattachement à Rennes Métropole, l’histoire du musée de Bretagne témoigne 
de l’engagement d’hommes et de femmes, mus par une même passion, 
celle de conserver, transmettre et faire découvrir ce qui constitue l’histoire 
culturelle de la Bretagne.

Un musée de société,  
reflet d’un territoire  
et de ses habitants

Marais salants de Billiers (Morbihan), 
Paul Géniaux, début 20e siècle

UN MUSÉE DE SOCIÉTÉ, REFLET D’UN TERRITOIRE ET DE SES HABITANTSUN MUSÉE DE SOCIÉTÉ, REFLET D’UN TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS

Lampe à huile, terre cuite, site  
de Châtillon-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), 

époque gallo-romaine

Palais universitaire, quai Emile-Zola, Rennes (Ille-et-Vilaine), années 1930
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La naissance du musée de Bretagne s’inscrit dans la tradition des grands 
courants de pensée humaniste qui ont traversé l’histoire et l’ethnographie de 
l’après Seconde Guerre Mondiale et l’émergence d’une nouvelle discipline, 
la muséologie.

Mises en perspective au sein d’un parcours qui privilégie l’angle de l’histoire 
culturelle, les collections, rassemblées depuis la fin du 18e siècle, sont 
ainsi envisagées à travers ce qu’elles enseignent de l’Homme dans son 
environnement. Plus que l’objet lui-même au sens matériel, c’est son rôle et 
sa signification en termes sociaux, culturels et symboliques que le musée met 
en évidence. En quoi un objet permet de comprendre comment les hommes 
et les femmes d’une époque donnée ont réussi à s’organiser, produire, vivre 
ensemble et échanger, dans le contexte politique, économique et religieux 
qui était le leur ? 

On mesure alors combien le rôle patrimonial mais aussi social du musée 
continue aujourd’hui d’être d’actualité.

Un musée aux valeurs humanistes

UN MUSÉE DE SOCIÉTÉ, REFLET D’UN TERRITOIRE ET DE SES HABITANTSUN MUSÉE DE SOCIÉTÉ, REFLET D’UN TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS

Depuis la première exposition permanente, présentée dans les années 
1960-1970 au sein de l’ancien « Palais des Musées » quai Émile-Zola, jusqu’à 
l’ouverture, en 2006, du nouveau musée au sein des Champs Libres, le 
musée de Bretagne dresse le portrait historique et culturel de la Bretagne 
à travers les siècles.

Bretons d’ici et d’ailleurs, curieux de passage, amoureux de la région, chacun 
peut y découvrir les traces d’un passé et ses résonances avec nos sociétés 
contemporaines, comprendre une région et la richesse de sa culture.

Le musée de Bretagne se vit comme un lieu-phare, qui éclaire et permet de 
se repérer. C’est un miroir que la Bretagne se tend à elle-même et tend au 
monde ; un pont entre les époques, passées, présentes et futures.

Un musée pour comprendre la Bretagne

« Le sens  
du particularisme  

renforce le sens  
de l’universel. »

Extrait de Composition française,  
retour sur une enfance bretonne  

de la philosophe et  
historienne Mona Ozouf.

Vue générale, exposition permanente Bretagne est Univers, espace introductif, François Payet

Vue générale de l’exposition Terre-Neuve/Terre-Neuvas, 2013
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et de l’avenir

UN MUSÉE DE SOCIÉTÉ, REFLET D’UN TERRITOIRE ET DE SES HABITANTSUN MUSÉE DE SOCIÉTÉ, REFLET D’UN TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS

Un musée du présent...

Le musée de Bretagne constitue un véritable lieu de référence pour 
appréhender les ressorts qui ont façonné l’histoire de la Bretagne et mieux 
saisir les enjeux qui la traversent aujourd’hui.

C’était tout le sens de son intégration au sein des Champs Libres, dont 
l’architecture a été conçue par Christian de Portzamparc.

Équipement novateur, tant dans le paysage local que national, Les Champs 
Libres, regroupent, au cœur de Rennes Métropole, trois établissements 
aux vocations complémentaires : la Bibliothèque, l’Espace des sciences et 
le musée de Bretagne.

Croisement des disciplines scientifiques pour dire le monde et donner 
à comprendre notre façon d’y vivre ensemble, multiplicité des services rendus 
aux publics et aux usagers, pluralité des formes artistiques, tout concourt 
à faire des Champs Libres un lieu singulier et vivant.

Avec ses propositions diversifiées - expositions, publications, rencontres, 
actions de médiation, … - le musée y remplit pleinement sa mission de 
valorisation et de diffusion du patrimoine dont il est le dépositaire.

Il va plus loin encore, en devenant un lieu de ressources et un forum. Par la 
mise en ligne de ses collections par exemple, ou encore la place qu’il tend 
à donner au visiteur comme citoyen et comme contributeur, le musée de 
Bretagne est résolument ancré dans son temps, à l’écoute des tendances 
émergentes.

Boîte contenant des souvenirs  
de guerre, 1ère Guerre mondiale
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Vue générale, exposition permanente Bretagne est Univers, espace gallo-romain
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Jeux d’enfants, négatif sur verre, Paul Géniaux, vers 1902-1905

DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCEDES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

Archéologie, numismatique, ethnographie, 
photographie : les quatre grands piliers 
des collections

Pichet du service La mer, Mathurin Méheut, faïencerie Henriot, Quimper (Finistère), années 1920

Des collections 
de référence

Elles se répartissent en quatre grandes familles.

Les collections archéologiques couvrent principalement les périodes 
dites pré et protohistoriques, ainsi que la période gallo-romaine. Les 
grands travaux d’aménagement urbain des 19e et 20e siècles ont permis la 
découverte de nouveaux tessons, amphores, éléments d’architecture, armes, 
qui ont fait l’objet d’études et de dépôts, venant ainsi consolider et enrichir 
les collections. Les nouvelles fouilles engagées à Rennes sur les sites des 
Jacobins ou encore place Saint-Germain ont permis de belles découvertes 
concernant la période médiévale dont les vestiges demeuraient inconnus.

Les collections du musée se réfèrent aux cinq départements de la 
Bretagne historique : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-
Atlantique et Morbihan.

Statuette de taureau, bronze, site 
de Châtillon-sur-Seiche (Ille-et-
Vilaine), âge du fer
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DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCEDES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

Les collections numismatiques du musée sont, pour leur part, 
riches de près de 35 000 monnaies. Si le monnayage gallo-romain 
et celui, gaulois, des cités armoricaines y sont particulièrement bien 
représentés, d’autres époques ont laissé leur empreinte, avec le 
fonds médiéval par exemple, et notamment une des cadières d’or 
(monnaie) d’Anne de Bretagne.

Les collections ethnographiques du musée de 
Bretagne ont été rassemblées plus tardivement, 
au début du 20e siècle, et à la faveur des grandes 
campagnes de collecte des années 1950-1960. 
Mobilier, costumes, ustensiles de cuisine, 
vaisselle, témoignent des modes de vie en 
Bretagne et de leur évolution. Machines 
et autres outils évoquent, quant à eux, les 
différents métiers exercés dans la région... 
couturière, horloger, sabotier, pêcheur, 
avec une large place, bien sûr, faite à tout 
ce qui a trait à l’agriculture, notamment 
depuis la fin des années 1980 et la création 
de l’écomusée.

Cadière d’Anne de Bretagne, monnaie en or 
frappée à Nantes, 1498

Vase de style Art déco, faïencerie HB-Odetta, Quimper (Finistère), 
années 1920-1930

Dessins, estampes, cartes postales, cartes et plans, 
affiches et autres imprimés constituent l’un des volets 
des collections iconographiques du musée. Le second 
volet, plus conséquent encore, regroupe un nombre 
important de photographies, tirages et négatifs, ainsi 
que des fonds entiers d’ateliers photographiques, une 
collecte de sauvetage engagée dans les années 1970-1980, 
qui se poursuit aujourd’hui par dons ou achats. Ce fonds 
représente à lui seul près de 400 000 négatifs sur verre ou 
film souple et 13 000 tirages.

Ci-contre : Affiche touristique, Pringels, affichiste, pour la SNCF, 
après 1938
Ci-dessous : Brest bombardée (Finistère), photographie, septembre 
1944
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Ci-dessus : Épinglette à l’effigie du capitaine Dreyfus, métal 
émaillé, vers 1899

Ci-contre : Procès en révision d’Alfred Dreyfus, photographie 
de V. Gribayedoff, Rennes (Ille-et-Vilaine), 1899

Sainte Marguerite sortant du dragon, 
bois polychrome, 16e siècle

Décor provenant d’une poissonnerie, ateliers 
Odorico, Rennes (Ille-et-Vilaine), 1928

DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

Le musée possède également une des plus 
importantes collections sur l’affaire Dreyfus avec 
la donation effectuée en 1978 par la fille d’Alfred 
Dreyfus. Photographies, dessins, estampes, 
affiches, coupures de presse, correspondance, 
cartes postales et autres objets, ce sont au total 
plus de 6 800 pièces, présentées en partie au sein 
de l’exposition L’affaire Dreyfus et consultables 
en ligne.

et L’affaire
Dreyfus

Le musée de Bretagne se déploie sur près de 3 000 m² dédiés aux 
publics.

Au premier étage, sur un plateau de 2 000 m², Bretagne est 
Univers, le parcours permanent du musée, présente l’histoire 

de la Bretagne des origines à nos jours à travers 2 300 
objets répartis en une série de séquences thématiques. 

Les visiteurs déambulent de l’une à l’autre comme 
dans une ville, arpentant ses rues, s’arrêtant devant 
une vitrine, s’attardant devant un film ou une 
image. Les grands événements et les figures 
marquantes de l’histoire de la région y sont 
ainsi évoqués. Des objets plus quotidiens, à 
la fois simples et intimes, témoignent de tous 
ces gestes et moments qui rythment la vie. Leurs 
usages, leurs échanges, leurs transmissions sont 

autant de révélateurs des relations sociales telles 
qu’elles ont pu se structurer en Bretagne.

Bretagne est Univers 

Un parcours permanent, deux grands thèmes
Vue générale, exposition permanente Bretagne est Univers, espace gallo-romain
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voir grand, voir loin

DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

La politique d’acquisition :

La politique d’acquisition d’un musée reste un 
des enjeux forts de son évolution. Service de 
Rennes Métropole, le musée de Bretagne 
bénéficie également de la confiance de 
l’État via la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles qui lui apporte soutien financier 
et appui scientifique nécessaires à la 
réalisation de son ambition.

Chaque année, achats, dons et legs viennent 
enrichir les collections. Le mécénat, en 

développement, offre à cet engagement 
de nouvelles perspectives et contribue 
à consolider les liens qui unissent le 
musée et les acteurs économiques 
du territoire.

Les choix effectués s’appuient sur de grands principes qui 
combinent à la fois des critères scientifiques (thématiques 
privilégiées, territoire couvert, périodes dans le temps...) ; des 
critères méthodologiques (actions de collecte de terrain par 
exemple assurant une meilleure documentation des fonds, ainsi 
qu’une réflexion sur les modalités d’intégration des nouveaux 
objets dans les collections et leur diffusion) ; et une ouverture à 
la création contemporaine.

De nouveaux champs patrimoniaux sont également explorés, 
incluant le patrimoine immatériel. Le musée de Bretagne affirme 
aussi son rôle de transmetteur de sens pour les générations à 
venir. On peut citer notamment la thématique de la construction 
de l’identité bretonne et ses représentations, l’histoire de Rennes 
et des territoires de son agglomération, l’histoire économique 
et industrielle de la Bretagne, son histoire politique récente, les 
questions liées aux migrations, ou encore le tourisme et les loisirs.

DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

Jobeline. Pays de Pontivy (Morbihan), photographie de Charles Fréger, 1910-1920

La femme du Fouta Djallon, création 
d’Anna Quinaud pour l’exposition 
coloniale, faïencerie de la Grande Maison 
HB-Henriot, Quimper (Finistère), 1931

La photographie 
contemporaine interroge 
l’identité bretonne
Dans le cadre du programme d’acquisitions 
de photographies contemporaines 
initié par le musée de Bretagne, les 46 
photographies de la série Bretonnes de 
Charles Fréger ont intégré les collections. 
Elles ont été présentées dans le cadre de 
l’événement photographique qui s’est tenu 
dans 4 lieux en Bretagne, durant l’été 2015. 
Elles rejoignent ainsi les images d’autres 
photographes contemporains exposées à 
Rennes, à l’instar de celles du photographe 
malien Malick Sidibé, découvertes dans 
l’exposition Mali au féminin,  
en 2010.

Le patrimoine culturel 
immatériel 

désigne « les pratiques, 
représentations, expressions, 
connaissances et savoir-faire, 

ainsi que les instruments, objets, 
artefacts et espaces culturels qui 

leur sont associés »
Article 2 du Texte de la 

Convention pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel, 

UNESCO, Paris, 2003.

Paire de chausses à boutons en sergé de 
laine de Louise de Quengo, 17e siècle

C
ha

rle
s 

Fr
ég

er



18 M I R O I R  D E  B R E TA G N E 19M I R O I R  D E  B R E TA G N E

Le musée de Bretagne assure les conditions de 
conservation de chaque élément, et programme, 
selon les priorités, la restauration des pièces et 
œuvres nécessitant une intervention spécifique. 

Actuellement les réserves du musée se répartissent 
sur quatre lieux différents. Une réflexion est en 
cours pour assurer l’optimisation de leur gestion. 
Des opérations ponctuelles donnent aux visiteurs 
l’occasion de les découvrir.

Une importante opération de sauvegarde a été 
lancée concernant les négatifs photographiques. 
Le musée en conserve près de 400 000, datant 
des 19e et 20e siècles, sur supports souples ou 
plaques de verre. Or les supports souples, en 
nitrate de cellulose et acétate de cellulose sont 
instables et se dégradent inexorablement.  
Un plan de numérisation est en cours.

Récolement, conservation 
et restauration : 
une mission fondamentale

C’est une mission primordiale dévolue à tout musée, moins 
connue du grand public et pourtant capitale : le musée de 
Bretagne s’est engagé dans un vaste chantier qui couvre 
à la fois les aspects méthodologiques et logistiques du 
récolement. Comme tout « musée de France », il procède en 
effet au recensement détaillé des collections qu’il conserve. 
Il vérifie que chaque objet consigné est bien présent, s’assure 
de sa localisation et de son état. Le registre d’inventaire 
comporte plus de 650 000 entrées. 

DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

Gilet néo-bigouden, Val Piriou, 1991 Tableau pédagogique « Images de la vie, 3-la gare », L. Poirier, vers 1950

Vue de la réserve arts graphiques

Opération de conservation préventive, galerie des costumes
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DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

Des collections toujours plus accessibles

Si les expositions, permanentes ou temporaires, sont un 
des moyens les plus spectaculaires pour donner à voir 
les collections du musée, son centre de documentation, 
sa politique éditoriale et le développement des projets 
numériques contribuent à les rendre accessibles au 
plus grand nombre.

Avec une nouvelle charte éditoriale et la diversification 
de ses publications et de leur diffusion, le musée de 
Bretagne renforce la valorisation des fonds qu’il conserve 
et des recherches qu’il mène.

DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

Promenade en barque, négatif sur verre, Ille-et-Vilaine, début 20e siècle

La gestion des collections est informatisée depuis 1991, au 
sein d’une base de données qui comprend à ce jour plus 
de 200 000 notices. Sa mise en ligne est un enjeu important 
d’ici à 2020. Cet objectif ambitieux et incontournable répond 
aux évolutions d’usages de nos sociétés, connectées en 
un clic au monde entier et à de multiples ressources en 
ligne. Plusieurs étapes ont déjà permis l’accès en ligne 
d’une grande partie des objets et documents conservés 
par le musée. Il s’agit, à terme, de permettre au public 
de réaliser des recherches thématiques, plus intuitives, 
donnant accès à toutes les ressources disponibles.

Ci-contre : Vue générale, studio photographique

Ci-dessous : Restauration d’une photographie de Robert 
Demachy, atelier de restauration du musée

En haut : Vue de la réserve textile

En bas : Chantier des collections, phase de numérisation  
des collections iconographiques



22 M I R O I R  D E  B R E TA G N E 23M I R O I R  D E  B R E TA G N E

Production 
et programmation

PRODUCTION ET PROGRAMMATION PRODUCTION ET PROGRAMMATION

Terre-Neuve/Terre-Neuvas : 
quatre musées, deux expositions 
ayant reçu le label d’intérêt 
national
« En 2013-2014, les musées de Bretagne à Rennes, 
d’Histoire à Saint-Malo, d’Art et d’Histoire à Saint-
Brieuc et Granville, ont présenté à leurs publics 
un projet ambitieux d’expositions temporaires autour 
de la thématique de la Grande Pêche. 

Coordonnée par le musée de Bretagne, ce projet 
de double exposition itinérante a vu le jour grâce 
à la collaboration exemplaire de quatre musées. 
L’exposition a rencontré son public, avec une 
fréquentation de très bon niveau. Les enquêtes 
menées auprès des publics attestent aussi d’une 
importante satisfaction des visiteurs : les termes 
« beau », « émouvant », « fierté », « notre patrimoine » 
reviennent régulièrement ».

Extraits de l’article « Terre-Neuve/Terre-Neuvas : retour 
d’expérience sur une coproduction d’expositions », 
Céline Chanas - La lettre de l’OCIM n° 163, janvier-
février 2016

Une programmation 
culturelle éclectique

Visites seul ou en famille, spectacles, rencontres, ateliers 
participatifs, projections, débats, la programmation 
culturelle du musée de Bretagne comprend plus de 
250 rendez-vous annuels.

Elle prend corps au sein des espaces du musée, 
expositions permanentes et temporaires, et s’inscrit 
également dans le cadre de la programmation de la 
salle de conférences et du Café des Champs Libres. 

Elle s’attache à diversifier les propositions pour permettre 
à un public le plus large possible de trouver le thème 
qui l’interpelle, la forme qui l’invite à venir. Elle s’ouvre 
à des approches participatives qui donnent la parole 
aux visiteurs.

Équipement culturel de proximité, le musée de Bretagne 
étend progressivement son action, en intégrant, 
dans l’élaboration de sa programmation culturelle, 
la dynamique de Destination Rennes qui promeut le 
tourisme d’agrément et d’affaires à l’échelle du territoire 
métropolitain.

Les expositions temporaires : une aventure en soi

Deux salles (une de 400 m² et une de 200 m²) permettent au musée d’accomplir sa mission de valorisation et de 
diffusion culturelle à travers la programmation d’expositions temporaires. En fonction des choix opérés, ces expositions 
valorisent les collections ou mettent en lumière un sujet d’actualité scientifique. Elles font régulièrement l’objet de 
partenariats extérieurs.

Comme pour tout projet culturel d’envergure - réaliser un film, écrire et publier un livre, monter une pièce de théâtre - 
la création d’une exposition temporaire nécessite un temps de préparation très important. Entre l’intention du projet 
et sa présentation au public, différentes étapes, qui mettent en jeu plusieurs corps de métier, sont indispensables.

Le choix du thème abordé, le commissariat scientifique, la sélection des objets, l’écriture du scénario de visite et 
de tous les textes, le choix des photographies... le lancement des marchés publics, le choix du scénographe et du 
graphiste... la réalisation des audio-visuels, la fabrication des vitrines, l’installation des cloisons, de l’éclairage... entre 
l’idée d’une exposition et son inauguration, il n’est pas rare de compter deux ans et demi voire trois ans.
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Animation culturelle, espace Révolution

Vue générale de l’exposition Terre-Neuve/Terre-Neuvas, 2013
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Un musée pour tous

 UN MUSÉE POUR TOUS  UN MUSÉE POUR TOUS

L’accès à la culture 
est un droit

Une des vocations du musée est de permettre 
l’accès le plus large possible au patrimoine dont 
il est le dépositaire et aux connaissances qu’il a à 
cœur de transmettre.

Les partenariats avec le milieu scolaire sont sans 
doute les plus identifiés, qu’il s’agisse de prêt de 
malles pédagogiques, d’accueil des groupes, 
ou la poursuite de projets originaux d’éducation 
artistique.

Aller à la rencontre des publics les moins enclins 
spontanément à pousser ses portes, que ce soit 
pour des raisons matérielles ou symboliques, 
constitue également une des missions impératives 
auxquelles s’emploient les équipes du musée.

Le musée de Bretagne mène des actions de 
sensibilisation au patrimoine au sein des centres 
pénitentiaires par exemple, privation de liberté 
n’excluant pas accès à la culture.

Il est soucieux d’intégrer dans sa réflexion et ses 
propositions culturelles l’ensemble des relais du 
champ social du territoire dans une démarche de 
co-construction, sur le long terme. Les projets 
hors-les-murs qui voient le jour en sont un exemple.

Labellisé Tourisme et Handicap, il s’efforce au 
quotidien d’améliorer son accessibilité, conscient 
de l’importance d’apporter à tous les publics les 
conditions de confort et d’adaptation conformes 
à ces standards.

visites guidées et parcours thématiques : 
tisser des liens, favoriser les rencontres

Pour le musée, la médiation répond à deux logiques complémentaires. Il s’agit 
d’une part d’accueillir et de développer les publics du musée lui-même, en 
favorisant les rencontres et en créant un pont entre eux et les activités du 
musée. Il s’agit, d’autre part, de contribuer à tisser des liens entre partenaires 
du champ patrimonial, artistique, institutionnel, social et l’ensemble de la 
population du territoire.

Visites guidées thématiques, visites « points de vue », visites spécifiques pour 
personnes en situation de handicap, ateliers, petites formes de spectacle 
« jeunes publics »... l’offre du musée de Bretagne se décline en de multiples 
approches, déployées sur un large éventail d’horaires et de durée.

Exposition permanente Bretagne est univers, espace gallo-romain Visite commentée, exposition permanente Bretagne est Univers, galerie des costumes

L’objet de la médiation, 
l’objet en médiation
«  L’objet est considéré comme 
un moyen pour une rencontre 
avec ce qui est autre, avec les 
autres et avec soi. Matériel 
ou immatériel, il ouvre à une 
production inépuisable de sens 
et porte en lui les traces d’une 
histoire des hommes : ceux qui 
l’ont produit, utilisé, transformé, 
transmis, oublié, collecté, 
conservé, présenté, jusqu’à ceux 
qui le perçoivent et l’interprètent 
aujourd’hui. »

Extraits de la « Charte 
déontologique de la médiation 
culturelle » - Médiation culturelle 
association

Visite tactile, exposition permanente Bretagne est Univers, espace gallo-romain
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Un musée laboratoire : 
de nouvelles relations au public

L’avènement d’une culture numérique associée à de nouveaux usages et à 
une conception plus collaborative et participative du savoir renouvellent les 
relations entre le musée et ses publics, notamment ceux issus des nouvelles 
générations.

« Lieu-phare » plus que « temple des savoirs », le musée de Bretagne se 
transforme progressivement en « laboratoire », où s’expérimente, s’échange, 
se crée, en synergie, une autre manière de faire au musée, une autre manière 
de le vivre.
En 2015, le musée a accueilli une des éditions de Museomix, marathon créatif 
de trois jours favorisant l’émergence de prototypes innovants de médiation. 
Une rencontre stimulante entre graphistes, développeurs, « bricoleurs » 
ingénieux et professionnels du musée, qui porte encore ses fruits.

Aux côtés des équipes des Champs Libres et de la Bibliothèque de Rennes 
Métropole, le musée s’est engagé dans la démarche « 4C – Créativité, 
Collaboration, Connaissance, Citoyenneté ». De nouveaux rendez-vous, 
gratuits et ouverts à tous, sont proposés, auxquels chacun peut participer. 
Portés et partagés par les publics et usagers eux-mêmes, ces rencontres 
permettent de se retrouver autour d’un intérêt commun, de partager ses 
connaissances, d’apprendre et de « faire » avec les autres... une initiative qui 
entre totalement en résonance avec les valeurs du musée.

En 2017, un nouveau lieu dédié aux pratiques collaboratives ouvre ses portes 
au rez-de-chaussée des Champs Libres. Véritable espace de démonstration, 
Museocube accueille les initiatives extérieures.

Accueil et boutique : 
soyez les bienvenus

Depuis octobre 2015, le musée de Bretagne s’est doté 
d’un nouvel espace d’accueil, disposant des services 
attendus par le visiteur, situé à l’étage à proximité des 
expositions.

Si les visiteurs ont toujours la possibilité de passer par 
l’accueil central, au rez-de-chaussée des Champs Libres, 
ils trouvent là un espace de billetterie et d’information 
spécifiquement dédié.

L’ambiance architecturale s’intègre pleinement à celle 
des Champs Libres, tout en renforçant l’identité du 
musée. Les visiteurs y gagnent en confort et en clarté, 
avec un vestiaire.

Une boutique regroupe un ensemble de publications, 
cartes postales et objets, qui prolongent la visite.

UN MUSÉE POUR TOUS  UN MUSÉE POUR TOUS

La vision originelle 
qui porte Museomix
« Un musée ouvert où chacun 
trouve sa place, un musée 
labo vivant qui évolue avec ses 
utilisateurs, un musée en réseau 
auprès de ses communautés »

http://www.museomix.org/ 
a-propos/
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Museomix au musée de Bretagne, novembre 2015

L’équipe du musée de Bretagne prend la pose dans le baragouin, 
café de l’exposition Boire (octobre 2015 - avril 2016)
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Réseaux et partenariats : synergie 
et rayonnement

RÉSEAUX ET PARTENARIATS : SYNERGIE ET RAYONNEMENT RÉSEAUX ET PARTENARIATS : SYNERGIE ET RAYONNEMENT

Musée et écomusée, une histoire liée

Les destins du musée de Bretagne et de l’écomusée du pays de Rennes sont intimement liés.

À la fin des années 1970, l’urgence de préserver les traces du passé agricole de l’agglomération rennaise est réelle. 
Voyant l’expansion urbaine détruire progressivement les grandes fermes entourant la commune et devant le risque 
d’une perte progressive de cette mémoire rurale, Jean-Yves Veillard, alors conservateur du musée de Bretagne 
se mobilise. La Ville de Rennes rachète la ferme de la Bintinais et le projet d’y implanter un musée dédié à cette 
histoire rurale se concrétise en 1987, avec l’ouverture de l’écomusée du pays de Rennes.

Exception faite du rôle, notamment depuis 1994, de conservatoire génétique animal et végétal que s’est vu attribué 
l’écomusée, les deux institutions sont liées par une gestion administrative et scientifique commune de leurs 
collections et une complémentarité de leurs actions culturelles au sein de la métropole rennaise.

Recherche et conseil scientifique : 
approfondir, anticiper
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Les missions qu’assume le musée de Bretagne comprennent 
également un volet scientifique, qui s’exprime au travers 
des actions de recherche qu’il mène autour de ses 
collections et des thématiques prospectives qu’il explore.

Le musée s’entoure d’un nouveau conseil scientifique 
et se positionne sur des programmes de collaboration 
transversale avec l’université.

Plusieurs pistes de recherche ont déjà été approfondies, 
comme la thématique du vêtement de travail ou celle 
des migrations. Elles accompagnent la programmation 
d’expositions temporaires ; on peut citer par exemple 
la collecte de la mémoire orale autour du patrimoine 
ferroviaire. D’autres sont en cours ou à venir, comme la 
thématique de l’enfance ou des jardins.

L’expertise technique et scientifique du musée, que ce 
soit en matière d’inventaire, de conservation préventive, 
de gestion des réserves mais aussi de muséographie, de 
médiation ou encore de recherches documentaires, le 
conduit à être régulièrement sollicité. Il conseille d’autres 
musées ainsi que des collectivités. Il dispense également 
son savoir-faire à des acteurs du monde associatif ou privé.

Le musée a apporté sa contribution à plusieurs conseils 
scientifiques, pour le MuCEM (Paris - Marseille), des 
écomusées du parc d’Armorique, le parc marin d’Iroise, 
les musées de Concarneau, Lamballe ou encore Ouessant.

Groupe de terrassiers, photographie de Charles Barmay,  
Rennes (Ille-et-Vilaine), 1961

Écomusée du Pays de Rennes, cour de la ferme

Écomusée du Pays  
de Rennes, accueil
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Le Saint-Joseph de Concarneau (Finistère), négatif sur verre, Émile Puyo, début 20e siècle

Bourse de jeu aux armes des États  
de Bretagne, 18e siècle.

Donation de l’AMEBB pour les 40 ans du musée 
de Bretagne

Les Amis du musée de Bretagne et de l’écomusée : 
accompagner, soutenir

Fondée en 1981, l’ADAMB (Association pour le Développement du Musée 
de Bretagne), devenu AMEBB en 1987, avec l’ouverture de l’écomusée du 
pays de Rennes (Amis du Musée et de l’Écomusée : Bretagne-Bintinais), 
soutient et accompagne les activités des deux musées.

Elle participe à l’enrichissement des collections par le biais d’achats ou de 
dons ; apporte sa contribution au sein d’ateliers de conservation préventive ; 
organise des journées-découvertes sur différents thèmes historiques et 
patrimoniaux.

Depuis 2014, le musée de Bretagne invite les Amis du Musée à animer en 
janvier le premier dimanche de l’année. L’association propose des visites 
décalées des expositions ou des rencontres inédites où l’on a pu voir se 
succéder lectures, chants et même démonstrations d’escrime médiévale.

Régionaux, nationaux, internationaux :  
un musée intégré dans les réseaux

Le musée de Bretagne est un membre actif de Bretagne musées, l’association 
des conservateurs et professionnels des musées de Bretagne.

Il développe une coopération étroite avec les services patrimoniaux de l’État 
(Service Régional de l’Archéologie, service des Monuments historiques), ceux 
de la Région (Service Régional de l’Inventaire), des départements (Archives) 
ainsi qu’avec les musées et centres culturels du territoire.

Il tisse des liens fructueux avec de nombreuses associations, dont Comptoir 
du doc, Cinémathèque de Bretagne, Dastum, ou encore Bretagne Culture 
Diversité.

Il entend aussi assurer sa présence à l’échelle nationale et internationale. 
Le rayonnement du musée se mesure en effet aussi à la place qu’il occupe 
au sein des différents réseaux en lien avec les questions muséales. Parmi les 
institutions dont il est membre, on peut citer l’ICOM (Conseil International 
des Musées) ou encore la FEMS (Fédération des Écomusées et Musées de 
Société), sans oublier le réseau impulsé par le Musée National de l’Histoire 
de l’Immigration autour des thématiques migratoires.
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Bracelets en or, site de 
Technico-commerciale, âge 
du bronze final. Acquisition 
soutenue par l’AMEBB



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

Le musée pratique

Horaires :

Du mardi au vendredi de 12h* à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermeture les jours fériés

*  Ouverture à 13h l’été et à 10h 
pendant les autres vacances 
scolaires (académie de Rennes)

Tarifs :

À partir de 6€ plein tarif  
(4€ tarif réduit)

Gratuit les premiers  
dimanches du mois


