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Description rapide

Le Musée, organisateur de cette exposition dans le cadre du centenaire de l'Office de tourisme, a mis

l'accent sur les "mémoires du tourisme" dans le département. Loin de se vouloir exhaustif dans sa

présentation, le musée a privilégié la multiplication des points de vue : avant l'invention des congés

payés, quelle image donne-t-on de la Bretagne ? Qu'en perçoivent les touristes et les habitants ? Qui

sont ces promoteurs du développement touristique ?

A travers de très nombreux documents d'archives, de films inédits, photos et affiches, l'exposition

montre les différentes formes qu'ont pu adopter les pratiques touristiques et met en avant un acteur

incontournable de ce développement, Octave-Louis Aubert.

Cette exposition a été réalisée en partenariat avec la Bibliothèque et les Archives Municipales,

les Archives Départementales des Côtes d'Armor, l'Office de tourisme de la Baie de Saint Brieuc et la

Briqueterie et la Cinémathèque de Bretagne.

Panneau 1 : Chemins de mer, chemins de fer, l'essor du tourisme
Panneau 2 : Des dunes sauvages aux plages habitées
Panneau 3 : Les cartes postales
Panneau 4 : La Bretagne Touristique
Panneau 5 : Octave-Louis Aubert, un homme d'initiatives
Panneau 6 : Ti-Breiz

Contenu et description technique

 6 panneaux drops illustrés au format 0,55 x 2,10 m (fixation par deux pointes ou vis). 
Ils sont conditionnés, roulés, dans une boite de transport de petit format

Etat général : très bon état

L'exposition itinérante peut s'accompagner du prêt 
 Du DVD de l'exposition "Echappées balnéaires"

Le dossier pédagogique de l'exposition est téléchargeable sur le site internet de la ville. 

Valeurs d'assurance : 

panneaux 500 € 
TOTAL 500 €
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Vues des panneaux : 
  

         


