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Description rapide

René-Yves Creston, artiste, ethnologue et ancien conservateur du Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Brieuc
a parcouru la Bretagne pour croquer les modes vestimentaires locales. Dans ces panneaux sont proposées
des représentations des costumes de différents secteurs, dont la composition est analysée. Une exposition
permettant de découvrir la richesse et la diversité des costumes bretons. 
Deux versions de cette exposition existent : une à destination des enfants, une à destination du tout public. 

Les thèmes abordés sont les suivants : modes et exemples, René-Yves Creston et ses enquêtes sur le vif,
les coiffes, les usages du costume (âges de la vie, deuil, le vêtement quotidien)

Contenu et description technique

Exposition version tout public
 21 panneaux rigides illustrés au format 0,70 x 1 m (fixation par deux pointes ou vis). Ils sont 

conditionnés dans deux boites de transport sur roulettes (format 0,77 x 1,15 x 0,26 m) + 1 
panneau titre

Etat général : très bon état

Exposition version enfant
 16 panneaux rigides illustrés au format 0,70 x 1 m (fixation par deux pointes ou vis). Ils sont 

conditionnés dans une boite de transport sur roulettes (format 0,77 x 1,15 x 0,36 m) + 1 
panneau titre

Etat général : très bon état

Des dossiers pédagogiques sur les costumes bretons peuvent être prêtés.

Liste  des panneaux (ceux en italique  sont  ceux  de la  version  "enfant"  communs à ceux de la  version
"adulte")
- René-Yves Creston (biographie en dates)
- René-Yves Creston et le costume breton
- L'enquête sur le vif
- Creston au pardon du Folgoët
- Identification des modes
- Evolution du costume : exemple de la coiffe
- Identification : les marques de deuil
- Identification : les vestes traditionnelles
- La carte des modes
- Au pays paludier
- En pays Glazik
- Le Léon
- Douarnenez-Ploaré
- Modes morbihannaises
- En Côtes d'Armor
- Les coiffes
- Les coiffes : variantes
- Le vêtement quotidien
- Les costumes d'enfants
- Les âges de la vie
- Devinettes

Valeurs d'assurance : 
Exposition version tout public 1 000 €
Exposition version enfant 1 000 €
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Vues des panneaux : 

          

      


