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Collections du Musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc
Exposition permanente 

Clichés bretons

        DOSSIER PEDAGOGIQUE

Outre la présentation d'expositions temporaires, le Musée d'art et d'histoire de
Saint-Brieuc  a  pour  mission  de  constituer  un  fonds  patrimonial,  de  préserver  et  de
valoriser ses collections afin de les rendre accessibles au public.

Le  musée  a  récemment  élargi  et  repensé  la  présentation  de  son  exposition
permanente pour  la  section  culture  régionale :  en  effet,  suite  à  la  résidence  du
photographe Charles Fréger en 2011 avec le centre d'art Gwinzegal - qui a donné lieu à
l'exposition « Bretonnes » dans différentes structures du territoire - le musée a bénéficié
d'un don de l'artiste. La photographie  présentée a ainsi servi d'impulsion à la refonte de
la section existante alors centrée sur le quotidien des Bretons et Bretonnes au 19è siècle
que costumes, coiffes et mobilier incarnaient. Or, au-delà d'un rôle d'exposition,  tout
musée de société a pour vocation de proposer des pistes de réflexion ; l'intérêt s'est
donc porté sur la construction  de l'image de la Bretagne.
 Au 2ème niveau du parcours permanent,  Clichés bretons prolonge la découverte du
territoire par le prisme d’une réflexion quant à la construction de l’identité régionale,
sur une période allant du 18è siècle à nos jours, à travers le regard des peintres, des
photographes, des professionnels du tourisme, des ethnologues et des publicitaires. 

Ce dossier permet d'ancrer l'exposition dans les programmes du Cycle 3 au Lycée
de façon transversale ;  il  met en avant certains  artistes  de la  collection et  propose
d'engager  les  élèves  à  réfléchir  sur  la  question  de la  construction  de l’image de la
Bretagne, sous forme d’expressions et de débats.

Professeure conseillère relais : vanessa.auclerc-galland@ac-rennes.fr 1

mailto:vanessa.auclerc-galland@ac-rennes.fr


Ancrage dans les programmes

Cycle 3 p.3

Cycle 4 p.5

Lycée p.7

Pistes de réflexion

La Bretagne paysanne p.9

La Bretagne touristique p.12

La Bretagne habitée p.15

La Bretagne marketing p.22

Sources et ressources p.24

Informations pratiques p.25

Professeure conseillère relais : vanessa.auclerc-galland@ac-rennes.fr 2

SOMMAIRE

mailto:vanessa.auclerc-galland@ac-rennes.fr


CYCLE 3

En Arts plastiques : la question de la représentation plastique et des dispositifs
de présentation 

• la ressemblance et la valeur expressive de l'écart :
> Le travail de  R.Y Creston  consiste en un relevé des types de coiffes. Cela suppose
d'observer  et  d'imiter  fidèlement  le  réel.  La  présentation  sous  forme  de  planches
restitue d'autant plus l'esprit d'enquête de cette démarche.

• Les différentes catégories d'images :
L'exposition  propose  aussi  bien  des  images  artistiques  que  documentaires :  dessins,
peintures,  photographies,  images  de  communication  dont  certaines  subissent  des
transformations pour mieux servir un discours

En Histoire des arts : relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages
ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création

• Mettre en relation une ou plusieurs œuvres contemporaines entre elles et un fait
historique, une époque, une aire géographique ou un texte étudiés en classe

• Mettre en relation des œuvres et objets mobiliers et des usages et modes de vie.
> cette question du programme est au cœur de l'exposition. Les collections présentées
doivent  être  contextualisées  afin  de  prendre  la  mesure  du  propos  tenu.  Enfin,  la
scénographie ponctue les vitrines de mobilier à associer aux  images/œuvres.

En Éducation morale et civique : 
La sensibilité : partager et réguler des émotions et sentiments à propos d’œuvres
Le jugement : prendre part à un débat
>  L'exposition  permet  notamment  l'approche  de  la  notion  de  stéréotype,  voire,  de
caricature. Il peut être intéressant de demander aux élèves comment ils se représentent
une autre région que la Bretagne.
>  Un  débat  mouvant  peut-être  organisé  notamment  quant  à  la  véracité  des
représentations confrontées à la notion de mise en scène

En Histoire : classe de CM1, Le temps de la Révolution et de L'Empire
> Ce thème permet de contextualiser l'artiste O. Perrin

classe de CM2, Le temps de la République, thème 2 : l'âge industriel
en France  > Le contexte historique apporte un éclairage sur  l'évolution des mondes
urbain et rural, les changements sociaux (train, tourisme, commerce, villégiature) qui
ont eu un impact sur le rapport au costume et à la région.
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En Géographie : classe de CM1,   Th. 1.Découvrir les lieux où j'habite
> Amener les élèves à décrire le milieu et ses formes d'occupation : La Bretagne est-elle
seulement littorale ?

            Th. 2.Se loger, travailler, se cultiver, avoir des
loisirs en France
> Interroger les espaces urbains et touristiques.

      Classe de 6ème, Th.3. Habiter les littoraux
> Interroger la région quant à sa vocation portuaire/ touristique et se demander ce qui
fait l'identité d'un territoire.
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En français : Classe  de 5ème, Vivre en société, participer à la société :familles,
amis, réseaux
>  Les  questions  soulevées  par  l'exposition  peuvent  amener  à  aborder  le  poids  des
traditions, de la culture et de l'image que l'on colporte.

Classe de 4ème, Vivre en société, participer à la société :individus
et société, la confrontation des valeurs
> dans ce contexte, on peut évoquer la notion de contraste liée aux évolutions sociales
et aux images que l'on veut faire porter. Les dessins de F.H. Lalaisse dont les costumes
anoblissent les paysans peuvent être un support à cette question.

      Regarder le monde, inventer des mondes
>   on peut aborder l'esthétique naturaliste et réaliste, notamment en peinture, sans
oublier que les images peuvent donner une vision réductrice et en cela verser dans la
caricature.  Pour  H.  Dabadie par  exemple,  la  Bretagne  et  ses  costumes  relèvent  de
l'exotisme.

Classe de 3ème, Vivre en société, participer à la société : dénoncer
les travers de la société
>  L'exposition  doit  amener  les  élèves  à  s'interroger  sur  les  intentions  des
artistes/auteurs,  sur  le  contexte  de  création  des  œuvres/images,  de  façon  à  être
capable  d'identifier  ce  qui  ressort  du  stéréotype,  de  la  caricature  ou  de  la  fausse
information.

En Histoire des arts: États, sociétés et modes de vie
> c'est  l'occasion d'évoquer l'évolution des arts,  notamment la  danse populaire. Tout
l’œuvre d' O.Perrin, a aborder dans son contexte, est à ce titre riche d'enseignement.

  L'art au temps des Lumières et la Révolution
> On peut ici évoquer la naissance des médias et s'appuyer sur la collaboration entre
Lalaisse et Charpentier.

De la belle époque aux années folles, l'ère des avant-gardes
> Cette période intègre la pratique de la photographie mais également la question du
régionalisme. Expliquer comment les expositions universelles favorisent ce mouvement. 

Les arts à l'ère de la consommation de masse
> L'image de la Bretagne reste associée à une apparence récupérée par la publicité et
l'objet de consommation : questionner la fidélité de cette image, les enjeux.
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En Histoire: classe de 4ème, th.2. : L'Europe et le monde au 19ème siècle
• Th. 3. : Société, culture et politique en France au 19ème siècle

> La compréhension de certaines œuvres se fera d'autant mieux que le contexte est
connu : une nouvelle organisation sociale et la transformation du paysage vont avoir des
conséquences sur  la  culture,  donc, sur  l'approche des traditions.  Des modes vont se
créer et des pratiques vont évoluer (prêt-à-porter).

Classe de 3ème, th.1. L'Europe de l'entre-deux-guerres
> cette période correspond notamment à l'Exposition Universelle de 1937 et à la plupart
des photographies présentées. 

En Géographie,  classe  de  3ème,  Dynamiques  territoriales  de  la  France
contemporaine
> questionner la place du territoire breton aujourd'hui pour comprendre l'image qu'il
renvoie.

En Arts plastiques : La représentation ; images, réalité, fiction : 
• la ressemblance

>  L'exposition est l'occasion d'interroger les stratégies, procédés de mise en scène où
réel et fiction se confondent, comme ce peut être observé dans le travail de C. Fréger.

• la création, la matérialité, le statut, la signification des images
>  faire  observer  les  différences  d'intention  entre  l'expression  artistique  et  la
communication  visuelle  mais  également  la  porosité  entre  art  et  document  chez  M.
Méheut ou R.Y. Creston par exemple.

La matérialité de l 'œuvre, l'objet et l’œuvre
• les représentations et statuts de l'objet en art.

> La coiffe et le costume posent la question du statut de l'objet ; 
Sont-ils considérés comme objets d'art, sujets d'étude, vecteurs de traditions ?
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En Français : Classe de seconde générale et technologique

• Le  roman  et  la  nouvelle  au  19ème  siècle :  réalisme/naturalisme  et  la
construction du personnage

> Anticipés  par  O.  Perrin,  cette  période  et  ce  mouvement  introduit  la  réalité
quotidienne et une approche de la société qu'illustrent les œuvres exposées en ce qu'on
y  représente  une  population  provinciale  pétrie  de  traditions.  Il  s'agit  néanmoins  de
déterminer jusqu'à quel point ce réalisme est fidèle et non le fruit d'une interprétation. 

• Genre et formes de l'argumentation (17 et 18ème siècles)
> La thématique même de l'exposition invite à questionner les processus à l’œuvre dans
la construction d'une image qui sera utilisée notamment à des fins commerciales, qui
cherche à séduire et à convaincre. On peut plus particulièrement s'arrêter sur la section
La Bretagne touristique.

Classe de Première Littéraire

• Les réécritures du 17ème à nos jours
> L'identité bretonne fait ici l'objet d'appropriation par les artistes et éditeurs. Elle est
utilisée et subit des transformations en fonction de contextes culturels ou économiques.
L'exposition tend à montrer le décalage entre la réalité et sa représentation et ainsi à
questionner la notion de sens et de valeur.

En Histoire : Classe de seconde générale et technologique

• Th.5. Révolution, liberté, nation à l'aube de l'époque contemporaine
> La période implique un bouleversement économique et social ;  le commerce et  le
tourisme vont se développer et modifier aussi bien la vie des territoires que le regard
que l'on porte sur eux.

Classe de Première L, S, ES
Croissance économique, mondialisation et  mutation des sociétés depuis  la  moitié du
19ème siècle
> comment le développement d'un territoire façonne son image au gré des besoins
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En Histoire de l'art : 
Classe  de  seconde : le  18ème  siècle ;  l'esthétique  réaliste ;  la  représentation  des
personnages à travers les arts

Classe de Première : le 19ème siècle ; les arts du visuel et du quotidien

Terminale : le 20ème siècle ; l'affiche (pour les moyens de transport) ; la photographie

Thématiques :
• L'appartenance,  l'identité  culturelle,  le  regard  des  autres  (folklore,  costumes,

régionalisme, …)
• Art  et  histoire :  l’œuvre  historiographique,  les  artistes  témoins  (mémoire,

souvenirs)
• Arts,  information,  communication :  les  techniques  de  communication  (revues,

affiches), les médias et messages

En Enseignement d'exploration (classe de seconde), Création et culture design :
la création industrielle et les métiers d'art, notamment le design de mode, sa 
signification (point de vue, contexte, fonction).
> on peut s'arrêter particulièrement sur les costumes et coiffes, les travaux de  M. 
Méheut ou R.Y. Creston  et le mouvement Seiz Breur ainsi que l'Exposition Universelle 
de 1937.

En Enseignement facultatif (classe de seconde), Arts plastiques :
le  dessin  (croquis  ou  étude)  qui  correspond  à  un  projet,  l'observation  et  la
ressemblance.
> Que ce soit chez F.H. Lalaisse ou R.Y Creston, le dessin est soutenu par un projet et
plus particulièrement par un travail de collecte et d'enquête
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Focus sur …
La Bretagne paysanne

 

 Olivier Perrin, Danse de noce, huile sur toile.
  Inv.  89.1.3

> Ce tableau représente une danse de noce dans le milieu paysan :
On peut observer et commenter les tenues pour cette occasion 

Charles Fréger, Bonnet carré, Saint-Brieuc,1870-1900 (2013)                                     
Tirage ink sur Papier Luster contrecollé sur aluminium
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Olivier  Perrin (1761-1832)  est  né  à
Rostrenen, issu d'un milieu bourgeois. Après des
études artistiques à Rennes et Paris, il  fuit  la
capitale en proie à la Révolution pour s'établir à
Quimper en 1796. Il s'éloigne du néoclassicisme
de rigueur pour développer un style personnel
dont  le  thème,  la  paysannerie,  est  novateur.
Perrin  annonce  en  cela  le  Réalisme  de  Jean-
François Millet (1814-1875), artiste qui mettra
en  avant  la  simplicité  et  l'authenticité  du
monde paysan et le dépeint comme une force
sociale. 

Olivier  Perrin  est  réputé  pour  sa  Galerie
bretonne, série de dessins édités en gravure qui
décrit la vie du paysan breton

Charles  Fréger est  né  à
Bourges  en 1975.  Il  se destine à  la
photographie et  oriente sa pratique
vers le portrait  de groupes humains
identifiés par le port d'uniformes ou
de costumes. Le travail  en série lui
permet de dresser une typologie de
ces communautés et de leurs codes.
Ni  photographe  documentaire,  ni
ethnographe,  C.  Fréger  entend
façonner l'imaginaire collectif. 

En  2011,  une  résidence  avec  le
Centre  d'art  Gwinzegal  l'amène  à
travailler  autour  des  cercles
celtiques,  dont  il  tire  une  série  de
portraits mettant la coiffe bretonne
à l'honneur.
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> Interroger les élèves sur le sujet du portrait : portrait de qui ou de quoi ?

> Observer et commenter la composition de l'image pour aboutir à la notion de mise en
scène

> Proposer aux  élèves  un  débat mouvant qui les inviterait à questionner le réel, la
représentation et la construction de l'image par des incitations  clivantes :

Vrai ou pas vrai ?

2  groupes  se  constituent  alors  dans  l'espace  (Vrai  /  pas  vrai)  puis  débattent  et
confrontent leurs arguments, 

Le débat mouvant ne cherche pas à figer des réponses ; il vise à favoriser l'échange, ce
qui  au-delà du développement d'attitudes citoyennes, constitue une des principales
missions d'un musée de société.
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    F.H. Lalaisse, Jeune fille de Loudéac (Côtes du Nord),                   Vincent Vidal, Jeune paysanne  bretonne.                   
estampe.  Vers 1845-1846, inv. 72.14.1.5              Huile sur toile, 2ème moitié du 19ème, inv. 143

> Émettre des hypothèses sur l'image que ces représentations donnent de la femme
paysanne à l'époque.
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François Hippolyte Lalaisse (1810-1884) est notamment spécialisé dans la
représentation  d'uniformes.  A la  demande  de  l'éditeur  nantais  Charpentier,  il
sillonne la  Bretagne  entre  1843  et  1844  pour  y  faire  un relevé des  costumes
traditionnels,  lesquels  suscitent un intérêt et  deviennent des modèles  pour la
confection. Avec ces dessins, une nouvelle image de la paysannerie se développe,
d’un côté plus valorisante mais aussi plus pittoresque, voire, caricaturale. Cette
image créée répond alors à un besoin commercial et touristique. Aussi, dans un
contexte de développement des échanges à laquelle l'industrie textile n'échappe
pas, on assiste à une homogénéisation des usages vestimentaires. Ainsi, l'image du
paysan en costume devient l'identité d'une région..

Vincent  Vidal  (1811-1887)  est  originaire  de  Carcassonne.  Portraitiste
reconnu,  il  sera  peintre  à  la  cour  de Napoléon III.  En  1852,  il  acquiert  un
manoir à Bannalec dans le Finistère, d'où ses peintures de paysages et scènes
de  Bretagne  auxquelles  V.  Vidal  va  conférer  un  certain  romantisme.  Ici,
l’insouciance d’une jeune fille au travail contribue également à la construction
d’une image idéalisée du territoire. V. Vidal et d’autres artistes participent
ainsi à la création d’une « Bretagne vue par les peintres » impactant l’ image
de la région.
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La Bretagne touristique 

              

 Affiche touristique « Chemins de fer de l’État, 
                La Bretagne pittoresque », papier marouflé sur toile,           
                1914, inv. 2008.0.4
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Les compagnies de chemins de fer firent partie des principaux acteurs du
tourisme breton et commanditaires d'affiches, relayées après 1910 par les syndicats
d'initiative soucieux d'exploiter la richesse du patrimoine local ou régional. 
En  1909,  la  Compagnie  des  chemins  de fer  de  l'État  rachète  la  Compagnie  des
chemins de fer de l'Ouest, qui desservait la Normandie et le nord de la Bretagne.
Les affiches publicitaires exploitent le thème unique du paysage. 
Touristiques  ou  commerciales,  elles  furent  conçues,  éditées,  et   placardées  en
dehors de Bretagne pour inciter à venir en découvrir les sites, à en consommer les
produits 
L'affiche-paysage domina toute la production des affiches ferroviaires de 1900 à
1930  dans  un  style  graphique  réaliste  mais  assez  figé  où  le  texte  encadre  un
paysage  dans  lequel  la  figure  humaine  se  fait  rare.  Par  leur  style  et  leur
thématique,   ces  affiches  reflètent  l'évolution  des  goûts  et  des  mentalités  d'un
public dont les affichistes savaient cerner les attentes pour mieux les séduire, avec
leur  stylisation  d'une  Bretagne  offrant  une  bien  agréable  villégiature :l’affiche
présentée ici conjugue des éléments végétaux (les pins maritimes) à une palette de
tons chauds qui confèrent au paysage une ambiance méridionale, voire exotique.
Ces affiches sont ainsi typiques d'un art publicitaire, qui se distingue des beaux-arts
"traditionnels". 
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>  Relever les éléments mis en avant dans l'affiche de 1914 pour convaincre le public. 

> Observer et commenter la réalisation graphique choisie en réponse à un besoin 
commercial.

>  Comparer  avec  les  éléments  qui  composent  les  couvertures  de La  Bretagne
touristique.

> Émettre des hypothèses sur le gentilé des habitants du département avant 1990.

> Demander  aux élèves quels  éléments (iconographiques, textuels)  ils  mettraient  en
avant si ils devaient  produire une affiche pour inciter au tourisme en Bretagne.
(réponse par mots-clés ou esquisse)
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Le département des Côtes-du-nord a été constitué en 1790. Son nom étant
jugé erroné géographiquement et peu attrayant d'un point de vue touristique,
une demande de changement a été déposée en 1959. Si elle a été acceptée en
1962, ce n'est pourtant qu'en 1990 que le département prend le nom de Côtes-
d'Armor.

mailto:vanessa.auclerc-galland@ac-rennes.fr


 

            Guilleminot, Pavillon de Bretagne, positif sur plaque de verre, 1937 

> Émettre des hypothèses sur les clichés représentant la Bretagne, à l'époque et de nos
jours.
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Bien que par nature internationale, l'Exposition Universelle de 1937  consacre
cinq hectares  au  village des  régions.  Pour  les  territoires  représentés,  l’enjeu est
d'éviter  de  donner  une  image  trop  convenue  des  traditions  au  profit  d'aspects
modernes.          La Bretagne fait partie des 17 régions représentées et possède son
propre pavillon.       Le Comité de Bretagne à l’Exposition universelle souhaite en
effet  profiter  de  ce  coup  de  projecteur  pour  casser  l’image  désuète  des
départements bretons.  

Car  la  région  a  besoin  de  s'imposer :  malgré  des  chiffres  qui  témoignent  des
transformations profondes de l’activité maritime (dont la motorisation), elle n’est
pas considérée comme étant réellement dynamique et souffre de préjugés.

Le comité décide donc de présenter à Paris un thonier « moderne », fruit du savoir-
faire  breton,  qui  contribuera  à  prouver  la  capacité  d'adaptation  au  progrès  des
bretons.

Cette  mise  en  scène  particulièrement  astucieuse  s’inscrit  dans  la  continuité  d'
initiatives  menées,  entre-autres,  par  Octave-Louis  Aubert   depuis  l’après-guerre :
montrer une région dynamique pour la rendre attractive. 
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La Bretagne habitée

Lucien Bailly, plaque de verre, gélatino-bromure d'argent, noir et blanc, 
l : 18 cm x H : 13 cm, inv. 2015.0.309

> Faire comparer  l'image des bretons  véhiculée par  les  cartes  postales  et  celle  que
renvoient les portraits de Lucien Bailly .

>  Interroger  la  notion  de mise  en  scène  chez  L.  Bailly,  notamment  en  étudiant  les
tenues.

> Interroger la posture des client.e.s : pourquoi vient-on se faire portraiturer en studio à
l'époque ?

> Comparer la pratique de la photographie à l'époque avec celle de la photographie
numérique aujourd'hui.
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Lucien  Bailly  (1881-1975) est  né  à  Rennes.  Il  se  forme  à  la
photographie  auprès  de  son  père  et  après  un  apprentissage,  s'installe
comme photographe professionnel à Saint-Brieuc en 1912. Il pratique des
travaux  photographiques  traditionnels,  le  commerce  de  matériel  et
surtout, le portrait, qui s'adresse à une clientèle bourgeoise. Répondant à
des commandes, les tirages issus de plaques de verre mettent à l'honneur
le portrait de famille et contribuent au développement de la carte postale
ou de la photographie d'identité. Portraits de territoire et de société, ses
photographies  de  l'entre-deux-guerres  constituent  un  témoignage
historique,  la  mémoire  visuelle  d'une  ville  en  développement  et  d'une
société en mutation.
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  Raphael Binet, Procession (Plougastel), photographie tirée de Autour des pardons, 1934

Le pardon est un rituel religieux qui consiste en une messe suivie d'une procession. 
Ce pèlerinage dédié à un.e saint.e est organisé dans un lieu précis et à une date fixe
récurrente.

> Se demander en quoi les cérémonies de pardon participent à la construction d'une
image de la Bretagne.

> Lister les éléments auxquels cette image renvoie.

Professeure conseillère relais : vanessa.auclerc-galland@ac-rennes.fr 16

Raphaël BINET (1880-1961) est originaire de la Sarthe. Il étudie à l’École
des beaux-arts et reprend l'atelier de son père photographe. En 1913, il s'installe
à Saint-Brieuc comme photographe portraitiste. Parallèlement, il sera directeur
artistique de La Bretagne touristique, revue fondée par Gustave-Louis Aubert. 

En effet, Binet s'intéresse aux paysages et à la culture bretonne - notamment les
pardons - qu'il photographie sur le vif, à la manière d'un reporter, ce en quoi il
s'inscrit dans une forme de modernité. Qu'il s'agisse de technique ou de sujet, R.
Binet, rompt avec la tradition et les codes de construction de l'image : il  mise sur
la  spontanéité,  pratique  le  décadrage  et  renouvelle  les  thèmes  de  la
photographie par des clichés pointant l'ordinaire ou l'intime.

Moderne,  il  le  fut  également  pour  l'intérêt  qu'il  porte  à  l'image animée.  Il  a
d’ailleurs  rencontré  les  pionniers  du  cinéma,  Georges  Mélies  et  les  frères
Lumière. Dans ses films, Binet se pose en chroniqueur d'événements populaires,
se faisant le témoin du Saint-Brieuc de l'entre-deux-guerres.
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  Vue de l'exposition Clichés bretons : Coiffes d'hier, musées d'aujourd'hui ? 1963-2015. 
Photographie :Dominique Morin
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Plutôt que de présenter une diversité régionale qui répondrait à une approche
pittoresque de la coiffe, la fin de la section présente une évolution de la coiffe
briochine.
Le propos vise à ce que le spectateur aborde l'objet et son évolution comme
étant liés à des usages et pratiques qui évoluent au rythme des changements
sociétaux.
Ainsi, le spectateur est amené à questionner la coiffe : il est invité à l'envisager
comme objet de société lié à des habitudes et des besoins, indépendamment de
règles figées.

Or, le travail de collecte que vont mener certains artistes comme R-Y Creston va
conduire  à  une  approche  ethnographique  cherchant  à  établir  un  contenu
scientifique, donc, des règles, lesquelles vont d'une certaine façon contribuer à
la construction d'une image folklorique.
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René-Yves Creston, Coiffes et bonnets du pays de Saint-Brieuc Yffiniac, Langueux, 
Moncontour, Lamballe, Plédran, Câtelaudren, Saint-Brieuc, Guingamp, coiffe 
d'Yffiniac dépliée, crayon de couleur et aquarelle sur papier, 1945, inv. 82.2.2

> S'interroger sur les techniques de collectage des données

> Cibler historiquement les périodes de collectes et les ancrer dans un contexte
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René-Yves  Creston (1898-1964),  formé  à  paris,  est illustrateur  et
peintre. 
En Bretagne,  il anime la vie culturelle au service d'une renaissance artistique
avec  le  mouvement  Seiz  Breur  (1923).  Il  participe  à  l'exposition  des  arts
décoratifs de 1925 et au pavillon de la Bretagne lors de l'exposition universelle
de 1937 à paris.
Animé d'  un  intérêt  pour  le  costume breton,  il  convainc  le  musée  d'arts  et
traditions populaires dirigé par Georges-Henri Rivière (1897-1985) de coordonner
des travaux sur les traditions et patrimoines marins.
 Après un travail de collecte, d'observation et d'étude des costumes, il publie Les
costumes des populations bretonnes, 1953 – 1961 ,  une étude sur le costume
breton qui fait référence.
Ce travail va néanmoins contribuer à la construction d'un contenu scientifique
visible à travers le style employé par l'artiste. Or, cette typologie va ôter des
sujets (costumes, coiffes) la dimension d'usage inhérente à tout objet de société.
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 Mathurin Méheut, Broderie bigoudène, gouache et encre noire sur papier,  
       H. 29,5 cm ; L. 41,7 cm, avant 1944,inv.  61.2.185 

Malgré  des  aspects  scientifiques  ou  décoratifs,  ces  collections  (Creston,  Méheut)
relèvent d'une représentation artistique d'intérêt documentaire. L’œuvre de R.Y Creston
est même qualifiée d'ethnographique : pour lui, le costume est un objet d'étude pour la
création, le sujet d'un engagement esthétique. L'histoire du costume serait ainsi faite de
changements permanents, d'emprunts ou d'abandons comme d'innovations. 
Si les productions de M. Méheut ont aujourd'hui valeur de document, elles conjuguent
avant tout art et style dans une forme à la fois sincère et singulière.

> Interroger le rôle que jouent ces 2 artistes sur le plan culturel ?

>  Quels  points  communs,  différences  ou  liens  établir  entre  les  représentations
artistiques et les relevés ethnographiques
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Mathurin Méheut (1882- 1958) est né à Lamballe. Après des études à
Rennes et Paris, il réintègre la Bretagne qu'il sillonne afin de conserver dans ses
dessins  et  peintures  une  trace  de  l'identité  culturelle  bretonne.  Peintre,
décorateur,  illustrateur,  M.  Méheut  expérimente  de  multiples  techniques  et
sujets mais toujours, il se pose en observateur qui restitue son environnement
avec sincérité. Suite à des commandes, il se lance dans des enquêtes sur les
costumes.  Les  motifs,  dessins  et  couleurs  sont  restitués  dans  de  grandes
compositions  qui  mettent  en  avant  le  raffinement  des  confections  et  la
sensibilité esthétique de l'artiste.
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 Vue de l'exposition Clichés bretons : Iconographie contemporaine. 
Photographie :Dominique Morin

L'exposition  Clichés bretons présente le costume comme un objet d'histoire qui
n'échappe pas à un processus d'instrumentalisation.
Dès  la  fin  du  18è  siècle,  alors  que  les  images  se  multiplient,  les  élites  citadines
développent  une  curiosité  pour  les  mœurs  populaires  dont  le  costume  illustre  le
pittoresque.
Cet engouement pour un exotisme provincial va entraîner des travaux de collectes et
expositions. Les collectes sont l'occasion de classements et réflexions sur les costumes et
leur présentation muséographique.
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Ainsi,  le  costume régional  va cristalliser  cet
intérêt pour  l'Autre, souvent jugé archaïque,
et subir les mécanismes d'une folklorisation. 

Le  personnage  de  Bécassine  créé  au
début  du  20è  siècle  montre  l'écart  que  les
élites  urbaines  supposent  entre  elles  et  la
province :  à  travers  cette  héroïne,  c'est  la
région qui est tournée en dérision, de même
que l'image de la femme. En effet, Bécassine
qui incarne les  idées reçues sur  la  Bretagne
est perçue comme une arriérée sotte et naïve.
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Cependant,  à  la  fin  du  19è  siècle,  le  tendance  s'inverse :  des  mouvements
régionalistes  se  saisissent  du  costume  qui  devient  un  signe  fort  d'appartenance
régionale.  Mais  les  guerres  et  le  sentiment  d'union  nationale  vont  en quelque sorte
condamner le costume régional qui va connaître un déclin dans l'entre-deux-guerres. 
Ce  phénomène  va  impacter  l'image  des  régions  et  favoriser  la  construction  de
stéréotypes dans un contexte où le tourisme se développe.

Amplifié  par  les  congés  payés,  le  tourisme va  favoriser  le  développement  de
mouvements  folkloriques. Aussi,  les  codes  et  critères  sociaux s’effacent,  le  costume
perd de son identité, il n'est plus qu'une pièce de spectacle.
 De nouveau instrumentalisé au profit des loisirs et du tourisme en dépit de l’exactitude
géographique et historique, le costume devient un objet publicitaire.

Loin d'un ancrage savant et d'une réalité sociale, l'image moderne du costume est une
image simplifiée, voire caricaturale.
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La Bretagne marketing

La marque  A l'aise Breizh est  créée en 1996. A travers  ses  produits  et  slogans, elle
prétend illustrer une Bretagne contemporaine, fière de ses origines.
La bigoudène apparaît en 2012 et devient logo de la marque.

> Interroger les élèves sur l'image de la Bretagne que renvoie ce logo.

Imaginer les objectifs des concepteurs.

> Questionner l'utilisation de la coiffe comme image de la Bretagne ainsi que le choix de
la coiffe bigoudène pour représenter la bretonne.

> Essayer de comprendre et faire verbaliser pourquoi la diversité des coiffes est annexée
au profit de la coiffe bigoudène. 
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Marketing :  Ensemble des actions coordonnées qui concourent au développement
des ventes d'un produit ou d'un service.

Stéréotype : Formule banale, opinion dépourvue d'originalité. 

Cliché:Idée trop souvent répétée, lieu commun, banalité.

Caricature :Représentation infidèle d'une réalité, qui en amplifie certains pans.

Folklore : Manifestation d'un pittoresque superficiel.

        (Dictionnaire Larousse)
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En 2014, le centre commercial Alma de Rennes s'empare de la coiffe bigoudène pour sa
campagne publicitaire :

   

>  Interroger  les  élèves  sur  la  manière  dont  les  codes  de  l'identité  bretonne  sont
réutilisés.

> Par comparaison, interroger les élèves sur le statut de l'image, sa fonction.

> Questionner l'image de la femme et sa place dans l'image de communication.

> Questionner le rapport  entretenu avec la tradition : Respect, hommage, caricature,
folklore ? 
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Pour aller plus loin...

• Sur Olivier Perrin
http://www.mucem.org/collections/explorez-les-collections/search?term=olivier+perrin

• Sur François-Hippolyte Lalaisse
 Jean Cuisenier, Denise Delouche et Simone Lossignol,  F.-H. Lalaisse, de la Bretagne et 
autres contrées, Ed. Ouest France, 2007

 Reproduction intégrale du carnet de F.H. LALAISSE  conservé depuis 2008 au MUCEM.

La Bretagne: costumes et traditions

• Sur le costume breton
Jean-Pierre Lethuillier, Des habits et nous, vêtir nos identités. Presses universitaires de
Rennes, 2007.

• Sur Charles Fréger
http://www.charlesfreger.com

http://www.gwinzegal.com

• Sur l'affiche-paysage
La collection d'affiches anciennes du musée départemental breton de Quimper
Musée de l'affiche en Bretagne

• Sur Raphaël Binet
http://www.collections.musee-bretagne.fr

• Sur Lucien Bailly
Musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc- Fonds Bailly

• Sur Pierre-Yves Creston
Henri Belbeoch, René Le Bihan,  100 peintres en Bretagne,, Ed. Palantines, 1995

Costumes bretons (Creston): expo itinérante

• Sur Mathurin Méheut
http://www.musee-meheut.fr/

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/construction-folklore-francais
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https://www.histoire-image.org/fr/etudes/construction-folklore-francais
http://www.musee-meheut.fr/
http://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/user_upload/Fichiers_site/Comm/Dossier_de_presentation_costume_breton.pdf
http://datarmor.cotesdarmor.fr/data-presentation-ux/#/cg22/datasets/22278_MuseeFondsBailly/views/grid?primary-bg-color=@046D8B&primary-font-color=@fff
http://www.collections.musee-bretagne.fr/
https://data.bnf.fr/fr/12335692/musee_de_l_affiche_en_bretagne_locronan__finistere/
http://musee-breton.finistere.fr/fr/collections/la-collection-d-affiches-anciennes?q=&type=planche&only_img=0&page=8
http://www.gwinzegal.com/
http://www.charlesfreger.com/
https://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU0DB3DM7
http://www.mucem.org/collections/explorez-les-collections/search?term=olivier+perrin


 Informations pratiques

• Musée d'art et d'histoire
Cour Francis Renaud – Rue des lycéens Martyrs
22000 Saint-Brieuc
tel. 02 96 62 55 20
musée@saint-brieuc.fr

ouvert du mardi au samedi : 10h/12h – 13h30/18h
le dimanche:14h/18h

Accès libre et gratuit aux collections.

Retrouvez les informations sur les collections et les expositions sur le site de la ville 
et consultez en ligne les ressources proposées par le musée avant de les emprunter :

• www.saint-brieuc.fr, rubrique  Équipements culturels 
> Musée d'art et d'histoire
> Espace enseignants, groupe 
> Nos expositions itinérantes et nos valises pédagogiques thématiques

• Retrouvez le musée sur facebook
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