
   

     L’AMOUR EST LE MIRACLE DE LA CIVILISATION.

             STENDHAL

regard
      

Le regard de Céline Chanas sur le 
musée de Bretagne, dont elle est 
conservateur en chef du patrimoine 
et directrice. Interview de Catherine 
Cupillard.

Depuis quand le musée de Bretagne 
existe-t-il ? 

L’histoire du musée remonte à la période révolutionnaire mais c’est en 
1805 qu’il devient  officiellement le premier musée de Rennes. Il prend 
son essor avec les premières salles d’archéologie et les collections 
extra-européennes au XIX  siècle.
 Il faut attendre 1909 pour voir émerger un certain intérêt pour la culture 
locale. Ainsi, après guerre, un parcours régional inspiré par George 
Henri  Rivière, retraçant les origines de la Bretagne de la préhistoire  à 
nos jours se  met en place. 
Fin des années 1980, la municipalité consciente que le musée est à 
l’étroit décide qu’il mérite un bâtiment neuf.  Mais il faut attendre 2006 
pour que le projet se concrétise avec l’inauguration d’un édifice conçu 
par l’architecte Christian de Porzamparc  au sein du nouvel équipement 
culturel « Champs Libres ». 
Parallèlement, en 2000, le musée alors municipal passe sous la gestion 
de la métropole. 

Quels sont les liens que le musée de Bretagne entretient avec le Mucem ?

Notre lien avec le Mucem et auparavant avec les ATP, c’est d’abord un 
lien historique en la personne de Georges Henri Rivière qui, dès 1946, 
vient à Rennes et propose à la municipalité un projet de musée axé sur 
la Bretagne et les pays celtiques. En 1958, Il participe lui-même aux 
installations de la galerie des costumes avec sa célèbre muséographie, 
alors avant-gardiste, de nombreux objets étant suspendus par des fils 
transparents.
Plus tard, avec la création du Mucem, les liens se sont naturellement 
créés au fil des expositions et au travers des collections affectées au 
musée de Bretagne mais qui  appartiennent au Mucem.
Par ailleurs, le Mucem est le grand département scientifique des mu-
sées de société. Ainsi, nous sollicitons les avis de ses conservateurs, 
par exemple sur des projets d’acquisition. 
Nous avons également des liens forts lorsque nous montons des expo-
sitions temporaires. Ainsi, pour l’exposition « j’y crois, j’y crois pas » 
présentée jusqu’au 1er avril 2018, le Mucem a prêté une centaine de 
pièces. 
Enfin, nous avons des relations régulières pour des projets scienti-
fiques. Je fais moi-même partie de la commission d’acquisition du 
Mucem et  je suis régulièrement à Marseille pour débattre de sujets 
communs à l’ensemble des musées de société, au travers notamment 
de l’action de la F.E.M.S, dont le bureau est aussi dans la Tour du Roy 
René, au dessus de celui des Amis du Mucem !

Quelle est la fréquentation du musée de Bretagne ? 

Environ 70 000 visiteurs par an, dont la moitié vient de l’extérieur. 
Grâce à une politique d’accueil tarifaire très favorable -gratuité - nous 
accueillons environ 10 000 scolaires par an. Le musée de Bretagne est 
cette année lauréat du prix « Patrimoine pour tous » qui récompense 
une politique favorisant particulièrement l’accessibilité du musée à 
tous les publics. 

Quels sont les spécificités de ce musée ?

C’est d’abord le grand musée régional de Bretagne, sa tête de pont. 
C’est un des seuls  musées  à embrasser l’ensemble du territoire bre-
ton,  son histoire et son patrimoine de la préhistoire à nos jours, ouvert 
sur les enjeux de société et à l’écoute de tous ses publics 
Autre caractéristique du musée de Bretagne : il posséde une collection 
de plus de 400 000 négatifs photographiques qui vont du daguerréotype 
à la photo contemporaine.

Enfin, au sein de l’espace culturel des Champs Libres, le musée 
peut s’ouvrir encore plus à la pluridisciplinarité, entre un espace des 
sciences et une bibliothèque. C’est un lieu de rencontres, découverte et 
partage. Il est labellisé Tourisme et Handicap et bénéficie de la marque 
Qualité tourisme.   

https://www.musee-bretagne.fr/
 

entre amis
Retenez la date 

Cycle du temps des archives animé par Emmanuel lauren-
tin en partenariat avec l’INA. Les Amis du Mucem soutiennent 
ce cycle en le finançant et en participant aux conférences.
12 mars, 19h00. Auditorium Germaine Tillion : Le putsch d’Al-
ger et le retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958
14 mai, 19h00. Auditorium Germaine Tillion : Mai 1968

Exposition Or. Du 24 avril au 10 septembre. 
Prévisite pour les Amis le 24 avril 9h30-11h00. Commis-
saires Jean-Roch Bouiller (Mucem), Philippe Jockey, profes-
seur d’histoire et civilisation grecques, Myriame Morel (Mu-
cem), Marcel Tavé, conseiller en création contemporaine.

Assemblée générale des Amis : le 13 avril. Une convocation 
avec les précisions nécessaires sera envoyée ultérieurement.
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du côté du Mucem

Focus sur deux expositions : 

Picasso :  Voyages imaginaires, les Ballets russes entre Italie et Espagne

« Le Mucem présente l’exposition Picasso et les Ballets russes, entre Ita-
lie et Espagne. Les liens privilégiés qu’entretient Picasso avec les arts et 
traditions populaires apparaissent de façon spectaculaire dans son travail 
de scénographe et de costumier pour la compagnie de Serge Diaghilev, les 
Ballets russes.
Entre 1916 et 1921, Picasso collabore à quatre spectacles pour lesquels il 
réalise décors et costumes : les ballets Parade (1917), Tricorne (1919), Pulci-
nella (1920), et Cuadro Flamenco (1921). Cette expérience expose le peintre 
au langage du corps et de la danse, lui inspirant de nouvelles possibilités 
formelles, qu’il mêle à des éléments empruntés au théâtre de marion-
nettes, à la commedia dell’arte, à l’art sacré ou encore au folklore espa-
gnol. Confrontant oeuvres de l’artiste (...) et objets issus des collections du 
Mucem, l’exposition montre comment Picasso a su assimiler et réinterpré-
ter les traditions figuratives de son temps, pour les placer au centre d’une 
nouvelle modernité ».

« Au Centre de la Vieille Charité, l’exposition Picasso, voyages imaginaires 
rassemble plus de cent chefs-d’œuvre - peintures, sculptures, assem-
blages, dessins - en dialogue avec la collection de cartes postales de l’ar-
tiste et des œuvres maîtresses des musées de Marseille. (...)
Point de départ de ce voyage imaginaire, c’est à Marseille en 1912 que Pi-
casso achète des masques africains qui auront une influence primordiale 
sur son œuvre.
Entre souvenirs de voyages et itinéraires fictifs l’exposition emprunte alors 
cinq destinations : Bohème Bleue, Afrique fantôme, Amour antique, Soleil 
noir et Orient rêvé, tant de voyages dans l’antre imaginaire du génie Picasso: 
« Si on marquait sur une carte tous les itinéraires par où j’ai passé et si on 
les reliait par un trait, cela figurerait peut-être un minotaure. »

 

Picasso et les ballets russes
Catalogue d’exposition 
en coédition Mucem/Actes sud, 
livre broché, format 24 x 28 cm, 
144 pages, 25 €.
	 	 	 	

Picasso voyages imaginaires
Co-édition Ville de Marseille/RMN, 
livre broché, 24 x 28 cm, 224 pages, 
200 illustrations, 39 €.

pêle mêle 

Lecture et exposition

Trois objets emblématiques du musée de Bretagne, selon Céline Cha-
nas, conservateur du musée de Bretagne.

Le premier est une statuette en bronze appelée Brigit, déesse du Me-
nez-Hom, datée du 1er-2e siècle. 
Elle a été découverte en 1913 
dans un champ par un paysan 
qui l’avait gardée pour en faire un 
objet de protection durant la pre-
mière guerre mondiale. 
Le second est la statuette de 
Sainte Marguerite sortant du dra-
gon, en bois polychromé (XV-XVIIe 

siècle), patronne des femmes enceintes.

Enfin, la Cadière d’Anne de Bretagne, une mon-
naie datant de 1498 sur laquelle est représentée 
la duchesse de Bretagne, reine de France, sur 
son trône (cadière).

Ces trois objets parlent des modes d’acquisition d’un musée de société, 
la découverte fortuite, les fouilles archéologiques, les achats, les dons, 
prépondérants dans un musée comme le nôtre. Nos premiers amis au 
musée de Bretagne sont nos donateurs en quelque sorte ! 

	 	 	 		
	 	 	 				aab

Montpellier, Pavillon populaire. Jusqu’au 15 avril, exposition : 
Aurès, 1935. Photographies de Thérèse Rivière et Germaine Tillion.

Fin 1934, deux jeunes cher-
cheuses, Thérèse Rivière 
(1901-1970) et Germaine Tillion 
(1907-2008), se voient confier 
par le musée d’ethnographie 
du Trocadéro – devenu peu 
après le musée de l’Homme 
– une mission d’étude qui les 
conduit pour plusieurs années 
dans l’Aurès. Situé dans l’Est 
algérien, à la lisière du Sahara, 
ce massif montagneux abrite 
alors quelque 60 000 Chaouis 
population berbère qui conserve son ancienne économie agropastorale. 
Ces images nous donnent à voir une société traditionnelle encore large-
ment préservée, ses rapports à la présence coloniale et la manière dont 
elle se livre au regard des deux ethnographes.
Un remarquable catalogue  de Christian Phéline accompagne cette ex-
position. Éditions Hazan,120 photos, 144 pages. 24,90€.
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écouter, voir
Marseille. Rappels : 
Mucem. Jusqu’au 23 avril : Roman-photo.
Bâtiment GHR-Fort Saint-Jean. Jusqu’au 24 
juin : Voyages imaginaires. Picasso et les bal-
lets russes entre Italie et Espagne. 
Galerie de la Méditerranée 2 : Connectivités 
l’histoire des grandes cités portuaires en Mé-
diterranée aux XVIe et XVIIe siècles.
Fort Saint-Jean - Salle des collections. 
Jusqu’au au 27 août : MP2018, Quel Amour! 
L’amour de A à Z, dévoile une partie des col-
lections, qui sous forme d’abécédaire évoque 
l’amour sous toutes 
ses formes et dans 
tous ses états. 
De R comme rupture 
à J comme Jalousie, 
le parcours est plein 
de surprises.

J4 niveau 2. Du 24 avril au 10 septembre : Or. 
Le «matériau de toutes les métamorphoses ».

Regards de Provence. Jusqu’au 1er juillet : 
Sa Muse… Une exploration de la figure de la 
muse au travers d’œuvres du début du XXe 
siècle à nos jours.

Friche la Belle de Mai. Du 17 février au 3 juin :  
Jeunes Générations. Exposition proposée par 
les Ateliers de l’Image, qui regroupe quinze 
photographes qui ont travaillé sur tout le ter-
ritoire national et outre-mer en 2016 et 2017, 
pour donner une vision nouvelle et originale 
de la jeunesse en France aujourd’hui. Dans 
le cadre d’une commande du Centre national 
des Arts Plastiques.
Jusqu’au 3 juin : Un amour de jeunesse. En 
écho à l’exposition Jeunes Générations, Les 
Ateliers de l’Image invitent une centaine 
d’élèves de Marseille à s’exprimer sur l’amour 
par la photographie, dans la Tour Panorama, 
à l’entrée de l’exposition Jeunes Générations.

FRAC PACA. Du 10 mars au 3 juin : Carlos 
Kusnir. Artiste argentin installé à Marseille, 
Carlos Kusnir développe une œuvre singu-
lière qui repousse les limites de la peinture. 
Il se confronte aux techniques de l’imprime-
rie et procède par collages et assemblages 
pour amener ses compositions au-delà des 
surfaces, dans un espace souvent tri-dimen-
sionnel et sonore, imprégné de tendresse, 
d’humour, de rigueur, et des douleurs du 
quotidien et de l’histoire.

Région PACA
Aix-en-Provence. Musée Granet. Jusqu’au 
1er avril : Cézanne at home. Cette exposition 
retrace le «retour» d’œuvres de Cézanne 
dans les collections aixoises. 

Festival de Pâques 2018 du 26 mars au 8 avril. 
http://www.festivalpaques.com/fr/programme-2018

Arles. Chapelle du Méjean, du 22 mars au 
3 juin : Kim Tschang-Yeul, L’événement de la 
nuit. Kim Tschang-Yeul, dit Maître Kim, objet 
de nombreuses et prestigieuses expositions, 
(un musée va lui être consacré en Corée) sait 
combiner un geste conceptuel qui associe 
abstraction et hyperréalisme. L’austérité de 
la toile à l’état brut nous laisse appréhender 
un espace immatériel en équilibre. Le geste 
de Kim Tschang-Yeul est une cristallisation 
de l’apprentissage simultané de l’illusion et 
de l’allusion ; une cristallisation de la lumière 
et de la connaissance.

Avignon. La Collection Lambert, Musée d’art 
contemporain, propose dans ses espaces 
trois expositions jusqu’au 20 mai dont : 
Djamel Tatah - Dialogue avec la Collection 
Lambert : les œuvres de D. Tatah s’inscrivent 
à la fois dans la tradition de la peinture clas-
sique et dans celle du monochrome moder-
niste et contemporain. Est également pré-
sentée une sélection de 50 œuvres issues 
du célèbre cabinet de dessins de l’école des 
Beaux-Arts de Paris : Poussin, Géricault, 
Chasseriau, Delacroix, Carpeaux...

Biot. Musée Fernand Léger, jusqu’au 26 
mars. Dessins Inédits de la Collection. 
Du tout début de sa carrière, en 1904, 
jusqu’aux années 
1920 marquées 
par une grande 
pureté de lignes et 
de formes, ces des-
sins révèlent une 
certaine intimité de 
l’artiste, tant dans 
les sujets repré-
sentés que dans la 
modestie du format 
et de la technique. 
Ils sont organisés en 
quatre grandes thématiques : les caricatures 
de ses amis d’enfance à Argentan, les dessins 
cubistes, les années de guerre et la période 
puriste.

Cannes. Centre d’Art La Malmaison, jusqu’au 
29 avril : Picasso, La Suite Vollard.
Les 100 eaux fortes de la suite Vollard consti-
tuent un ensemble exceptionnel dans le travail 
de gravure du peintre espagnol.Cette exposi-
tion, en partenariat avec le Musée national 
Picasso-Paris, s’inscrit dans le cadre de la 
grande manifestation Picasso-Méditerranée.

Le Cannet. Musée Bonnard, jusqu’au 17 juin.  
Pierre Lesieur Intérieurs. Quarante œuvres de 
Pierre Lesieur, artiste majeur de la seconde 
école de Paris, très lié à Pierre Bonnard, en 
dialogue avec celles de Bonnard.

Nice. MAMAC, jusqu’au 13 mai : Liz Magor.
Rétrospective de la sculpteure canadienne 
la plus influente de ces trente dernières 
années,  dont la démarche singulière offrira 
une perspective contemporaine sur les col-
lections du musée, fondées sur la pratique du 
détournement et de l’appropriation du réel.

Toulon. Hôtel de la Marine, jusqu’au 7 avril  
Chanouga et l’aborigène blanc. Auteur de 
bandes dessinées, Chanouga s’est installé en 
résidence au Musée pour proposer une trilo-
gie de l’histoire de Narcisse Pelletier, jeune 
marin naufragé en Papouasie, abandonné par 
ses compagnons en Australie et recueilli dix-
sept ans par des aborigènes. Les conditions 
de vie à bord, la culture aborigène et la bande 
dessinée sont les thèmes de l’exposition.

Autres régions
Nantes. la Rosière d’Artois. Jusqu’au 31mars 
Dali à Nantes. Plus de 300 oeuvres origi-
nales, fruit de l’inspiration extravagante de 
cet artiste embléma-
tique du surréalisme. 
Sculptures théâtrales, 
dessins érotiques, 
oniriques ou irrésisti-
blement drôles, objets 
et mobiliers poé-
tiques... 

Lille. Hospice Comtesse 
L’art populaire des Marionnettistes ouvriers .
l’histoire des marionnettes à tringle du nord 
de la France. Divertissement des ouvriers, 
ces marionnettes sont les symboles d’une au-
thentique culture populaire. Plus de soixante-
dix comédiens de bois et leurs castelets sont 
exposés témoignage du fabuleux savoir-faire 
des montreurs de marionnettes.

Tourcoing. Musée des beaux Arts. Jusqu’au 
11 Juin : Chrétiens d’Orient  2000 ans d’Histoire. 
Après son succès à l’IMA Chrétiens d’ Orient 
2000 ans d’Histoire se poursuit au musée des 
Beaux Arts Eugène Leroy de Tour. 

Rennes. Écomusée du Pays 
de Rennes. Jusqu’au 26 
août : Landes de Bretagne, 
un patrimoine vivant. Cette 
exposition s’attache à dé-
crypter les liens qui unissent 
les Landes à la société pay-
sanne. 
Musée de Bretagne. 
Du 19 mai au 26 août : Guy Le Querrec, conteur 
d’images. Ce photojournaliste et membre de 
l’agence Magnum pose un regard affectif et 
distancié sur la société bretonne. De 1965 à 
1980, il réalise plus de 5 000 clichés, sur sa 
terre d’origine, entre Morbihan et ce qui s’ap-
pelait encore les Côtes-du-Nord, confirmant 
s’être « fait l’oeil en Bretagne ».
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Paris et alentours
Musée Guimet. Jusqu’au 12 mars : Enquêtes vagabondes. Le voyage 
illustré d’Emile Guimet.  En mai 1876, l’industriel lyonnais E Guimet 
s’embarquait pour les Etats Unis. Avec son ami le peintre Félix Rega-
mey, il  entreprenait une exceptionnelle aventure, au Japon, en Chine, à 
Ceylan, en Inde. La moisson d’objets d’art, de sculptures, de photogra-
phies qu’ils rapportèrent a été à l’origine du Musée Guimet. L’exposition 
restitue l’esprit et les traces de ce voyage.

Maison de Victor Hugo. Jusqu’au 18 mars : La folie en tête.  Aux racines 
de l’art brut. Cette exposition explore les champs artistiques qui ont pris 
racines dans le courant du XIXe siècle. Le parcours replace la décou-
verte de l’art des malades mentaux dans cette chronologie à travers 200 
œuvres emblématiques des collections européennes.

Musée Delacroix. Jusqu’au 02 avril : Imaginaires et représentations de 
l’Orient  Questions de regard.  La Fondation Liliam Thuram pour l’éduca-
tion contre le  racisme et le Musée Eugène Delacroix se sont associés 
pour construire un projet singulier d’exposition. A travers les représen-
tations de cet Orient rêvé et magnifié, les artistes projettent les clichés 
de leur temps, les préjugés de leur milieu. Il s’agit d’amener le visiteur 
à s’interroger sur leurs conditionnements, les représentations que l’on 
a de l’autre et à replacer les œuvres dans leur contexte historique. 

Institut du Monde Arabe.  Du 28 mars au 5 août. L’Épopée du Canal de 
Suez. Des Pharaons au XXIe siècle. Le 6 aout 2015, à l’issue d’une année 
de travaux titanesques, l’Egypte inaugurait un nouveau canal de Suez : 
37 km doublant le canal historique, lui-même élargi sur 35 km. L’expo-
sition dédiée à cette voie d’eau unique en son genre, percée  entre 1859 
et 1869 par Ferdinand de Lesseps, montre en remontant 1800 ans avant 
notre ère que l’idée n’est pas neuve de relier la Méditerranée à la mer 

Rouge. A l’aide de différents procédés 
immersifs sont présentés, l’inaugura-
tion en 1869, la vie de chantier, la mé-
canisation, la nationalisation de 1956. 
Elle montre que le canal est un outil 
majeur de développement économique 
pour l’Egypte.
 

Musée Cernuschi. Jusqu’au 18 mars, Entre la Chine et l’Occident : autour 
du legs Jacques Touron. Les œuvres du legs Jacques Touron, datées du 
XVIIe et XVIIIe siècle illustrent non seulement la maitrise et la créativité 
des céramistes chinois mais elles permettent de mettre en évidence les 
échanges avec l’Occident  qui connaissent alors un véritable essor. En 
effet à côté de formes classiques chinoises on trouve des vases ou des 
fontaines destinées à s’inscrire dans un intérieur européen de l’époque.

La Maison rouge. jusqu’au 20 mai. Trois expositions :
CEIJA STOJKA (1933-2013). Une  artiste rom dans le siècle.
BLACK DOLLS. La collection Deborah Neff. 
LIONEL SABATTÉ.
La Maison rouge est une fondation française pour l’art contemporain à 
but non lucratif, créée en 2004 par le collectionneur et mécène Antoine 
de Galbert et reconnue d’utilité publique. Sa fermeture a été annoncée 
pour fin 2018. 

Musée du Jeu de Paume. Du 6 février au 20 mai 2018 : Kurdistan. Le   
Kurdistan à l’honneur avec cette exposition de photographies signées 
Susan Meiselas. 

Europe, Méditerranée ...
Beyrouth. Galerie Tanit. Jusqu’au 5 avril : Féminités plurielles. Exposi-
tion collective de 17 artistes. 

Rabat. Villa des arts. Jusqu’au 25 mai :  De l’arti-
sanat au Design. Cette exposition est l’occasion de 
présenter le lien entre le patrimoine artisanal et le 
design ; le caractère innovant du design marocain 
puisant son essence dans son patrimoine culturel.

Marrakech. MACAAL. Jusqu’au 24 août : Africa is no Island.
L’exposition rassemble plus de quarante photographes émergents et 
établis qui, à travers l’image, réinvestissent l’imaginaire lié au conti-
nent africain et abordent des problématiques culturelles universelles 
telles que la tradition, la spiritualité, la famille et l’environnement dans 
le cadre d’expériences quotidiennes et actuelles. macaal.org

Milan. Palazzo Reale. Jusqu’2 septembre : Impressionismo e avanguar-
die. les chefs d’œuvre du Philadelphia Museum of Art. Des œuvres de  

Bonnard, Brancusi, Braque, Cézanne, Chagall, Dalí, Degas,  Vlaminck, 
Dufy, Paul Gauguin, Albert Gleizes, Juan Gris, Vasily Kandinsky, Paul 
Klee,  Manet, Matisse, Miró, Monet, Picasso,  Pissarro, Renoir, Rodin,  
Rouault, Rousseau, Sisley,  Soutine, van Gogh, Tanguy, Utrillo.

Genève. Fondation Martin Bodmer. Jusqu’au 25 mars. Les routes de 
la traduction. (commissaire Barbara Cassin et Nicolas Ducimetière). 
(rappel).
Musée Ariana, Musée suisse de la céramique et du verre. Jusqu’au 
9 septembre : Assiettes parlantes - décors historiés imprimés sur 
faïence fine au  XIXe siècle. Le Musée Ariana possède une centaine 
d’assiettes parlantes en faïence fine française et suisse romande trai-
tant de thèmes variés tels que la vie militaire ou les mœurs de la société 
urbaine et rurale du XIXe siècle.

Londres. Tate Britain. Jusqu’au 27 août : All Too Human: Bacon, Freud 
And A Century Of Painting Life.  Cette exposition célèbre les peintres en 
Grande-Bretagne qui se sont efforcés de représenter les figures hu-
maines, leurs relations et leurs environnements de la manière la plus 
intime. Des artistes comme Lucian Freud et Francis Bacon côtoient des 
œuvres rarement vues par leurs contemporains, dont Frank Auerbach 
et Paula Rego. 

Madrid. Centre culturel Caixa Forum Madrid. Jusqu’au 6 mai : Warhol. 
L’art mécanique. Exposition constituant une rétrospective sur l’icône de 
la culture pop.
Musée National Thyssen-Bornemisza. 
Jusqu’au 27 mai : Sorolla et la mode. Grand 
amoureux de la mode, Joaquín Sorolla a il-
lustré dans les  70 œuvres présentées l’évo-
lution des vêtements à la fin du XIXe et au 
début du XXe siècle.
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