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Musée des phares et balises

Phare du Créac’h - ouessant
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«

24 éclats par seconde,
le phare au cinéma »

Exposition à parti du 6 juillet 2018

© Guillaume Lecuillier

Le musée des phares et balises d’Ouessant à 30 ans. Il semble pourtant avoir toujours été là tant son histoire épouse celle de l’ile. Institution de référence pour qui se
passionne pour les phares et la signalisation maritime, il est le point de départ d’une
aventure contée, humaine, technique et scientifique, éblouissante.
Cette date anniversaire compte d’autant plus aujourd’hui que le musée des phares
et balises est au cœur d’un projet partenarial portant sur la création d’un Centre
national des phares. Outre la vocation de conserver et valoriser au mieux cette
collection, le Centre national des Phares entend participer activement à l’animation
d’une politique nationale autour de ce patrimoine exceptionnel, qui par sa valorisation participe à sensibiliser le grand public à la préservation du milieu marin et à la
connaissance des activités et de la culture maritimes.

C’est au pied du phare du Creac’h que Jean-Pierre Gestin, conservateur au
Parc d’Armorique et cinéaste, fonde en 1988 le musée des Phares et Balises.
C’est en lieu et place de l’ancienne salle des machines de ce phare que l’actuel musée abrite la plus importante collection de lentilles Fresnel d’Europe.
C’est en 1929 que pour la première fois le cinéma s’approprie les îles du
Ponant, leurs phares et gardiens, leurs pêcheurs et habitants, dans deux films
aujourd’hui emblématiques : Finis Terrae (Jean Epstein) et Gardiens de phare
(Jean Grémillon).
C’est après eux que des générations de réalisateurs se sont saisis du phare
comme objet d’expression, de représentation et de fascination dans des
œuvres aussi diverses que le cinéma le permet : fictions, animations, documentaires, créations artistiques, etc.
C’est à ce signal lumineux universel des 24 éclats par seconde que l’exposition rend hommage.
Le phare est un marqueur du territoire, sa seule présence évoque le littoral, l’isolement, la zone frontière. Lieu de lisière favorisant les drames et les
combats intérieurs, le phare fait aussi figure d’immuable protecteur, de guide,
métaphore de la lumière braquée contre les ténèbres. Au fil du temps, il est
devenu ce référent culturel commun à tous dont les significations nous sont
aisément identifiables.

Tandis que s’écrit cette nouvelle page de la vie du musée, nous souhaitons rassembler, à travers un moment convivial et festif, l’ensemble des acteurs œuvrant à la
valorisation de ce patrimoine exceptionnel.
Rendez-vous est donné les 6, 7 et 8 juillet, à Ouessant, pour découvrir l’exposition
« 24 éclats par seconde, le phare au cinéma » : projections, spectacles, visites décalées, souvenirs vous attendent au bout de l’embarcadère.
Nous espérons vous y retrouver nombreuses et nombreux !
Nathalie Sarrabezolles

Françoise Péron

Présidente du Conseil
départemental du Finistère

Présidente du Parc Naturel
Régional d’Armorique

Le projet phares et cinéma a reçu le label Année européenne du patrimoine culturel 2018 du
Ministère de la Culture.
Le label Année européenne du patrimoine culturel 2018 valorise la place du patrimoine en France
et en Europe et renforce le lien entre l’Union européenne et les citoyens, par la reconnaissance et
la mise en lumière de leurs activités patrimoniales.

Smoking – No Smoking, Alain Resnais, 1993
Jean Claude Floc’h © ADAGP Paris, 2018

Il s’inscrit dans l’année de promotion et d’accompagnement des dynamiques culturelles à
l’initiative du Conseil départemental, Finistère, terre de création et d’inspiration.
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Dans
la tourmente
Quoi de plus convenu qu’un phare battu

par les flots et le vent ? Et pourtant,
quelle efficacité pour suggérer que la fin
des peines est proche pour les personnages. C’est connu, après la pluie, le beau
temps, mais il reste encore à lutter contre
les éléments et les événements pour
connaître l’issue terrible ou triomphante
du film.
La brutalité de la tempête n’est souvent
que l’expression à grande échelle de celle
des protagonistes ou du bouleversement
narratif qui lui succèdera. Ce parallélisme
entre le climat extérieur et l’intrigue se
retrouve à l’intérieur des phares.
Le bâtiment est propice aux huis clos,
lieu d’enfermement, isolé et abandonné,
il devient le décor idéal des enquêtes
policières. Ses caractéristiques le transforment en théâtre de toutes les angoisses,
où le pire est possible…

In another Country, Sang-soo Hong, 2012
© Diaphana Edition Video

Rêver
le phare : aux origines du phantasme
La force d’inspiration du phare s’est largement nourrie des écrits du 19 siècle : roman, poésie,
e

théâtre… chez Jules Verne, Anatole Le Braz, Tristan Corbière ou Paul Cloquemin. La presse se fait
aussi l’écho dans des chroniques épiques, de catastrophes marines, ou de constructions impossibles
de phares en pleine mer, telle celle d’Ar-Men.
Ensemble, journalistes et auteurs, sont les fondements de notre représentation parfois fantasmée des
phares et de la vie de leurs gardiens. Une mythologie que le cinéma continuera de fixer.

Les
Précurseurs
Trois films aux esthétiques très différentes ont à jamais marqué l’image symbolique des feux marins au
cinéma : Gardiens de phare de Jean Grémillon, Les Feux de la mer de Jean Epstein et La Mer et les
jours d’Alain Kaminker et Raymond Vogel. Trois œuvres qui sous-tendent toutes les autres et posent
l’ambiguïté fondamentale des représentations du phare entre mythe et quête d’authenticité.

24
heures dans la vie des phares
Chercher le phare dans le septième art, c’est voyager d’un

bout à l’autre du globe, d’hier à aujourd’hui, du point du jour
jusqu’au plus noir de la nuit. Sa ligne svelte, dressée vers le
ciel, est au cinéma partout, même avec Isabelle Huppert pour
un langoureux baiser en Corée, même avec John Wayne, au
meilleur de sa forme sous les cocotiers du Pacifique et même
avec Audrey Tautou, pour un coucher de soleil nostalgique sur
la mer Bretonne ; et c’est la nuit. Avec elle vient le motif le plus
récurrent en matière de phares au cinéma, l’obscurité brassée
par l’incessant signal lumineux, ici en Turquie, Patagonie ou
Corse en compagnie de Brigitte Bardot qui pousse la chansonnette sur une autre plage abandonnée.

Manina, la fille sans voiles, Willy Rozier, 1953
Clément Hurel ©Adagp, Paris, 2018
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Fog, John Carpenter, 1980

Michel Landi, ©Adagp, Paris, 2018
Coll. Collectivité de Corse / Cinémathèque de Corse

Un
lieu de passage
Ascension intérieure et physique, parcours clef où le

récit s’apprête à prendre une autre voie, la montée
des degrés est un leitmotiv des films phares.
Mais il faut gravir l’escalier jusqu’à la dernière marche
pour avancer dans le récit. Combien de héros ont
alors vu leur destin basculer autour de la lentille ?
Le phare devient alors un lieu de passage, d’un état à
un autre, de la lucidité à la folie, de la vie à la mort, de
notre monde à un autre magique, un lieu où tout finit
et où tout peut commencer.

Le Gardien ce héros phare

Taxandria, Raoul Servais, 1994

Symbole d’une humanité courageuse, du misanthrope au cœur
tendre, déchiré entre la civilisation et son sens du devoir qui l’en
éloigne, le gardien fascine tout
autant que son phare. C’est encore à la littérature du 19e siècle
que l’on doit cette représentation
du gardien et c’est tout naturellement que le cinéma reprendra ce
poncif du solitaire sacrifiant sa vie
Le Phare du bout du monde, Kevin Billington, 1971
pour le bien commun, sorte de
© StudioCanal
moine laïque moderne, « veilleur
de l’infini » bravant tempêtes et pirates pour accomplir sa mission.
Si la bravoure et l’abnégation de ces hommes sont incontestables, il ne faut pas oublier que leur vie
fut aussi une succession de gestes répétés, entre allumage du feu, entretien de la lentille, repas silencieux, quarts monotones, un ennui que le cinéma peine à montrer. Il arrive cependant que la superbe
héroïque du gardien vole en éclat, souvent pour mieux en poétiser la solitude, ou changer son courage en sagesse pour orchestrer le parcours initiatique d’un novice.
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Quand
le phare fait poésie
Le cinéma expérimental s’est également saisi du

30
ans / 30 histoires
Laissez-vous conter les petites et grandes histoires du musée et de sa collection par ceux qui les font

phare comme objet d’expression mais moins pour ce
qu’il représente déjà que pour continuer d’en explorer
la puissance évocatrice par des techniques singulières. Une poésie vidéo toute en textures, formes et
lumières qui se prête à rêver les phares autrement.

vivre depuis 30 ans : conservateur, agents du musée, techniciens, Ouessantins, visiteurs passionnés,
artistes ayant exposé…
Une présentation d’un collectage sonore de trente témoignages forcément subjectifs et anecdotiques
de l’histoire du musée, mis en forme par l’association Longueur d’Ondes.

Free Radicals, Len Lye, 1957-1979
© Lightcone

Une programmation itinérante « phares et cinéma »

En 2018, le musée des Phares et Balises d’Ouessant fête ses 30 ans, la saison culturelle sera organisée
autour de l’exposition 24 éclats par seconde - Le Phare au cinéma.
Afin de faire rayonner cette thématique et de s’inscrire dans une dynamique commune autour de ce
patrimoine maritime emblématique, une programmation de films sera partagée avec de nombreuses
structures engagées dans la culture marine sur tout le littoral français.
La programmation itinérante est composée d’une dizaine d’œuvres cinématographiques très différentes et parmi lesquelles la structure accueillante fait son choix.
Une liste de films dressée pour satisfaire le plus grand nombre, du récent L’Equipier de Philippe Lioret,
jusqu’au classique Les Feux de la mer de Jean Epstein, en passant par l’étrange Des Trous dans la
tête de Guy Maddin, le presque effrayants, Le Phare de l’angoisse, ou encore des courts-métrages
d’animation choisis avec soin pour l’association Côté Ouest comme Le Cyclope de la mer réalisé par
Jean-Philippe Julien.
Ainsi, retrouvez les séances de cinéma à Plouguerneau le 1er juin, à Brest au cinéma Les Studios
avec la Cinémathèque le 19 juin, à Groix dès le 4 juillet, à l’île de Batz en juillet, au Port musée
de Douarnenez le 12 août, l’Ile d’Yeu, Dieppe ou encore le musée de la Marine de Nouméa…

Le Cyclope de la mer, Jean-Philippe Julien

Le Chant de la mer, Tomm More, 2014

© StudioCanal

Des Trous dans la tête, Guy Maddin
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Les partenaires de l’opération :
La Cinémathèque de Bretagne (Les Studios), le phare
de Calais, l’île de Batz, l’île d’Yeu, Musée de Douarnenez, Ecomusée de Groix, Musée de la Marine de Port
Louis, le festival les aventuriers de la mer de Lorient
(Cité de la Voile), le festival du film insulaire de Groix, le
phare de l’île Vierge, le phare Saint Mathieu, le phare
de Penmarch, l’Estran à Dieppe, le musée maritime
de Nouméa, le cinéma le Kerfany à Moëlan, l’Armor
à Pleurtuit, les médiathèques de Plouhinec, Loctudy,
Elliant, Saint Evarzec…
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Le musée des Phares & Balises d’Ouessant

Impro infini

Olivier Villanove

Le Programme du 6 au 8 juillet 2018

Le musée des Phares & Balises d’Ouessant fête ses 30 ans. Une occasion idéale de célébrer ce lieu
d’exception qui dressé à l’aplomb de la pointe occidentale de l’île illumine le visiteur de ses incomparables collections d’optiques, de pièces d’archéologie subaquatique et d’innovations techniques liées
à la signalisation maritime.
30 ans, c’est donc un passé mais également de nombreux projets. Une histoire riche et des nouveautés que ce rendez-vous estival se fera fort d’honorer entre spectacle conté et improvisations théâtrales, concerts et projections, visites décalées du fonds et expositions inédites.
Vendredi 6 juillet :
- Inauguration de l’exposition Phares et cinéma. À travers un parcours thématique immersif, illustré
de nombreux extraits vidéo, plongez dans l’univers fécond de cinéastes du monde entier, tous fascinés par le même monument mythifié ou désacralisé : le phare.
- Prenez la tangente temporelle avec l’exposition 30 ans, 30 histoires. Collection de témoignages
audio suscités par le musée à écouter au gré d’une promenade parallèle.
Samedi 7 juillet :
- Dès l’ouverture, suivez le guide !
La compagnie de théâtre Impro Infini vous accueille pour des visites insolites d’une trentaine de
minutes. Découvrez le musée comme vous ne l’avez vu. « Surtout si c’est la première fois que vous
venez ! » ajoute cette joyeuse équipe de professionnels du spectacle vivant, prompt à s’emparer des
lieux, du public et des situations pour les changer moments inoubliables.
- Dans l’après-midi, des projections en continue de films phares d’animation et pour toute la famille
vont sont proposées.
Dimanche 8 juillet :
- Les projections de films tous publics ainsi que les visites guidées du fonds permanant du musée et
de la nouvelle exposition se poursuivent.
- Le conteur Olivier Villanove et son spectacle iodé, Carnet de bord, mêlant au merveilleux de
l’enfance, les fantastiques récits marins des grandes personnes. Un spectacle poétique, toutes voiles
dehors à la conquête du roi des crabes, en conclusion de ce week-end d’anniversaire

Ouessant, véritable musée à ciel ouvert de la signalisation maritime, l’île compte à elle seule cinq
grands phares.
Le musée des Phares et Balises, géré par le Parc d’Armorique est labellisé musée de France. Il a été
créé en 1988, par le Conseil général du Finistère en partenariat avec le ministère de l’Equipement et
le Parc naturel régional d’Armorique.
Situé au pied du mythique phare du Créac’h, le musée des Phares et Balises retrace l’histoire de la
signalisation maritime. Le Parc naturel régional d’Armorique y accueille le public pour une plongée au
cœur de cette grande aventure humaine et technique. De magnifiques pièces d’optique, des maquettes, la reconstitution de la chambre des gardiens du phare d’Ar-men sont exposés dans l’ancienne
salle des machines de la centrale électrique du phare et témoignent de l’épopée des hommes qui ont
rendu possible la navigation sur toutes les mers du globe.
L’exposition permanente du musée retrace la passionnante histoire de la signalisation maritime à
travers trois volets :
• Historique : naufrages, sauvetages et signalisation maritime.
• Technique : évolution des techniques d’éclairage de la tour à feu antique aux lampes halogène
d’aujourd’hui.
• Ethnologique : l’épopée de la construction des phares et la vie des « gardiens du feu ».

Le Parc naturel régional d’Armorique, gestionnaire
du
musée
Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour la richesse mais

aussi la fragilité de son patrimoine naturel, culturel et paysager. On compte aujourd’hui 48 Parcs naturels régionaux en France et le Parc naturel régional d’Armorique est à ce jour le seul en Bretagne.
Situé au cœur du Finistère, le Parc d’Armorique s’étend sur 125 000 ha. La diversité des espaces qu’il
regroupe en fait son originalité : les 44 communes qui composent le Parc recèlent une multiplicité de
paysages et de milieux naturels remarquables.
Sa mission fondamentale est de rassembler les acteurs du territoire autour d’un projet fédérateur,
défini au sein d’une charte, lui permettant d’assurer une gestion cohérente et concertée du Parc et de
ses ressources, de participer à son dynamisme socio-économique et à son rayonnement culturel.

L’Equipier, Philippe Lioret, 2003

© StudioCanal
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Informations pratiques
Horaires

Avril, mai, juin et septembre : ouvert tous les jours de 11h30 à 17h ou 18h lors des ponts et jours fériés
Juillet et août : ouvert tous les jours de 10h30 à 18h
D’octobre à mars
• Pendant les vacances scolaires (zone B) : tous les jours de 11h30 à 17h (fermé le 25 décembre et
1er janvier)
• Hors vacances scolaires : tous les jours sauf le lundi de 11h30 à 17h

Tarifs
Adulte
4.30 €

Enfant de 8 à 14 ans
3 € - gratuit pour les moins de 8 ans
Tarif réduit
Étudiants, demandeurs d’emploi, détenteur de la carte famille nombreuse, passeport Finistère
3.80 €
Visite commentée
Adulte 1.50 € / groupe adultes : 1.20 € - enfant : 1.20 €
Forfait entrée dans les deux musées (Phares et Balises + Niou)
Adulte : 7 € / Enfant : 4.50 €

Le Conseil départemental, porteur du projet
de Centre national des phares
Un projet partenarial pour la mise en valeur du patrimoine des phares
Le projet « phares et cinéma » est porté par le Conseil départemental du Finistère en partenariat avec
le Parc naturel régional d’Armorique, actuel gestionnaire du Musée des Phares et Balises à Ouessant,
le Parc naturel marin d’Iroise, la subdivision des Phares et Balises de Brest ainsi que la Cinémathèque
de Bretagne, les associations Côté Ouest, Longueur d’Ondes et En roue Libre. Ce projet a vu le jour
grâce à l’ensemble des structures partenaires qui ont répondu favorablement à notre appel à participation. Les citer.
En effet, depuis 2009, le Conseil départemental du Finistère développe aux cotés de l’Etat - ministère
de la Transition écologique et solidaire-, et avec plusieurs partenaires - le Parc naturel régional d’Armorique, le Parc naturel marin d’Iroise, la commune d’Ouessant et Brest Métropole ainsi que la DRAC
et la Région Bretagne - le projet de créer une institution de référence afin de valoriser le patrimoine et
l’histoire des phares. Le projet consiste en la rénovation du Musée des Phares et Balises d’Ouessant et
en la création, sur le port de Brest, de nouveaux espaces de conservation et d’exposition.
L’anniversaire du musée des Phares et Balises est une étape dans la construction de ce projet
et en particulier, dans le tissage de liens culturels et scientifiques avec les partenaires au niveau
national.
La coordination de ce projet est assurée par le Conseil départemental du Finistère et en particulier par
la mission de préfiguration du Centre national des Phares. En effet, le Département assure la gestion
scientifique de la collection exposée et en réserve au Musée des Phares et Balises d’Ouessant ainsi
que la programmation culturelle, en collaboration avec les équipes du PNRA. Le Musée des Phares et
Balises d’Ouessant est géré dans ces aspects quotidiens par le PNRA.

Moonrise Kingdom, Wes Anderson
2011, Tamasa Distribution
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Musée des Phares et des Balises
Phare du Créac’h
29242 Ouessant

Tél : 02 98 48 80 70
www.pnr-armorique.fr

Contact presse PNRA
Katell Guillou
02 98 81 16 40
katell.guillou@pnr-armorique.fr

Contact Mission de préfiguration
Mélanie Thomas
06 89 61 67 54 - 02 98 62 26 83
melanie.thomas@finistere.fr
Responsable de la mission
Vincent Gragnic
02 98 42 69 12
vincent.gragnic@finistere.fr
Chargé des expositions
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