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Édito
A la fin du mois d’octobre dernier, les musees ont une nouvelle fois ete
contraints a fermer leurs portes au public. En ce debut du mois de decembre,
la date et les conditions de reouverture des lieux culturels sont encore
incertaines.
Les musees et leurs equipes sont une nouvelle fois impactes par ce
confinement, de maniere plus ou moins importante. Certains ont vu la date de
fermeture annuelle anticipee, d’autres ont ferme les portes d’expositions
temporaires a peine ouvertes, ont ferme prematurement une exposition, ont
du retourner des prets ou encore ont annule programmations et partenariats.

Breton à la lecture ou Prosper lisant
son journal, huile sur toile, 1939,
Emile Simon, Musée départemental
breton, Quimper

Chacun s’adapte comme il le peut, en fonction de ses moyens, de ses collegues
de ses reseaux, de son energie. L’echange, les retours d’experience, la
formation, la mise en perspective semblent importants a maintenir entre
collegues et partenaires, particulierement quand le moral n’est pas toujours au
beau fixe. C’est egalement un des interets des journees d’etudes.
Comme le revelent les actualites que nous vous invitions a decouvrir ici, le
travail d’enrichissement et de valorisation des collections se poursuit malgre
tout. Si les echanges continuent entre collegues, ceux avec le public se
maintiennent plus difficilement. Le numerique apparaît alors comme un outil
important pour continuer a s’ouvrir via la mise en ligne de collections, de
visites virtuelles ou encore de films. Ce n’est evidemment pas suffisant et les
relations au public seront a retisser en alliant le numerique a d’autres formes
de participations auxquelles les musees travaillaient deja avant l’epidemie
comme en temoigne le prix accorde au musee des beaux-arts de Brest cite ici.
En vous souhaitant une belle fin d’annee 2020 !
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ACTUALITÉS
L’arrivée de Florence Rionnet au Musée des beaux-arts de Quimper
Florence Rionnet a rejoint le 1er octobre dernier l’équipe de conservation du
musée des beaux-arts de Quimper en tant qu’adjointe de direction. Son arrivée
fait suite au départ de Sophie Kervran, au printemps dernier, prenant ellemême la direction du Musée de Pont-Aven. Spécialisée dans les arts du
XIXème siècle et notamment la sculpture, Florence Rionnet a déjà largement
œuvré pour les musées de la région, qu’elle connaît bien.

Florence Rionnet,
conservatrice adjointe du
musée des beaux-arts de
Quimper depuis octobre.

Après s’être investie de 1999 à 2002 pour les musées de Dinard elle a travaillé
de 2005 à 2010 pour les musées de Dinan où elle avait préfiguré la dissociation
du château et du musée, opérée en 2018 (lire à ce sujet l’article de Frédéric
Bonnor, présenté plus bas).
Elle a également été motrice, en 2012, dans l’opération « Bretagne-Japon », qui
a rassemblé plusieurs musées du réseau dans un cycle d’expositions commun,
dont une justement au musée des beaux-arts de Quimper. Hors région, la
nouvelle directrice adjointe du musée a œuvré à la préfiguration de la Cité de
l’architecture et du patrimoine de Paris en 2003 et 2004 ainsi que pour le
conseil départemental de Vendée de 2010 à 2020.

Affiche de l’exposition organisée en
2008 à Dinan avec l’artiste
contemporaine Marie Goussé.

Par ailleurs, elle est egalement l’autrice de nombreuses publications et a ete
commissaire de plusieurs expositions. Citons pour les expositions Camille
Claudel, entre ombre et lumière, et Yvonne Jean-Haffen, le regard naturaliste,
organisees a Dinan en 2005 et 2008. Du cote des publications, son dernier
ouvrage en date s’interesse a la fonderie d’art : Les Bronzes Barbedienne,
l'œuvre d'une dynastie de fondeurs, Paris, editions Arthena, octobre 2016.
(Re)bienvenue a elle donc pour ces nouvelles fonctions !
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Gardiens à table ! L’exposition s’invite sur vos écrans !
A l’occasion de ce deuxieme confinement entraînant une nouvelle fois la
fermeture des musees au public et en attendant la reouverture, le Centre
National des Phares propose de decouvrir en acces libre le film presente au
Phare du Creac ‘h, a Ouessant, pour son exposition Gardiens à table !. Realise
par Victor Blanchard, de l’association Longueur d’ondes et Eymeric Jacquot,
du Centre national des Phares, le film s’interesse a la vie a peu pres revolue des
gardiens de phare et notamment a leurs assiettes… de quoi prendre un peu de
recul sur la notion de confinement !

Lire l’article complet

Michel Malgorn et René Amis au phare de Kéréon en 1939 © Musée des Phares et Balises - Centre
national des Phares

L’écomusée de la Bintinais fait peau neuve !

Le travail realise a ete
presente lors des Mardis
graphiques, rencontres
organisees par le studio :

L’ecomusee de la Bintinais a recemment renouvele son identite visuelle ainsi
que son site internet en collaboration avec l’equipe rennaise de design
graphique de Pollen Studio. Le resultat est tres agreable a l’œil, plein de vie, de
couleurs vives et de formes harmonieuses pour valoriser la richesse des
collections et programmations de l’ecomusee, situe aux portes de Rennes.

Visionner le webinaire et lire
l’article complet
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Détail de la nouvelle identité graphique de l’écomusée, réalisée par Pollen Studio

Le musée des beaux-arts de Brest lauréat des Trophées de la
participation et de la concertation 2020 !
Le 1er decembre dernier, le Musee des beaux-arts de Brest s’est vu designe
laureat de la cinquieme edition des Trophees de la participation et de la
concertation pour la demarche participative menee pour l’exposition D’art en
Arbres, presentee en 2020. Le commissariat de l’exposition avait ete prepare
des 2019 en collaboration avec la Direction des espaces verts de Brest
Metropole. Des professionnels du service avaient alors participe a la selection
des œuvres presentees. Bravo a l’equipe du musee et aux commissaires « en
herbe » pour le travail accompli !
Affiche de l’exposition D’art
en arbres, présentée en 2020

Lire l’article complet
Le Manga Japon,
Katsushika,
d’ Hokusai (17601849), 19e siècle,
Legs Danguillecourt,
Musée des beauxarts de Brest,
présenté à l’occasion
de l’exposition D’art
en arbres.

Le musée bigouden propose de (re)découvrir ses expositions en ligne
Le Musee Bigouden de Pont-L’Abbe a recemment mis en place via la plateforme
roudme des visites virtuelles en ligne qui permettent de redecouvrir les
precedentes expositions organisees au Musee. On peut ainsi (re)decouvrir les
expositions Les Bigoudens, marchands et faiseurs de mode, organisee en 2018
ou L’épopée bigoudène du prêt-à-porter, 1950-1980, qui a ferme ses portes fin
octobre. Le parcours de visite permanent avant le travail de refonte opéré en
2019 est egalement visitable virtuellement. De quoi patienter en attendant la
reouverture du musee au printemps 2021 !
Affiche de l’exposition Les
bigoudens, marchands et faiseurs
de mode, organisée en 2019

Lire l’article complet
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Vue de la visite virtuelle de l’exposition Les bigoudens, Marchands et faiseurs de mode

L’acquisition de 8 photographies réalisées en Bretagne en 1852-1853

L’un des huit calotypes de Louis
Robert achetés : Chevet de la
cathédrale Saint-Etienne de SaintBrieuc, Bretagne, 1852-1853, tirage
albuminé

Le musee de Bretagne vient de faire l’acquisition en vente publique de huit
calotypes de Louis Remi Robert (1810-1882) datant des annees 1852-1853.
En 1852-1853 Louis Robert effectue en effet un voyage en Bretagne et en
rapporte une serie de calotypes qui serviront de base a des estampes publiees
dans l’ouvrage Anciens Évêchés de Bretagne histoire et monuments en 1855. Les
huit photographies acquises par le musee font partie des travaux realises
pendant ce voyage. Les calotypes offrent un temoignage exceptionnel de la
photographie dite « primitive » en Bretagne. Le photographe s’interessait alors
beaucoup a la photographie d’architecture religieuse, comme c’etait d’usage. Il
se situe ainsi par exemple dans la lignee de l’ouvrage Voyages pittoresques et
romantiques dans l’ancienne France, dirige par Isidore Taylor, qui s’interesse a
la Bretagne des les annees 1840. On retrouve dans ce corpus la cathedrale
Saint-Etienne de Saint-Brieuc, l’Abbaye de Beauport ou encore le calvaire de
Plougonven.
Lire l’article complet

La mise en ligne de 1300 collections du musée d’art et d’Histoire de
Saint-Brieuc

Lire l’article complet

Brick remontant la rivière, aquarelle, Louis-Marie Faudacq , musée d’Art et d’Histoire de Saint-Brieuc
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Le musee d’art et d’Histoire de Saint-Brieuc poursuit son travail d’ouverture et
de publication des donnees. Une convention a recemment ete signee entre la
Ville de Saint-Brieuc et l’association Bretagne Culture Diversite pour la mise
en ligne d’ores et deja effective de pres de 1300 peintures, photographies ou
encore dessins sur le portail numérique Bretania, « portail des cultures de
Bretagne ». On peut desormais y trouver par exemple les nombreux dessins du
peintre douanier Louis-Marie Faudacq (1840-1916) conserves au musee. Ce
dernier rejoint entre autres le Musee departemental breton sur le portail.

La restauration de la salle des Pères du désert à Château-Gaillard
Chateau-Gaillard accueille depuis de nombreuses annees le musee d’histoire
et d’archeologie de Vannes. Cet hotel particulier construit au XVe siecle au
cœur du centre historique de Vannes, ancien Hotel du Parlement de Bretagne,
presente un riche cabinet de travail du XVIIe siecle. Celui-ci, commandite vers
1640, est orne de 9 toiles et de 57 panneaux de bois et est appele « salle des
Peres du desert », du nom de la thematique iconographique structurant le tout.
Une restauration de cet ensemble, a ete entreprise recemment.
Vue de Château-Gaillard depuis la
cour d’entrée

Lire l’article complet

Vue de la salle des Pères du désert, à Château-Gaillard

L’acquisition de deux zincographies de Gauguin
Le musee de Pont-Aven a recemment fait l’acquisition de deux zincographies
issues d’une serie de onze gravures realisees en 1889 selon ce meme procede
technique par Paul Gauguin a l’occasion d’une exposition realisee au Cafe
Volpini, devenu Cafe des Arts. Le musee possede desormais 9 des onze
gravures issues de cette serie dite « Volpini ».

Lire l’article complet

Pastorales.
Martinique,
zincographie,
Paul Gauguin,
1889, Musée
de Pont-Aven
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CONFÉRENCE PERMANENTE - JOURNÉES D’ÉTUDES
Journée d’études « Mémoire de Buhez » – Jeudi 9 octobre – Ecomusée de
la Bintinais, Rennes
Jeudi 9 octobre dernier, l’ecomusee de la Bintinais et Bretagne musees ont
organise une journee d’etudes dediee a Buhez (« vie » en breton), association
fondee en 1978 qui a fusionne avec l’Association des conservateurs de la région
Bretagne (ACMRB) en 2015 pour devenir Bretagne musées. Une grande partie
des protagonistes ayant œuvre pour Buhez et ses engagements a pu se rendre
disponible pour revenir sur la riche histoire de l’association et mettre en
perspective le travail innovant qu’elle a mene des 1978.

Buhez a notamment participe a la realisation de nombreuses expositions ayant
fait date pour l’histoire de la Bretagne telles que Le mariage en Bretagne
(1981), Les Bretons et Dieu (1985) ou encore La mer pour mémoire (2005).
L’association a egalement ete precurseuse dans la mise en place de solidarites
entre musees a travers la realisation d’exposition itinerantes ou encore en
impulsant la creation de l’atelier regional de restauration de Kerguehennec, a
Bignan. Les debats, temoignages, elements historiques et souvenirs degages et
enregistres au cours de cette journee feront l’objet en 2021 d’un travail de
valorisation pour mieux faire connaître cette histoire.

Portrait de Jean-Yves Veillard par
Didier Olivré, 1993, Musée de
Bretagne
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La journee s’est terminee par un hommage a Jean-Yves Veillard, conservateur
et directeur du Musee de Bretagne de 1967 a 2000 et cofondateur de Buhez
decede le 25 mars dernier. Pour cause d’epidemie, aucun hommage n’avait
jusqu’alors pu etre organise. Amis, famille, compagnons de route et collegues
ont pu lui rendre hommage conjointement, entre discours et projections
d’images. Nathalie Appere, (mairesse de Rennes), Edmond Herve (maire de
Rennes de 1977 a 2008), membres de l’association La Boueze, de l’Union
democratique bretonne, ou du magazine le Peuple breton, collegues des
musees de Rennes ou d’ailleurs ont salue la memoire de ce fervent defenseur
du patrimoine.

Report de la journée
d’études du 10 décembre
sur les réserves

Journée d’études « Musées : les différents temps du projet » - Jeudi 15
octobre - Brest

La journée d’études prévue
initialement le 10 décembre
à Inzinzac-Lochrist a comme
vous le savez dû être
reportée. La thématique se
prête particulièrement peu à
des échanges en ligne. Nous
gardons donc la possibilité
d’organiser cette journée en
2021 et vous tiendrons
informés
Présentation du projet en cours au Musée national de la Marine par David Liot, directeur adjoint
du Musée.

Retrouvez les projets
scientifiques et culturels des
musées du réseau, partagés à
l’occasion de cette journée

Le 15 octobre dernier, a Brest, Bretagne musees a organise dans le cadre de sa
conference permanente une journee d’etudes sur la thematique « Musees : les
differents temps du projet ». La matinee etait dediee a la presentation de
projets de musee en cours, l’apres-midi a des ateliers thematiques. Nous etions
pres d’une quarantaine de professionnels des musees et de la culture de la
region presents pour echanger et debattre et les echanges furent riches !
Consulter les comptes rendus de la journée

Atelier en ligne Museocovid « Repenser le temps des musées. Quelles
temporalités pour demain ? » - Mardi 24 novembre – En ligne

Le 24 novembre, Bretagne musées, la Fédération des écomusées et musées
de société, la Fabrique des patrimoines en Normandie et de nombreux
professionnels à travers la France ont collaboré pour organiser une troisième
rencontre en ligne dans le cadre de Museocovid. Ce cycle de rencontres avait
été initié lors du premier confinement pour permettre au milieu muséal
d’échanger et de produire une réflexion commune sur la situation due à
l’épidémie. Organisées sous formes d’ateliers participatifs numériques, ces
rencontres permettent à chacun d’échanger en sous-groupes, de partager
inquiétudes, astuces et réflexions.
Consulter le site internet de
Museocovid
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Ce 24 novembre, la thématique était « Repenser le temps des musées.
Quelles temporalités pour demain ? ». Les échanges ont été riches et ont
rassemblé entre 100 et 150 participants de toute la France, et même au-delà.
Nous étudions avec nos partenaires l’extension de ces ateliers participatifs à
des thématiques autres que celles en lien avec l’épidémie pour 2021, le
format ayant fait ses preuves.

CONFÉRENCE PERMANENTE – JOURNEES DES PARTENAIRES
Cycle Mêtis « Du visiteur à l’usager » au Musée départemental breton
Metis est une plateforme de rencontres et d’echanges pour les acteurs des
musees. L’association organise en 2020-2021 un cycle de trois rencontres au
Musee departemental breton de Quimper intitule « Du visiteur a l’usager » :
• Le corps de l’usager : concevoir, investir, adapter - 6 octobre 2020
Lire le compte rendu
• Paysages sensoriels et usages culturels : habiter un site, un musée - 19
janvier 2021, de 18h a 20h
Inscription
• La médiation par le corps : du sensoriel à l’incarné -16 fevrier 2021, de
18h a 20h
Fabienne Ruellan, mediatrice au Musee des beaux-arts de Quimper et
intervenante pour cette rencontre, a accorde un entretien a Metis pour
l’occasion.
Lire l’entretien

Webinaire de l’AFROA « La circulation des œuvres d’art en temps de
COVID – 16 décembre 2020 – 15h30-16h30
L’AFROA (association française des régisseurs d ‘œuvres d’art) organise le
mercredi 16 décembre prochain de 15h30 à 16h30 un webinaire consacré à la
circulation des œuvres d’art en temps de COVID. Voici la thématique :
La crise sanitaire que nous traversons affecte nos pratiques professionnelles,
les renouvelle et nous oblige a des adaptations :
• Comment se positionnent nos institutions sur les reports de prêts ?
• Quelles sont les réponses contractuelles ?
• Comment s’organise aujourd’hui la circulation des œuvres prêtées ou
empruntées ?
• Quelles sont les conséquences sur les convoiements, comment s’organisentt-ils ?
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• Comment s'organisent les visio-convoiement et quelles sont les perspectives
de ces nouvelles pratiques ?
Inscription

CONFÉRENCE PERMANENTE – ARTICLES
Articles : projets de musées
• Le musée de Dinan à la recherche d’un nouvel écrin – Frédéric Bonnor,
responsable des musées de Dinan.

Lire l’article
Télécharger l’article en pdf

Vue de l’Abbaye Saint-Magloire de Léhon, fondée au IXe siècle par le roi de Bretagne Nominoë, lieu
envisagé pour y installer le nouveau Musée de Dinan.

• Le temps long du projet : 2009-2020 et suivantes – Mélanie Thomas,
responsable de la mission de préfiguration du Centre national des phares

Lire l’article
Télécharger l’article en pdf

Un des axes du projet est la rénovation et l’ouverture au public du phare du Créac’h, à Ouessant,
actuellement inaccessible. Photo : A.Pennec
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APPELS À PROJETS
Retrouvez dispositifs d’aides,
de subventions et appels a
projets dans notre rubrique
Aides et subvention

Nous relayons regulierement via la newsletter des appels a projets pouvant
interesser musees et professionnels. Une candidature commune est parfois
possible et interessante. L’association peut alors etre soutien dans
l’administration et la coordination. C’est par exemple le cas de l’appel a projets
dans le cadre des Accords France-Canada.
Accords France-Canada pour la coopération et les échanges dans le
domaine des musées
L’accord « France-Canada » apporte chaque année une aide à la réalisation de
projets de coopération et d’échanges entre institutions muséales du Canada et
de la France. Il vise à établir et maintenir des liens entre les institutions
muséales du Canada et de la France, à améliorer les compétences des
professionnels par l’échange de bonnes pratiques ainsi qu’à optimiser la mise
en œuvre de projets.

L’accord permet de prendre
en charge les frais de voyage
et de séjour. L’accord ne
prend en charge ni la
réalisation ni la circulation
des expositions.
Chaque année, la date
limite de candidature est à
la fin du mois de mars.

• Les projets peuvent être variés : partenariats portant sur une thématique
commune, sur des problématiques muséales ou encore sur la mise en place de
pratiques de développement durable. À titre d’exemple : projets subventionnés
de 2005 à 2010 dans le cadre des accords.
• Organismes admissibles : musees, centres de culture scientifique,
technique et industrielle, planetariums, jardins botaniques (…),
etablissements d’enseignement superieur, associations ou regroupements
d’institutions museales, instituts ou centres de recherche sans but lucratif.
C’est là une opportunité pour les musées de la région. Bretagne musées se
propose d’être coordinatrice et soutien pour répondre à l’appel à projets avec
un ou plusieurs musées du réseau, en faisant notamment le lien outreAtlantique, les candidatures se faisant en lien avec un organisme de l’autre
pays. N’hésitez pas à solliciter l’association pour envisager une candidature
commune.
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Appel à projets « Accès à la culture avec les musées » Fondation Orange
La fondation Orange propose avec cet appel a projet pour contribuer a la
diffusion de la culture au plus grand nombre. Elle souhaite ainsi soutenir
financierement des projets :
• Proposant des actions pedagogiques et culturelles menees par des
institutions museales a destination des publics eloignes pour des raisons
economiques, sociales, geographiques.
Le soutien est oriente prioritairement vers :
• Actions de sensibilisation a la culture pour toucher les publics eloignes et
susciter des envies de frequentation des lieux culturels ; Actions de pratiques
culturelles en proposant differentes voies d’acces aux musees.
Une premiere date de cloture du depot des dossiers est fixee au 8 janvier
2021. Une seconde date serait prevue le 13 novembre 2021.
Plus d’infos

Proposition de Kub pour un réponse commune à l’appel à projets

Kub (Kultur Bretagne), est un web media basé à Vannes et géré par
l’association Breizh Creative. La plateforme diffuse en accès libre des œuvres
enrichies de textes qui les mettent en perspective.
L’équipe du média serait heureuse de répondre à l’appel à projets « Accès à la
culture avec les musées » avec un ou plusieurs membres du réseau Bretagne
musées.
Contacts : adrien@kubweb.media

Appel à manifestation d’intérêt « Culture, patrimoine et numérique »
Dote d’une enveloppe de 100 millions d’euros, l’AMI « Culture, patrimoine et
numerique » s’inscrit dans le cadre des Investissements d’Avenir et vise
principalement a soutenir le rapprochement d’etablissements culturels et de
partenaires issus du secteur prive au sein de « societes de projets » valorisant
la culture et le patrimoine par le numerique.
La date limite de candidature est fixee au 31 décembre 2021
Plus d’infos
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REVUE DE PRESSE
À propos de musées de réseau
• Saint-Malo - Un nouvel appel d’offres pour la construction du musee
d’histoire maritime – Actu.fr 10 novembre – Bernadette Ramel
Lire l’article en ligne

• Lorient – Est-ce que le musee de la Compagnie des Indes demenagera ? Ouest-France – 18 novembre – Loîc Tissot
Lire l’article en ligne
• Quimper – La crepe, « monument » de la Bretagne, se deguste aussi au
musee – Ouest France - 25 octobre – Nelly Cloarec
Lire l’article en ligne

• Concarneau – Le musee de la peche confine mais actif sur le web – OuestFrance – 23 novembre
Lire l’article en ligne

À propos de la situation actuelle des musées
• Quand les institutions museales et culturelles françaises tentent de
monetiser leurs offres numeriques – Club Innovation Culture – 3 decembre
Lire l’article en ligne

• Quand les musees et lieux culturels documentent le confinement et la
pandemie monetiser leurs offres numeriques – Club Innovation Culture – 30
novembre
Lire l’article en ligne

• Enquete de suivi de l’ICOM : Musees, professionnels des musees et Covid-19
– ICOM France - Novembre
Lire l’article en ligne

13 / 14

ANNONCES
Offres d’emploi
Retrouvez toutes les
offres en ligne sur la Bourse
à l’emploi
Les offres sont également
relayées via notre page
Linkedin

Plusieurs offres d’emplois dans le domaine de la culture, du patrimoine et des
musees ont recemment ete publiees :
• Agent de surveillance, musee des beaux-arts de Brest
Consulter l’offre d’emploi
• Régisseur.se des collections, musee d’Histoire maritime de Saint-Malo
Consulter l’offre d’emploi
• Conservateur.rice, futur.e directeur.rice du musée, musee d’Histoire
maritime de Saint-Malo
Consulter l’offre d’emploi
• Agent d’accueil, de billetterie et de réservations, ecomusee de la
Bintinais
Consulter l’offre d’emploi

C.V.

Avec leur accord, nous
diffusons les C.V. des
professionnels en recherche
d’emploi nous ayant
contactes dans la rubrique
Candidatures.

Nous recevons regulierement des candidatures spontanees de professionnels
du monde des musees. Voici les plus recentes :
• Juliette Courapied –mediation culturelle

Consulter son C.V.

• Maud Oisel – conception de projets culturels - administration
Consulter son C.V.
• Hélène Girard – conservation preventive – regie – programmation et
mediation culturelles
Consulter son C.V
• Raphaëlle Jarosz - mediation culturelle – coordination d’evenements
culturels
Consulter son C.V.

Cette newsletter et les différentes actions de Bretagne musées sont soutenues la
Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne et le Conseil Régional de
Bretagne.
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