Lettre d’informations #3
Février 2021

Édito
Après trois mois de fermeture, une réouverture prochaine des
musées est évoquée en France depuis quelques jours, suite
notamment aux réouvertures des musées dans plusieurs régions
d’Italie ainsi qu’ au Québec. De nombreuses demandes ont été
adressées en ce sens à la Ministre de la Culture, qui dit préparer une
« réouverture le plus rapidement possible », conditionnant celle-ci à
l’évolution de « la situation sanitaire ».

Paimpolaise lisant une lettre de son
fiancé d’Islande, coll. musée de
Bretagne

Afin d’envisager cela, Roselyne Bachelot, a reçu lundi 8 février, en
visioconférence, une trentaine de représentants de musées, centres
d’art et monuments nationaux. Parmi ceux-ci, seuls deux musées de
collectivités territoriales – le musée des beaux-arts de Lille et le
musée des Confluences de Lyon - étaient représentés pour
s’exprimer quant aux conditions de réouverture. Aucune association
ou fédération nationale de musées n’y a été donc entendue par la
Ministre, que ce soit l’ICOM, la FEMS ou l’AGCCPF. Une nouvelle fois,
le risque est que des décisions soient prises de manière centralisée
et que celles-ci soient moins adaptées aux particularités des
territoires, notamment à celles des plus « petits » musées.
Comme vous le lirez dans cette lettre, face à la prolongation de
l’impossibilité d’ouvrir, les musées poursuivent malgré tout leurs
missions et regorgent de créativité, bien que chacun ne dispose pas
des mêmes moyens pour affronter la situation, et c’est souvent par
les partenariats tissés avec des médias, artistes, écoles ou autres
publics que les lieux culturels continuent de vivre.
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ACTUALITÉS
Liste de diffusion
« médiation »
Pour faciliter les échanges
entre professionnels des
musées de Bretagne
concernés par des
questions de médiation,
nous invitions ceux-ci à s’
inscrire à une liste de
diffusion dédiée
Consulter le fonctionnement
de la liste et/ou s’inscrire

Assemblée générale de l’association
L’association Bretagne musées organise son assemblée générale le
18 février prochain, en ligne, de 9h30 à 13h. Malheureusement, la
situation permet difficilement l’organisation d’une assemblée
« réelle », bien que cela eû t été préférable et évidemment plus
convivial. Cette demi-journée sera l’occasion de faire ensemble un
bilan et des retours d’expériences quant à l’année très
particulière qui s’est écoulée. Nous aborderons également les
actions de l’association prévues pour l’année à venir : conférence
permanente, publication de la revue Itinéraires et communication
internet au menu !
Formulaire d’inscription à l’AG
Publication d’Itinéraires 2021
Nous préparons l’édition 2021 d’Itinéraires, qui risque une nouvelle
fois d’être bouleversée par le contexte. Suivant l’évolution de la
situation, nous continuerons d’ajuster au mieux les modalités de
cette édition, notamment concernant le calendrier et les
impressions, afin d’éviter un gaspillage de papier.

L’arrivée de Olivier Agogué au Musée de Préhistoire de Carnac

Céline Cornet, Olivier Agogué et Catherine Isoard, adjointe à la culture de Carnac
(Photographie de Ouest-France)
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Oliver Agogué a été nommé conservateur du musée de Préhistoire
de Carnac en décembre dernier pour succéder à Emmanuelle Vigier,
précédente conservatrice dont il a d’ailleurs salué le travail
« remarquable » à son arrivée dans un article de Ouest-France. Le
nouveau conservateur, qui sera épaulé par la directrice adjointe
Céline Cornet, partagera son temps entre le Centre des Monuments
nationaux (pour lequel il travaillait déjà en tant qu’administrateur
des monuments régionaux) et le musée de Préhistoire, en y
consacrant respectivement 60 % et 40 % de son temps. Il fait
également partie du comité scientifique pour le classement UNESCO
des mégalithes du Sud Morbihan, dont les démarches sont en cours.
Bienvenue à lui !

Le musée de la pêche de Concarneau fête ses 60 ans !
Le premier musée consacré à la pêche ayant ouvert en France fête
cette année ses 60 ans ! Inauguré le 8 juillet 1961, le musée s’est
alors installé au cœur de la ville close fortifiée de Concarneau, dans
une ancienne chapelle ayant successivement fait office de dépô t
d’artillerie, d’école communale ou encore d’école de pêche… un lieu
chargé d’histoire maritime que le musée n’a plus jamais quitté
depuis !
Photo prise lors de l’inauguration :
au centre, le maire de Concarneau
Charles Linement ; en costume clair,
Marcel Chevannes, un des
cofondateurs, à droite avec une pipe
Charles Viaud, conservateur.

Le crabe araignée géant du Japon
Macrocheira kaempferi.

Créé à l’origine sans collection préliminaire, le musée a constitué au
fil des ans une riche collection de bateaux, de maquettes, d’objets du
quotidien liés à la pêche, mais également de spécimens naturalisés
tels que le crabe araignée géant du Japon Macrocheira kaempferi. Il
conserve et valorise ainsi une collection universaliste pour
permettre au plus grand nombre d’appréhender une thématique
vaste et trop peu connue qui permet d’aborder des domaines aussi
variés que la cartographie, la biologie ou la construction navale.

Le chalutier l’Hémérica, construit en
1957 et intégré au musée en 1984,
ici amarré au musée, est un des
fleurons de la collection
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Plus que jamais, en 2021, une interprétation de la pêche semble
nécessaire et intéressante pour comprendre une activité en
constante évolution et en prise aux enjeux sociétaux contemporains,
écologiques et économiques notamment. Cet anniversaire sera
l’occasion pour le musée de se pencher sur son passé pour mieux
envisager l’avenir. Une vingtaine d’objets emblématiques des
collections sera mise sen lumière au sein du parcours permanent et
sur les réseaux sociaux. Les compagnies Du Grand Tout et Liminal
seront sollicitées pour, respectivement, préparer le spectacle La face
cachée des gros cailloux et réaliser une collecte de souvenirs
donnant lieu à un spectacle qui s’annonce original ! Une belle année
en perspective !

LES MUSÉES POURSUIVENT LEURS MISSIONS EN LIGNE ET
HORS-LES-MURS
Dans le contexte d’une impossibilité d’ouvrir les musé es,
les professionnels poursuivent leurs missions de
conservation, d’enrichissement et d’ é tude des collections.
Comme nous l’é voquions dé jà dans la pré cé dente lettre, les
musé es poursuivent leurs actions de diffusion et
d’é ducation en ligne via les ré seaux sociaux et sites
internet, mais é galement hors-les murs : auprè s de
scolaires, d’IME ou encore d’EHPAD. Voici une petite
sé lection des nombreuses actions mené es dans ce sens.

Le musée de Morlaix inaugure Décrypt’art FR3 Bretagne

Pluie à Belle-Ille, par Claude Monet,
en 1886, collection du Musée de
Morlaix

Le musé e de Morlaix a inauguré la premiè re é dition de la
rubrique « Dé crypt’art » de la nouvelle é mission culturelle
de France 3 Bretagne « Supplément d’art », diffusé e le
vendredi soir à partir de 18h30. L’objet de la rubrique est
de faire dé couvrir pendant un peu plus d’une minute une
œuvre d’un musé e breton à travers l’analyse d’un
spé cialiste. Bé atrice Riou s’est donc prê té e à l’exercice
pour parler de Pluie à Belle-Ille, peint par Claude Monet en
1886 ! Le musé e pré sente par ailleurs ré guliè rement ses
collections sur sa page Facebook.

Chroniques esquissées d’un musée confiné
Le musé e des beaux-arts de Quimper a propos é à la
dessinatrice Christine Le Né e de croquer les espaces du
musé e vidé s de leurs visiteurs, les œuvres é loigné es des
regards du public. On retrouve parmi ses dessins de
nombreux couples dont l’histoire commune est é voqué e
dans les diffé rentes sections de l’exposition L’amour Fou ?
Intimité et création (1910-1940)…

Découvrez plus de dessins de
Christine Le Née
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Bustes d’Auguste Rodin et Camille Claudel, par Christine Le Née

Le « musée confiné » des beaux-arts de Rennes

Découvrez le travail
artistique de ces femmes
artistes dans le bush
australien ainsi que trois
œuvres de l’exposition
François Coulon, conservateur, devant une œuvre de Barbara Moore

Depuis plusieurs mois maintenant, le Mus é e des beaux-arts
de Rennes propose via sa page Facebook des vidé os du
« musé e confiné », dans lesquelles l’é quipe du musé e
pré sente et analyse des œuvres de la collection mais
é galement plusieurs des œuvres d’artistes contemporaines
aborigè nes qui é taient pré senté es dans l’exposition Kulata
Tjuta. A ce jour, une trentaine de vid é os a d’ores et dé jà é té
ré alisé e.
Prisme, architecturale boréale : La Cohue propose de
redécouvrir l’exposition en vidéo

Découvrir la vidéo
Le passage de La Cohue photographié par Andrea D’Amario
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La Cohue – musé e des beaux-arts de Vannes a ré alisé une
vidé o pour pré senter l’exposition Prisme : architecture
boré ale, en compagnie de l’artiste Andrea d’Amario et de la
conservatrice Françoise Berretrot. Loin de remplacer
l’immersion né cessaire à une appré hension complè te de
l’œuvre de l’artiste, installé e dans le couloir central de la
Cohue, la vidé o permet de (re)dé couvrir celle-ci et de
mieux comprendre le travail de l’artiste.

La parole aux enfants au musée de Pont-Aven !

Albert Clouard, l'Oratoire de SaintGuirec à Ploumanac'h, coll. du
Musée de Pont-Aven, présenté
dans l’exposition Réserve ouvre-toi

Le musée de Pont-Aven continue de travailler avec les enfants,
même en ces temps confinés ! Ainsi, du 14 janvier à la fin du mois de
mars, une exposition itinérante d’une quinzaine de reproductions
d’œuvres du musée est présentée à l’institut médico-éducatif des
Primevères, à Concarneau. Le 19 janvier, dans le cadre de cette
exposition intitulée « Le Musée éphémère », treize adolescents et
jeunes adultes en situation de handicap ont pu observer en
compagnie de la médiatrice culturelle Cécile Le Phuez ces
reproductions.
L’équipe du musée donne la parole aux enfants qui ont beaucoup à
dire au sujet des collections ! Des élèves du lycée Pierre Guéguin de
Concarneau ont par exemple réalisé un podcast sur l’œuvre La Forêt
et la mer, de Jean-François Auburtin, présentée dans le cadre de
l’exposition Réserve ouvre-toi. Joachim et Tristan qui ont parlé de
leur coup de coeur : Paysage de Nizon, D’Ernest Corelleau ont
également prouvé, si besoin était, que le très jeune public a aussi son
mot à dire sur les œuvres du musée. Découvrez plus de contenus sur
la page facebook du musée.

Le travail avec les écoles se poursuit
Le travail avec les écoles, rendu impossible dans les locaux des
musées, s’exporte hors-les-murs, parfois en visio, ou directement
dans les écoles, comme ici, à l’école de la Poterie avec un médiateur
de l’écomusée de la Bintinais venu aborder avec les élèves de CE1CE2, entre autres sujets, la haie bocagère.
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Philippe Dagron à l’école de la Poterie. Photographie de l’écomusée de la Binitnais

Face au mur : le graphisme engagé de 1970 à 1990 : l’exposition
fait le mur et s’exporte en ligne !

Affiche de Fañch Le Hénaff eéalisée
pour le Kan ar Bobl en 1988,
collection du Musée de Bretagne

L’exposition Face au mur : le graphisme engagé de 1970 à
1990 aurait dû ouvrir ses portes le 13 novembre dernier au
musé e de Bretagne. Celle-ci s’inté resse à la production
graphique bretonne de ces deux dé cennies riches en
é vé nements politiques et culturels, une production qui
s’est engagé e artistiquement et politiquement de mani è re
internationale sur nombreuses thé matiques encore bien
pré sentes dans les dé bats publics aujourd’hui : les droits
de l’homme, l’é cologie, l’identité et la culture ou encore
l’anticolonialisme et le pacifisme. Face à l’impossibilité
d’ouvrir l’exposition, le Musé e de Bretagne a mis en ligne
une partie des contenus culturels de l’exposition ainsi que
de nombreuses ressources thé matiques….l’exposition fait le
mur !

Découvrez la sélection
musicale de l’exposition
concoctée par l’équipe du
musée

Affiche de l’exposition, par L’atelier du bourg

Le musé e s’est
é galement associé à nos
amis de Kub pour
valoriser l’expo et c’est
par ici !
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L’exposition en ligne se dé cline en trois axes : Les
circulations graphiques met en avant les ré fé rences
artistiques des graphistes bretons, de l’ é cole de l’affiche
polonaise à
l’influence cubaine. Les mobilisations
internationales , s’inté resse aux grandes causes politiques
internationales d’alors via le prisme du graphisme. Les
graphistes et la commande explore enfin la relation entre
artistes et commanditaires autour d’un engagement
commun.
Pour aller plus loin, le musé e propose é galement des
portraits des affichistes Alain Le Quernec et Fa ñ ch le
Henaff, un focus sur des engagements et luttes
emblé matiques des anné es 1970-1990, ainsi qu’une analyse
de diffé rents signes graphiques utilisé s par les artistes
dans les productions d’alors.

CONFÉRENCE PERMANENTE - JOURNÉES DES PARTENAIRES

Conservation, restauration et environnement : Adaptons nos
pratiques ! 10e journées professionnelle de la conservationrestauration des biens culturels

Photo : JM Sainsard

Les journées, organisées chaque année par le Ministère de la Culture
ont été reportées aux 25 et 26 mars 2021. La conciliation entre
préservation du patrimoine et protection de l’environnement sera
au cœur des échanges cette année lors de tables-rondes et
interventions de professionnels engagés. Réduire l’empreinte
carbone, les consommations d’énergie, les déchets et les pollutions,
repenser le conditionnement et les transports, mettre en place des
« circuits courts », intégrer des obligations dans les marchés
publics... autant de questions qui seront abordées.

Pour en savoir plus
La circulation des œuvres d’art en temps de COVID –
Webinaire de l’AFROA du 16 décembre 2020

Voir la captation vidéo de la
première rencontre

Le 16 décembre dernier , l’AFROA organisait un webinaire dédié à la
« circulation des œuvres d’art en temps de Covid », problématique
qui pose de nombreux problèmes aux professionnels des musées.
actuellement Une captation vidéo en a été faite.

Rencontres Mêtis – La participation au musée
Dans le cadre d’ un cycle autour de la « participation au musée », un
premier temps s’est tenu le 26 janvier dernier. Deux autres
rencontres sont prévues les mardi 23 février et 30 mars de 18h à
20h.

Le Comité Régional du Tourisme de Bretagne
• Les rencontres du Tourisme de Bretagne
Pour en savoir plus

Le CRT organise les 8, 9 et 10 mars prochains, en ligne, la 5 e édition
des rencontres du Tourisme de Bretagne. Conférences, tables-rondes
et retours d’expériences sont au programme.
• Les webinaires du CRT

Pour en savoir plus
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Le CRT Bretagne organise de nombreux ateliers pratiques et
webinaires en ligne qui apportent retours d’expériences et solutions
opérationnelles. Disponibles en replay, ils sont principalement
destinés à des professionnels privés du tourisme mais certaines
thématiques peuvent intéresser les professionnels des musées.

REVUE DE PRESSE
Musées régionaux
• Trégarvan. Les musées sur les réseaux sociaux pour tenir et
exister – Ouest-France du 4 janvier
“Le musée de Trégarvan (Finistère) a su s’adapter aux mesures liées
au Covid-19. Par le biais d’Internet, plusieurs visites virtuelles ont
été réalisées.”
Lire l’article
• Et si vous participiez à la création d’un musée participatif
entre Dinan, Saint-Malo et Rennes… - Ouest-France du 21 janvier
“Delphine Guglielmini, 40 ans, cherche des personnes pour réaliser
avec elle un projet d’envergure : créer un musée participatif dans le
secteur de Dinan (Cô tes-d’Armor), Saint-Malo et Rennes. Tout reste
à construire en ce début d’année 2021.”
Lire l’article
• L’art de Pont-Aven exposé aux jeunes de l’IME de Concarneau
– Le Télégramme du 22 janvier
“Treize jeunes de l’IME des Primevères, à Concarneau, ont observé,
mardi matin, des reproductions d’œuvres de la collection du Musée
de Pont-Aven, puis ont participé à un atelier de mise en pratique.”
Lire l’article
En France
• Le monde de l’art se mobilise pour la réouverture des musées
– Le Monde du 3 février 2021
“Trois appels en trois jours : les initiatives se multiplient face à une
fermeture des musées qui, en France, s’éternise alors qu’en Italie des
portes se rouvrent.“
Lire l’article
• Covid-19 - Tour de Fance des initiatives musées &monuments
dans un contesxte de reconfinement – Clic France le 05 février
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“Fermés depuis le vendredi 30 octobre 2020, les musées et
monuments rivalisent d’imagination pour garder le contact avec leur
public et valoriser leurs contenus. Dans ce contexte de reconfinement, l’heure est plus que jamais au « hors les murs » et à la
culture chez soi” (...)
Lire l’article

APPELS À PROJETS
Appel à projets « C’est mon patrimoine ! » –DRAC Bretagne
Organisée par le ministère de la Culture, en partenariat avec
l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l’opération
souhaite inviter les enfants à une découverte artistique et ludique du
patrimoine hors cadre scolaire. L’appel à projet est ouvert
jusqu’au 12 mars 2021. Compte tenu des mesures sanitaires, les
formats d'activités et de visites des lieux patrimoniaux peuvent être
adaptés cette année (visites virtuelles, hors les murs, etc...)
Pour en savoir plus

Accords France-Canada pour la coopération et les échanges
dans le domaine des musées

L’association se propose
d’être coordinatrice pour
répondre à l’appel à projets
en mars 2022 pour l’échange
de compétences outreAtlantique autour de la
thématique du
développement durable

L’AAP 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 des liens entre les institutions muséales
du Canada et de la France, à améliorer les compétences des
professionnels par l’échange de bonnes pratiques et à optimiser la
mise en œuvre de projets.

• 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.

10 / 12

• Organismes admissibles : musées, centres de culture scientifique,
technique et industrielle, planétariums, jardins botaniques (…),
établissements d’enseignement supérieur, associations ou
regroupements d’institutions muse ales, instituts ou centres de
recherche sans but lucratif.
Pour en savoir plus

PROPOSITIONS DE PROJETS
L'association reçoit régulièrement des propositions de projets et
partenariats artistiques et culturels pour les musées bretons.
Kub – Valorisation d’expositions et contenus culturels

KuB [KulturBretagne] est une plateforme en ligne en accès libre
gérée par l’association Breizh Creative qui diffuse des œuvres
enrichies de textes qui les mettent en perspective : documentaires,
fictions, films d’animation, créations sonores, photographies etc.

Contact : Adrien
Courtecuisse, chargé de
communication et des
partenariats - adrien@kub.tv

L’équipe de Kub propose aux musées du réseau de relayer via la
plateforme leurs expositions et contenus culturels ne pouvant être
présentés aux publics, comme cela a été fait pour l’exposition Face
au mur du Musée de Bretagne ou encore pour l’exposition consacrée à
Martin Parr au FRAC en 2020.
L’idée est que les musées relaient leurs contenus ouvertement
(images, vidéos, podcasts, textes), KuB les éditorialise et valorise
ensuite. Ce partenariat n’est pas financier mais il implique que le
musée s’assure que les œuvres puissent être diffusées sur KuB.

La tapisserie du Jeu de l’Oie - Sentimentale Foule

contact :
sentimentalefoule@gmail.com
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La tapisserie du Jeu de l’Oie est un projet de création textile
collective produit par Sentimentale Foule. L'ouvrage mêle narration
et
textile
pour reconstituer un
"matrimoine"
imaginaire.
Il représente pour le moment plus de 3000 heures de travail mené
par une centaine de volontaires avec 4 kg de laine. Sentimentale
Foule est à la recherche de lieux culturels pour accueillir
ponctuellement l'ouvrage et les activités de médiation en lien :
ateliers de broderie, récits performés. Le Musée de Bretagne a
accueilli la tapisserie à l'automne 2020.
Lire l’article du Musée Dévoilé à ce sujet

ANNONCES
Offres d’emplois et de stages
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 musées ont récemment été publiées :
• Stagiaire en médiation culturelle, écomusée des Forges
d’Inzinzach-Lochrist
Consulter l’offre d’emploi
• Responsable d’équipe technique et sécurité, musée d’art de
Nantes
Consulter l’offre d’emploi
• Chargé.e de mission patrimoine, Bretagne Centre Tourisme
Consulter l’offre d’emploi

Candidatures – C.V.
A leur demande, nous
diffusons les C.V. des
professionnels en recherche
d’emploi nous ayant
contactés dans la rubrique
Candidatures.

Nous recevons régulièrement des candidatures spontanées de
professionnels des musées. Voici les plus récentes :
• Delphine Bourdon – Médiation culturelle
Consulter son C.V
• Adrien Lanctin – recherche de stage en conservation et
valorisation du patrimoine
Consulter son C.V.
• Manon Olive – régie des collections et des expositions
Consulter son C.V
• Marine Branland – recherche – iconographie - conservationrestauration
Consulter son C.V
• Mélanie Oger – chargé.e d’exposition – médiation culturelle
Consulter son C.V
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