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JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

Individuel 3617 3930 5097 3846 2501 982 1552 2158 1735 4430 4795 4842

Groupe 1608 1493 1159 1722 1190 1270 491 135 260 749 1268 1026

Total 5225 5423 6256 5568 3691 2252 2047 2293 1995 5179 6063 5868
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ANNEXE N°1 : FRÉQUENTATION

Évolution annuelle de la fréquentation

Entrée individuelle en 2014
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Profil des visiteurs (enquête Test juillet 2011 - juin 2012)
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Profil de visite : en solitaire pour 34%, 43% en famille, 15% entre amis 
Groupes scolaires : - 41% en majorité des primaires (44%), 20% de lycéens autant de collégiens - 77%
de la métropole dont 41% de Rennes, 10% d’une autre commune du département et 12% d’un autre département breton
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ANNEXE N°2 : EXPOSITIONS DEPUIS 2006

TITRE DATE DÉBUT DATE FIN DURÉE (JOURS) FRÉQUENTATION 
TOTALE PARTENARIATS ÉDITIONS COMMISSAIRES

Images de chantier 28/03/2006 03/09/2006 159 9 163 Fabienne Martin Adam

D’hommes et d’argent, orfèvrerie  
de Haute-Bretagne XV-XVIIIe 24/10/2006 15/04/2007 173 14 513 DRAC Inventaire Général Bretagne Catalogue et journal 

d’exposition

Françoise Berretrot , Sophie Vergne (musée de 
Bretagne), Catherine Arminjon, Odile Canneva-

Têtu, Francis Muel, Jean-Jacques Rioult 
(Inventaire Général) 

Pékin 66 14/11/2006 14/02/2007 92 7 918 Jean-Paul Le Maguet

Des habits et nous, vêtir nos identités 19/01/2007 20/05/2007 121 8 014
Musée du Faouët - Musée Bernard d’Agesci, Niort, 

Museon Arlaten, Arles - Musée des Traditions et Arts 
Normands, Martinville-Epreville

Catalogue Eric Morin
Jean-Pierre Lethuillier

Travailler du chapeau, les métiers du 
chapelier et de la modiste 18/05/2007 10/11/2007 176 12 473 Catalogue Cécile Le Faou

La Mer pour Mémoire, archéologie sous-
marine des épaves atlantiques 21/11/2007 27/04/2008 158 18 300 Musée de Douarnenez, musée d’art et d’histoire de 

Saint-Brieuc, musée de Nantes, musée de Saint-Malo Catalogue
Production de l’association Buhez.

Commisariat assuré par Pascal Aumasson, 
Michel L’Hour, Elisabeth Veyrat, Eric Morin

Germaine Tillion, ethnologue et résistante 24/01/2008 04/05/2008 101 9 203

Exposition itinérante dans les 5 départements : Centre 
d’Histoire de la Résistance et de la Déportation - Lyon, 
Musée de l’Homme - Paris, Muséum national d’histoire 

naturelle - Françoise Aubaile-Sallenave

Jean-Paul Le Maguet

Bernard Collet s’affiche  
au musée de Bretagne 15/02/2008 01/06/2008 107 11 465 Catalogue Laurence Prod’homme

Le roi Arthur. Un légende en devenir 16/07/2008 04/01/2009 173 67 970 Catalogue Patrick Absalon
Sarah Toulouse

Odorico, mosaïstes art déco 02/04/2009 03/01/2010 276 52 923 Catalogue Fabienne Martin Adam

Boat People, bateaux de l’exil 03/12/2009 02/05/2010 150 9 291 Pascal Aumasson

Mali au féminin 16/03/2010 03/10/2010 201 23 346 Musée National du Mali Catalogue Françoise Berretrot

Rennes en chansons 19/11/2010 13/03/2011 114 13 509 Dastum CD-livret Pascal Aumasson

Les Bretons et l'argent 10/05/2011 30/10/2011 173 16 730 Catalogue Pascal Aumasson

Soyons fouilles ! 16/12/2011 29/04/2012 135 19 244
Domaine Départemantal de la Roche-Jagu, Institut 

National de Recherches Archéologiques Préventives, 
Service Régional d’Archéologie de Bretagne

Catalogue de 
l’exposition du château 

de la Roche-Jagu

Françoise Berretrot
Yves Menez

Reflets de Bretagne 29/06/2012 06/01/2013 191 21 269 Catalogue Laurence Prod’homme

Migrations 15/03/2013 01/09/2013 170 12 836 Collectif Topik, Laboratoire Préfix Catalogue Françoise Berretrot, Anne Morillon,  
Angélina Etiemble, Philippe Blanchet

Terre-Neuve/Terre-neuvas,  
l'aventure de la pêche morutière 19/10/2013 19/04/2014 182 31 572 co-production Musée de Saint-Brieuc, de Granville et 

de Saint-Malo Catalogue
Michaël Liborio, Céline Chanas

Michèle Chartrain, Philippe Petout
Elisabeth Renault

Quand l'habit fait le moine 06/06/2014 16/11/2014 163 15 269
Tome « les collections 
photographiques du 
musée de Bretagne »

Fabienne Martin Adam

L'histoire de France racontée par la publicité 07/11/2014 26/04/2015 170 29 435 Bibliothèque Forney, Claudine Chevrel, 
Béatrice Cornet
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Monographies :

MUSÉE DE BRETAGNE, La galerie du XIXe siècle, 
Rennes, Imprimeries Simon, 1961.

MUSÉE DE BRETAGNE, Guide provisoire de la 
salle VI : Bretagne moderne (1789-1914), Rennes, 
Musée de Bretagne, 1962.

BERGOT François, Le Musée de Bretagne à 
Rennes, Paris, La Revue française, 1964.

Protocole de répartition des collections entre le 
musée des beaux-arts et d’archéologie générale, 
d’une part et le musée de Bretagne d’autre part, 
[Rennes], [s.n.], 1975.

BERGOT François, VEILLARD Jean-Yves, Musées 
de Rennes : informations. Rennes : Musées de 
Rennes, 1977.

VEILLARD Jean-Yves, LE BRIS DU REST Erwan, 
LAVAIL Claudine, Musée de Bretagne : catalogue-
guide, Rennes, Musée de Bretagne, 1981.

VEILLARD Jean-Yves, Le musée de Bretagne, 
musée d’histoire, musée de combat, Rennes, 
Musée de Bretagne, 1983.

MUSÉE DE BRETAGNE, Musée de Bretagne : 
un musée régional de la préhistoire au 20e siècle, 
l’histoire de la Bretagne, les hommes, le pays, 
Rennes, Musée de Bretagne, 1984.

CREISMEAS Isabelle, DEMANGE Stephen, 
FILLON Annabelle, Étude « Musée de Bretagne », 
Rennes, association d’élèves de l’Entrep’Rennes 
sup. de co., 1993.

ANNEXE N° 3 : LISTE DES OUVRAGES ET ARTICLES SUR LE MUSÉE DE BRETAGNE
Articles : 

« La rénovation du musée de Rennes », 
L’architecture française, n° 233-234, janv.-févr. 
1962, p. 72-75.

VEILLARD Jean-Yves, « Problèmes du musée 
d’histoire à partir de l’expérience du Musée de 
Bretagne, Rennes », Museum, volume XXX, n° 4, 
1978, p. 193-204.

VEILLARD Jean-Yves, « La section d’histoire 
contemporaine du Musée de Bretagne, Rennes », 
Museum, volume XXX, n° 1, 1978, p. [40]-45.

LE LANN Maryvonnick et JARY C., « Le musée 
de Bretagne pourquoi faire ? », Le mutualiste 
breton, n° 16, 1980, p. 3-5.

« Les musées », Le Rennais, n° 103, mars 1981, 
p. 19-27.

« À Rennes : le musée de Bretagne », Breizh, 
n° 333, 1988, p. 5-6.

HUBERT François. « Le musée de Bretagne à 
Rennes », Bulletin du musée basque, n° 153, 
1999, p. 83-98.

BERRETROT Françoise. « Rennes dans l’antiquité 
au musée. Quelles expositions pour quel public ? », 
Atala, Rennes, CRU de Château, 2003, p. [35]-46.

MORIN Éric. « Le transfert à Rennes Métropole 
du musée de Bretagne », Musées et collections 
publiques de France, n° 244, 2005/1, p. 23-26.

COLINE Pierre. « Trésors de photographies », 
Bretagne magazine, n° 65, mai-juin 2012, p. 46-51

BERRETROT Françoise, « L’exposition Migrations 
au musée de Bretagne : les enjeux de la collecte », 
Migrance, « Le patrimoine de l’immigration en 
France et en Europe : enjeu social et culturel », 
hors-série 2013, [Paris], Mémoire-Génériques, 
2013, p. 109-116.

BERRETROT Françoise, «Des paroles de migrants 
au musée de Bretagne», Place publique, Rennes, 
place publique, 2013, n° 43, mai-juin 2013, p. 43-48.
 

VEILLARD Jean-Yves, Du musée de Bretagne 
à « Bretagne est univers» : Les facettes de la 
vocation d’un musée régional. Rencontres de 
Rennes, mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 octobre 
1995, Rennes, Musée de Bretagne, 1995.

MUSÉE DE BRETAGNE, Centre de conservation 
Auguste André, [Rennes], Musée de Bretagne, 
[1998].

Le musée de Bretagne et l’image : objectif N.E.C, 
Rennes, Ville, [1999].

CHEVALIER Elsa, Le Musée de Bretagne : un 
musée face à son histoire, Rennes, PUR, 2001.

Monsieur le « Conservateur ». Musées et combats 
culturels en Bretagne au temps de Yann-Cheun 
Veillard, textes et témoignages réunis par Alain 
Croix, François Hubert et Erwan Le Bris du Rest 
en hommage à Jean-Yves Veillard, conservateur 
du Musée de Bretagne à Rennes, 1967-2000, 
Rennes, Apogée, 2001.

MUSÉE DE BRETAGNE, Le Musée de Bretagne 
aux Champs Libres, projet scientifique culturel. 
Rennes, [Musée de Bretagne], 2002.

MUSÉE DE BRETAGNE, Bretagne est univers : 
catalogue du musée de Bretagne, Rennes, Apogée, 
2006.

Objets de l’Histoire, mémoire de Bretagne : les 
collections du musée de Bretagne, Rennes, 
Ouest-France, 2011.

Dossiers d’actualité :

LE BRIS DU REST Erwan, Le port de commerce 
de Brest, Rennes, Musée de Bretagne 1976, 2 vol. 

VEILLARD Jean-Yves, La presse quotidienne 
régionale, Rennes, Musée de Bretagne, 1977.

Périodiques :

MUSÉE DE BRETAGNE. Bulletin du musée de 
Bretagne (n° 1 et n° 2 de 1978 et le numéro spécial : 
la Bretagne de la fin du XIXe siècle à nos jours), 
Rennes, Musée de Bretagne.

Colloques : 

Constituer aujourd’hui la mémoire de demain. 
Actes du colloque de Rennes (décembre 1984), 
Rennes, Musée de Bretagne, 1984.

L’affaire Dreyfus et l’opinion publique en France 
et à l’étranger. [Actes du colloque international, 
Rennes, 21-23 septembre 1994], Michel Denis, 
Michel Lagrée et Jean-Yves Veillard (dir.), Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 1995. (Histoire).

Costumes régionaux, mutations vestimentaires et 
modes de constructions identitaires. Colloque 18, 
19 et 20 janvier 2007. Résumés des interventions, 
Rennes, Musée de Bretagne, 2007.

Multimédia :

Les gens de Saint-Demet : films de Robert et 
Monique Gessain, réalisés par M. Gessain et R. 
Morillère, [2 cassettes vidéo] :
1 : Le costume, les gestes des repas, les pêcheurs
2 : Les agriculteurs, le bourg, 
Rennes, Musée de Bretagne, 2001.

La libération de Rennes, 4 août 1944. Collection 
Musée de Bretagne, Rennes, Association pour 
le développement des activités du Musée de 
Bretagne, 1989. DVD.



ANNEXES
Projet scientifique et culturel du musée de Bretagne

1514

Journée d’étude :

Nitrates par Guénola FURIC

Catalogues d’exposition :

Mobilier du pays de Rennes, [exposition musées 
de Rennes, 23 octobre-6 décembre 1970], Rennes, 
Musées de Rennes, 1970.

Celtes et Armorique, exposition, musée de 
Bretagne, musée de Rennes, 19 juillet-20 
septembre 1971, Rennes, Musées de Rennes, 
1971.

Catalogue des objets d’archéologie armoricaine 
(préhistoire, protohistoire et époque gallo-
romaine) de la collection du président de Robien, 
[exposition : Le Président de Robien, l’homme et 
le collectionneur, 19 mai-31 octobre 1972, Musée 
de Bretagne, Rennes, Musée de Rennes, 1972.

L’affaire Dreyfus une affaire toujours actuelle, 
[exposition], automne 1973, Rennes, Musée de 
Bretagne, 1973.

Connaissez-vous votre ville ? Une exposition jeu 
pour tous, 22 octobre-22 décembre 1975, Rennes, 
Musée de Bretagne, 1975.

L’âge du bronze au Musée de Bretagne, [exposition 
itinérante, 1977], [catalogue par] Jacques Briard, 
Yvan Onnée, Jean-Yves Veillard, Rennes, Musée 
de Bretagne, 1977.

Enseignants et enseignés, exposition, 10 mai-5 
septembre 1977, exposition prolongée jusqu’au 
17 octobre, Rennes, Musée de Bretagne, 1977.

Rennes au XIXe siècle : urbanisme et architecture, 
exposition, 17 octobre 1979-14 janvier 1980, 
[catalogue par Jean-Yves Veillard], Rennes, Musée 
de Bretagne, 1979.

-  L’hôtel Le Gonidec de Traissan, un édifice 
à découvrir, [notice publiée à l’occasion de 
l’exposition]

-  Le théâtre de Rennes, un monument à découvrir 
ou à redécouvrir, [notice publiée à l’occasion de 
l’exposition]

Ploumanac’h-Marée noire 1980 : photographies de 
Bernard Cornu, [exposition], 17 juin-16 septembre 
1980, Rennes, Musée de Bretagne, 1980.

Plogoff en Cap Sizun : une longue résistance : 
photographies de Jean Guisnel, [exposition 
itinérante] du musée de Bretagne, Rennes, Musée 
de Bretagne, 1980.

Instants quotidiens : photographies de Georges 
Dussaud. Concours de chevaux en Bretagne : 
photographies de Jean Hervoche, [exposition, 7 
février-6 avril 1981], Rennes, Musée de Bretagne, 
1981.

Des Tziganes : photographies de Jean-Louis 
Mercier du groupe Synops-Rennes, [exposition], 
1982, Rennes, Musée de Bretagne, 1982.

Le mariage au Maghreb, [exposition, 2 novembre 
1982-31 janvier 1983], Rennes, Musée de 
Bretagne, 1982.

Les jeux de palets : photographies de Claude Carret, 
[exposition], [27 avril-30 juin 1983], [catalogue par 
Alison Clarke, François Hubert, Erwan Le Bris Du 
Rest], Rennes, Musée de Bretagne, 1983.

Anne Catherine, Raphaël Binet : deux photographes 
en Bretagne, les collections photographiques 
du musée de Bretagne, [exposition, 13 octobre 
1983-30 janvier 1984], Rennes, Musée de 
Bretagne, 1983.

Découvrir les écomusées, [exposition itinérante 
organisée par le] musée de Bretagne (Écomusée 
les Bintinais), [catalogue par François Hubert, 
Hervé Joubeaux et Jean-Yves Veillard], Rennes, 
Musée de Bretagne, 1984.

Faïences de Rennes XVIIIe-XIXe siècles, [exposition], 
juillet-octobre 1984, Rennes, Musée de Bretagne, 
1984.

Monnaies gauloises, 1983 : la découverte de 
Rannée (Ille-et-Vilaine), mai-juin 1985, exposition 
préparée par le Musée de Bretagne en collaboration 
avec la Direction des antiquités historiques et 
préhistoriques de Bretagne, études des monnaies : 
Brigitte Fischer, CNRS, Rennes, Musée de 
Bretagne, 1985.

Les petits Bretons ont la vie dure ou La longue 
histoire des faïenceries de Quimper, [exposition], 
Rennes, 25 juin-29 décembre 1986, rédaction du 
catalogue : Hervé Joubeaux, Rennes, Musée de 
Bretagne, 1986.

Découvertes sous-marines en Manche et en 
Atlantique, [exposition organisée conjointement 
avec l’exposition : Alet, une cité renaît par le travail 
des archéologues], [S. l.], [s. n.], [1987].

Adolphe Coignerai : créateur, ébéniste, industriel, 
Rennes 1900, [exposition, 20 octobre-14 décembre 
1987], Rennes, Musée de Bretagne, 1987.

Du nouveau dans le rétro, les faïences bretonnes 
du XIXe siècle, [exposition], Rennes, 24 février-30 
mai 1988, Rennes, Musée de Bretagne, 1987.

Les mystères de Condate, [exposition 16 juin-17 
octobre 1988], [organisée par le Musée de Bretagne 
et la Direction des antiquités de Bretagne], Rennes, 
Musée de Bretagne, 1988.

Nos chers impôts, exposition, 18 octobre-11 
décembre 1989, réalisée par le Musée de 
Bretagne et les services régionaux du Ministère 
de l’économie des finances et du budget, Rennes, 
Musée de Bretagne, 1989.

Ça gaze à Rennes : cent cinquante ans du gaz 
à Rennes, 1840-1990, [exposition], 11 avril-27 
août 1990, Rennes, Musée de Bretagne, 1990.

La Bretagne de Constant Puyo, photographe (1857-
1933), maître de l’école pictorialiste, [exposition, 
7 juillet-29 septembre 1992], Rennes, Musée de 
Bretagne, 1992.

Ernest Renan, 1823-1892 : un Celte en Orient, 
[exposition], Musée d’histoire, Saint-Brieuc, 1er 

juillet-18 octobre 1992, Musée de Bretagne, 
Rennes, 4 novembre 1992-4 janvier 1993, 
[catalogue par Pascal Aumasson], Saint-Brieuc, 
Musée d’histoire ; Rennes, Musée de Bretagne, 
1992.

Parcours d’affiches : la collection d’affiches du 
musée de Bretagne. Affiches anciennes du musée 
de Bretagne, [exposition], Rennes, Musée de 
Bretagne, 1993. [12 cartes postales].

Portraits de Bretagne : photographies de Didier 
Olivré, [exposition, 22 novembre 1994-15 janvier 
1995], Rennes, Apogée, 1994.

L’aventure intérieure des canaux de Bretagne, 
[catalogue publié en complément de l’exposition 
présentée à Redon, sur Pacifique, bateau du musée 
de la batellerie de l’Ouest, 29 avril-10 septembre 
1995 et à Rennes, Musée de Bretagne, 28 juin-30 
octobre 1995] : Nathalie Richard et Yveline Pallier 
(dir.)], Rennes, Apogée, 1995.

Collectionneur d’affiches, [exposition 16 octobre 
1996-13 janvier 1997], Laurence Prod’homme 
(dir.), Rennes, Apogée, 1996. 

Sud-gare, mémoire de quartier, le journal de 
l’exposition 10 juin-10 juillet 1998. Exposition 
réalisée par le musée de Bretagne aux anciens 
établissements Ariès-Mont-Saint-Michel, 7 rue 
Rabelais à Rennes, Rennes, Musée de Bretagne, 
1998.

En arrière du front, la Grande Guerre d’un officier 
rennais, [exposition] 10 octobre 1998-8 février 
1999, [catalogue par] Patrick Mougenet, Éric 
Morin, Françoise Berretrot, Rennes, la Ville, 1998.
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Enfants de justice : la rééducation en Bretagne 
dans les années 40, [exposition, 27 février–10 mai 
1999], Rennes, [catalogue par] Mathias Gardet 
en collaboration avec Éric Morin, Rennes, Musée 
de Bretagne / Villes de Rennes, 1999.

Les monnaies celtes du Musée de Bretagne, 
[exposition, 23 juin-30 septembre 1999], [catalogue 
par] Katherine Gruel et Éric Morin, Rennes, Musée 
de Bretagne ; Paris, Maison Florange, 1999.

Affaire Dreyfus : un long combat contre l’injustice, 
1894-1899-1904-1906, [exposition, 1999], Rennes, 
la Ville, Direction de l’information, 1999.

Fondations Rennes et son pays dans l’Antiquité, 
[exposition, Rennes, 12 avril–14 août 2000], 
[catalogue par François Hubert et Françoise 
Berretrot (dir.)] Rennes, La Ville, 2000.

Ar Seiz Breur, 1923-1947 : la création bretonne 
entre tradition et modernité, [publié à l’occasion 
de l’exposition présentée à Rennes, Musée de 
Bretagne, Nantes, Musée du château des ducs 
de Bretagne, Quimper, Musée départemental 
breton, Musée des beaux-arts, Saint-Brieuc, 
Musée d’art et d’histoire, Musée du Faouët, 
2000-2001,[catalogue par] Daniel Le Couédic, 
Jean-Yves Veillard (dir.), Rennes, Terre de Brume / 
Musée de Bretagne, 2000.
Avec : Catalogue des objets et documents de 
l’exposition temporaire.

Ar Seiz Breur, 1923-1947 ar c’hrouin breizhek etre 
chom giz kozh, [levr gant] Daniel Le Couédic ha 
Jean-Yves Veillard (ren.), Roazhon, Terre de brume 
/ Mirdi Breizh, 2000.
Gant : Roll an traoù diskouezet evit ur mare.

Mathurin Méheut : donation Chateau-Grall, 
[catalogue publié à l’occasion de l’exposition 
Mathurin Méheut, dédicaces, 29 mars-15 octobre 
2001], Rennes, Musée de Bretagne, 2001.

Louis Delachenal céramiste, 1897-1966, exposition, 
13 mars-31 octobre 2004, [catalogue par] Laurence 
Prod’homme et Françoise Berretrot, Rennes, 
Musée de Bretagne, 2004.

Images de chantier, [exposition, 28 mars-17 
septembre 2006, Le petit journal de l’expo., n° 1, 
mars 2006, Rennes, Musée de Bretagne, 2006.

D’hommes et d’argent. Orfèvrerie de Haute-
Bretagne, XVe-XVIIIe siècle, journal de l’exposition 
[n° 2], 24 octobre 2006-15 avril 2007, Rennes, 
Musée de Bretagne, 2006.

Pékin 1966, il y a 40 ans la Révolution culturelle, 
[exposition, 14 novembre 2006–14 février 2007], 
[photographie Solange Brand], Rennes, Musée 
de Bretagne, 2006.

Des habits et nous. Vêtir nos identités, [exposition, 
19 janvier-20 mai 2007], [Jean-Pierre Lethuillier 
(dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2007.

Travailler du chapeau, [exposition, 18 mai-10 
novembre 2007] Cécile Le Faou (dir.), [Rennes], 
Apogée, 2007.

Bernard Collet, le système C, [créateur d’images], 
exposition du musée de Bretagne, 15 février-1er juin 
2008, [catalogue par] Pierre Wadoux, Chantepie, 
les éditions de Juillet, 2008.

Odorico : 100 ans de mosaïques, [exposition, 2 avril 
2009-3 janvier 2010], [Rennes], Apogée, 2009.

Mali au féminin, [exposition, 16 mars-3 octobre 
2010], [Françoise Berretrot, (dir.)], Rennes, Musée 
de Bretagne ; Paris, éditions de l’Œil, 2010.

Val Piriou. Lady Bigoude de la haute couture, 
exposition, 15 juin-28 novembre 2010, Rennes, 
Musée de Bretagne, 2010.

Les Bretons et l’argent, [exposition, 10 mai-30 
octobre 2011], [Rennes], Apogée, 2011.

Reflets de Bretagne : les collections photographiques 
du musée de Bretagne [exposition, 29 juin 2012-6 
janvier 2013], Laurence Prod’homme (dir.), [Lyon], 
Fage, 2012.

Migrations : Bretagne-Monde, [exposition, 15 
mars-1er septembre 2013] [catalogue] Françoise 
Berretrot (dir.), Rennes, Musée de Bretagne, 2013.

Terre-Neuve, Terre-Neuvas, [double exposition 
itinérante 2013-2014] Musée de Bretagne, Rennes 
[19 octobre 2013-19 avril 2014], Musée d’histoire, 
Saint-Malo, Musée d’art et d’histoire, Saint-Brieuc 
Musée du vieux Granville, Granville, Trouville-sur-
Mer, Illustria, 2013.

LES COLLECTIONS PHOTOGRAPHIQUES DU 
MUSÉE DE BRETAGNE 

ROGER Maëva, Henri Rault, Émile Houdus. Une 
famille de photographes au pays de Fougères, 
[photographies] Henri Rault, Emile Houdus, Saint-
Jacques-de-la-Lande, les éditions de Juillet, 2012. 
(Les collections photographiques du musée de 
Bretagne ; 1).

JÉHANNIN Pauline, Jeanne-Marie Barbey. Une 
peintre photographe en Centre-Bretagne, Saint-
Jacques-de-la-Lande, les éditions de Juillet, 2012. 
(Les collections photographiques du musée de 
Bretagne ; 2).

BARBET Olivier, Phares et feux de Bretagne. 
Sentinelles des côtes, Saint-Jacques-de-la-Lande, 
les éditions de Juillet, 2013. (Les collections 
photographiques du musée de Bretagne ; 3).

MARTIN-ADAM Fabienne, Amédée Fleury. Un 
artisan photographe en Haute-Bretagne, Saint-
Jacques-de-la-Lande, les éditions de Juillet, 2013. 
(Les collections photographiques du musée de 
Bretagne ; 4).

BAYER Hermann, Quand l’habit fait le moine. 
Tenues de travail, Lyon, Fage, 2014. (Les collections 
photographiques du musée de Bretagne ; 5).

PROD’HOMME Laurence, Charles et Paul Géniaux. 
Deux frères en photographie, Lyon, Fage, 2014. 
(Les collections photographiques du musée de 
Bretagne ; 6).

PROD’HOMME Laurence, BEAULIEU François 
de, Nourrir les siens. Nourrir les autres, Lyon, 
Fage, 2015. (Les collections photographiques du 
musée de Bretagne ; 7).
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Conseil du 9 juillet 2009
RAPPORT

N° C 09.225
Culture - Les Champs Libres –- Musée de Bretagne –
Ecomusée du Pays de Rennes - Collections – Plan de
récolement – Approbation - Demande de subvention

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

La séance est ouverte à  19 h 47.

Présents : M. Delaveau, Président , M. Anneix (jusqu’à 21 h 46), Mmes Apétoh, Appéré, MM. Aubrée, Bernard, Mmes Besserve,
Bezza (à partir de 20 h 46 et jusqu’à 22 h 57), M. Boucheron (à partir de 20 h 46), Mme Bougeard (à partir de 20 h 50), MM.
Bouillon, Bourcier (à partir de 20 h 03), Bouvet, Mmes Briand, Briéro, MM. Busnel (à partir de 20 h 41 et jusqu’à 23 h 57), Caffin,
Caron (jusqu’à 22 h 58), Mme Chapdelaine (à partir de 19 h 57), MM. Chapuis (jusqu’à 20 h 13),  Chauou (jusqu’à 22 h 23),
Chavanat, Chenut (à partir de 21 h 43), Mme Cheverry (à partir de 20 h 05), MM. Chevillon, Chouan, Couet, Couzelin, Crocq,
Mme Danset, M. Daubaire (jusqu’à 20 h 13), Mme David (à partir de 20 h 28), M. David (jusqu’à 22 h 34), Mme Debroise (à partir
de 20 h 03 et jusqu’à 22 h 39), MM. Dein, Deloffre, Duval, Mme Epaud, M. Fischer, Mme Gargam, MM. Gaudin (à partir de 20 h
09), Gautier, Gautrais, Mme Gentric, MM. Guyot (à partir de 20 h 51), Haigron, Mme Hamon, MM. Hervé, Houssel (à partir de 19
h 57 et jusqu’à 23 h 09), Jégou (jusqu’à 22 h 31), Jouhier, Kerdraon (à partir de 20 h 00), Kermarrec, Mme Krüger (jusqu’à 21 h
31), MM. Le Blond, Le Cam, Le Ray, Legagneur, Lemoine (à partir de 21 h 16), Lenfant, Letort, Mme Letourneux, M. Maho-
Duhamel, Mmes Mbombo, Médard, MM. Merrien, Monharoul, Moyon, Nahuet, Nicolas (jusqu’à 22 h 54), Nouyou, Mmes Pellerin,
Pétard-Voisin, MM. Picard (jusqu’à 00 h 10), Poirier, Potin (jusqu’à 22 h 08), Prigent, Mme Robert (jusqu’à 22 h 32), M. Rouault,
Mmes Roux, Saoud (jusqu’à 21 h 20), MM. Texier, Thomas, Trégouet, Mme Vadillo.

Absents excusés : Mme Almin, MM. André, Berroche, Bohuon, Bonnin, Breteau, Chardonnet, Coquart, Dajoux, Mmes Daunis,
Giron de la Pena, M. Jouquand, Mmes Leclercq, Lefrançois, M. Lisembart, Mme Loget, M. Lorant, Mme Malardé, MM. Marie,
Pestel, Poulard, Préault, Puil, Mmes Richeux, Tillier, Toulouse-Payen. 

Procurations de votes et mandataires : M. André à Mme Vadillo, M. Anneix à M. Kermarrec (à partir de 21 h 46), M. Berroche à
Mme Médard, M. Bohuon à M. Le Ray, M. Bonnin à M. Deloffre, Mme Bougeard à Mme Robert (jusqu’à 20 h 50), M. Breteau à M.
Guyot (à partir de 20 h 51), M. Busnel à M. Picard (jusqu’à 20 h 41, à partir de 23 h 57 et jusqu’à 00 h 10), Mme Chapdelaine à
Mme Briéro (jusqu’à 19 h 57), M. Chapuis à Mme Appéré (à partir de 20 h 13), M. Chauou à M. Le Blond (à partir de 22 h 23), M.
Chardonnet à M. Potin (jusqu’à 22 h 08), M. Chenut à Mme Pétard-Voisin (jusqu’à 21 h 43), M. Coquart à Mme Gargam, M.
Dajoux à Mme Briand, M. Daubaire à M. Merrien (à partir de 20 h 13), M. Jégou à M. Hervé (à partir de 22 h 31) M. Jouquand à
M. Bourcier (à partir de 20 h 03), Mme Krüger à Mme Chapdelaine (à partir de 21 h 31), Mme Lefrançois à Mme Pellerin, M.
Lisembart à M. Prigent, Mme Loget à Mme Debroise (à partir de 20 h 03 et jusqu’à 22 h 39), Mme Malardé à M. Texier, M. Marie
à Mme Apétoh, M. Pestel à M. Thomas, M. Poulard à M. Lemoine (à partir de 21 h 16), M. Préault à Mme Hamon, M. Puil à  M.
Poirier, Mme Richeux à M. Busnel (à partir de 20 h 41 et jusqu’à 23 h 57), Mme Robert à Mme Bougeard (à partir de 22 h 32),
Mme Saoud à Mme Mbombo (à partir de 21 h 20), Mme Toulouse-Payen à M. Chavanat. 

Mme Laetitia Médard est nommée secrétaire de séance.

Le Conseil constate que les dispositions législatives concernant la convocation (en date du 2 juillet 2009) et la note explicative de
synthèse sur les affaires soumises à délibération ont bien été remplies et le procès-verbal de la séance du 18 juin 2009 est lu et
adopté.

La séance est levée à  00 h 12.
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RAPPORT (suite)

Vu le Code du Patrimoine et notamment son livre V relatif aux Musées ;
Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
Vu l’arrêté du 25 mai 2004 fixant les normes techniques relatives à la tenue de l’inventaire, du registre des biens déposés dans
un musée de France et au récolement ;
Vu la délibération n° 00-321 du 20 octobre 2000 relative à la définition de l’intérêt communautaire des compétences de la
communauté d’agglomération et portant classement d’équipements au titre de l’intérêt communautaire ;
Vu la délibération n° 00-406 du 22 décembre 2000 relative au classement d’équipements et d’opérations au titre de l’intérêt
communautaire.

Par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 a été créée l’appellation Musées de France dont les missions sont de :

- conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections,
- rendre leurs collections accessibles au public le plus large,
- concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion,
- contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche.

Le Musée de Bretagne et l’Ecomusée du Pays de Rennes bénéficient depuis 2002 de l’appellation Musées de
France.

Le Code du Patrimoine de 2004 (partie législative) abroge la loi du 4 janvier 2002 hormis ses articles 19 et 30 d’une
part, et certaines dispositions des articles 3, 5, 7, 8, 9 et 14 qui seront abrogées après la parution de la partie
réglementaire dudit Code, non promulgée à ce jour. 

Par arrêté du 25 mai 2004 ont été fixées les normes techniques relatives à la tenue de l’inventaire, du registre des
biens déposés dans un musée de France et au récolement.

Cet arrêté précise que le récolement est l’opération qui consiste à vérifier, sur pièce et sur place, à partir d’un bien ou
de son numéro d’inventaire :

- le statut de l’œuvre ;
- la présence du bien dans les collections ;
- sa localisation ;
- l’état du bien ;
- son marquage ;
- la conformité de l’inscription à l’inventaire avec le bien ainsi que le cas échéant, avec les différentes sources

documentaires, archives, dossiers d’œuvres, catalogues.
Chaque campagne de récolement doit faire l’objet d’un procès-verbal décrivant la méthode adoptée, le champ
couvert par le récolement ainsi que les résultats de la campagne notamment la liste des biens manquants, détruits,
inventoriés ou à inventorier à l’issue du récolement. 

Le 1er des récolements décennaux doit être achevé au plus tard en juin 2014. Le plan de récolement doit être validé
par la personne morale propriétaire du musée.

La présente délibération a pour objet de présenter le plan de récolement du musée de Bretagne et de l’Ecomusée du
Pays de Rennes. Ce plan a été présenté à la Commission Culture et Rayonnement Métropolitain de Rennes
Métropole le 4 février 2009.

Ce plan de récolement sera organisé par lieu, autour des collections conservées en réserves d’une part, et celles
exposées d’autre part. Les lieux concernés sont les suivants :

- réserves et autres locaux :
. Centre de conservation Auguste André pour les collections de lapidaire, d’archéologie, de mobilier, d’objets

professionnels, d’objets domestiques et les gros volumes tels que les machines agricoles et véhicules…
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. Réserves des Champs Libres pour les collections de numismatique, d’orfèvrerie, de textiles, de peinture, d’arts
graphiques et de négatifs photographiques ;

. Local Villebois Mareuil pour les matériels agricoles et machines ;

. La salle Guyenne pour le mobilier du pays de Rennes dite collection Catteliot ;

. La réserve ARP pour le matériel agricole et les véhicules.

- espaces d’expositions permanentes :
. « Bretagne est univers » : circuit chronologique consacré à l’histoire de la Bretagne de la préhistoire à nos

jours ;
. Bretagne des 1001 images, exposition thématique associant images et sons, présentant essentiellement des

collections iconographiques ;
. « L’Affaire Dreyfus », exposition consacrée à l’histoire de l’affaire en lien avec les collections du musée ;
. L’Ecomusée du Pays de Rennes, la Bintinais : circuit d’exposition évoquant l’histoire du pays de Rennes à

travers la vie de cette ferme et de ses habitants.

Une vérification matérielle de la présence de l’œuvre sera effectué et une fiche sera réalisée, fiche dont sera extraite
la fiche de récolement qui doit comporter les rubriques suivantes :

- numéro d’inventaire
- désignation
- matière et technique
- mesures
- statut administratif
- constat d’état
- constantes de conservation (localisation)
- photographie (existante ou à faire)
- catalogage (date et nom du catalogueur).

Cette fiche sera effectuée en lien avec les registres d’inventaire et la documentation dont dispose le musée. Elle sera
saisie sur le logiciel de gestion Micromusée. Ce travail permettra pour les fiches d’inventaire déjà saisies sur ce
logiciel d’établir un comparatif avec le constat précédent et, en cas de dégradation importante, d’envisager une
restauration. Les suites à donner au récolement seront mentionnées au sein de la fiche micromusée dans un champ
où peuvent figurer, selon l’objet, les indications suivantes : à compléter, à marquer, à photographier. Ces
informations permettront à terme de programmer des actions telles qu’une campagne photographique.

Ces opérations de récolement ont démarrées ; elles ont pour certaines collections été associées à des campagnes
de conservation préventive et de conditionnement. 

Lors du déménagement du musée de Bretagne vers Les Champs Libres, les très grandes affiches ont fait l’objet d’un
traitement de conservation préventive (dépoussiérage et conditionnement). Ce dernier a été appliqué à certaines
affiches de moyen format depuis l’arrivée du Musée aux Champs Libres.

En 2006 et 2007, la totalité du fonds iconographique lié à l’affaire Dreyfus a fait l’objet d’un dépoussiérage
systématique, d’un traitement curatif par un restaurateur si nécessaire et d’un conditionnement entièrement
renouvelé. Il en a été de même pour les collections de dessins et de correspondance de Mathurin Méheut.

Les collections iconographiques bénéficient depuis novembre 2007 d’un suivi régulier par deux restauratrices
présentes une semaine par mois, relayées au musée par un technicien en conservation préventive. Un travail
similaire a été commencé en 2008 sur une partie conséquente des collections textiles, les coiffes et collerettes. Ces
collections confiées à une restauratrice sont nettoyées, conditionnées puis cataloguées.
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. Réserves des Champs Libres pour les collections de numismatique, d’orfèvrerie, de textiles, de peinture, d’arts
graphiques et de négatifs photographiques ;

. Local Villebois Mareuil pour les matériels agricoles et machines ;

. La salle Guyenne pour le mobilier du pays de Rennes dite collection Catteliot ;

. La réserve ARP pour le matériel agricole et les véhicules.

- espaces d’expositions permanentes :
. « Bretagne est univers » : circuit chronologique consacré à l’histoire de la Bretagne de la préhistoire à nos

jours ;
. Bretagne des 1001 images, exposition thématique associant images et sons, présentant essentiellement des

collections iconographiques ;
. « L’Affaire Dreyfus », exposition consacrée à l’histoire de l’affaire en lien avec les collections du musée ;
. L’Ecomusée du Pays de Rennes, la Bintinais : circuit d’exposition évoquant l’histoire du pays de Rennes à

travers la vie de cette ferme et de ses habitants.

Une vérification matérielle de la présence de l’œuvre sera effectué et une fiche sera réalisée, fiche dont sera extraite
la fiche de récolement qui doit comporter les rubriques suivantes :

- numéro d’inventaire
- désignation
- matière et technique
- mesures
- statut administratif
- constat d’état
- constantes de conservation (localisation)
- photographie (existante ou à faire)
- catalogage (date et nom du catalogueur).

Cette fiche sera effectuée en lien avec les registres d’inventaire et la documentation dont dispose le musée. Elle sera
saisie sur le logiciel de gestion Micromusée. Ce travail permettra pour les fiches d’inventaire déjà saisies sur ce
logiciel d’établir un comparatif avec le constat précédent et, en cas de dégradation importante, d’envisager une
restauration. Les suites à donner au récolement seront mentionnées au sein de la fiche micromusée dans un champ
où peuvent figurer, selon l’objet, les indications suivantes : à compléter, à marquer, à photographier. Ces
informations permettront à terme de programmer des actions telles qu’une campagne photographique.

Ces opérations de récolement ont démarrées ; elles ont pour certaines collections été associées à des campagnes
de conservation préventive et de conditionnement. 

Lors du déménagement du musée de Bretagne vers Les Champs Libres, les très grandes affiches ont fait l’objet d’un
traitement de conservation préventive (dépoussiérage et conditionnement). Ce dernier a été appliqué à certaines
affiches de moyen format depuis l’arrivée du Musée aux Champs Libres.

En 2006 et 2007, la totalité du fonds iconographique lié à l’affaire Dreyfus a fait l’objet d’un dépoussiérage
systématique, d’un traitement curatif par un restaurateur si nécessaire et d’un conditionnement entièrement
renouvelé. Il en a été de même pour les collections de dessins et de correspondance de Mathurin Méheut.

Les collections iconographiques bénéficient depuis novembre 2007 d’un suivi régulier par deux restauratrices
présentes une semaine par mois, relayées au musée par un technicien en conservation préventive. Un travail
similaire a été commencé en 2008 sur une partie conséquente des collections textiles, les coiffes et collerettes. Ces
collections confiées à une restauratrice sont nettoyées, conditionnées puis cataloguées.
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Ainsi les collections de lapidaire ont fait l’objet en 2008 d’une étude spécifique réalisée par une restauratrice, d’un
dépoussiérage et d’un traitement de conservation préventive pour certaines pièces ainsi que d’un catalogage. Ces
collections bénéficient depuis 2008 d’un plan de restauration qui s’étalera sur plusieurs années.

Le tableau suivant présente le calendrier prévisionnel des opérations de récolement et leur état d’avancement pour
les opérations réalisées ou en cours. Ces prestations nécessiteront  pour certaines d’entres elles le recours à des
renforts extérieurs ponctuels :

Types / lieu de collections Etat
Personnel

musée
Renfort /

contractuels

2008
2009

Centre de conservation Auguste André :
Collection de lapidaire 

Achevé
x x

Collections textiles (4500 items) 50% réalisé x x

Collection d'orfèvrerie (90 items) Achevé x  

Collection numismatique (34000 items)
Monnaies

gauloises, en cours
x x

Collections iconographiques  (155000 items)
Fonds Dreyfus:

30% réalisé (2250
items)

x x

Collections iconographiques
Fonds Méheut

achevé (200 items)
x  

2009
2010

Expositions permanentes: Bretagne est
univers - 1001 images (2300 items)

A faire x  

Collections textiles A terminer x x

Collection numismatique A poursuivre x x

Collections iconographiques
Fonds Dreyfus: à

poursuivre
x x

Centre de conservation Auguste André :
Collections archéologiques

A commencer x  

Centre de conservation Auguste André :
Collection mobilier

A commencer x  

Collection peinture A réaliser x  

2010
2011

Collections iconographiques: affiches
A réaliser

(2500 items)
x  

Centre de conservation Auguste André :
Collections archéologiques

A poursuivre x  

Local Villebois-Mareuil (235 items) A commencer x  

Ecomusée du pays de Rennes (1200 items) A commencer x x

Collection numismatique A poursuivre x x

Centre de conservation Auguste André : Vie
domestique et vie professionnelle

A commencer x  
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Types / lieu de collections Etat
Personnel

musée
Renfort /

contractuels

Centre de conservation Auguste André :
Gros volumes

A commencer x  

Collections iconographiques : personnages A poursuivre x  

Le musée propose d’achever cette 1ère campagne de récolement pour 2011. Fin 2011, un  état d’avancement du
travail sera effectué et le cas échéant, les orientations seront revues.

Cette opération est susceptible de faire l’objet d’un subventionnement de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles.

Après avis favorable du Bureau du 25 juin 2009, le Conseil est invité à :

- approuver le plan prévisionnel de récolement du Musée de Bretagne et de l’Ecomusée du Pays de Rennes
jusqu’en 2011  ;

- solliciter auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles l’acquisition d’une subvention d’un montant
aussi élevé que possible. 

La dépense en résultant sera imputée au budget principal : chapitre 012, article 64131, fonction 322.
La recette en résultant sera imputée au budget principal : chapitre 74, article 7478, fonction 322.

o O o

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité,

- approuve le plan prévisionnel de récolement du Musée de Bretagne et de l’Ecomusée du Pays de Rennes
jusqu’en 2011 ;

- sollicite auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles l’acquisition d’une subvention d’un montant
aussi élevé que possible.

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général des Services,

Joël BOSCHER
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ANNEXE N°9 : PRÊTS DES EXPOSITIONS EN VERSIONS ITINÉRANTES DU MUSÉE  
DE BRETAGNE DEPUIS 2009

Exposition Odorico, Mosaïstes Art Déco Exposition Reflets de Bretagne

Exposition Mali au Féminin Malle Odorico, Mosaïstes Art Déco

ANNÉE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Nb emprunts 29 12 3 8 2 7 61

Répartition RENNES MÉTROPOLE

Nb emprunts 27 8 1 5 1 3 45

Répartition DÉPARTEMENT (HORS RM)

Nb emprunts 1 4 2 2 1 3 13

Répartition RÉGION (HORS 35)

Nb emprunts    1  1 2

Répartition HORS RÉGION

Nb emprunts 1      1

ANNÉE 2012 2013 2014 TOTAL

Nb emprunts 2 6 7 15

Répartition RENNES MÉTROPOLE

Nb emprunts 2 3 3 8

Répartition DÉPARTEMENT (HORS RM)

Nb emprunts  1 3 4

Répartition RÉGION (HORS 35)

Nb emprunts  2 1 3

Répartition HORS RÉGION

Nb emprunts    0

ANNÉE 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Nb emprunts 29 15 12 3 1 62

Répartition RENNES MÉTROPOLE

Nb emprunts 19 6 6 2  33

Répartition DÉPARTEMENT (HORS RM)

Nb emprunts 4 7 2 1  14

Répartition RÉGION (HORS 35)

Nb emprunts 6  5 11

Répartition HORS RÉGION

Nb emprunts 2 1 1 4

ANNÉE 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Nb emprunts 2 6 8 2 6 24

Répartition RENNES MÉTROPOLE

Nb emprunts 1 5 5 1 2 14

Répartition DÉPARTEMENT (HORS RM)

Nb emprunts 1 1 2 1 3 8

Répartition RÉGION (HORS 35)

Nb emprunts   1 1 2

Répartition HORS RÉGION

Nb emprunts      0
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ANNEXE N°10 : LISTE DES RECHERCHES DOCUMENTAIRES EFFECTUÉES PAR LE MUSÉE 

DOMAINE COMMANDE
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PARTICULIERS 67 9 38 4 8 1 2 56 5 5 195

PROFESSIONNELS 101 10 77 3 13 15 5 199 15 12 450

ÉDITEURS 12 1 11 0 0 3 0 22 2 2 645

PRESSE 25 2 24 0 0 4 0 32 4 3 94

Total 205 22 150 7 21 23 7 309 26 22 792

DOMAINE COMMANDE
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PARTICULIERS 46 4 38 0 8 3 1 6 1 1 108

PROFESSIONNELS 77 2 66 1 7 20 5 55 0 0 230

ÉDITEURS 9 1 9 0 0 4 0 0 0 0 338

PRESSE 19 0 18 0 0 8 0 4 1 1 51

Total 151 7 131 1 15 35 3 65 2 2 412

EN 2013 EN 2014
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ANNEXE N°11 : PRÊTS DES COLLECTIONS ACCORDÉS DEPUIS 2012 

INSTITUTIONS DÉPARTEMENT TITRE DE L’EXPOSITION DATES NOMBRE 
D’OBJETS

Abbaye de Daoulas Finistère L’air du temps Mai à novembre 
2012 3

Musée des Beaux-arts de 
Rennes Ille-et-Vilaine Cabinet de curiosités de Robien Mai à septembre 

2012 7

Domaine départemental 
de la Roche Jagu, Ploézal Côtes d’Armor Parfum - Miroir de la société Juin à octobre 

2012 6

Maison de la Roche aux 
Fées, Essé Ille-et-Vilaine De Toumaï à Sapiens : la ruée vers 

l’homme
Juin à septembre 

2012 13

Médiathèque municipale, 
Bruz Ille-et-Vilaine

Croyances populaires en Bretagne : 
porter

chance, protéger, guérir

Octobre à 
novembre 2012 10

Archives 
départementales de Loire 

Atlantique
Loire Atlantique Un siècle de sport en Loire Inférieure Octobre 2012 

à mars 2013 2

Total 2012 41

Château de Kerjean, 
Saint-Vouguay Finistère La bourse ou la vie Février à 

novembre 2013 17

Musée nationale  
de la marine, Paris Ile-de-France Mathurin Méheut (1882-1958) Février à juillet 

2013 23

Abbaye de Daoulas Finistère Tous des sauvages ! Avril à novembre 
2013 9

Musée Mathurin Méheut, 
Lamballe Côtes d’Armor En mer, Méheut & Creston Avril 2013 à 

janvier 2014 4

Musée de la pêche, 
Concarneau Finistère Maquettes : une tradition Mai à novembre 

2013 3

Musée bigouden, Pont 
l’Abbé Finistère Bigoudènes, so chic ! Mai à novembre 

2013 5

PSA Peugeot Citroën, 
Caen Manche Cinquantième anniversaire de PSA 

Caen Juin 2013 12

Communauté de 
communes du pays 

d’Evran
Côtes d’Armor Maison des faluns Juin à décembre 

2013 10

Musée du Faouët, Le 
Faouët Morbihan Femmes artistes en Bretagne Juin à octobre 

2013 11

Mairie de Saint-Briac Ille-et-Vilaine J-J Lemordant, le fauve breton Juin à septembre 
2013 4

Musée de Belfort Territoire-de-
Belfort Léon Deubel poète Octobre 2013 à 

janvier 2014 1

Musée d’ethnographie de 
l’université de Bordeaux Gironde Monnaies en cinq pièces Novembre 2013 

à mai 2014 1

Total 2013 41

INSTITUTIONS DÉPARTEMENT TITRE DE L’EXPOSITION DATES NOMBRE 
D’OBJETS

Abbaye de Daoulas Finistère Le goût des autres Mai 2014 à 
janvier 2015 7

Académie de musique et 
d’art sacré,

Sainte-Anne d’Auray
Morbihan Pardons en Bretagne. La fête et le 

sacré.
Mai à novembre 

2014 5

FRAC Bretagne Ille-et-Vilaine Langue des oiseaux et coq à l’âne, 
autour de Raymond Hains

Mai à septembre 
2014 1

Musée du Verre, Dordives Loiret Parures et bijoux Juin à novembre 
2014 2

Musée de Saint-Malo Ille-et-Vilaine Terre-Neuve, Terre-Neuvas. L’aventure 
de la pêche morutière.

Juin à novembre 
2014 12

Musée du Vieux Granville Manche Terre-Neuve, Terre-Neuvas. La grande 
absence.

Juin à novembre 
2014 7

Musée d’art et d’histoire 
de Saint-Brieuc Côte d’Armor Terre-Neuve, Terre-Neuvas. Octobre 2013 à 

avril 2014 7

Saint-Briac Ille-et-Vilaine Pierre Péron en liberté Juillet à 
septembre 2014 25

Musée des Beaux-Arts de 
Rennes Ille-et-Vilaine Autour d’Anne de Bretagne, parcours 

dans les collections du musée
Septembre à 

novembre 2014 1

Total 2014 67
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ANNEXE N°12 : DEMANDES DE REPRODUCTIONS DES ÉDITEURS 

TITRE ÉDITION
NOMBRE 

D’IMAGES 
PRÉVUES

MONTANT 
FACTURÉ

DATE  
PRÉVUE

Les peintres à Vannes au XIXe siècle Association des Amis de 
Vannes 1 4,5 2014

Notre enfance de Bretagne Wartberg Verlag 2 70 nov-13

Galette-saucisse, je t'aime manuel 
officieux Kelz - Editions du coin de la rue 3 114 nov-13

Anne de Bretagne Le mensuel de Rennes déc-13

Bretagne magazine n°2 1 4,5 janv-14

Morlaix, 2000 ans d'histoire 
et Les états généraux de Bretagne Bretagne magazine Histoire janv-14

Guide secret du Limousin Editions Ouest-France mars-14

Les maisons closes en Bretagne Magazine BIKINI 2 92 mars-14

Carnet du marcheur de Bretagne Editions Ouest-France 2 9 avr-14

Hommes et femmes d'Ille-et-Vilaine 
dans la Grande Guerre (14-18)

Archives départementales 
d'Ille-et-Vilaine mai-14

Epigraphie et société en Armorique 
occidentale romaine

Société archéologique et histo-
rique d'Ille-et-Vilaine juin-14

Etre vieux dans les Gaules à l'époque 
romaine

Bernard Rémy et Nicolas 
Mathieu oct-14

Les coiffes bretonnes Coop Breizh 9 40,5 mai-14

La cathédrale de Rennes PUR 24 108 déc-14

Vacances en Bretagne Bretagne magazine 2 9 juin-14

La rocade de Rennes Mensuel de Rennes 1 5 sept-14

Remèdes traditionnels de paysans Ouest-France 11 août-14

Histoire illustrée de la Bretagne et des 
Bretons Seuil 1 66 mars-15

Biographie d'artiste - René Quillivic Coop Breizh 13 65 nov-14

TITRE ÉDITION
NOMBRE 

D’IMAGES 
PRÉVUES

MONTANT 
FACTURÉ

DATE  
PRÉVUE

Bretagne magazine - les arts populaires 
bretons Bretagne magazine 2 106 déc-14

Place Publique - rubrique un lieu, une 
image Place publique 2 10 janv-mars 15

Paroles de femmes Ecomusée des Monts d'Arrée 7 194

Villes de Bretagne PUR 22 1447 nov-14

La Bretagne. De l'Occupation à la 
Libération PUR 9 538,5 nov-14

Avel Gornog Association Etre Daou Vor 1 69,5 juil-14

Le cœur d'Anne de Bretagne Département de Loire-
Atlantique 1 37 juin-14

Les actes des ducs de Bretagne PUR 3 157,5 oct-14

2000 ans d'histoire de Saint-Brieuc Bretagne Magazine 23 115 janv-15
Le carnaval en Bretagne Bretagne Magazine 1 53 janv-15

Film documentaire sur Jean Jaurès Arsenal Productions 1 53

Charges et fonctions exercées par les 
Charrette au 18e siècle

Conservation départementale 
des musées de Vendée 1 5

1944 : installation du nouveau maire de 
Rennes Yves Milon Place publique 1 5 nov-dec-14

Les donneuses d'eau au cœur du 
thermalisme français Eric Jennings 1 5 oct-14

Libération de Rennes Place publique 2 10 nov-14 et 
jan-15

Nantes en Bretagne ? 1500 ans 
d'histoire Association Ar Falz-Skol Vreizh 3 15 sept-14
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TITRE ÉDITION
NOMBRE 

D’IMAGES 
PRÉVUES

MONTANT 
FACTURÉ

DATE  
PRÉVUE

Cent ans d'histoire et d'archéologie en 
pays de Fougères

Société d'histoire et 
d'archéologie du pays de 

Fougères
9 315 été 2014

Rennes, ville de l'arrière Place publique 13 58,5 juil-aout-14

Victor Basch Place publique 2 9

Edgar Le Bastard Place publique 2 9 mai-juin-14

Chroniques sur la Bretagne Editions Larousse 6 27 oct-14

Pierre Herbart, le dandy qui libéra 
Rennes Place publique 6 27 mai-juin 14

Peupeur sur la viville Région Centre 1 57,5 sept-14

La république de Saint-Malo Armen / éditions Fitamant 1 4,5 mai-14

Histoire d'emballage Presses universitaires de 
Valenciennes 2 9 printemps 

2014

Brest, 2000 ans d'histoire Bretagne magazine 5 22,5 janv-14

Recherche, santé et patrimoine à 
Roscoff Association HeSCO 1 4,5 été 2014

Le roman de la fraise Association Editions Françoise 
Livinec 1 52,5 mai-14

Les ouvriers Editions des arènes 1 4,5 oct-14

Les Bretons et la Grande Guerre PUR 18 1124

Jeanne Malivel Coop Breizh 17 510,5 nov-13

Oust et Vilaine, pays de tradition Groupement culturel breton 
des pays de Vilaine 3 80,5



ANNEXES
Projet scientifique et culturel du musée de Bretagne

6564

ANNEXE N°12 : CHARTE ÉDITORIALE DU MUSÉE (extrait)

CATALOGUE D’EXPOSITION
Format fermé : 190 x 245 mm - Dos carré cousu collé souple - À Rabats

Omnia dolupta tinitat qui ommolo blab il enest ullant aut que nonsectem 
nonseque arciam, officaborit molorpor sectiatem rem. Nem ad eationem 
erumquatio. Nequis molorempelit faceat rendaesci dolo voluptatem 
voluptat aut lam simagnis sundit dollanimilic temporp ossitation perum 
dolupta desecuptat vel moluptaquunt laborro odit maximet, que nullaut 
veliae iur sitatiur aut excesto odit exceritia simus aut posandam que 
omni doluptatur?

Itae voleniet vendi int volupture est, invellor mod qui si qui nobist aut 
facearuptae eaque quunto verferi dolorumque quias etusaeceaqui 
quia num num recte aut hiciunt aut volutem di cus alibus pereruptas 
is eumquiam, cum quam, verciendandi tem aspiciam, qui num inctur?

15 €
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TITRE DE L’EXPO
Sous-titre de l’expo
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Musée de Bretagne

TITRE DE L’EXPO
Sous-titre de l’expo

EMPLACEMENT
LOGO ÉDITEUR

1/6 DE PAGE

1/6 DE PAGE

Hauteur  =  
40,833 mm

104 mm22 mm

Zone du code barre  
et des logos = 25 mm

Largeur du bloc = 4/6 de la largeur de page
(126,667 mm)

Positionnement du bandeau :
Dans le cas où le sujet du visuel  
se situe en bas de page

65 mm

Hauteur = 
15,856 mm

Titre : Avenir Black - Corps 20 - 
Approche 25 
Sous-titre : Avenir Book - 
Corps 13 
Interlignage : 16

En cas d’absence de sous-titre : 
Titre à adapter - Corps max. 30

Texte : Univers light - Corps 12 
Interlignage 15

Prix : Avenir  Roman - Corps 10

MODÈLE COUVERTURE N°1
- BANDEAU BLANC
- POSITION BASSE

MODÈLE COUVERTURE N°2
- BANDEAU BLANC
- POSITION HAUTE

MODÈLE COUVERTURE N°3
- BANDEAU BLANC - TEXTE COULEUR
- POSITION BASSE

Une couleur peut être utilisée dans le titre, celle-ci doit 
correspondre à une couleur retenue dans les documents 
de communication.

BRETONNES
Photographies de Charles Fréger

Musée de Bretagne

REFLETS DE BRETAGNE
160 ans de photographies inédites de Bretagne

Musée de Bretagne

BOIRE

Musée de Bretagne

Selon densité du visuel de fond : 
-  bloc marque «Titre» blanc opacité 90%
-  bloc marque «Titre» noir opacité 90%

Tranche :
Titre : Avenir Black - Corps 11 - Approche 25 
Sous-titre : Avenir Medium - Corps 11 - Approche 25

5

VISUEL DE L’EXPOSITION

Titre : Avenir Black - Corps 30 - Approche 25 
Sous-titre : Avenir Book - Corps 14
Interlignage : 30

En cas d’absence de sous-titre :  
Titre à adapter - Corps max. 70

Univers Roman - Corps 15 
Blanc ou noir en fonction du fond

ÉCHELLE RÉDUITE À 50%
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Omnia dolupta tinitat qui ommolo blab il enest ullant aut que nonsectem 
nonseque arciam, officaborit molorpor sectiatem rem. Nem ad eationem 
erumquatio. Nequis molorempelit faceat rendaesci dolo voluptatem 
voluptat aut lam simagnis sundit dollanimilic temporp ossitation perum 
dolupta desecuptat vel moluptaquunt laborro odit maximet, que nullaut 
veliae iur sitatiur aut excesto odit exceritia simus aut posandam que 
omni doluptatur?

Itae voleniet vendi int volupture est, invellor mod qui si qui nobist aut 
facearuptae eaque quunto verferi dolorumque quias etusaeceaqui 
quia num num recte aut hiciunt aut volutem di cus alibus pereruptas 
is eumquiam, cum quam, verciendandi tem aspiciam, qui num inctur?

Feribusandi aborendenti omniend elibus aut quaspic 
iistempe mo ium estiunt moluptat. 

Tur, qui natumqu idesti aribus erferum doluptae si 
conem quaeritassi consecab idus ea dolori nonsecu 
lparitat aut quisquatur, sincit, solut am, int ut illectisquam 
voluptas dolorro vidio. Nequi optas adi cum id quiam, 
sitatur?Doluptatium qui quatia aut omnienimus, voluptatus 
maior sus, ipsum sum vit ut il iunt, quassent labo. 
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TITRE DE L’EXPO
Sous-titre de l’expo TITRE DE L’EXPO
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Musée de Bretagne

TITRE DE L’EXPO
Sous-titre de l’expo

15 €

EMPLACEMENT
LOGO ÉDITEUR

CATALOGUE D’EXPOSITION
Format fermé : 190 x 245 mm - Dos carré cousu collé souple - Format du rabat : 95 mm 

Omnia dolupta tinitat qui ommolo blab il enest ullant aut que nonsectem 
nonseque arciam, officaborit molorpor sectiatem rem. Nem ad eationem 
erumquatio. Nequis molorempelit faceat rendaesci dolo voluptatem 
voluptat aut lam simagnis sundit dollanimilic temporp ossitation perum 
dolupta desecuptat vel moluptaquunt laborro odit maximet, que nullaut 
veliae iur sitatiur aut excesto odit exceritia simus aut posandam que 
omni doluptatur?

Itae voleniet vendi int volupture est, invellor mod qui si qui nobist aut 
facearuptae eaque quunto verferi dolorumque quias etusaeceaqui 
quia num num recte aut hiciunt aut volutem di cus alibus pereruptas 
is eumquiam, cum quam, verciendandi tem aspiciam, qui num inctur?

Feribusandi aborendenti omniend elibus aut quaspic 
iistempe mo ium estiunt moluptat. 

Tur, qui natumqu idesti aribus erferum doluptae si 
conem quaeritassi consecab idus ea dolori nonsecu 
lparitat aut quisquatur, sincit, solut am, int ut illectisquam 
voluptas dolorro vidio. Nequi optas adi cum id quiam, 
sitatur?Doluptatium qui quatia aut omnienimus, voluptatus 
maior sus, ipsum sum vit ut il iunt, quassent labo. 
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TITRE DE L’EXPO
Sous-titre de l’expo TITRE DE L’EXPO
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Musée de Bretagne

TITRE DE L’EXPO
Sous-titre de l’expo

15 €

EMPLACEMENT
LOGO ÉDITEUR

Hauteur  =  
40,833 mm

Titre : Avenir Black - Corps 16 - Approche 25 
Sous-titre : Avenir Book - Corps 11 
Interlignage : 14

Possibilité de passer sur 2 lignes pour le titre  
ou le sous-titre.  
Toujours passer le bas du bloc texte à 2/6 de la hauteur

Texte : Univers light - Corps 9 
Interlignage 12

Reprendre le visuel de couverture

Largeur du bloc =3/6 de la largeur de 
couverture (95 mm)

Largeur du bloc 
de texte = 75 mm

Feribusandi aborendenti omniend elibus aut quaspic 
iistempe mo ium estiunt moluptat. 

Tur, qui natumqu idesti aribus erferum doluptae si 
conem quaeritassi consecab idus ea dolori nonsecu 
lparitat aut quisquatur, sincit, solut am, int ut illectisquam 
voluptas dolorro vidio. Nequi optas adi cum id quiam, 
sitatur?Doluptatium qui quatia aut omnienimus, voluptatus 
maior sus, ipsum sum vit ut il iunt, quassent labo. 

BRETONNES
Photographies de Charles Fréger

Feribusandi aborendenti omniend elibus aut quaspic 
iistempe mo ium estiunt moluptat. 

Tur, qui natumqu idesti aribus erferum doluptae si 
conem quaeritassi consecab idus ea dolori nonsecu 
lparitat aut quisquatur, sincit, solut am, int ut illectisquam 
voluptas dolorro vidio. Nequi optas adi cum id quiam, 
sitatur?Doluptatium qui quatia aut omnienimus, voluptatus 
maior sus, ipsum sum vit ut il iunt, quassent labo. 

REFLETS  
DE BRETAGNE

160 ans de photographies inédites  
en Bretagne

Feribusandi aborendenti omniend elibus aut quaspic 
iistempe mo ium estiunt moluptat. 

Tur, qui natumqu idesti aribus erferum doluptae si 
conem quaeritassi consecab idus ea dolori nonsecu 
lparitat aut quisquatur, sincit, solut am, int ut illectisquam 
voluptas dolorro vidio. Nequi optas adi cum id quiam, 
sitatur?Doluptatium qui quatia aut omnienimus, voluptatus 
maior sus, ipsum sum vit ut il iunt, quassent labo. 

BOIRE

9

ÉCHELLE RÉDUITE À 50%
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CATALOGUE D’EXPOSITION : LE CAS DES TITRES LONGS
Déclinaisons valant pour tous les autres supports de la charte

Omnia dolupta tinitat qui ommolo blab il enest ullant aut que nonsectem 
nonseque arciam, officaborit molorpor sectiatem rem. Nem ad eationem 
erumquatio. Nequis molorempelit faceat rendaesci dolo voluptatem 
voluptat aut lam simagnis sundit dollanimilic temporp ossitation perum 
dolupta desecuptat vel moluptaquunt laborro odit maximet, que nullaut 
veliae iur sitatiur aut excesto odit exceritia simus aut posandam que 
omni doluptatur?

Itae voleniet vendi int volupture est, invellor mod qui si qui nobist aut 
facearuptae eaque quunto verferi dolorumque quias etusaeceaqui 
quia num num recte aut hiciunt aut volutem di cus alibus pereruptas 
is eumquiam, cum quam, verciendandi tem aspiciam, qui num inctur?
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HISTOIRE DE FRANCE  
RACONTÉE PAR LA PUBLICITÉ

Sous-titre de l’expo
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Musée de Bretagne

L’HISTOIRE DE FRANCE  
RACONTÉE PAR LA PUBLICITÉ
Sous-titre de l’expo

15 €

EMPLACEMENT
LOGO ÉDITEUR

Omnia dolupta tinitat qui ommolo blab il enest ullant aut que nonsectem 
nonseque arciam, officaborit molorpor sectiatem rem. Nem ad eationem 
erumquatio. Nequis molorempelit faceat rendaesci dolo voluptatem 
voluptat aut lam simagnis sundit dollanimilic temporp ossitation perum 
dolupta desecuptat vel moluptaquunt laborro odit maximet, que nullaut 
veliae iur sitatiur aut excesto odit exceritia simus aut posandam que 
omni doluptatur?

Itae voleniet vendi int volupture est, invellor mod qui si qui nobist aut 
facearuptae eaque quunto verferi dolorumque quias etusaeceaqui 
quia num num recte aut hiciunt aut volutem di cus alibus pereruptas 
is eumquiam, cum quam, verciendandi tem aspiciam, qui num inctur?
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HISTOIRE DE FRANCE  
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Musée de Bretagne

L’HISTOIRE DE FRANCE  
RACONTÉE PAR LA PUBLICITÉ

15 €

EMPLACEMENT
LOGO ÉDITEUR

Titre : Avenir Black - Corps 30 -  
Approche 25 (réduction possible  
de l’approche)
Interlignage : 30

Titre : Avenir Black - Corps 27 -  
Approche 25 (réduction possible  
de l’approche)
Sous-titre : Avenir Book - Corps 14
Interlignage : 30

7

Titre : Avenir Black - Corps 20 - 
Approche 25 
Sous-titre : Avenir Book - Corps 13 
Interlignage : 16

Titre : Avenir Black - Corps 20 - 
Approche 25 
Interlignage : 16

Le titre passe sur 2 lignes
typo/corps/interlignage 
restent inchangées :

Le titre passe sur 2 lignes
typo/corps/interlignage 
restent inchangées :

Le titre passe sur 2 lignes 
le sous-titre sort du bandeau
typo/corps/interlignage 
restent inchangées :

Le titre passe sur 2 lignes
typo/corps/interlignage restent 
inchangées :

ÉCHELLE RÉDUITE À 50%
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ANNEXE N°14 : BILAN DES VENTES ET ÉTAT DES STOCKS

2012 PAPETERIE LIVRES + 
CD

CHIFFRE  
D’AFFAIRE

Janvier 172 468 1635,15€

Février 511 263 2385,66€

Mars 336 138 1463,25€

Avril 152 169 1252,24€

Mai 195 84 789,05€

Juin 119 81 918,59€

Juillet 251 93 1391,75€

Août 247 184 2936,11€

Septembre 108 1862 3215,30€

Octobre 253 90 1136,16€

Novembre 247 129 1882,82€

Décembre 302 223 3100,85€

Total 2893 3784 22106,93€

2013 PAPETERIE LIVRES + 
CD

CHIFFRE  
D’AFFAIRE

Janvier 76 40 801,71€

Février 66 14 167,47€

Mars 32 44 362,33€

Avril 39 44 308,25€

Mai 35 33 328,75€

Juin 24 33 228,75€

Juillet 42 49 391,89€

Août 46 68 515,12€

Septembre 389 82 623,41€

Octobre 50 70 1314,21€

Novembre 27 50 974,46€

Décembre 50 59 1144,79€

Total 876 586 7161,14€

2014 PAPETERIE LIVRES CHIFFRE  
D'AFFAIRE

Janvier 43 45 805,45€

Février 49 787,91€ 167,47€

Mars 9 53 885,37€

Avril 3 57 1122,55€

Mai 9 11 156,05€

Juin 5 35 425,93€

Juillet 9 14 209€

Août 11 25 266,06€

Septembre 38 139 144,80€

Octobre 57 172 1400,77€

Novembre 36 62 932,95€

Décembre 31 41 802,88€

Total 208 703 7939,72€

PUBLICATION STOCK INITIAL STOCK EN 2014

Catalogue Robien  120
Adolphe Coignerai  28
L’épicerie du lycée   401
Ça gaze à Rennes  334

L’eau source d’industries  578
Quand les Bretons passent à table  21

L’affaire Dreyfus et l’opinion publique  57
Collectionneur d’affiches  498

Enfants de Justice  626
L’Affaire Dreyfus un long combat  600
Catalogue objets Ar Seiz Breur  14

Les gens de St Demet (VHS)  83
Mathurin Méheut, dédicaces  957
Dvd La Libération de Rennes  97

Louis Delachenal 1000 239
Bretagne est univers 4000 3 077
Des habits et nous 1500 703

Le système C Bernard Collet 500 342
CD Rennes en chansons 600 346

Mali au féminin 1000 518
Les Bretons et l’argent 500 200

Objets de l’histoire 300 100
Soyons Fouilles 500 253

Jeanne-Marie Barbey 500 310
Henri Rault, Emile Houdus 500 288

Reflets de Bretagne 500 16
Amédée Fleury 500 362

Migrations 2000 1 340
Sentinelles de côtes 400 221

Terre-Neuve / Terre-Neuvas 1070 74
Quand l’habit fait le moine 500 304
Qui était Anne de Bretagne 150 0

Les Funérailles d’Anne de Bretagne 60 0
Histoire de France racontée par la pub 200 127

Bretons 200 184
Charles et Paul Géniaux 500 319
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ANNEXE N°15 : PROJET DE RECONVERSION DE L’ESPACE BRETAGNE DES 1001 IMAGES

INTRODUCTION GÉNÉRALE
Situé au rez-de-chaussée des Champs Libres, l’espace Bretagne des 1001 images a été pensé comme un 
préambule à la visite du musée de Bretagne offrant au visiteur une première approche de la région basée 
sur les sens et la poésie dans une scénographie originale.

D’un accès libre et gratuit, la qualité de cette exposition a souvent été mise en avant par les visiteurs. 
Néanmoins, partant d’un constat réalisé dès 2008, cet espace ne joue pas pleinement le rôle qui lui était 
destiné. Excentré du reste des espaces du musée, il peut être considéré comme un lieu « déconnecté ». 
Aujourd’hui, il importe d’envisager la refonte de cet espace en vue d’en faire un lieu de rencontre entre le 
musée, les pratiques des usagers et l’innovation tant numérique que participative. 

ateliers 4C, 1001 images à vocation à suivre et valoriser le 
développement des démarches participatives qui visent 
aujourd’hui à un meilleur partage des connaissances et 
des savoir-faire. Ex : atelier up-cycling ou recyclage d’objet.

1001 images peut être le lieu d’un autre rapport au 
contenu culturel proposé par l’institution. Ainsi, 
à travers des dispositifs comme des murs d’idées, le 
public est invité à s’y exprimer plus librement sur les 
sujets qui l’intéressent. Il peut être par exemple amené 
à proposer des thématiques à aborder, à participer à 
l’élaboration d’une exposition, à interroger le musée sur 
son fonctionnement. Pour le musée, c’est donc aussi 
un lieu de rencontre avec ses publics. Ces formes 
de contributions se définiront au cas par cas avec les 
agents en charge des sujets concernés. (Ex : collectage 
de souvenir de voyage en train à travers la Bretagne 
pour une prochaine exposition – interroger le public sur 
l’évolution de l’exposition permanente XXIe siècle). 

Enfin, 1001 images doit être aussi un véritable espace de 
confort et de rencontre. Un lieu où il fait bon se poser, 
discuter, se donner rendez-vous (ex : la mezzanine d’accès 
au musée où de nombreuses personnes s’installent pour 
téléphoner ou discuter). Il importe que le lieu ne dégage 
pas d’emblée l’image d’un espace culturel codifié : ne 
pas parler, ne pas toucher, suivre la flèche. Il est même 
souhaitable qu’il en prenne le contre-pied : vous devez…
parler, discuter, toucher, expérimenter... Ainsi, au-delà 
même des activités qui y seront proposées, le lieu doit 
pouvoir être accueillant de lui-même et permettre une 
ouverture quasi-continue.

En conséquence, en ouvrant un espace dont le principal but 
est d’accueillir, accompagner et mettre en valeur l’initiative 
et la créativité collective au service du bien culturel 
commun, le musée veut participer d’un mouvement 
toujours plus citoyen et participatif. 

3. LES OBJECTIFS
En pratique, 1001 images doit devenir un espace modulable 
et ouvert pour être tout autant : 

➔  un espace d’expérimentation et de démonstration 
pour passer au « faire » et pour tester grandeur nature 
et transformer les idées en propositions concrètes. 

➔  un espace pour favoriser l’innovation ouverte, partager 
les réseaux et impliquer les usagers dès le début 
de la conception pour coller aux usages culturels et 
numériques et parfois même les précéder.

➔  un espace de rencontre informelle et confortable, 
pour créer les conditions d’un premier échange entre 
usagers eux-mêmes, entre usagers et musée, entre 
innovants et usagers. 

➔  un espace connecté aux territoires matériels (Rennes 
Métropole, Bretagne…) et immatériels (réseau du 
numérique & des idées). 

4. VERS QUELS PUBLICS 
Le nouveau 1001 images, est un espace ouvert à tous 
les publics, où chacun doit être libre de se présenter 
en simple curieux, en participant, voire en force de 
proposition-innovant. 

La diversification des publics-usagers s’opérera 
progressivement en fonction des projets qui émergeront. 
Toutefois, afin d’animer le lieu et amorcer une dynamique 
contributive, certaines communautés seront prioritairement 
sollicitées pour animer le lieu: numérique, étudiant, 
artistique…

Le musée de Bretagne s’adresse à tous, ce qui ne 
l’empêche pas de porter une attention particulière à 
certains publics peut-être plus éloignés de l’institution 
muséale. Ainsi, les 18-25 ans et le public du champ 
social doivent trouver dans cet espace renouvelé une 
nouvelle manière d’apprécier le musée, pas uniquement 
comme temple du patrimoine, mais aussi comme lieu 
d’expérimentation et d’échange.

Les publics scolaires pourront également être accueillis 
dans ce lieu mais pas en tant que groupe venant profiter 
de l’offre classique. Il doit s’agir de classes porteuses 
de projet, de type éducation artistique et culturelle, qui 
s’approprient le lieu comme un espace d’échange et 
d’expérimentation. 

Les agents de Rennes Métropole, notamment ceux du 
musée de Bretagne et des Champs Libres sont également 
visés. Dans l’esprit des ateliers 4C, ils peuvent trouver en 
ce lieu un autre espace d’expression et de partage de leurs 
motivations professionnelles et extra-professionnelles. 
(ex : atelier tricot lancé par agent de la bibliothèque).

5. INTENTIONS SCÉNOGRAPHIQUES 
Pour donner scénographiquement corps aux ambitions 
fixées, l’espace 1001 images doit :
➔  être clairement identifié et ouvert pour inciter le 

POUR UNE RECONVERSION DE L’ESPACE BRETAGNE DES 1001 IMAGES

1. CONTEXTE 
Depuis 2008, des réflexions sont menées pour définir de 
nouvelles orientations pour 1001 images. Si un temps, 
les fonctions d’enseigne du musée de Bretagne et de 
lieu ressource pour la consultation des bases de données 
ont pu être pressenties, c’est surtout la volonté de 
renforcer, voire renouveler, le dialogue avec les 
publics qui a été réaffirmée.

Organisé en juin 2014, un atelier de co-réflexion réunissant 
les agents du musée a confirmé cette ambition. Dans leur 
ensemble, ils souhaitent développer une autre relation 
au visiteur, où celui-ci ne serait plus uniquement en 
situation de visiteur-récepteur mais davantage en 
émetteur-participant. La volonté d’intégrer les pratiques 
culturelles d’aujourd’hui et de demain (notamment 
numériques) est également visée.

Ainsi, lorsque Les Champs Libres et la Bibliothèque 
de Rennes Métropole invite le musée de Bretagne 
à participer à l’émergence d’un projet de laboratoire 
culturel de type tiers-lieu, celui-ci voit l’opportunité 
d’amorcer l’évolution de l’espace 1001 images. En effet, 
le concept dénommé « 4C » (créativité, collaboration, 
connaissance, citoyenneté) a vocation à soutenir les 
démarches collaboratives, culturelles et/ou numériques 
portées et partagées par les usagers eux-mêmes. 

Nourri de cet historique et soucieux de s’intégrer aux 
projets en cours, la reconversion de 1001 images s’impose 
comme un enjeu stratégique dans la recherche d’un 
nouveau dialogue entre les publics et le musée.

2. INTENTIONS GÉNÉRALES
Si le musée de Bretagne est depuis déjà longtemps à 
l’initiative de projets culturels innovants, il est également 
conscient de l’infinie richesse des idées qui germent et 
des compétences qui s’expriment au-delà de ses murs. 
Au dehors de l’institution, des individus comme des 
communautés imaginent déjà l’expérience patrimoniale et 
culturelle de demain. 1001 images souhaite devenir le lieu 
de cette expression, comme espace de démonstration, 
de test et d’échange entre les innovants et les 
futurs usagers. Ex : Prototype Rennes-Condate 3D 
avec Université de Rennes 1.

Cette fonctionnalité comme lieu d’expérimentation 
ouverte est prioritaire, elle peut être toutefois complétée. 

Proposées par le public lui-même et parfois par le musée, 
des séances de co-réflexion et co-création pourront 
y prendre ponctuellement place. En effet, le musée de 
Bretagne est un musée d’histoire et de société. En cela, 
il est sensible aux enjeux du contemporain, à l’évolution 
des sociétés et de leurs pratiques. Ainsi, en lien avec les 
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public à fréquenter le lieu et susciter sa curiosité. 
-  Le lieu doit être identifié comme un des espaces du 
musée de Bretagne.

-  Le visiteur doit pouvoir appréhender de l’extérieur et en 
peu de temps le fonctionnement de l’espace et ce qui 
s’y passe sur l’instant : affichage, écran, transparence…

-  La signalétique, le traitement de la façade et des accès 
au lieu doivent renforcer l’idée d’un lieu ouvert à tous.

-  La forme du lieu et de sa façade doit s’intégrer mais 
aussi interpeller depuis le hall et l’accès ouest des 
Champs Libres : intervention d’un artiste ?

-  Il faut également prendre en compte les temps de 
fermeture de l’espace. Par exemple, veiller à ce que la 
programmation du lieu reste visible.

-  L’espace doit pouvoir être inspecté rapidement par les 
services de sécurité du bâtiment. 

➔  être confortable et chaleureux, pour inviter les 
usagers à fréquenter régulièrement le lieu. 

-  On doit pouvoir s’y installer pour échanger entre usagers 
sous différents modes : table ronde, présentation, 
co-working, détente. 

-  On doit trouver le lieu visuellement agréable et cosy.
-  On doit aussi pouvoir s’y installer juste pour se détendre, 
recharger son portable, discuter avec un ami, se 
connecter librement.

-  Réfléchir à la possibilité de venir avec un sandwich, une 
boisson. Mise en place d’une fontaine à eau.

-  On doit être vigilant à l’accessibilité.

➔  être modulable, pour accueillir les propositions les 
plus variées. 

-  Supprimer les cloisons fixes intérieures existantes, pour 
ne conserver que 3 pans de murs (est, ouest et sud) 
et les piliers. La façade nécessite un réaménagement.

-  Proposer la possibilité d’une division de l’espace pour 
une utilisation différenciée (ex : en cas d’installation 
d’un prototype dans une partie, l’espace reste utilisable 
dans l’autre partie). Une solution du type cloisonnement 
mobile, léger et transparent est à privilégier. 

-  Conserver une surface d’accroche vierge suffisante et 
pratique (surfaces planes avec cimaises). 

-  Ne pas fixer de mobiliers au sol pour permettre d’éventuels 
déplacements et recompositions d’espace et privilégier 
l’autonomie dans la modification des aménagements 

pour ne pas avoir à solliciter d’interventions techniques 
en interne (ou très peu).

-  Éviter une architecture trop complexe et favoriser le 
potentiel de l’espace. 

➔  être un lieu d’échange, d’expérimentation et de 
présentation 

-  Disposer de plusieurs surfaces de projection (au moins 2) 
de type rencontre plénière ou plus confidentielle.

-  Disposer d’une diffusion sonore de qualité à proximité 
de la surface de projection principale.

-  Bénéficier de surface d’écriture (tableau blanc, rouleau 
kraft…) et de partage des idées. 

-  Intégration au mur et dans les mobiliers de quelques 
outils numériques comme support de présentation et 
d’expérimentation.

En résumé, le musée de Bretagne cherche à créer 
un espace ouvert, accueillant et modulable. Seuls 
les murs et piliers porteurs restent en place, tout 
le reste des installations a vocation à s’adapter 
aux propositions des usagers. Plusieurs types de 
scénographies mobiles doivent être proposés selon 
les usages : démonstration, atelier, rencontre…

6. ÉQUIPEMENTS ET MOBILIERS
Pour prétendre à un fonctionnement modulable mais 
confortable l’espace 1001 images doit disposer des 
éléments suivants :

Des mobiliers
-  Une quinzaine d’assises confortables : un travail particulier 
sur les assises doit être réalisé pour permettre des 
temps de confort (type fauteuil ou pouf) et des temps 
d’échange actif (chaise, chaise haute). Certaines assises 
pourraient même devenir tables basses au besoin.

- Deux à trois tables basses.
-  Quelques éléments de présentation mobiles et 
modulables de type étagères sur rail.

-  Deux à trois vitrines sur socle : de taille variées pour 
y présenter des prototypes, des objets de collection 
(ponctuellement).

-  4 tables et une vingtaine de chaises (qui doivent pouvoir 
être rangées lorsqu’elles ne sont pas utilisées).

Des équipements audio-sono-numériques
-  Dalles tactiles grand (1) et moyen format (2).
-  Un ordinateur avec connexion internet.
-  Un vidéoprojecteur central sur bras mobile si possible 
avec installation TouchMagix (tableau blanc interactif).

-  Enceintes directionnelles devant l’espace de diffusion 
principal & casques audio. 

Du rangement 
-  Disposer d’espaces de rangement pour du petit matériel 
de présentation et de projection de type armoire 
encastrée à proximité des espaces de présentation.

-  Espace de rangement sécurisé pour le matériel 
numérique, intégrant des dispositifs de rechargement.

-  Une réserve d’espace permettant le rangement d’au 
moins 4 tables avec 20 chaises classiques, et 3 vitrines 
avec socles. 

En termes d’aménagement infrastructurel 
-  Disposer d’un nombre suffisant de prises au sol avec 

disjoncteur dédié : une à deux prises par cloison + une 
à deux prises au centre de l’espace.

-  Prises disponibles pour recharge des téléphones ou 
ordinateurs portables des usagers.

-  Disposer d’une borne wifi permanente et d’une connexion 
filaire.

-  Bénéficier d’un éclairage modulable (si possible sur 
rail) : éclairage des murs et modules de socle-vitrine 
avec éclairage intégré, un éclairage général pour gagner 
en luminosité.

-  Intégrer une petite régie technique (contrôle général de 
l’espace, espace de maintenance du matériel, station 
de rechargement).

Un inventaire des éléments mobiliers et matériels 
déjà disponibles en interne (récupération mobiliers 
ou scénographies antérieures) doit favoriser une 
réutilisation dans une perspective de développement 
durable et de réduction des coûts d’aménagement.

7. FONCTIONNEMENT DU LIEU 
Parce qu’il s’agit d’un espace d’un nouveau genre pour le 
musée de Bretagne, le bon fonctionnement de l’espace 
1001 images reconverti impose la mise en place d’une 
gestion adaptée. Sans présumer des contingences 

matérielles et humaines à évaluer et préciser avec les 
services concernés, voici une préfiguration de ce que 
pourrait être l’organisation du lieu :

Identifier les référents : 
-  Le lieu est géré en priorité par la cellule action culturelle 
et numérique.

-  Elle s’associe aux autres cellules du musée et des 
Champs Libres selon les projets. 

-  Les ateliers 4C (CL + Bib + MdeB) peuvent également 
solliciter l’usage du lieu après en avoir référé à la cellule 
action culturelle numérique.

Coordonner l’animation du lieu :
-  Les porteurs de projet qui souhaitent faire usage du 
lieu peuvent prendre contact via les ateliers 4C (4c@
leschampslibres.fr), via le musée de Bretagne en direct, 
via le dépôt de coordonnées dans un espace dédié au 
sein de 1001 images. 

-  Présentation du projet via une fiche dédiée saisie par 
les porteurs, validée par la cellule action culturelle 
numérique (et comité 4c ou responsable pôle public 
selon projet), diffusée au sein du musée et des Champs 
Libres (voir fiche op) et précisant les sollicitations 
internes éventuelles. 

-  Gestion d’un calendrier simplifié en lien avec les ateliers 
4C. et partage de ce calendrier avec les responsables 
de pôles au sein du musée et le service des publics 
CL (pour information et diffusion).

-  Diffusion de la programmation au public via l’agenda 
Champs Libres en ligne et papier, utilisation des deux 
écrans in situ (un en façade l’autre à l’intérieur de l’espace).

Adapter les horaires d’ouverture :
-  Du mardi au samedi, 1001 images est ouvert aux mêmes 
horaires que le reste du bâtiment pour en favoriser 
l’usage et la visibilité.

-  Possibilité d’usage en matinée. Par ex : projet EAC avec 
des lycéens ou collégiens.

-  Fermeture le dimanche (sauf usage 1er dimanche) et lundi.

Organiser les permanences :

Le chargé de l’action culturelle numérique est présent (ou 
délégation) pour tout montage et démontage d’installation
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Le chargé de l’action culturelle numérique propose une 
permanence au moins deux fois par semaine sur le 
temps du midi. Il passe tous les matins (ou délégation) 
vérifier l’état de l’espace et si des messages ont été 
déposés sur le mur d’idées. Le samedi, le médiateur 
présent pourrait être référent pour l’ouverture du lieu.

Dans le cadre de démonstration de prototype ou autres 
ateliers proposés par des usagers du lieu, ceux-ci 
s’organisent pour tenir une permanence et transmettre 
les dates et horaires pour information et diffusion aux 
services concernés (sécurité, exploitation…).

Dans le cadre de certains projets dont ils seraient 
référents certains agents pourront être amenés à tenir 
une permanence.

Hors de ces temps, l’espace reste ouvert mais ne 
bénéficie d’aucune permanence particulière.

8. PROBLÉMATIQUE DE LA GESTION 
TECHNIQUE 

L’espace 1001 images reconverti se veut résolument 
tourné vers l’innovation. Pour ce faire, il doit mettre 
à disposition des usagers des ressources matérielles 
et numériques adaptées et fonctionnelles. Associant 
compétence technique et informatique, la mise en place 
d’une organisation interne spécifique doit permettre 
d’assurer un service de qualité qui réunisse les points 
suivants : 
-  veille technologique
-  acquisition de matériel récent, renouvellement de l’ancien
-  gestion courante du matériel
-  évaluation des contraintes et possibilités techniques 

avec les usagers
-  suivi de la maintenance

La direction des services informatiques et la régie 
technique des Champs Libres doivent être associées 
à cette réflexion, pour convenir avec le musée de la 
Bretagne de la meilleure organisation. 

9. SCÉNARIOS D’USAGE
Pour appréhender au mieux quels pourront-être les 
usages et fonctionnalités du lieu voici quelques exemples 
de scénarios d’usage.

1. Un étudiant qui découvre et s’engage dans la 
démarche 4C

Maxime est étudiant aux Beaux-Arts, il est passionné 
par les jeux-vidéo.

Il participe à une rencontre-échange au sein de l’espace 
4C (vie du citoyen mezzanine) autour du projet collaboratif 
Rennes Craft, avec des jeunes développeurs de jeux 
indépendants, la communauté du Stunfest Festival... 
Cette rencontre aborde les différents types de jeux, de 
formats, d’esthétiques, et les acteurs locaux de cette 
activité. Il rencontre de nouvelles personnes qui partagent 
sa passion du jeu [rencontrer]. 

Puis il est invité à descendre dans l’espace 1001 
images pour une session de démo, il découvre alors de 
nouvelles possibilités techniques en réalité augmentée qui 
permettent d’inventer de nouveaux formats [s’inspirer] et 
de nouvelles pratiques de jeux. Entre théorie et pratique, 
les échanges sont riches [apprendre]. 

L’envie d’aller plus loin émerge, après plusieurs rendez-
vous, ils décident ensemble de monter un Art-Game 
weekend où artistes, designers et développeurs se 
retrouvent pour imaginer et créer ensemble, le temps d’un 
weekend, de nouveaux prototypes de jeux. [mixer idée 
et co-créer]. L’annonce de l’évènement est affichée via la 
diffusion d’un petit teaser sur l’écran d’information disposé 
en façade de 1001 images [communiquer-partager].

Les initiateurs de Rennes Craft sont là pendant le weekend 
et apportent leurs connaissances pour enrichir les projets 
et les inscrire dans une “histoire” des jeux-vidéos 
[faciliter]. Le musée de Bretagne et de la bibliothèque 
mettent également à disposition leurs ressources 
(collections, documents…), prêts à être “remixés” par 
les participants [partager les ressources]. Les temps de 
travail et de développement se déroulent dans l’espace 
Vie du citoyen. Tandis que des temps intermédiaires de 
restitution [documenter] et d’échange entre les équipes 
se déroulent en plénière dans 1001 images qui dispose 
des dispositifs de diffusion et de démonstration adéquate. 
Les présentations sont laissées à la libre disposition des 
publics qui circulent librement dans l’espace 1001 images 
pendant la durée du WE. Ils peuvent ainsi déposer des 
idées et commentaires aux équipes en pleine concentration 
moyennant un dispositif de saisie et d’échange en ligne 
[participer et faire participer]. 

À l’issue de la rencontre, les ateliers 4C proposent d’offrir 
un espace de démonstration dans l’espace 1001 images. 
Les productions du Art Game Weekend sont présentées 

au grand public et les invitent à jouer, à échanger avec 
les créateurs, donner des idées pour continuer à faire 
évoluer le prototype, proposer de nouvelles thématiques 
de jeux pour d’autres rendez-vous [échanger évaluer].

Maxime est ravi d’avoir pu mettre ses talents d’artistes dans 
la création d’un jeu original, avec l’aide de développeurs, 
qui est mise en avant aux Champs Libres et lui donne 
une belle expérience à valoriser dans son parcours de 
jeune artiste-créateur.

2. Une retraitée qui fréquente le musée

Marie-Thérèse est retraitée, elle est passionnée de 
culture bretonne et de broderie.

Marie-Thérèse fréquente depuis longtemps le musée 
de Bretagne. Elle visite les expositions et fréquente 
régulièrement les conférences et rencontres proposées. 
En parcourant, le programme des Champs Libres, elle 
découvre que le musée propose un atelier d’initiation 
Wikipédia sur le thème des coiffes bretonnes dans l’espace 
Vie du Citoyen [s’intéresser]. Elle est intéressée par le 
sujet mais ne connait pas vraiment l’outil informatique. 
Elle voit que l’atelier est ouvert à tous sans obligation 
d’inscription, elle se dit donc qu’elle pourra venir jeter 
un coup d’œil [être curieux]. Le jour de l’atelier, elle 
se laisse prendre au jeu et découvre la richesse de la 
contribution sur l’encyclopédie libre et ce qu’elle pourrait 
y apporter [découvrir - contribuer]. Elle fait également 
des rencontres et apprend que le musée prépare un 
atelier de co-création autour de la « coiffe de demain » 
dans l’espace 1001 images. 

Le musée recherche des couturières(ers) bénévoles. 
Cela tombe bien car elle adore la broderie mais aussi 
créer des costumes pour ces petits enfants. Elle se 
renseigne via le site Internet du musée et s’inscrit par un 
simple échange téléphonique avec le porteur du projet 
au musée de Bretagne [participer]. 

Pendant deux jours, elle est associée à un étudiant 
modiste, à un membre de cercle celtique et à un passionné 
du travail du cuir. Ensemble, ils imaginent un prototype 
[rencontrer]. Au départ, elle est impressionnée par 
l’imagination et la « culture » de ces co-équipiers mais 
quand vient la création du patron et la réalisation de la 
coiffe elle-même elle s’aperçoit que son savoir-faire 
est un élément essentiel et que chacun se nourrit des 
compétences des autres [partager les ressources et les 
compétences]. À la fin des deux jours, le prototype de 

coiffe est présenté au public dans l’espace 1001 images 
avec toute la documentation associés à ce beau projet. 
Les membres de l’équipe proposent de se retrouver 
autour d’un repas pour prolonger leurs échanges et 
penser peut-être à d’autres projets.

3. Un innovant en quête d’échange

Jean-Baptiste est chercheur informaticien. Il dirige 
une équipe de production 3D intégrée au sein même d’un 
laboratoire de recherche en archéologie de l’Université 
de Rennes 1. 

Son travail consiste à traduire et appuyer les hypothèses 
des archéologues par des reconstitutions 3D. Il a un projet 
dont il souhaiterait voir les résultats partager avec le grand 
public: une reconstitution 3D de Condate Riedonum 
(Rennes dans l’antiquité) [innover]. Son laboratoire 
n’est cependant pas spécialisé dans ce type de tâches 
et c’est pourquoi il interpelle le musée de Bretagne pour 
l’accompagner dans cette valorisation [accompagner].

Le musée de Bretagne lui parle de son espace 1001 
images, en le présentant comme un laboratoire 
d’innovation ouverte qui est destiné à accueillir des 
projets et prototypes innovants en quête de dialogue 
et partage avec de futurs usagers [dialoguer]. Il est 
immédiatement séduit par la démarche.

Un échange s’établit avec le musée, pour cerner les 
ressources techniques nécessaires (celles mises à 
disposition par le musée, celle dont Jean-Baptiste dispose 
et celles pour lesquels il faudra solliciter le réseau des 
partenaires) afin de définir un cahier de charges cohérent 
entre le lieu et le projet. Jean-Baptiste doit également 
transmettre au musée un document résumant les 
objectifs du projet, les publics visés et ce qu’il attend de 
cette rencontre entre usagers et prototype. De tout cela, 
est extrait un paragraphe de présentation du projet qui 
servira à annoncer la démonstration. La rencontre devant 
être aussi technologique qu’humaine, Jean-Baptiste doit 
proposer un certain nombre de temps de présentation 
et d’échange avec le public qui circule dans le lieu 
[échanger]. La question d’une présentation du dispositif 
en accès-libre sans présence humaine est évoquée afin 
de bien prendre en compte les responsabilités.

Jean-Baptiste décide de présenter son projet en plusieurs 
temps. Il propose tout d’abord un rendez-vous pour 
présenter quelques réalisations issues de son laboratoire 
via une rencontre-projection dans l’espace 1001 images. 
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Des médiateurs de tout horizon ont été personnellement 
invités, il se nourrit ainsi des premiers échanges avec 
les personnes présentes [rencontrer]. Puis il décide 
d’installer son prototype dans le lieu pour une quinzaine 
de jours. Il s’arrange avec ses collègues et amis pour 
mettre en place une permanence à des horaires variés 
et annoncés. Le public est prévenu de la présence du 
prototype et est invité à venir le tester grâce à l’écran 
d’information en façade et la communication sur les 
réseaux sociaux. Le public qui entre découvre le dispositif 
par une présentation (texte, vidéo, orale…) simple, il est 
invité à le tester, puis à donner son avis (échange oral, 
questionnaire informatisé…) et proposer des évolutions 
[expérimenter–tester]. Le musée de Bretagne en 
profite pour faire le lien avec quelques collections liées 
à l’Antiquité en projetant une galerie des collections 
[partager les ressources]. Jean-Baptiste est satisfait 
des premières rencontres mais souhaite aller plus loin. 
Il propose un atelier de co-scénarisation dans l’espace 
4C (Vie du citoyen) qui permettra d’offrir plusieurs 
expériences (ludique ou scientifique) de découverte de 
ce parcours 3D dans la ville antique [faire participer].

Tout le temps où Jean-Baptiste et son prototype sont 
invités dans l’espace 1001 images, il lui est demandé 
de prendre des photos et documenter ses échanges 
pour alimenter le blog des ateliers 4C [documenter]. 
Ainsi, au-delà de sa présence dans les lieux son projet 
peut continuer à inspirer d’autres personnes, à recevoir 
des idées et avis d’usagers, rencontrer des financeurs 
[essaimer – concrétiser].

4. Un simple curieux

Benoit est un jeune actif de trente ans, usager 
réguliers des nouvelles technologies.

Il a pris connaissance du nouveau 1001 images via 
les réseaux sociaux des Champs Libres et du musée 
de Bretagne. Il sait juste qu’il s’agit d’un espace de 
démonstration et d’échange autour de projets culturels 
innovants. Il profite de sa pause-déjeuner pour venir faire 
un tour dans ce nouveau lieu [découvrir].

En arrivant dans le hall des Champs Libres, il aperçoit 
une enseigne lumineuse qui lui indique la direction 
de l’espace 1001 images, et comme elle est allumée 
il imagine que le lieu est bien ouvert. Lorsqu’il arrive 
devant la façade assez colorée et esthétique, il trouve 
un écran diffusant le fil twitter des Champs Libres et du 
musée de Bretagne. Un autre écran semble indiquer ce 

qui est présenté actuellement dans le lieu. Les portes 
sont ouvertes avec en point de mire un espace conviviale 
et cosy, tout ce qui plait à Ben [pousser la curiosité].

Lorsqu’il entre, il voit d’autres personnes autour d’une 
dalle tactile en train d’expérimenter une application tout 
en discutant entre elles [rencontrer]. Il va s’assoir dans ce 
qui lui semble être un petit salon [se détendre]. Il voit qu’il 
peut y brancher son ordinateur et bénéficier d’un accès wifi 
libre. Il remarque qu’il peut aussi recharger son téléphone 
et qu’il lui est même autorisé de l’utiliser moyennant de 
respecter les autres personnes qui fréquentent l’espace 
[rester connecté]. Assis dans le fauteuil, il peut même 
bénéficier d’une tablette qui lui permet de consulter 
librement Internet. Le musée a pris soin d’y mettre 
quelques ressources en évidences : collections en ligne, 
agenda culturel, Galerie Flickr… [flâner].

Benoit est intrigué par les autres personnes réunis autour 
de la dalle tactile. Il tend l’oreille et s’aperçoit qu’il s’agit 
d’un concepteur d’application qui présente son travail et 
demande conseil aux testeurs pour améliorer son prototype 
[échanger]. Lui aussi veut essayer [expérimenter]. 
Il passe dix minutes à discuter avec le porteur de projet qui 
l’invite à revenir pour une séance de co-reflexion au sein 
de l’espace 4C Vie du Citoyen le soir même [participer]. 
Benoit se demande de quoi il s’agit. Il est dirigé vers un 
écran tactile qui liste les projets en cours, les appels à 
contributions & idées, avec quelques diapositives qui 
dressent la philosophie participative des ateliers 4C 
[s’informer]. Des images d’ateliers de co-création, 
de prototypes innovant, de ressources culturelles et 
patrimoniales sont également projetées devant lui. 

En sortant de l’espace, il aperçoit un tableau des idées 
où il est invité à s’exprimer [imaginer – partager].

10. QUELQUES PISTES POUR LE FUTUR 
NOM
Qui dit reconversion d’un espace, dit nouveau nom. Voici 
quelques idées :

Museum Beta : pour un musée de Bretagne en mode 
innovation et test

L’atelier B : pour faire directement le lien avec les ateliers 
4C et exprimer qu’il s’agit d’un lieu où les choses sont 
en cours de conception. B comme Bretagne ou comme Beta 

Musée-bas : en lien avec le musée-haut du parcours 
permanent du 1er étage (et clin d’œil à Jean Michel Ribes)

La muse, la source : un espace d’inspiration et de 
ressource

Le remue-méninge : un espace de réflexion, de 
brainstorming ou le remix est de mise

Le réservoir : pour recevoir, pour les ressources à 
remixer, pour des réseaux à voir, pour think tank 

11. CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Objectif : réouverture de l’espace en mars 2016 

Mars 2015 : Présentation au comité de direction du musée

Présentation en plénière du musée

Rédaction CCTP pour AMO

Avril 2015 : Réunion avec services Champs Libres 
mutualisés (DSI, service technique, service exploitation …) 

Validation CCTP pour AMO

Juin 2015 : Recrutement AMO 

15 septembre/15 Octobre : APS APD

Novembre : Rédaction CCTP - Consultation des 
entreprises

1ère semaine Décembre : Déménagement des collections

Décembre/Janvier/février 2016 : Travaux
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ANNEXE N° 16 : DÉTAIL DES CONVENTIONS ET CONTRATS SIGNÉS EN 2014 

Tableau récapitulatif contrats / conventions musée de Bretagne

2012 2013 2014

Contrats de cession de droit de spectacles 3 4 2

Contrats acquisition et/ou cession de droits de photographies 4 9 4

Autres contrats de cession de droits (films – dessins …) 1 11 5

Contrats d’auteur avec cession de droits - 14 1

Conventions de partenariat 3 9 10

Conventions de prêt / dépôt d’œuvres 1 5 4

Conventions de donation 7 3 3

Conventions Droit de parole - 35 24

Autres contrats / conventions - - 4

TOTAL 19 90 57
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ANNEXE N° 17 : ORGANIGRAMME 

PÔLE CONSERVATION PÔLE PRODUCTION 
DES EXPOSITIONS ET ÉDITIONS

PÔLE PUBLICS

A. RESPONSABLE DE PÔLE / CONSERVATEUR

DIRECTION
conservateur

CELLULE RÉGIE / 
CONSERVATION 
PRÉVENTIVE

B. Responsable régie

C. Chargé de 
conservation préventive

C. Chargé d’entretien 
réserves / collections 

Prestataires et contrats 
courts : restauration, 
chantiers techniques en 
conservation préventive

CELLULE 
DOCUMENTATION / 
INVENTAIRE

B. Responsable doc / 
inventaire

B. Documentaliste /
Responsable du centre 
de documentation

C. Chargé iconothèque- 
photographe

C. Chargé inventaire / doc

Prestataires et contrats 
courts : numérisation, 
récolement

A. RESPONSABLE DE PÔLE

CELLULE PROJET

B. Responsable 
production

C. Régisseur 
des expositions

C. Assistant expo/édition

Prestataires et contrats 
courts : commissariats, 
auteurs, secrétariats de 
rédaction, muséographes...

CELLULE TECHNIQUE

C. Responsable atelier

C. Menuisier

C. Serrurier

C. Assistant technique 
et logistique

A. RESPONSABLE DE PÔLE

B. Chargé action culturelle 
et numérique

CELLULE MÉDIATION

B. Médiateur

B. Médiateur

B. Médiateur

Détachement : conseillers 
relais

Variations : animation

CELLULE ADMINISTRATIVE 
ET FINANCIÈRE

B. Responsable

C. Assistant de direction

CELLULE 
RECHERCHE

A. Conservateur

Doctorants, 
post-doctorants...

Prestataires et 
contrats courts : 
recherches, 
collectes...
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ANNEXE N° 18 : RÉPARTITION DES MISSIONS ET FONCTIONS PAR NIVEAU
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Annexe	  n°	  18 : Répartition	  des	  missions	  et	  fonctions	  par	  niveau	  	  
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Récolement
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Le projet scientifique et culturel du musée de Bretagne 
a été adopté à l’unanimité par le conseil de Rennes 
Métropole du 18 juin 2015. 

Développant une vision prospective et stratégique de 
l’établissement pour six ans (2015-2021), il tient lieu 
de document de référence, véritable feuille de route 
pour les équipes, leurs objectifs et la construction des 
projets à venir. Il s’inscrit dans les valeurs et idées force 
du projet culturel métropolitain, voté à l’unanimité par le 
conseil du 30 mai 2013 : solidarité, diversité artistique 
et culturelle, accessibilité et innovation.


