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Chers Amis,
L’assemblée Générale de notre association s’est tenue samedi 14 mai 2016
à l’hôtel de Limur.
Vous étiez nombreux à vous êtes déplacés en ce week-end de la Pentecôte
et nous avons également reçu un grand nombre de procurations, signe
d’implication associative qui me réjouit. À l’issue de la présentation des
rapports, suivis d’échanges constructifs, l’assemblée a procédé à l’élection
des membres du conseil d’administration, instance qui, un peu plus tard, a
reconduit le bureau à l’identique. Je suis donc très honorée de me voir
confier, pour la deuxième année, la mission de présidente, entourée d’une
équipe soudée.
Nous allons poursuivre notre action de soutien aux initiatives d’art du
musée des Beaux-arts et contribuer à son rayonnement, tout en restant
très vigilants sur son devenir. Lors de mon dernier entretien avec Monsieur
le Maire, celui-ci m’a apporté la bonne nouvelle que nous espérions et que
j’ai eu le plaisir d’annoncer lors de notre AG : La Cohue va rester le site de
notre musée des Beaux-Arts ; il m’a également confié qu’un nouveau
conservateur serait nommé la fin de l’année 2016. Ces informations nous
ont été confirmées lors de l’Assemblée Générale par Gabriel Sauvet, Maireadjoint en charge de la culture, qui nous a fait le plaisir de répondre aux
nombreuses questions des adhérents présents.
Comme je l’ai souligné, notre association est affiliée au Groupement
d’Association d’Amis de Musées de Bretagne (GAAMB). Par ce biais, nous
sommes désormais en lien avec une douzaine d’association d’Amis qui ont
le label Musée de France. Les échanges de données permettent de nous
situer à l’échelle Bretonne et avec nos 200 adhérents nous figurons en
bonne position ; encore faut-il préciser que les associations qui nous
devancent (Rennes, Quimper, Pont-Aven et Morlaix, sont des associations
très anciennes alors que nous n’avons que 6 années d’existence. Notre
association se porte bien.
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Sur le plan de nos activités, nos sorties attrayantes rencontrent un succès réel. Nous ne cessons
d’accueillir de nouveaux adhérents et je souhaiterais que pour les actions à venir, les membres

de l’association se mobilisent davantage pour contribuer à l’accueil des nouveaux et produire cette
convivialité si nécessaire à nos rencontres ainsi qu’à nos animations.
Avec vous tous, Amis amateurs et passionnés d’art, nous allons élargir le cercle des Amis de l’art
contemporain du musée de Vannes en l’ouvrant le plus largement possible aux publics, dans leur
grande diversité.
Maryline GAUTIER

Actualité au musée des Beaux-arts La Cohue
Un musée, son histoire, son avenir et des enjeux…
Dès le n° 8 de ce bulletin, dans une rubrique intitulée Un musée,
des métiers, nous avions voulu faire mieux connaître le musée des
Beaux-arts aux membres de l’association en portant le regard audelà des cimaises. L’objectif consistait à faire connaissance avec celles et ceux qui, au quotidien, font
vivre cette entreprise si singulière qu’est un musée d’art. C’est ainsi que nous sommes allés à la
rencontre d’un archéologue, d’un assistant de conservation, responsable technique de La Cohue et
de Château Gaillard, et enfin d’un personnel d’accueil.
Avec le départ à la retraite de Marie-Françoise Le Saux, conservateur en chef des musées de Vannes,
son remplacement au terme d’une lourde procédure de recrutement, mais aussi avec l’annonce d’un
projet de transfert possible des collections de peintures vers un autre site, c’est une actualité
immédiate et brûlante qui nous a incités cette fois à effectuer une plongée dans l’histoire du musée
des Beaux-arts.
Claude Briand-Picard (article n° 1) s’est ainsi intéressés aux personnalités vannetaises qui se sont
succédé, de façon bénévole, à la direction de l’établissement depuis sa création en 1886.
Dans une deuxième contribution (article n° 2), Marie-Françoise Le Saux montre comment, depuis
trente ans, avec une nouvelle ambition, un lieu dédié, des moyens réévalués ouvrant le champ à une
politique d’acquisition, de conservation et de recrutement de personnel, le projet d’établissement du
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musée a pu progressivement se développer. Ses programmes annuels d’expositions ont suscité
l’intérêt du public ainsi que la confiance de la collectivité et de l’État
qui lui a accordé le convoité label Musée de France.
Mais il était dit que ne cesserions pas de vous faire découvrir les métiers du musée, et à cet effet,
nous nous sommes permis de reproduire le passionnant article (n°3) paru dans Ouest-France il y a
quelques semaines, article qui nous fait pénétrer dans les réserves du musée.
Bernard Le Doze

Les conservateurs du musée des Beaux-Arts de Vannes

Marie-Françoise Le Saux, conservateur du musée des Beaux-Arts depuis 1984, fait valoir ses droits à
la retraite en 2016. Il m’a paru intéressant de découvrir qui étaient ses prédécesseurs.
Collégien au Lycée Jules Simon dans les années 1960, je me souviens des expositions organisées par
Henri de Parcevaux qui m'avaient impressionné. Elles décidèrent de mon avenir et c’est ainsi que je
me suis inscrit à l’école des Beaux-Arts de Rennes. J'ai trouvé les réponses à mes questions dans
l'excellent mémoire de maîtrise Le musée des Beaux-Arts de Vannes (1886-1986), présenté par Hervé
Crenn en 1986 sous la direction de Denise Delouche.
En fait de 1886 à 1968, quatre conservateurs se sont succédé. Le musée des Beaux-Arts de Vannes
est inauguré en juillet 1886 dans les combles de l'Hôtel de Ville et s'installe en 1909 dans l'Ancien
Évêché.
Le premier conservateur, Amand Charier, est nommé par arrêté préfectoral le 2 juillet 1885.
Architecte de la ville de Vannes, il construit l'Hôtel de Ville de 1880 à 1886. Le premier inventaire du
musée qu’il établit en 1904 dénombre 78 œuvres (47 peintures à l'huile, 4 dessins, 26 statuettes et
médaillons, 1 terre cuite).
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Arrêté de nomination du 8 janvier 1885 portant nomination de M.Amand Charier, au poste de conservateur – le
premier - du musée des beaux-arts de Vannes.

L'avocat vannetais Léon Lallement succède le 3 mars 1920 à Amand Charier décédé en 1918.

Amand Charier, architecte (de l’Hôtel de ville notamment) et premier conservateur du musée des beaux-arts de
Vannes
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Arrivé à Vannes en 1929, Henri Eon, ancien critique d'art parisien, ami de plusieurs artistes, fait
obtenir de nombreux dons pour le musée (19 œuvres dès 1930 dont un dessin de Maximilien Luce, 2
tableaux d'Emile Jourdan, une peinture d'Henri Moret, plusieurs Joseph-Félix Bouchor et Adolphe
Beaufrère ).

Après la démission de Léon Lallement le 18 juin 1936, Jean Frélaut, artiste graveur vannetais, est
nommé le 9 avril 1937 au poste de conservateur par arrêté préfectoral. Il est chargé pendant la
Guerre 39-45 d'organiser le transport des collections au château de la Lorie en Maine-et-Loire.

Séance du conseil municipal du 26 février 1937 : le maire se réjouit de la nomination au poste de conservateur
de Jean Frélaut, « notre éminent concitoyen », et rend hommage à son prédécesseur, Léon Lallement.
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En 1945 les collections reviennent à Vannes mais il est difficile de trouver un nouveau lieu car
l'Ancien Évêché est occupé par le collège d'enseignement général des filles. Il faut attendre 1957
pour déposer les collections à l'Hôtel de Limur où elles resteront en dépôt dans de très mauvaises
conditions jusqu'en 1974.
Henri de Parcevaux, peintre animalier est le conservateur suivant. Il est nommé en 1958 et le restera
jusqu’à son décès accidentel en 1968. Il organisera chaque été des expositions importantes :
- 1958. Jean Frélaut (1027 entrées payantes et 179 catalogues vendus). - 1962. Peintres-Graveurs
Français. Des impressionnistes à nos jours (1894 entrées payantes). -1964. Peintres de la Bretagne.
De Gauguin à nos jours (1300 entrées payantes ) -1966. Rétrospective : Henri Moret, Émile Jourdan,
Rodéric O'Connor, Wladyslaw Slewinski (1130 entrées payantes).
Grâce à Henri de Parcevaux le musée bénéficie de nombreux dons surtout des estampes (Mac
Laughan, Jean Frélaut, Maurice Denis, Emile Bernard, André Derain, Jacques Villon et Jean-Emile
Laboureur). De plus un budget lui est octroyé et il achète régulièrement des gravures d’artistes
prestigieux tels que Renoir, Manet, Goya, Degas, Maillol, Bonnard, Chassériau et Delacroix.
Le musée n'ayant plus de conservateur à partir de 1968, une personnalité vannetaise, Raymond
Quinton, propose au maire de s'occuper du musée. Le 30 janvier 1974 il est nommé au poste
d'administrateur délégué du Musée de Vannes et ce jusqu’en 1984.

Décision du conseil municipal de créer un poste d’administrateur délégué du musée.
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La collection, abandonnée depuis quelques années à l’Hôtel de Limur, est mise à l'abri au Palais de
Arts nouvellement construit.
L'Association des Amis des Beaux-Arts, créée en 1980 par Bertrand Frélaut et Jean-Pierre Auxietre,
demande à la mairie l’installation du musée dans la salle de l'étage de la Cohue et la création d’un
poste de conservateur. Marie-Françoise Le Saux est nommée le 1er mars 1984. Notre musée a 130
ans. Grâce au travail et à la passion des conservateurs depuis 1885 il a acquis une grande notoriété
par ses collections qui se sont beaucoup enrichies depuis les années 1960, notamment avec l’arrivée
d’Henri de Parcevaux et de Marie-Françoise Le Saux. Elles comprennent à présent plus de six mille
numéros contre 78 œuvres en 1904.
Claude Briand-Picard
(Tous nos remerciements aux Archives municipales de Vannes qui ont très obligeamment communiqué les documents
complémentaires)

Le musée des Beaux-Arts de Vannes : des
origines au musée de France.
Le musée de Vannes, comme tous les musées de
France, est le résultat d’une histoire. Les collections,
constituées en strates successives, gardent trace
d’expériences multiples faites de connaissance et de sensibilités portées par des générations
d’artistes, de donateurs, d’érudits, de conservateurs.
Le musée est la somme de toutes les formes d’expression produites par l’homme pour dire sa
singularité et son génie. C’est un patrimoine à recevoir et à transmettre sans rien omettre. Le musée
n’est la propriété de personne, il appartient à tous. Le tableau de Delacroix, une hache polie du
néolithique, une sculpture contemporaine, valent autant que les remparts de la ville ou la cathédrale.
Les notes qui suivent sont extraites d’un mémoire intitulé : «Le musée de Vannes 1984-2016»
adressé au maire de Vannes, à l’adjoint à la culture et à quelques partenaires institutionnels, en
novembre 2015.
Les principales étapes de l’histoire du musée sont ici déroulées de manière factuelle. Le lecteur reste
ainsi libre de son analyse.
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Le musée de Vannes 1984 - 2016

L’histoire du Musée de Vannes, créé en 1886, a fait l’objet d’un mémoire de maîtrise soutenu en
1986 par Hervé CRENN. Ce travail analyse les relations que la ville de Vannes entretient avec son
musée depuis un siècle.
« La création d’un Musée des Beaux-Arts à Vannes en 1886 n’est pas particulièrement originale, mais
fait partie d’un grand mouvement de développement des Musées, qui se concrétise en Bretagne par
la création des Musées de Quimper, Brest et Morlaix. L’initiative de ces créations revient à des
personnalités locales, Vannes est sur ce point un cas particulier puisque c’est l’Etat qui en 1864 est à
l’origine du projet.
Il faudra donc attendre vingt-deux ans et la construction de l’Hôtel de Ville pour que celui-ci se
réalise.
Cinq bâtiments plus ou moins adaptés abriteront les collections. Six conservateurs s’occuperont avec
plus ou moins de bonheur du Musée. En un siècle d’existence, le Musée des Beaux-Arts de Vannes
connaîtra tour à tour des périodes fastes et des périodes troubles. Après une éclipse de quelques
années le Musée semble enfin posséder aujourd’hui les bases d’un développement futur».
Hervé Crenn, oct 1986

Les éléments qui suivent couvrent les trente-deux années qui vont de 1984 à 2016.
De 1984 à 1991
En mars 1984, la ville de Vannes crée un poste de conservateur pour le musée municipal. Il s’agit du
recrutement d’un professionnel inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de conservateur, en lien
avec la Direction des Musées de France, le musée n’ayant connu jusque-là que des conservateurs
bénévoles.
La proposition de construire un bâtiment neuf et fonctionnel n’est pas retenue par la municipalité.
Sur les conseils de la Direction des Musées de France, il est décidé d’entreprendre la restauration de
La Cohue pour y installer le musée. Le travail d’inventaire des collections durera six mois environ.
Conjointement une politique soutenue d’expositions temporaires se met en place. Il s’agit d’investir
fortement le bâtiment de la Cohue (passage central non compris), de développer des actions pour
conquérir des publics.
L’embryon de musée dit « Musée du Golfe et de la Mer » créé en 1982, situé sur le port dans l’ancien
bâtiment de l’office du tourisme et constitué de collections privées, s’avère une impasse. Il sera
installé dans la nef droite de la Cohue, puis peu à peu abandonné. Pour autant les sujets traitant de
l’histoire et de l’ethnographie locale seront très présents dans les propositions faites aux publics. Les
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collaborations avec les musées de Bretagne permettent des expositions telles
« les Bretons et Dieu » en 1988, « Quand les Bretons passent à table » en
1994.
En parallèle, pour ouvrir des perspectives nouvelles et donner une identité art
contemporain au musée de Vannes, les partenariats avec le FRAC (Fonds
Régional d’Art Contemporain) de Bretagne, et les Musées de Rennes, Angers,
Gravelines… seront précieux.
Les inventaires font apparaître une belle cohérence du fonds d’estampes d’artistes de la 1ère moitié
du XXème siècle : Frélaut, Dubreil, Beaufrère…
L’option de poursuivre et d’élargir ces achats selon deux axes : figuration et non figuration, en
direction d’artistes de la période d’après guerre est retenue. Les œuvres de Fautrier, Dubuffet,
Pincemin entrent dans les collections, ainsi que celles de Soulages, Tal Coat et Asse.
En 1991 Vannes obtient le label « Ville d’Art et d’Histoire », et crée le service du
patrimoine avec pour mission de gérer et de valoriser les richesses architecturales de la
ville. Installé au musée, ce service développe aussi la médiation des collections et des
actions menées à la Cohue, assurant ainsi pleinement une mission pédagogique, élargie.

De 1992 à 2000
En 1992, l’exposition « Quand Vannes s’appelait DARIORITUM » marque
une étape décisive dans le développement du Musée. Le passage central
de la Cohue est intégré au Musée. Cette exposition s’accompagne d’une
publication à laquelle collaborent les historiens et archéologues de Vannes
et de Bretagne, un programme de restauration des collections
archéologiques est mis en œuvre.
En 1994 est lancée la première étude de faisabilité de l’ensemble muséal
de Vannes.
Le cabinet AGSP est missionné pour cette étude, ainsi que le cabinet de l’architecte Philippe PROST.
Le pôle de développement archéologique Muséal et Patrimonial de Vannes est retenu parmi les
grands équipements culturels structurant du XIème contrat de plan Etat-Région de Bretagne.
Le rapprochement opéré avec la Société Polymathique du Morbihan, depuis quelques années, se
structure et s’intensifie. Le travail d’inventaire des grands ensembles de collections, archéologie,
histoire, histoire naturelle est entamé.
Le premier PSC (projet scientifique et culturel) définissant le projet de développement du musée est
rédigé. En parallèle un observatoire permanent des publics est mis en place.
La première exposition consacrée à Geneviève ASSE s’intitulant « Le volume et le trait », aborde la
question des arts décoratifs dans l’œuvre du peintre.
Le travail de fond sur les collections se poursuit.
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Le programme Muséographique 1er état, est rédigé. Il s’agit de faire un inventaire et une évaluation
qualitative des collections de la SPM (Société Polymathique du Morbihan) et des Beaux-Arts pour
vérifier la pertinence du projet de développement du Musée. Sur la base de cette évolution un
parcours d’aménagement muséographique est proposé.
En 2000 la convention de partenariat assortie d’un bail emphytéotique de 50 ans est signée entre la
ville de Vannes et la SPM.
Le déménagement et le travail d’inventaire et de conservation préventive s’organisent. Les
collections de Château-Gaillard et de Roscanvec sont installées dans les niveaux 3 et 4 du silo des
anciennes archives départementales, rue Saint Symphorien.

De 2001 à 2007
Le travail sur les collections d’histoire et d’archéologie prend une place importante. Un nouveau PSC
(projet scientifique et culturel) est rédigé en 2004, incluant des propositions de parcours à travers la
Cohue, l’hôtel de Roscanvec, et Château-Gaillard. La question des réserves est analysée et évaluée.
En 2006 le PSC est suivi d’une nouvelle version augmentée.
Le conseil municipal du 21 décembre 2007 adopte à l’unanimité le projet du cabinet d’architecture
HABERSETZER pour la restructuration de l’ensemble muséal.
Aucune suite ne sera donnée à cette décision.

Pendant cette période les expositions temporaires se poursuivent avec des moyens accrus. La
communication conduite par le musée voit se développer les publics et la notoriété de la Cohue et de
Château-Gaillard.

De 2008 à 2011
Les collections issues du fonds de la SPM (Société Polymathique du Morbihan),
permettent de traiter des grands thèmes : « Des collections et des hommes », « Savants
et voyageurs ». Des mises en écho d’œuvres contemporaines comme « Domus-Auréa »
d’Anne et Patrick Poirier, en 2007, ou « La collection d’un curieux – Jean-Luc Parant »
posent un autre regard sur les collections archéologiques.
Des publications accompagnent régulièrement les expositions.

De 2012 à 2014
Le cabinet FABRE / SPELLER est missionné pour étudier une nouvelle distribution des équipements
culturels, bibliothèque, musée, patrimoine… dans les bâtiments disponibles :
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 Château de l’Hermine, hôtel de Roscanvec, hôtel de Limur, la Cohue.
La décision est prise par le maire d’une ouverture libre et gratuite du passage, qui reste un
espace du Musée.
Roscanvec pourrait accueillir les collections permanentes.
Les sols de la travée droite, et de la salle haute de la Cohue sont restaurés, ainsi que les
dispositifs d’éclairage des œuvres.
Le 25 janvier 2013 est inaugurée la salle permanente consacrée à l’œuvre de
Geneviève ASSE.
Sa donation (valeur totale à 567 800 €) enregistrée devant notaire, le 27
décembre 2013, fait obligation à la ville d’une exposition permanente et regroupée de l’ensemble de
ses œuvres.
Fin 2014 le Musée devient gestionnaire de l’Hôtel de Limur, (en 2011, dans le cadre de
l’Automne à Limur, le Musée avait déployé ses collections sur le thème « Côté cour, côté jardin », un
nouveau regard sur les collections du Musée).

De 2015 à 2016
La réorganisation de l’ensemble des services municipaux amène à fusionner les services Musée et
Patrimoine, qui n’ont jamais été très éloignés, et à repenser une nouvelle configuration des
bâtiments.
Or, un musée ne se « déménage » pas, il se recrée, en fonction d’espaces et suivant une logique de
lecture des œuvres, qui doit être précise. Cette mission nouvelle sera menée par un nouveau
conservateur, qui devra travailler en lien étroit avec les équipes en place.
De nouvelles collaborations se tissent avec le Centre d’Art de Kerguehennec.
L’exposition « Tal-Coat, gravures et dessins dans les collections du Département du
Morbihan » se tiendra à LHôtel de Limur du 19 décembre 2015 au 29 mai 2016.
Dans le cadre de l’opération France / Corée, l’œuvre du sculpteur et peintre LEE-BAE
occupera la nef centrale de la Cohue du 22 avril 2016 au 06 novembre 2016.
A Vannes, le potentiel patrimonial est considérable : l’architecture de la ville, son histoire, ses
collections, sa situation géographique au fond du Golfe du Morbihan. Les différentes études qui ont
été menées par des cabinets spécialisés en muséographie, AGSP, MCCO, des architectes Prost,
Speller ont proposé des options diversement réalisables. Le travail du musée sur les collections :
inventaires, récolements, acquisitions, donations, legs, restaurations… conditionnement,
photographie, numérisation des données… publications… constitue un matériau dans lequel il suffit
aujourd’hui de puiser.
Il est vain aujourd’hui de faire des projections détaillées et argumentées sur la place du Musée, des
collections et de leur implantation dans un bâtiment plutôt qu’un autre.
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Le regard neuf, extérieur et distancé d’un nouveau conservateur devrait permettre de trouver de
nouvelles pistes de travail.
Pour autant différentes options sont ouvertes pour l’avenir :


Présenter sur des durées plus longues les collections acquises ou restaurées. La richesse des
collections XXème, entrées dans les réserves, permet des expositions renouvelées.



Elargir le musée au territoire départemental. Des dévolutions de collections sont aujourd’hui
proposées au Musée de Vannes, celles acquises par le Conseil Départemental, ainsi que la
collection Beaux-Arts de Lorient.



Développer à nouveau des thèmes historiques en prenant appui sur les collections de la SPM,
et des collections archéologiques conservées au dépôt de fouilles départemental.



Réévaluer la place des expositions temporaires, dans un contexte de moindres moyens.



Clarifier les choix éditoriaux :
o le Musée existe aussi par ses publications, quelles formes doivent-elles prendre ?
catalogue papier, mise en ligne des collections étudiées…
o Le choix des bâtiments qui devront abriter les collections exposées au public, sera
déterminant pour la visibilité du Musée.
o Les réserves, assurant la conservation des collections est un chantier à reprendre.
(Les réserves consultables virtuellement des Musées de Mons en Belgique, sont un
modèle du genre).
o La communication devra retrouver sa fonction porteuse dans le projet (si projet il y a)
de développement du Musée.
o Les publics et les actions de médiation restent la finalité des présentations
permanentes et contemporaines du Musée.
Le Musée ne peut exister sans une volonté politique claire et suivie

Conclusion
L’important travail mené par les équipes du musée et du patrimoine, tout au long d’un peu plus de
trente ans, reste acquis.
Les collections ont été considérablement enrichies, inventoriées, restaurées, valorisées.
Aujourd’hui, la conservation préventive et la sécurité de ces fonds, sont assurées, même si un vrai
chantier des réserves mérite d’être conduit.
Sur ces bases, le musée peut, demain, poursuivre son développement, et devenir le grand
équipement culturel que la Ville de Vannes, et la région Bretagne méritent.
Marie Françoise Le Saux,
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Repères 1886
C'est l'année de création du musée de Vannes à l'hôtel de ville : l'État avait envoyé des tableaux du
e
XIX siècle pour constituer un fonds de collection. Puis, il a migré aux Carmes, à Limur durant 20 ans,
avant d'ouvrir à La Cohue en 1986. Actuellement, une étude est en cours sur les implantations du
musée.
2
600 m
C'est l'espace qu'occupent les réserves. Il n'y fait pas chaud : 55 % d'hygrométrie et 18° sont
nécessaires pour la conservation des oeuvres. Des capteurs mesurent ces données en temps réel et
pilotent humidificateurs et déshumidificateurs. Les collections sont séparées selon leurs besoins de
conservation.
500
C'est le nombre d'objets extra-européens conservés, dont plus de 100 proviennent d'Océanie. Une
parure en est la pièce maîtresse. Des haches polies en jadéite provenant d'Arzon et Carnac sont
remarquables et uniques au monde.
0
Aucune pièce ne peut plus être vendue ni cédée : on dit que les oeuvres sont inaliénables et
imprescriptibles.
40 000
C'est la somme consacrée en moyenne chaque année à l'achat d'oeuvres et la restauration (une
dizaine l'ont été en 2013- 2014).
7
C'est le nombre de dossiers de donations archéologiques présentés à la commission régionale
d'acquisition des musées de France, en 2014 : des objets issus de découvertes fortuites (deux
promoteurs immobiliers ont fait don de mobiliers archéologiques mis au jour rue Leclerc et au
Bondon), d'une collection minéralogique ancienne et d'importantes collections provenant de fouilles
faites à Vannes en 1991 et en 2007-2008.
783 800
C'est le montant du budget de fonctionnement 2015 du service musée-patrimoine (La Cohue,
Château-Gaillard et Limur). 80 640 € ont été investis. La billetterie et la boutique ont généré 66 000
€.
19 745
C'est le nombre de personnes qui ont poussé les portes de La Cohue et Château-Gaillard, en 2015, et
119 325 personnes ont emprunté le passage central du musée des Beaux-Arts.
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A Château-Gaillard, un an pour préparer l'exposition
« Vannes au Moyen Age, une histoire de 1 000 ans » est le thème de la prochaine exposition qui se
prépare actuellement à Château-Gaillard, le musée d'histoire et d'archéologie, rue Noé.
e
e
Le parcours sera jalonné d'objets du V siècle après J.-C. et jusqu'au XVI siècle.
Pour la première fois, un bel ouvrage de 88 pages rédigées, par des experts et agrémenté de 150
images, est édité.
« Cette exposition aura nécessité un an de travail, explique Christophe Le Pennec, responsable des
collections histoire et archéologie. Le musée propose une exposition nouvelle tous les trois ans. »
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L’AAACMV dans la dynamique régionale

C’est à Vannes, à l’Hôtel de Limur, que le GAAMB a choisi de tenir son
assemblée générale annuelle, jeudi 10 mars.
Rappelons que le GAAMB réunit les associations d‘amis d’une douzaine de
musées bretons qui bénéficient du label « Musée de France » délivré par
le Ministère de la culture. Le rôle des Amis de musées est mal connu : loin
de se cantonner à la visite d’expositions, les amis de musées (ils sont environ 3500 bénévoles en
Bretagne) soutiennent les efforts des conservateurs dans leur mission de sensibilisation des publics à
l’art, amplifient le rayonnement des musées par des initiatives spécifiques et contribuent à
l’enrichissement de leurs collections.
La tenue de cette AG a donné lieu à une interview de la présidente du GAAMB, Sylvie DerrienBlottière et notre présidente, Maryline Gautier.
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Actualité d’art : La Corée à la Cohue et Kerguéhennec

LEE BAE, du23 avril au 6 novembre.

Dans le cadre de l’année France-Corée 2015-2016, le Pays du matin calme est l’honneur à La Cohue
et au Centre d’art de Kerguéhennec. Alors que ce dernier présente Dansaekhwa, l'aventure du
monochrome en Corée, des années 70 à nos jours, le musée des Beaux-arts de Vannes expose
Peinture Sculpture de LEE BAE

La biennale d’art graphique à Lorient

Itinéraires graphiques, Pays de Lorient
9 lieux d’expositions… 6 villes (19 mars - 29 mai
2016)
« Itinéraires Graphiques » revient sur le devant de la scène. Initié en 2010 par l’École européenne
supérieure d’art de Bretagne et la Ville de Lorient, cet événement met en relief l’univers graphique
contemporain dans le Pays de Lorient.A chaque édition, les organisateurs confient la direction
artistique à de nouveaux partenaires.
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Direction la Belgique !
Après Laurent Zorzin et Effi Mild (galerie Arts Factory), Pierre Collin, artiste
et enseignant à l’EESAB - site de Lorient et le dessinateur Muzo, c’est le
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée (La Louvière, Belgique) qui
pilotera l’événement. Catherine de Braekeleer, la directrice et son équipe,
ont accepté de prêter une grande partie des collections du centre pour créer
les 9 expositions attendues. L’idée est simple : collectives ou monographiques, les expositions seront
une réinterprétation d’expositions présentées au Musée ces dix dernières années ou mettront en
avant des éléments significatifs des collections.
Des artistes renommés et émergents Pierre Alechinsky, Georg Baselitz, Christiane
Baumgartner, François Schuiten, Josse Goffin, Louise Bourgeois, Kiki Smith, Luc Van
Malderen, Sol Lewitt, Jim Dine, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Roman
Opalka…
Les oeuvres de ces artistes reconnus côtoieront les univers d’artistes émergents, comme les affiches
du collectif ATTAC Bruxelles ou les illustrations du duo Icinori.
Un nouveau partenaire La ville de Quimperlé et sa médiathèque ont souhaité nous rejoindre pour
cette édition 2016. Bienvenue à ces nouveaux partenaires ! Le public pourra découvrir à la
médiathèque une exposition consacrée au travail de Pierre Alechinsky.
Pratique :
Dates : 19 mars - 29 mai 2016
Lieux des expositions :










Galerie du Faouëdic, Lorient
École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne - site de Lorient (EESAB)
Médiathèque François Mitterrand, Lorient
Galerie Le Lieu, Lorient
Galerie Tal-Coat, Hennebont
Galerie La Rotonde, Lanester
Atelier d’Estienne, Pont-Scorff,
Médiathèque Les Sources, Quéven
Médiathèque de Quimperlé,

Toute la programmation sur www.itinerairesgraphiques.com
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LE MOT DE LA DIRECTRICE ARTISTIQUE
« À l’occasion de la 4e édition des Itinéraires graphiques, le Centre de la
Gravure et de l’Image imprimée a été invité à assurer le commissariat de
cette importante manifestation consacrée au monde du graphisme et de l’art
imprimé. Notre institution - une des rares en Europe à être totalement
dévolue à ce domaine de la création - puisera dans son importante collection
riche de près de 13 000 oeuvres, pour produire 9 expositions.
Monographiques ou thématiques, ces manifestations permettront de plonger dans les multiples
facettes du monde de l’estampe et de l’image imprimée et de se rappeler, pour certaines, l’histoire
des expositions du Centre de la Gravure. Chemin faisant à travers les collections du Centre de la
Gravure et de l’Image imprimée, l’exposition centrale qui se tiendra à la Galerie du Faouëdic de
Lorient constituera le cœur de cet événement à travers un parcours impertinent et inhabituel, faisant
fi d’une approche chronologique ou par courants artistiques.
Les différentes autres expositions autour et alentours de cette manifestation centrale seront
consacrées tantôt à un pays, comme les Etats-Unis, tantôt à une attitude artistique ou politique telle
Cris et chuchotements ou Mai 68, tantôt encore à un choix d’illustrateurs ou de photographes. Trois
expositions monographiques seront dédiées à François Schuiten, dessinateur, Pierre Alechinsky,
plasticien, ainsi qu’à Luc Van Malderen, graphiste, et mettront en lumière trois figures majeures de
l’art imprimé d’aujourd’hui. »
Catherine de Braekeleer,
Directrice du Centre de la Gravure et de l’Image imprimée

Une sortie récente de l’association

Ronan et Erwan Bouroullec, à Rennes
La perspective d’un parcours-découverte du FRAC Bretagne suivi de la visite sur 2 sites (FRAC et
Champs libres) de la grande rétrospective «Ronan & Erwan Bouroullec» avait motivé 24 membres de
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notre association. Au terme d’un parcours en covoiturage, notre groupe a été accueilli par des amis
du FRAC Bretagne. Après le réconfortant café-thé-gâteaux suivi de la visite commentée des réserves
du FRAC par Krystel Lavaur, la matinée s’est conclue par un déjeuner sur place entre Amis. Ce
chaleureux moment de table a fait naître des échanges informels sur les pratiques associatives, belle
occasion de s’enrichir mutuellement, ne serait-ce qu’en imaginant une suite à cette rencontre au
cours de laquelle les Rennais iraient à Vannes…

Conférence : Marcoville, le maître du verre

Samedi 9 janvier 2016, dans l’après-midi, Antoinette Faÿ-Hallé conservateur général
honoraire du Musée national de la céramique à Sévres, donnait à la Cohue de
Vannes une conférence sur Marcoville, le créateur de La forêt de verre présentée
dans le hall central de notre musée. En présence de l’artiste, elle a évoqué sa
carrière en illustrant ses propos d’un diaporama synthétique mais très instructif. La
salle était plus que pleine et il fallut regarnir les rangs de sièges supplémentaires, le
public est très curieux au sujet de cet artiste dont l’œuvre a séduit les vannetais : avez-vous
remarqué, toutes générations confondues, ceux qui se prennent en photo au pied d’un baobab ou
d’un palmier ?
De décorateur, Marcoville,(frère de Jacky Coville, le céramiste.) s’est
métamorphosé en sculpteur dans les annèes 1970 avec, au départ, la volonté
d’utiliser essentiellement du matériau de rebut ; s’épanouissant dans son
atelier immense, véritable antre d’Ali Baba, il s’est tourné, dix ans plus tard,
vers un matériau de rêve mais toujours de récup, le verre. Il le découpe,
l’assemble, l’empile et le façonne pour en faire...des femmes « négresses »
colorées et bijoutées, danseuses de french cancan, nanas trapézistes, sirènes
ou geishas hièratiques. Marcoville livre avec joie au public amusé ses belles, pleines de vitalité et de
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féminité.
Il se tourne ensuite vers la nature et remplit de grands espaces de ses bancs de poissons ou de ses
arbres magiques, telle la forêt présentée à Vannes. Fruits géants ou bouquets d’apparat ponctuent
aussi ses expositions…Comme le déclare Antoinette Hallé, c’est tout simplement beau, gai et
poétique … c’est aussi un boulot de forçat (illustré dans la vidéo à l’entrée de l’exposition) dont
Soulages dit, que, quand il est bien fait, il est l’honneur de tout artiste ou artisan.
Annie Castier
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