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LA PHOTOGRAPHIE AUX CHAMPS LIBRES  

 

Après de longues semaines de fermeture, les portes des Champs Libres s’ouvrent en grand à la photographie.  

 

L'exposition Western de Stéphane Lavoué inaugure le premier cycle dédié à la photographie. S’il s’est fait connaître 

comme photographe de portrait, Stéphane Lavoué est aujourd’hui autant un grand photographe des paysages que 

de ceux qui les habitent. Il conte aux Champs Libres un Western singulier, fruit des secrets et des mystères de ses 

rencontres lors de sa quête de l’Ankou dans les Monts d’Arrée, de sa découverte du monde « à terre » de la pêche 

ou de l’agroalimentaire.  

 

Stéphane Lavoué a donné carte blanche au jeune photographe Valentin Figuier rencontré à Penmarc’h et, à travers 

lui, à une jeunesse bigoudène - surfeuse du bout du monde.  

 

En parallèle est présenté dans le grand escalier de la Bibliothèque le travail de la photographe Aglaé Bory, issu d’une 

résidence menée en partenariat avec le Festival photo La Gacilly, autour des nouvelles ruralités, sujet de 

documentation et d’intérêt commun entre le festival et le Musée de Bretagne. Mêlant elle aussi art du portrait et du 

paysage, la photographe pose son regard délicat, lumineux et mélancolique, sur la ligne d’horizon, patrimoine 

commun des habitants de ce territoire.  

 

À partir d’octobre, le Musée de Bretagne présentera l’œuvre réalisée sur une décennie dans le village de Poilley, au 

nord de Rennes, par la photographe Madeleine de Sinéty (1934-2001).  

 

À travers cette programmation, il s’agit pour les Champs Libres d’enrichir ce regard sur le monde, notre territoire, 

nos sociétés en mouvement, qui sont au cœur de son projet depuis 15 ans. Aux Champs Libres, la photographie 

trouve pleinement sa place dans un dialogue fertile entre conservation et création. S’appuyant sur un patrimoine 

photographique considérable de plus de 500 000 images conservées par le Musée de Bretagne, constamment enrichi 

par des acquisitions et valorisé par une politique ambitieuse de numérisation, les Champs Libres invitent également 

chaque année des photographes contemporains à porter leur regard sur la région et plus globalement sur les 

grandes questions du monde contemporain.  

 

À partir de la rentrée 2021, un cycle sur la photographie (son histoire, ses grands noms, ses sujets) sera proposé dans 

le cadre du programme de rencontres des Champs Libres : une autre façon d’accompagner l’histoire de ce médium 

et d'éduquer au regard. 

 

 

©Valentin Figuier  
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STÉPHANE LAVOUÉ 
WESTERN 
 
Après s’être fait connaître comme talentueux portraitiste pour la presse, Stéphane Lavoué développe depuis 

plusieurs années un travail personnel où la beauté plastique des clichés ne fait jamais écran à l’émotion de la 

rencontre avec des communautés humaines et leurs territoires. Stéphane Lavoué est un adepte des road-trips 

photographiques : il aime explorer des territoires, leur géographie, aller à la rencontre des habitants, de leurs 

histoires. Son écriture photographique, sur le temps long, avec une unité de lieu, permet une narration sous forme 

de chronique. C’est à ce regard sensible sur la région et ses habitants que les Champs Libres ont souhaité offrir une 

place : l’invitation à Stéphane Lavoué se déploie ainsi en 2021 aux Champs Libres comme un parcours, avec une 

résidence de création, une exposition, une carte blanche, un livre, et des acquisitions de ses photographies par le 

Musée de Bretagne.  

La salle Anita Conti accueille une exposition monographique regroupant plusieurs séries : L’Équipage, dressant le 

portrait des habitués d’un bistrot à Penmarc’h, et Les Mois noirs, saisissant l’âme du pays bigouden à travers une 

approche aussi documentaire (le monde « à terre » de la pêche) qu’intimiste (la rénovation de la maison familiale). 

Les Enchanteurs est une série totalement inédite produite pour l’occasion dans le cadre d’une résidence de création 

proposée par le Musée de Bretagne. Cette série réalisée dans les Monts d’Arrée suit les survivances de l’imaginaire 

légendaire breton : loin de tout folklore, le photographe plonge son regard dans les âmes et les paysages de cette 

terre, où la nature et les éléments sont omniprésents. On retrouve d’autres photographies des Enchanteurs ainsi 

que de la série Breizh Food Trip sur l’alimentation en Bretagne, dans le parcours permanent du Musée de Bretagne : 

en regard des collections, elles invitent à un aller et retour stimulant entre passé et présent, entre personnages, 

paysages et objets.  

Les Champs Libres ont également offert à Stéphane Lavoué une carte blanche, pour présenter le travail d’un jeune 

photographe de la région. La série de Valentin Figuier (alias Figuerãs) sur le jeune surfeur Aurélien Buffet apporte un 

autre regard sur le pays bigouden, ses habitants et leur rapport à la mer.  

Enfin, trente-cinq images de Stéphane Lavoué présentées dans le cadre de ce parcours ont fait l’objet d’une 

acquisition par le Musée de Bretagne, venant enrichir ses collections photographiques contemporaines, dans la 

continuité des acquisitions déjà réalisées auprès de Charles Fréger, Guy Le Querrec, Delphine Dauphy et Marc 

Loyon… 

  

©Stéphane Lavoué 
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BIOGRAPHIE 

 

Stéphane Lavoué est né à Mulhouse en 1976. 

Diplômé de l’École Supérieure du Bois en 1998, il part vivre deux ans en Amazonie brésilienne (à Belém puis 

Santarém), chargé des achats de bois pour un groupe industriel français. C’est là qu’il découvre l’œuvre de Sebastião 

Salgado, et décide de se consacrer pleinement à la photographie. De retour en France en 2001, il s’installe à Paris et 

commence à travailler pour la presse française et étrangère. 

En 2002 il fonde le collectif Dolce Vita avec 4 autres photographes et amorce une collaboration d’une dizaine 

d’années avec le quotidien Libération, passant du reportage politique au portrait de quatrième de couverture. 

Avec L’Équipage, série de portraits sonores réalisés avec Catherine Le Gall à Penmarc’h, il amorce une série de 

travaux personnels, réalisés notamment en Bretagne où il s’installe peu après (Les Mois Noirs), mais aussi en 

Amérique du Nord (The Kingdom) ou dans les vignobles de l’Hérault (Tribu). 

Parallèlement, il continue à mettre son art du portrait au service de commandes, à la Comédie Française où il réalise 

les portraits officiels des 65 comédiens de la troupe, ou en 2020 à Rennes, avec l’ensemble des musiciens et de 

l’équipe de l’Orchestre National de Bretagne. 

L’œuvre de Stéphane Lavoué a été récompensée en 2018 par le prestigieux Prix Niepce – Gens d’image. 
 
www.stephanelavoue.fr 

 

 

 

 

  

  

©A. Amet 
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LES SERIES 
 

L'Équipage (2012) 
- Salle Anita Conti (20 photographies et 11 portraits sonores) 

 

  "Il est un "bout de terre" dont les images et les histoires ont peuplé notre imaginaire. Penmarc'h, village exposé aux 

fureurs de l'Océan, à la pointe extrême du Finistère, peuplé de souvenirs, de morts, de vent, de fierté, d'immensité et 

de désespoirs… 

Penmarc'h, où vivaient un grand-père et une grand-mère qui nous contaient les marins perdus, les mains gelées dans 

la glace à trier du poisson, les couturières qui paraient les mariées d'orange et d'or et les bistrots où les matelots 

gobaient un œuf cru, dès 4 heures du matin, avant de partir en mer. 

Un jour, le grand-père est mort et la grand-mère n'a plus eu le cœur à nous raconter des histoires. Alors, chacun à 

notre manière, nous sommes partis à la rencontre des gens "du coin" pour continuer à tisser le fil entre ce "bout de 

terre " et nous. 

Stéphane a planté son studio dans les bars, endroits de chaleur et de rencontres dans ce pays battu par la pluie et le 

vent. Et Catherine a branché son micro pour évoquer ce lien ambigu et indestructible qui unit cette terre hostile à ses 

habitants.  

Leurs portraits sonores forment L'Équipage qui nous a pris à son bord pour poursuivre ce voyage au "pays de nos 

morts". " 

Catherine Le Gall / Stéphane Lavoué 
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Breizh Food Trip (2015) 

- Parcours permanent du Musée de Bretagne (11 photographies), jusqu'au 2 janvier 2022 

 

 

  

La série Breizh food trip, créée en 2015 dans le cadre d'une commande du Festival Photo La Gacilly, avait 

pour ambition de dresser un panorama de la production alimentaire bretonne à travers une soixantaine de 

structures, questionnant sa place dans un environnement aujourd'hui mondialisé : producteurs de légumes 

bio ou non, boulangers, brasseurs, mareyeurs…  Stéphane Lavoué rencontre des producteurs engagés, qui 

défendent la qualité tout comme leur identité. 

 

De cette série peu montrée, le musée a sélectionné 13 portraits, illustrant la relation de la Bretagne à 

l'alimentation, questionnant son modèle alimentaire, ses évolutions récentes et l'aspiration à des modes de 

production plus respectueux de la terre et de l'environnement. 

Agriculteur, ostréiculteur, maraîcher, mais aussi fromager, apiculteur, conserveur ou pêcheur… la sélection 

vise à donner une vision globale des activités de production alimentaire en Bretagne, sans chercher 

l'exhaustivité, mais montrant la relation de l'homme au produit, au geste et au savoir-faire.  

 

Dans ces portraits posés, les images combinent souvent une lumière dramatique, faite de ciels chargés à 

des modèles à l’allure de seigneurs. Mais le réel est lui aussi bien là, et se lit dans le regard, la solitude, les 

vêtements ou l'environnement de travail. 
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Les Mois Noirs (2017) 
- Salle Anita Conti (42 photographies) 

 

 

"J'ai rencontré le Pays bigouden quelques jours après ma compagne, Catherine (…). 

J'avais une vingtaine d'années, nous venions à peine de décider de passer notre vie ensemble et je devais déjà partir 

plusieurs mois pour la Malaisie. Pour sceller notre toute jeune relation, elle décida de me soumettre au "test 

bigouden", épreuve initiatique de quelques jours chez ses grands –parents, à Kérity. Dès les premiers instants, je fus 

littéralement ensorcelé. Les gens, les paysages, les histoires… Ma rétine a tout imprimé.  

Vingt ans plus tard, après plus d'une décennie de vie parisienne, aspirant à de profonds changements, nous voici de 

nouveau dans cette maison de Kérity, où nous décidons de nous poser, avec nos deux filles.  

Rapidement, ce nouvel environnement est devenu ma principale source d'inspiration. Je tâtonne, expérimente 

plusieurs formes photographiques, pour échapper à l'iconographie éculée des bords de mer, bateaux et filets de 

pêche. Trop malade en mer pour photographier à bord, je reste à quai et pousse la porte des hangars : je découvre la 

filière "à terre", criée, chantiers navals, forges marines, conserveries, glacière…   

Et puis il y a des jeunes. Ceux qui n'ont pas quitté le pays et s'y accrochent, viscéralement. Ils m'intriguent, je les 

photographie : jeune patron-pêcheur, reine des brodeuses, meunier, écailler, surfer… Pourquoi eux restent-ils alors 

que la majorité s'en va ?  

Ainsi naissent Les Mois Noirs, récit photographique de fiction, représentation intime du territoire sur lequel ma 

bigoudène et moi avons fait le choix de vivre. " 
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Les Enchanteurs (2020) 

- Salle Anita Conti (32 photographies) 

- Parcours permanent du musée de Bretagne (7 photographies) 

"Attiré depuis longtemps par les royaumes fantasmagoriques, et soutenu par Les Champs Libres et le Musée de 

Bretagne, je décide d'aller voir si l'Ankoù accepterait de se faire tirer le portrait. En route donc vers les Monts d'Arrée, 

très vieux massif montagneux planté au cœur du Finistère.  

Tout au long de cet hiver-là, en parcourant les routes et chemins boueux de ces Menez Arrée, j'ai compris qu'on ne 

cherche pas l'Ankoù. C'est l'Ankoù qui vous trouve le moment venu. Mais ce n'était pas mon heure. Il fallait que je garde 

mes distances et que je me tourne vers la vie. Celle des habitants de ce territoire." 

Stéphane Lavoué 

En 2020, Stéphane Lavoué crée la série Les Enchanteurs, projet soutenu par le Musée de Bretagne dans le cadre d'une 

résidence de création photographique. 

Après plusieurs séries dans le Finistère, Stéphane Lavoué a souhaité travailler autour du légendaire breton et renouer 

avec la forme de road-trip, développée avec la série The Northest Kingdom. Le territoire choisi est celui des Monts 

d'Arrée, cœur de la « Bretagne bretonnante ». Nourri par la lecture de La légende de la mort en Bretagne d'Anatole Le 

Braz, Stéphane Lavoué a voulu explorer les survivances de l'imaginaire légendaire breton au sein de cette communauté 

humaine habitant le centre du Finistère. 

De janvier à juin 2020, il part sur les routes, traversant Botmeur, Brennilis, Brasparts, Commana, ou Saint-Rivoal, 

rencontrant des personnages, parfois haut en couleurs, qui racontent leur histoire, leur relation au territoire. Il en 

ramène une galerie de portraits, de paysages, qui viennent dialoguer avec les collections du musée de Bretagne. 
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Pauses Photographiques – Stéphane Lavoué 

- Salle Anita Conti 

Dans cette série produite par Arte, Stéphane Lavoué nous fait le récit de 10 séances de poses photographiques avec 

10 personnalités du monde de la politique, des arts, des sciences et de la société civile. 

Le photographe nous décrit minute par minute, parfois seconde par seconde, les étapes de sa prise de vue. Du 

premier contact avec la personnalité jusqu'à la poignée de main finale, en passant par la description très précise de 

sa "direction" pour arriver en un temps très court à obtenir voire très souvent, à soutirer, le bon portrait, la bonne 

image. 
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LES CHAMPS LIBRES VOUS PROPOSENT… 
 

 

OFFRE DE MEDIATION 
 

Durée de la visite : 1h30 

Tarif : Gratuité 
 

∙ Pour le 1er degré : du CE2 à la 6e  
Objectifs pédagogiques : 

- Découvrir la démarche artistique d'un artiste photographe 

- Exprimer son ressenti, donner son avis 

- Créer un récit à partir d'images photographiques  

∙ Pour le 2nd degré : de la 5e à la Terminale 

Objectifs pédagogiques : 

- Découvrir la démarche artistique d'un artiste photographe 

- Analyser une image photographique 

- Développer son esprit critique face à une œuvre 

- Faire le lien avec le récit, le conte, le légendaire 

 

PRÉPARER SA VISITE 
 

- Rendez-vous sur le site du musée de Bretagne : rubrique scolaire « préparer sa venue » 
 

- Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter : 

 

- le service réservation au 02 23 40 66 00 du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

- le service médiation du musée : mediation.musee-bretagne@leschampslibres.fr 

- les professeurs conseillers-relais : m.saillard@leschampslibres.fr (2nd degré) et 

l.fabre@leschampslibres.fr (1er degré) 

  

mailto:mediation.musee-bretagne@leschampslibres.fr
mailto:m.saillard@leschampslibres.fr
mailto:l.fabre@leschampslibres.fr
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LIEN AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES 
 

1er DEGRÉ 
 

Enseignements artistiques : Compétences travaillées au cycle 2  

Les compétences sont développées et travaillées à travers 3 grandes questions proches des préoccupations 

des élèves : la représentation du monde ; l'expression des émotions ; la narration et le témoignage par les 

images. 

- Expérimenter, produire, créer (s'approprier par les sens les éléments du langage plastique : 
matière, support, couleur…) 

- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, 
s’ouvrir à l’altérité (formuler ses émotions, entendre et respecter celles des autres. Repérer les 
éléments du langage plastique dans une production) 

- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art 
 

Histoire des arts : compétences travaillées au cycle 3 

- Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art 
- Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales caractéristiques techniques 

et formelles 
- Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages ainsi qu’au contexte historique et culturel 

de sa création 
- Se repérer dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial 
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PISTES PÉDAGOGIQUES 

Pour le 1er degré 

Atelier d'écriture en lien avec des photos choisies de S.Lavoué puis enregistrement de textes 
QLM : évolution des techniques et des modes de vie / l'alimentation : parcours, circuit, bio… 
Arts : analyse photographique (lumière, cadrage, pose…) et atelier de prise photographique par les élèves 
Littérature : les légendes bretonnes (L'Ankou, légendes arthuriennes, Korrigans, Anatole le Bras…) 

Pour le 2nd degré 

La médiation proposée permet aux élèves d’observer puis de décrire et d’émettre, oralement, des 

hypothèses sur le travail photographique de Lavoué. Celle-ci initie les élèves à une lecture et à une 

interprétation d’images alors que l’artiste livre un « travail brut », proposant un ensemble d’œuvres non 

datées ni titrées et donc non contextualisées. La médiation favorise la prise de parole, l’argumentation des 

élèves. 

Les propositions suivantes vous permettent de prolonger ce travail en classe dans le 2d degré. 

 

Retour sur l’exposition 1 (tous niveaux – 15 min) 

 

Objectif : échanger sur la visite de l’exposition  

Compétences : « communiquer, échanger », « s’exprimer à l’oral », « argumenter » 

Matériel : feuille/stylo ou post-it 

- Etape 1 : individuellement, les élèves inscrivent sur leur feuille, un nuage de mots en lien avec leur 

visite de l’exposition. Cela peut-être un mot comme plusieurs. Le mot peut être remplacé par un 

symbole, un dessin 

- Etape 2 : mise en commun. Les élèves prennent successivement la parole. Le professeur et les 

élèves échangent sur leurs choix, les similitudes, les différences entre les différents mots. 

- Etape 3 : les feuilles, post-it peuvent être accrochés pour former une forme comme un nuage au 

CDI, en classe pour former le « compte-rendu » de la visite. 

Prolongement possible : 

- Faire réaliser un « carnet de visite » aux élèves. Laisser leur créativité s’exprimer (forme de 

restitution), en s’inspirant des carnets de lecture que les professeur.e.s de français proposent. 

Élaborer un questionnaire qui guidera le contenu du carnet (ressenti/ une photographie qui a le 

plus plu, le moins plus/pourquoi, ... ) 
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Retour sur l’exposition 2 (tous niveaux- 30 à 50 min) 

Objectif : échanger sur la visite de l’exposition, s’initier à la lecture d’image 

Compétences : « communiquer, échanger », « s’exprimer à l’oral », « argumenter » 

Matériel : photographies numérotées de l’exposition ; enregistrements numérotés des élèves ; 

mp3/portable des élèves/ordinateurs/ notes des élèves… au choix selon les disponibilités. 

Déroulement :  

- Etape 1 : Former des groupes (3-4) 

- Etape 2 : Les élèves ont à leur disposition des photocopies de photographie et plusieurs 

enregistrements/ notes de leurs camarades. Ils écoutent successivement les différents 

enregistrements (ou lisent les textes de leurs camarades) et observent les différents documents à 

leur disposition. Le nombre peut varier en fonction du temps que vous voulez consacrer à l’activité. 

- Etape 3 : Les élèves doivent faire correspondre les enregistrements/ les écrits et les photographies.  

- Etape 4 : Les élèves choisissent une photographie et un enregistrement. Ils argumentent sur la 

description et sur son interprétation : est-ce qu’ils « voient » la même chose ? Ont-ils le même 

message ? avec l’élève qui a fait l’enregistrement mais aussi avec les membres de son groupe. Ils 

tentent d’expliquent ses différences. 

- Etape 5 : mise en commun. Le professeur en profite pour compléter ce qui aura été soulevé lors de 

la médiation : la lecture peut être orientée par les choix de l’artiste (légende, composition (plan, 

couleur, éclairage…)) mais aussi par l’éducation de celui qui regarde l’œuvre. 

Prolongement possible : 

- EMI = éducation à l’image, communication, propagande…  

- Faire proposer aux élèves un titre à la photographie de leur choix. Justifier. 

- Français/arts plastiques : choisir une photographie. Puis sélectionnez des textes littéraires, des 

œuvres picturales … dont Lavoué aurait pu s’inspirer pour réaliser cette photographie. Justifiez vos 

choix. 

 

Réaliser une exposition à la manière de Lavoué (tous niveaux- 

plusieurs séances) 

 

Objectif : En s’inspirant des expositions Les Echanteurs ou de Breizh food trip, réalisez une exposition 

photographique. 

 Compétences : « avoir des repères en histoire des arts et pratiquer les arts », « s’informer, se 

documenter » 

Prolongement possible : 

- Faire rédiger aux élèves la note d’intention de l’exposition (lycée) 
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DOCUMENTATION 

Vous trouverez ici les photographies des deux séries présentées dans le Musée de Bretagne (Les Enchanteurs et 

Breizh Food Trip). Elles ont été mises en scène pour entrer en résonnance avec les collections permanentes du 

musée.  

 

Les Enchanteurs (2020) : 7 photographies 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Youn Amis, Druide du Gorsedd de Bretagne, Brasparts 

Cette photographie a été prise au pied du Roc'h Trevezel qui, du 
haut de ses 384 m domine une vaste dépression couverte 
d'ajonc et de bruyère, délimitée au sud par le Mont Saint-Michel 
de Brasparts (à gauche). C'est au bout de cette lande que se 
situe le Yeun Elez, tourbière marécageuse qui, selon La légende 
de la mort d'Anatole Le Braz ouvre sur les portes de l'enfer.                                

Clémence, boulangère à Kervel, 
commune de Hanvec 

Comme autrefois 

Il y a 7000 ans, les premiers éleveurs-
agriculteurs installés dans la région 
cultivent les céréales. De seigle ou de 
froment, le pain demeure la base de 
l'alimentation jusqu'au 20ème siècle. 
900 grammes par personne et par 
jour en 1900, 150 grammes en 2010 ! 
La meule à grain de la période 
néolithique témoigne de la 
transformation en petites quantités, 
de céréales en farine et ce bien avant 
l'apparition du moulin et de son 
meunier. Le métier de "paysan-
boulanger" nait avec la 
sédentarisation des populations. Par 
ses vertus, sa noblesse, il attire une 
nouvelle génération comme 
Clémence dont le fournil est situé à 
Hanvec dans les Monts d'Arrée. Les 
mains dans le pétrin, elle pétrit sa 
pâte et fait lever son pain au levain. 
Un retour aux sources !  

Druidisme moderne 

La romanisation de la Gaule et de l'Ile de Bretagne puis la 
christianisation entraine la disparition du druidisme.                                                                                                                                                                 
Le néo-druidisme réapparait en Grande-Bretagne en 1792 avec 
la création du Gorsedd Beirdd Ynis Brydain, l'assemblée des 
druides de l'ile de Bretagne. Le premier contact avec la Bretagne 
a lieu en 1838 au Pays de Galles lors d'une cérémonie bardique 
où Théodore Hersart de la Villemarqué, auteur du Barzaz Breiz 
est nommé barde sous le nom de Barz Nizon. En 1899 une 
délégation bretonne, dirigée par Anatole Le Braz rentre très 
impressionnée par les cérémonies galloises. Quelques mois plus 
tard, une branche bretonne de la Gorsedd est créée. Au néo-
druidisme, la Gorsedd d'aujourd'hui préfère le terme de 
druidisme moderne. Le mouvement évolue entre traditions 
celtiques et philosophie de la nature. Des cérémonies druidiques 
sont organisées dans les Monts d'Arrée comme le nouvel an 
celte, au cœur de la forêt, et des éléments fondamentaux, 
comme l'eau. 
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Nathalie Valette, chamane, Saint Rivoal 

Promenons-nous dans les bois ! 

Pas de conte sans forêt, pas de forêt sans êtres 

bienfaisant ou maléfique, sans korrigans : la forêt est 

source de mystère, de peur. Combien de flâneurs 

imprudents s'y sont perdus à la nuit tombée, piégés et 

condamnés pour l'éternité à danser dans le cercle 

infernal des Korrigans ? Qui viendra démêler le 

promeneur pris dans les entrelacs d'un arbre à fée ? 

Car sorcières et fées portent le même nom en breton : 

Gwrac'h. 

Dans le petit village de Saint-Rivoal, Nathalie a ses 

propres rituels : elle prend tous les jours de l'année 

son bain de jouvence dans la rivière en contre-bas de 

la maison Cornec. Elle est chamane, organise des 

cercles de méditation avec tambours et mantras, 

passe beaucoup de temps en forêt, tout en écrivant 

des histoires pour enfant. Alors fée ou sorcière ? 

Gwrac'h ! 

 

Yeun Elez, les portes de l'Enfer 

Un dernier pour la route ! 

En circulant d'un lieu à l'autre, les premiers hommes ont 
tracé des sentiers, premiers pas vers la route. En évitant 
les reliefs, en contournant les marécages, les hommes 
ont tissé une toile pour relier les vivants, pour relier les 
morts. 
En Bretagne, on nomme certains chemins "hent ar marv" 
ou chemin de la mort. De la maison vers l'église, gare au 
conducteur imprudent qui par commodité emprunte le 
circuit le plus court, le plus carrossable. Gare à l'autre, 
qui par méconnaissance des coutumes, s'approprie la 
chaussée funèbre en interdisant au convoi de passer.  
Quand le cheminement n'est pas respecté, on peut 
s'attendre à ce que le mort revienne hanter le passage 
oublié ! 
Chemins creux remblayés, bitumés, mémoire des lieux 
effacée dans la brume : qui sait si sur cette route 
crépusculaire, ne circulent pas encore quelques âmes 
errantes ? 
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Xavier, Forgeron, Commana 

Battre le fer 

Xavier, forgeron de métier s'installe dans 

les Monts d'Arrée par goût pour ces terres 

désertées, envouté par son climat humide, 

ses paysages encore sauvages, et ses 

habitants au caractère trempé qui, dit-il, lui 

ressemble ! Ce colosse, fasciné par les 

légendes arthuriennes a les épaules pour 

répondre à la commande de la maison du 

patrimoine en Brocéliande : il réalise dans 

son hangar, le squelette d'un dragon géant 

qu'il habille patiemment d'écailles 

métalliques, 11000. 

                                                                                                             

Installé à Commana, il perpétue à travers sa 

passion une longue tradition, celle de 

travailler les métaux. Il y a plus de 4000 ans, 

des artisans-métallurgistes parviennent à 

fusionner étain et cuivre, un nouvel alliage 

est né : le bronze.  Au gré de l'évolution des 

techniques, on fabrique des objets en série 

et plus sophistiqués, épées, chaudrons, 

poignards, bijoux. Le bronze s'efface sans 

disparaitre pour autant au cours du 8e siècle 

avant notre ère pour laisser place à un 

métal plus performant : le fer, dont des 

traces d'exploitation du minerai se trouvent 

vers Brocéliande !   

 
 

Greg et la mort dans le dos, église de 

Brasparts  

Kenavo l'Ankoù ! 

En Bretagne, la mort a un funeste serviteur, 

L'Ankoù. Malheur à celui qui, la nuit, 

entend le grincement de l'essieu de sa 

charrette. Celui qui le voit meurt dans 

l'année dit-on. Reconnaissable à sa grande 

silhouette squelettique, drapé d'un linceul 

noir, il porte des cheveux blancs et longs 

sous un large feutre qui dissimule son 

visage… Cet éternel pourvoyeur de l'au-

delà, parcourt le pays pour faire sa 

moisson, équipé de sa faux, montée à 

l'envers pour plus d'efficacité. Il est 

omniprésent dans les contes, les chansons 

mais aussi sculpté dans le granit, plus 

rarement sur la peau du dos d'un homme. 

Pourtant c'est peut-être là où on aimerait le 

voir, derrière soi, plutôt que de le croiser 

trop tard. Tel semble être le destin de Greg, 

rescapé à 16 ans d'un accident de moto qui 

lui fait perdre l'usage d'un bras. Après 

plusieurs années de convalescence et de 

rééducation, il devient résilient le jour où, à 

Pleyben, dans le salon de tatouage de 

Soazig, il tourne définitivement le dos à 

l'Ankoù. 

 

 



 
21 

  



 
22 

Breizh Food Trip (2015) : 11 photographies 

De cette série peu montrée, le Musée de Bretagne a sélectionné 13 portraits illustrant, en regard de ses collections, la 
relation de la Bretagne à l’alimentation, questionnant son modèle alimentaire, ses évolutions récentes et l’aspiration 
à des modes de production plus respectueux de la terre et de l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Jacques Loussouarn, dit Jakez Palourdes, maraicher 
et Pêcheur à pied, Penmarc'h  
 
Jakez vit à Penmarc'h dans la maison où il est né, 
avec des commodités qui n’ont pas beaucoup évolué 
depuis. Vivant seul, il se consacre entièrement à la 
culture de son champ et sa pratique de la « grève » 
où il va pêcher la palourde lorsque la marée le 
permet. Ces activées sont totalement informelles : il 
ne commercialise ni sa pêche, ni ses légumes de 
manière officielle. Son mode de vie, en décalage du 
système de production alimentaire moderne, n'est 
pas sans rappeler les principes d'agriculture vivrière 
et d'autosuffisance alimentaire, qui ont dicté durant 
des siècles la vie de la plupart des Bretons. 
 

Gwénaël Delamarche, apiculteur, Josselin, mars 

2015 

L'homme, l'abeille et le miel 

Longtemps, le miel a été la principale substance 
sucrante aussi bien dans l'alimentation que 
dans la préparation des médicaments : 
ressource naturelle, facilement accessible, peu 
couteuse, il ne s'est vu détrôner par le sucre 
qu'après la Seconde Guerre mondiale. En milieu 
rural, en Bretagne, jusqu’aux années 1950, 
chaque ferme avait sa ou ses ruches pour la 
production de miel et de chouchen, boisson 
liquoreuse alcoolisée issue de la fermentation 
du miel, dont l'histoire remonte au 14e siècle. 
Les vertus du miel reviennent aujourd'hui en 
force alors que la survie des abeilles est 
menacée par les atteintes à la biodiversité. La 
Bretagne tient une place significative dans le 
paysage apicole français, avec au total 3 800 
apiculteurs, détenteurs de presque 60 000 
ruches : Gwénaël Delamarche, apiculteur depuis 
2008, a repris l'exploitation familiale après une 
première vie professionnelle de cadre. Il fait 
partie de ces 165 apiculteurs professionnels 
bretons aux productions diversifiées, comme le 
miel de sarrasin. 
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René Sonney, agriculteur, Saint-Martin-sur-Oust, mars 2015 

La Bretagne, terre de fromage ? 

Bien que terre d'élevage bovin depuis des siècles, la Bretagne ne possède 
pas de tradition fromagère ancienne. Toutefois, à la faveur des migrations 
humaines, de projets de reconversion ou de l'industrialisation, les fromages 
bretons se développent : tomme de Rhuys, Merzer, fromage léger créé à 
Noyal sur Vilaine en 1981 ou le petit breton depuis 1921, sans compter les 
nombreuses productions fermières de chèvre ou de vache, souvent en 
production biologique. 
 
La famille Sonney illustre la conversion au bio d'une exploitation familiale. 
Après un passage formateur par les montagnes du Jura, Gaëlle et René 
prennent la suite du père qui part en retraite. Leurs 40 vaches en pâturage 
se nourrissent d'herbe et de foin. Tout le lait produit est transformé sur 
place : fromage sec, fromage blanc, beurre. La maitrise du processus -   
transformation, valorisation du lait et vente en circuits courts – leur assure 
des revenus supérieurs à ceux de l'agriculture conventionnelle tout en 
étant le gage de leur liberté. 

 

 

Hénaff : une mythique boite bleue de pâté 
La petite boite de pâté fait partie du patrimoine alimentaire breton. C’est en 1915 que Jean Hénaff, créateur d’une 
conserverie de légumes en 1907, invente cette recette hors du commun. Comme il n'est pas charcutier, il met tous 
les morceaux du porc dans son pâté, même les jambons et le filet mignon. Succès commercial, il est dégusté dans 
chaque foyer et adopté par les marins, les cheminots ou les scouts qui le mangent, sur le pouce, avec un quignon de 
pain. 
L'Entreprise Hénaff, située à Pouldreuzic dans le Finistère, emploie aujourd'hui 217 employés : le groupe, resté 
familial incarne la réussite agro-alimentaire bretonne de l'après-guerre, tout en diversifiant ses activités vers 
l'épicerie fine, la fabrication de saucisses et même une gamme bio. Au-delà de la saga familiale, la réalité de 
l'entreprise est aussi celle du monde ouvrier agro-alimentaire : une chaine de production, des process de travail 
précis, comme en témoigne l'univers de ce boucher au milieu des carcasses de porc, prêtes à être découpées. 
 

Employé boucher, usine Hénaff, Pouldreuzic, mars 2015 
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Employés à la laiterie, Usine Triballat, Noyal-sur-Vilaine, février 

2015 

Du bio en pot 

 
L'usine Triballat, installée à Noyal-sur-Vilaine, engagée dans la 
démarche bio dès les années 1970 fait figure de pionnière : 
première fromagerie bretonne, première entreprise agro-
alimentaire à être récompensée pour sa démarche responsable 
et première marque à proposer des desserts frais à base de 
soja. L'entreprise, créée en 1874 sous la marque Ravalet, est 
rachetée en 1951 par la famille Triballat, qui mise sur 
l'agriculture biologique en 1975, en lançant les premières 
collectes de lait bio. 
 
Si les débuts ne sont pas faciles dans un monde agricole alors 
majoritairement conventionnel, la situation est aujourd’hui bien 
différente : une production de 3 000 yaourts par jour, des 
fromages et beurres et yaourts destinés aux grandes surfaces ou 
aux distributeurs bio ; des activités diversifiées étendues aux 
plats cuisinés et végétaliens à base de soja, à la nutrition.  
L'usine de Noyal, l'une des dix du groupe emploie 900 salariés, 
principalement pour la production de desserts et fromages des 
marques Sojasun, Vrai, Merzer et Petit Billy. 
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Anne, saucière à la conserverie bretonne du poisson, Saint Guénolé Penmarch, mars 2015 
 
Employé de marée chez Daniel Laurent SA, mareyeur au port du Guilvinec, mars 2015 
 
Du poisson en boite 
 
La « Conserverie Bretonne du poisson » est une entreprise familiale, qui met du poisson en boîte depuis quatre 
générations, à Saint-Guénolé dans le Finistère. Avec 45 salariés aujourd'hui, elle témoigne des évolutions fortes du 
secteur de la conserverie depuis un siècle.  
Alain Furic a lancé la lignée, dans les années 1920, en devenant mareyeur au Guilvinec et son fils, Jules, a monté la 
première conserverie en 1923. Aujourd’hui, les deux générations suivantes perpétuent une tradition locale mêlant 
une attention soutenue à la qualité des produits et une maîtrise parfaite des techniques de conserverie, tout en 
misant sur la diversification des activités. 
 
Les filets de maquereaux sont faits à la main, avec un ciseau, selon un savoir-faire ancestral qui demande trois 
mois de formation. Les sardines sont préparées par les ouvrières, avant d’être frites et emboîtées manuellement. 
Hier très féminin, le métier le demeure : la charlotte jetable a remplacé les coiffes blanches des Penn Sardin. 
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Damien Hervé (au centre) et deux employés agricoles, Pipriac, février 2015 

 
Aux champs 
 
Damien Hervé, fils d'agriculteurs, a quitté l’exploitation où il a grandi pour devenir technicien agricole à Brest. Sa 
vocation le rattrape lors d’un cours du soir sur la science du sol, auquel il participe pour devenir ingénieur : « le 
professeur nous a dit que le monde manquait cruellement de paysans qui nourrissent les hommes tout en 
respectant la terre. J’ai eu un flash ».  
 
Le retour à la ferme se fait sous l'auspice du respect de la terre. Dans son exploitation maraichère bio de Pipriac 
en Ille-et-Vilaine, il nourrit le sol grâce au pâturage des vaches qui apportent leur fumier. Puis, il pratique 
l'assolement, c'est-à-dire des rotations de cultures, qui permettent d'assurer la fertilité des sols : les légumes y 
trouvent la potasse ou l’azote dont ils ont besoin. Sans produit chimique, ses champs donnent ail, choux fleurs, 
poireaux, panés ou betteraves qu’il vend à Rennes, en circuit-court. 
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