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Un projet étudiant au sein 
de l’institution muséale

Cette réalisation, résultat du projet 
annuel du Master 2 Gestion 
et Mise en valeur des oeuvres d’art, 
objets ethnographiques et techniques 
(MAGEMI), a été conçue en partenariat 
avec le musée. Elle offre une opportunité 
unique aux étudiants de s’exprimer 
au sein de l’institution. 
On pourra y découvrir des photographies 
présentes sur son récent portail 
des collections, dont la plupart n’ont 
encore jamais été exposées 
au public. L’exposition inaugure un cycle 
d’événements organisés aux Champs 
Libres autour du photographe membre 
de l’agence Magnum. 

Le public est au coeur de la réalisation du 
projet. L’exposition s’adresse 
aux amateurs de photographie 
et au public touristique mais aussi 
aux familles, en proposant des modules 
de manipulations au sein de l’exposition. 
Elle est un parcours libre mêlant jeu 
et clés de compréhension.

Guy Le Querrec 
et les photographes bretons

Née d’une invitation du Musée 
de Bretagne aux étudiants.es du Master 

MAGEMI de l’université Rennes 2, 
l’exposition Guy Le Querrec,

conteur d’images, dialogue avec 
les photographies du Musée 

de Bretagne propose d’interroger 
sa collection photographique. 

L’enjeu est de valoriser ces collections 
à travers une sélection 

de plus de 60 photographies et objets. 
Ce sera l’occasion de retrouver, 

autour de 9 photographies 
de Guy Le Querrec, des clichés 

de Madeleine de Sinety, Raphaël Binet, 
Claude Carret, Paul Géniaux, etc.

Cette exposition permet d’appréhender 
les collections photographiques 

du musée à travers la vision d’étudiants 
en histoire de l’art. Au delà de la seule 

dimension illustrative d’une image 
sur un sujet donné, c’est la question 
de l’écriture photographique qui est 

mise en avant. 
Quelles sont les particularités du travail 

de Guy Le Querrec ? 
Comment se transposent-elles 

dans les photographies du fonds 
du musée de Bretagne ? 

Comment apporter un nouveau regard 
sur ces photographies ?
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

• Atelier « C’est dans la boîte »
organisé pour les familles 

à l’occasion de la Fête de la Bretagne.
Venez découvrir les photographies  

du musée et laissez-vous porter  
par votre imagination pour créer  

votre propre image !
À partir de 7 ans

Samedi 19 mai 
 De 17h à 18h30

• Visites flash  
à l’occasion de la Nuit européenne  

des musées.
Une animation de la manipulation  

« Quand les photographies  
se rencontrent » vous est proposée 

lors de cette soirée. Ce sera l’occasion 
d’assembler et désassembler  

les photographies du Musée de Bretagne 
au gré de vos idées.

Samedi 19 mai
20h30, 21h30, 22h30

• Visite « Les MAGEMI racontent  
la genèse de leur projet ».
Les étudiants à l’origine du projet  
seront présents pour répondre  
à vos questions. Ils proposeront une visite 
autour de la genèse d’une exposition 
dans le cadre d’un master  
à l’université et en partenariat 
avec une institution muséale.
Mardi 15 mai et 12 juin
17h30 

• Visites commentées de l’exposition 
Guy Le Querrec, conteur d’images.
Les visites commentées de l’exposition  
se concluent par une présentation  
de l’exposition MAGEMI. 
De mai à juin : les samedi et dimanche.
De juillet à août  : du mardi au dimanche
15h00
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PRÉPAREZ VOTRE VISITE !

Guy Le Querrec, conteur d’images
Dialogue avec les photographies du Musée de Bretagne 

Exposition du 14 avril au 26 août 2018
au Musée de Bretagne

 

Inauguration le 13 avril 2018 à 18h

ACCÈS

Musée de Bretagne - Les Champs Libres, 10 cours des Alliés, 35000 rennes

NOS PARTENAIRES

CONTACTS
Équipe MAGEMI : 09magemi@gmail.com

Suivez l’avancée du projet sur les réseaux sociaux :
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Horaires 
Ouvert du mardi au vendredi 

de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h 

Dès 10h durant les vacances scolaires 
Le musée est ouvert 

le dimanche de Pentecôte. 

Plein tarif : 6€ 

Métro/Bus 
Métro : ligne A, Charles de Gaulle
Bus : lignes C1, C2, 11, Champs Libres

En voiture :
Parking Charles de Gaulle

En train :
Gare de Rennes à proximité du Musée 
de Bretagne


