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Le dossier
L’édito
La Bretagne a toujours été

un pont d’envol vers les horizons lointains.
Ses filles et ses fils ont essaimé
partout dans le monde, en symbiose
avec les peuples et les cultures,
à tel point que sa diaspora est aujourd’hui,
de loin, la plus importante de France
et parmi les premières d’Europe
occidentale. Nombreux sont aussi
les étrangers qui l’aiment au point
de contribuer à son développement,
de s’identifier à sa destinée,
de s’en faire les hérauts zélés.
Terre d’émigration et d’accueil,
au confluent des civilisations,
elle s’ouvre d’autant plus volontiers
au monde, à la différence, qu’elle sait
qui elle est et d’où elle vient.
“Bretagne est univers”,
disait le poète Saint-Pol-Roux.
Bretagne est aussi tolérance… •
Reza Salami, adjoint au maire
chargé du quartier centre et des jumelages

Quartiers d’hiver
dans la rivière de Hayes
SHD Marine Brest

Brest
et le Québec

Louis Hémon
Université de Montréal
Archives

De Brest
à Péribonka :
Louis Hémon l’apatride

Lors de son premier voyage sur le SaintLaurent, Jacques Cartier écrit qu’il mouille
dans “le havre de Brest” ; les liens sont donc
anciens entre notre ville et la NouvelleFrance et, depuis le règne de Louis XIV de
manière certaine -mais sans doute dès
François 1er-, Brest est le port d’où partait la
majorité des flottes royales pour le Canada,
les navires de commerce étant plutôt armés
à Saint-Malo ou La Rochelle.
La guerre de Sept Ans (1756-1763) est la
première guerre se jouant à l’échelle mondiale en raison des empires coloniaux des belligérants (en particulier France, Royaume-Uni,
Espagne). Dans ce conflit, Brest joue un rôle
central, armant les flottes à destination des
Indes et surtout du Canada : ainsi, de 1755
à 1760, plus de 7 000 soldats français y
embarquent, dont ceux des troupes de
Montcalm et de Lévis, héros malheureux de
la perte du Québec. L’épidémie de typhus
ramenée en 1758 par l’escadre de Dubois
de La Motte venant de Louisbourg, en décimant les rangs des matelots et de la population brestoise, provoque indirectement
(faute de vrais marins) la terrible défaite des
Cardinaux de 1759, et empêche l’envoi de
secours à Québec puis Montréal.
Peu de Brestois figurent parmi les pionniers
du peuplement de la Nouvelle-France, mais
plus de 500 des soldats engagés -non originaires de Brest- ont pris épouse au Canada,
et, surtout, Louis Hémon, né à Brest, en
écrivant le roman Maria Chapdelaine qui a
redonné la fierté de la langue française à
des Québécois soumis au pouvoir britannique, maintiennent bien après le traité de
Paris de 1763 les liens historiques entre le
port de la Penfeld et la Nouvelle-France. •
Alain Boulaire

Louis Hémon vit le jour à Brest le 12 octobre 1880. Fut-il Brestois pour autant ? Après deux
années passées face à la rade, il dut quitter la terre natale pour s’en aller vivre à Paris où
son père, professeur de lettres, avait obtenu sa mutation. Premier déracinement1. Sans
doute le berceau familial se situe-t-il à Quimper, sans doute le jeune Hémon savoura-t-il avec
délice les vacances passées à Pleyben, Bréhoulou ou Beg-Meil, sans doute a-t-on pu tenter
d ’ o ffrir à Maria Chapdelaine le Cheval d’Orgueil pour “honorable monture” 2…

Ni Brestois ni Breton

Ecrivain, à Londres
puis au Québec

Maria Chapdelaine,
un roman
du déracinement

Un chef-d’œuvre
détourné
1

Cf. André Guyon, “Le déracinement
dans lʼœuvre de Louis Hémon”, in Etudes
canadiennes/Canadian Studies, n°10, 1981.
2
Cf. la belle conclusion de Pierre-Jakez
Helias aux actes du colloque Louis Hémon
de Quimper, Calligrammes, Fondation
Louis Hémon, 1986, p.220.
3
Louis Hémon, Maria Chapdelaine,
Montréal : J.-A. Lefebvre, 1916, RES FBD695.
4
Cf. l’excellent avant-propos de Nicole
Deschamps à Louis Hémon,
Maria Chapdelaine, Boréal, 1988.

Tentatives vaines, à vrai dire, tant il est vrai que la trajectoire de Louis Hémon l’éloigna inexorablement
de ses racines. L’écrivain ne fut pas Breton, pas plus qu’il ne fut Brestois. Issu de l’élite républicaine
- un père agrégé, un oncle député - il passa, selon ses pro p res termes, une “jeunesse terne” à Paris,
où “la lente oppression du thème grec” finit par avoir raison de sa “combativité”. Deuxième déracinement. Incapable de trouver place dans un modèle familial aussi contraignant qu’une version latine, Louis Hémon renonça à une carrière diplomatique et prit la clé des champs en janvier 1903
pour s’installer à Londres, où son caractère flegmatique put s’affermir à loisir.
C’est aussi outre-Manche qu’il se découvrit écrivain : chroniques sportives et récits publiés en feuilletons se succédèrent en ces quelques années littérairement intenses. Après la publication en 1908 de
Lizzie Blakeston dans le journal Le Temps, un premier roman vit le jour - Colin-Maillard (1908) -, suivi
de Battling Malone (1909), puis de Monsieur Ripois et la Némésis (1910-1911). Troisième déracinement. Quittant femme et enfant, Louis Hémon traversa l’Atlantique en 1911 et partit à la découverte
des terres canadiennes. Après quelques mois passés à Québec et à Montréal, il posa ses valises dans
la région du Saguenay, vaste zone pionnière où, par un travail continuel de défrichage, l’humanité s’efforçait quant à elle de prendre racine.
La rédaction de Maria Chapdelaine commença donc en 1912, à Péribonka dans un premier
temps, puis à Saint-Gédéon, au sud-est du lac Saint-Jean. Dans une sorte de puissant retour aux
origines, Louis Hémon y évoque l’affrontement titanesque que l’homme et la nature se livrent en
cette contrée au climat rigoureux et à la terre encore vierge. Vies laborieuses de pionniers, scandées par les travaux et les jours comme par l’alternance des saisons ; vies sans histoire, en
somme, au rythme de l’éternel retour, où pourtant l’étincelle se produit : Maria Chapdelaine doitelle également entonner “cette éternelle lamentation des paysans, si raisonnable d’apparence,
mais qui revient tous les ans, tous les ans…” ? Il s’agit bien d’un roman du déracinement, dont le
ressort fondamental est le difficile, voire illusoire, apprentissage de la liberté - étincelle fugace dont
Louis Hémon fut lui-même en quête perpétuelle.
Il y a tout lieu par conséquent de s’étonner de la destinée de cette œuvre assurément subversive, qui
fut interprétée tantôt comme l’apologie des valeurs familiales, catholiques et conservatrices d’une
société bien-pensante, tantôt comme le ferment de l’identité canadienne. Ces “récupérations” abusives, contre lesquelles l’auteur, mort prématurément en 1913, ne put élever la voix, eurent cependant
pour corollaire ce qu’il faut bien appeler une falsification du texte original. Si la première “édition”, parue
en feuilleton dans Le Temps en 1914, reste assez fidèle au tapuscrit, il n’en est pas de même de la
seconde, publiée en 1916 à Montréal, et récemment acquise par la Bibliothèque municipale de Brest3.
L’ouvrage, de très belle facture, est agrémenté de deux préfaces et de belles illustrations de SuzorCôté, comme s’il fallait compenser dans la forme les “corrections”, en particulier lexicales, apportées
au fonds4. Cette version “princeps” ayant servi d’étalon, les mêmes écarts se répercutèrent au gré des
éditions, contribuant ainsi à inscrire au folklore québécois ce “Récit du Canada français”.
Apatride en effet, Louis Hémon, puisqu’il fut à plus d’un titre exproprié de son œuvre-maîtresse. Ni
Brestois, ni Québécois, il sut toutefois explorer un territoire commun à ces deux cultures, le seul peutêtre où il put, comme cultivateur de la langue, jeter ses propres racines : celui de la littérature. •
Nicolas Tocquer
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La Guerre de Sept ans (1756-1763)
dans les Archives municipales
et communautaires de Brest
Profil de l’hôpital maritime de Brest - SHD Marine Vincennes

Louisbourg
Le Port de Brest participa activement à l'armement de troupes et de vaisseaux pour combattre en
Nouvelle-France.

Plan de Québec
SHD Marine Vincennes

Partirent de Brest, en novembre 1756, deux divisions ; ensuite le 30 janvier 1757, cinq vaisseaux
et deux frégates à destination de Louisbourg, puis le
3 mai suivant, neuf vaisseaux et deux frégates sous les
ordres du lieutenant général du Bois de la Motte.
Le retour de ces dernières à Brest, au mois de novembre
1757, reste de sinistre mémoire dans l'histoire de la ville,
puisqu'elle fut à l'origine d'une grave épidémie de typhus qui
fit de très nombreuses victimes.
Des nouvelles alarmantes étaient déjà parvenues de
Nouvelle-France ; elles se confirmèrent à l'arrivée des frégates “Le Bizarre” et “Le Célèbre” le 4 novembre dans la
rade de Brest. Lorsque l'escadre fut au complet, le 23
novembre, plus de 4000 matelots étaient déjà atteints.
C'est de cette épidémie qui sévit à Brest, entre novembre
1757 et février 1758, que témoignent les documents des
Archives municipales et communautaires.
Dans les registres d'état-civil, et en particulier les registres
de décès, nous constatons leur litanie surtout pour l'année
1757.
Il n'est pas trop fort de reprendre l'expression “tomber
comme des mouches” car tel fut bien le cas.
Cette épidémie entraîna dans la mort des matelots anonymes mais aussi des édiles brestois comme Romain
Malassis, procureur-syndic de la commune, décédé le 3
décembre 1757, Antoine Raby, ancien échevin de la ville,
mort en 1758.

Et des médecins et chirurgiens de la Marine, venus à l'appel
de l'Intendant de Bretagne, comme Jean-Louis Bergevin,
mort le jour de Noël 1757, Yves-Marie Guillou-Chef-Dubois,
décédé le lendemain ou François-Louis Maufraste, mort le 1er
janvier 1758 : son enterrement eut lieu en présence de M.
Boyer, médecin du Roi, venu sur place.
Toujours dépêchés par le Roi, d’autres arrivèrent de Paris
pour tenter d'enrayer l'épidémie : Jean du Cosson, décédé
à l'Hôpital des Carmes le 6 janvier 1758, Amable Chomel,
conseiller du Roi le 17 mars, Docteur Régent, de la faculté
de Médecine de Paris et son médecin ordinaire du Canada.
Les registres de la communauté de ville renseignent aussi
sur l'état d'esprit des élus de la commune et sur les dispositions prises pour faire face à cette crise et publiées “à son
de caisse” le 26 novembre 1757 : organisation de l'accueil
des malades, réquisition des casernes de Recouvrance,
mesures de prévention et d'hygiène, recensement des
malades chez les particuliers, fourniture de draps, construction de salles pour les convalescents.
Le 16 février 1758, le compte-rendu de la séance organise également le remplacement de trois conseillers, dont M.
Romain Malassis, terrassés par la maladie.
Parallèlement, la réception de nouveaux vêtements pour les
convalescents est centralisée.
Pour éviter la panique de la population, les cloches pour
annoncer les décès, les tentures à la porte des maisons
particulières ainsi qu'à celle des églises sont interdites. En
échange de leur liberté, les bagnards se chargent de l'enlèvement des cadavres.
A la mi-février 1758, l'épidémie commence à décroître.
Le nombre de victimes est généralement estimé à 10 000.
Par la suite, d’autres vaisseaux revinrent à Brest mais, redoutant le retour de l'épidémie, l'Intendant de la Marine organisa
une quarantaine au lazaret de Trébéron. •
Christine Berthou-Ballot

Indigènes
SHD Marine Vincennes

Port de Louisbourg - SHD Marine Brest

Louisbourg fut l’un des centres commerciaux et militaires de la France dans le Nouveau Monde. Elle fut aussi
au cœur de la rivalité franco-anglaise en Amérique du
Nord. Une première fois assiégée en 1745 par les troupes de Nouvelle-Angleterre, Louisbourg est rendue aux
Français, par le traité d'Aix-La-Chapelle, après trois ans
de domination britannique.
Pourtant, un deuxième siège commence le 27 juillet
1758. Après sept semaines, le gouverneur français
Drucourt doit rendre les clés de la ville aux Britanniques.
Il sera le dernier gouverneur de l’Ile Royale.
Les lettres, appartenant à un particulier et numérisées
par les Archives, retracent les opérations militaires
autour de cette prise de Louisbourg tout au long des
mois de juin et juillet 1758 et rapportent les échanges
entre les différents commandants des vaisseaux français :
• Desgouttes, Commandant du vaisseau “Le Prudent”
armé de 74 canons
• Duchafaut, Commandant du vaisseau “Le Warvich”
• Beaussier, Commandant du vaisseau “L'Entreprenant”
• Marolle, Commandant du vaisseau “Le Célèbre”
• Tourville, Commandant du vaisseau “Le Capricieux”
Ces lettres, inédites, ont un triple intérêt :
- compléter les sources des Archives municipales et
communautaires essentiellement concentrées sur un
épisode civil de la Guerre de Sept Ans.
- suivre quasiment au jour le jour la stratégie, les interrogations et finalement les revers des autorités militaires françaises.
- faire connaître au public un coup de cœur d'archiviste. •
Christine Berthou-Ballot

Plaque au jardin de l’Académie de Marine à Brest

Patrimoines brestois N°9

28/01/10

17:50

Page 6

L’entretien

La Guerre
de Sept Ans

Marie-André Guyot
directrice du Service historique de la Défense

“Les marins restent à recenser”

dans les collections du musée de Brest
La ville de Brest a vu naître les Ozanne et formé de nombreux peintres dans son Ecole des gardes de la Marine et
du Pavillon. Au Siècle des Lumières, elle peut surtout se
prévaloir d’être le lieu de création de l’Académie de marine
où siègent marins, scientifiques et dessinateurs (1752).
Les collections du musée reflètent cette vocation maritime
et son activité, particulièrement intense dans les périodes
de guerre, la Guerre de Sept Ans (1756-1763) et la
Guerre d’Amérique (1778-1783). Conflit majeur du 18è
siècle, la Guerre de Sept Ans donnera naissance à l’Empire
Britannique, tandis que l’espace colonial français disparaîtra pratiquement dans
cette partie du monde.
Montcalm, parti de Brest
avec ses troupes, sera
mortellement blessé lors
de la prise de Québec par
les Anglais en 1759.

Brest fut un port de départ des troupes vers le Canada.
Les noms des combattants ont été oubliés.
Depuis le lancement, en 2006, du projet
qui vise à les retrouver, le projet Montcalm,
près de 6000 soldats ont été recensés.
Mais il reste d’autres zones à explore r.

tait sa série sur les ports de France. En 1756, il fut
envoyé, par le ministre Rouillé, comme dessinateur de
cette expédition des Baléares, croquant sur le vif le départ
des douze mille hommes prêts à naviguer sur les douze
vaisseaux, cinq frégates et cent cinquante bâtiments du
convoi. Ces dessins, popularisés par les vues d’optique, lui
permirent ensuite de réaliser cette toile d’apparat dans
son atelier à Versailles. Il fut certainement aidé pour sa
réalisation d’une équipe de peintres, comme c’était alors
l’usage, ce qui peut expliquer des factures inégales dans le
traitement de la peinture.

En quoi consistait
le projet Moncalm ?

•

Dix mille Français ont participé à la
guerre de Sept ans en Amérique. Ils
sont partis de Brest et de la Rochelle
à bord de frégates. Dirigé par le
Québécois Marcel Fournier, président
de la société généalogique canadienne
française de Montréal, le pro j e t
Montcalm vise à reconstituer les troupes d'infanterie française, soit 8950
individus (environ 7000 soldats et
2000 officiers), et à en publier les
résultats sous forme de dictionnaire
biographique. Au final, les noms de
5700 soldats ont été recensés. Ce
travail, commencé en 2006, et mené
avec des cercles généalogiques,
notamment bretons, fut l’occasion de
dévoiler une plaque, le 3 octobre dernier à Brest, en l’honneur des troupes
françaises parties avec Montcalm1. La
veille de cette commémoration à
Brest, l’ouvrage de Marcel Fournier
était présenté au service historique de
la Défense, à Paris et donnait lieu à
une journée d’étude.

La toile restée dans
son cadre doré d’origine, reprend le principe
des vues de Vernet,
avec les scènes de la
vie des ports au premier plan et une belle
Au moment où la France
place faite aux ciels et
et son alliée l’Espagne ne
à la lumière comme
connaissaient que des
dans toute peinture de
revers sur la mer et aux
marine. Dans une larcolonies, la première vicge vue panoramique de
toire de la flotte française
la rade de Toulon, le
sur la marine anglaise fut
Marquis de La Galissoncélébrée par l’une des
nière t i re les salves
deux peintures connues
indiquant le départ, dede Nicolas Ozanne, Dépuis le vaisseau-amiral
part de la flotte française
Le Foudroyant. La fiNicolas OZANNE, Départ de la flotte française pour l'expédition de Port-Mahon
pour l'expédition de Portnesse du trait, la jusdans l'île de Minorque, le 10 avril 1756 - Huile sur toile 1,65 m x 2,95 m. Inv. 2002.1.1
Mahon dans l'île de Mitesse et la précision du
norque, le 10 avril 1756.
dessin des navires et
Cette toile commandée par Louis XV était destinée au
des voilures, la luminosité des couleurs contrastent avec
Maréchal-duc de Richelieu commandant des forces franune certaine maladresse dans le traitement des personçaises. Celui-ci l’offrit ensuite au ministre de la marine
nages du premier plan. Nicolas Ozanne est avant tout un
Jean-Baptiste Machault d’Arnouville alors en disgrâce ; elle
dessinateur de talent doublé d’un ingénieur-constructeur
demeura chez ses descendants, au château de Thoiry, jusde navire. Et s’il a appris à animer ses premiers plans de
qu’au début des années 1790.
compositions aux petits personnages, on reconnaît le trait
Nicolas Ozanne (1728-1811), proche du grand peintre de
du graveur, auteur de recueils et de traités de construcmarine Joseph Vernet avait obtenu un “congé” pour
tion. •
Françoise Daniel
accompagner le maître l’année précédente lorsqu’il exécu-

•

1 - On connaît aussi son autoportrait

La guerre de Sept ans reste très peu
étudiée dans les programmes scolaires et universitaires, bien qu’elle fut
l’une des premières guerres mondiales. L’exposition organisée à Brest, au
service historique de la Marine au dernier trimestre 2009, a permis d’en
savoir plus. Marcel Fournier s’est intéressé aux troupes de l’armée de terre.
Il resterait à mener un travail collectif
et de longue haleine, pour recenser les
marins concernés, parmi lesquels il y a
Portrait de Montcalm
Archives du Ministère
des Affaires étrangères et européennes

Louis-Nicolas VAN BLARENBERGHE, Vue du Port de Brest - 1774 - Huile sur toile

Reste-t-il des pistes à explorer ?

très certainement de nombreux Brestois et Bretons. Ce travail n’exclurait
pas d’autres pistes, liées notamment à
l’épidémie de typhus qui décima près
d’un Brestois sur deux. Je pense à la
question des procédures mises en
place par les hôpitaux… Les recherches pourraient s’appuyer sur notre
fonds, riche entre autres de six mille
documents de l’Académie de Marine,
mais aussi sur celui des Arc h i v e s
municipales.

Quelle furent l’étendue et les conséquences de cette épidémie ?

•

Le typhus, très contagieux, fut importé
par l’escadre de Dubois de La Motte
qui revenait de Louisbourg en 1757.
Très vite, les matelots malades contaminèrent leur entourage, à l’hôpital ou
dans leurs foyers. Dix mille personnes
décédèrent entre novembre 1757 et
mars 1758. Il y eut de nombreuses
victimes parmi les religieuses, les médecins, mais aussi les forçats qui d é g ageaient les cadavres et mouraient par
centaines. Les règles d’hygiène étaient
à cette époque mal connues. Lors des
guerres suivantes la procédure de la
quarantaine fut appliquée. C’est à cette
fin que furent aménagées les îles de
Trébéron et l’île des Morts, en Rade de
Brest. •
Monique Férec
2009 marquait le 250ème anniversaire de la mort de
Montcalm, commandant en chef des troupes françaises et de la perte du Canada par la France au bénéfice
de l'Angleterre.
1
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Les actualités
Bibliothèque d’Etude
de Brest
Exposition
Brest en bulles
Exposition de planches originales de bande dessinée. Neuf dessinateurs ont produit trois planches inédites sur Brest. Neuf approches diff érentes de la ville, tour à tour traitées sur un
mode romantique, humoristique, politique, fantastique ou apocalyptique… L’exposition présente également, dans un espace intitulé “Atelier
du dessinateur”, quelques croquis, esquisses et
dessins préparatoires.
• Rencontre publique et dédicace du catalogue,
le samedi 13 février à 17h00.
• Catalogue de l’exposition “Brest en bulles”
publié aux Editions Le Télégramme, disponible
en librairie ou à la Bibliothèque municipale de
Brest (14 ?). Couverture de Patrice Pellerin.
Jusqu’au 15 mars 2010

Acquisitions

Marquis de Chaumont,
Relation de l’ambassade à la cour
du roy de Siam, 1686
En 1685, une ambassade quitta Brest pour le
royaume de Siam. Dirigée par le Chevalier de
Chaumont, elle comptait à son bord un historiographe, l’abbé de Choisy, et six jésuites placés
sous la direction du père Tachard. Cette délégation à la fois diplomatique et scientifique avait pour
mission de recueillir toute information utile au
commerce, aux sciences, à la politique ou à la religion. Après avoir été reçus avec les honneurs par
le roi de Siam, les émissaires revinrent en France
en décembre 1685, accompagnés d’une ambassade siamoise qui marqua fortement les esprits.

Archives municipales
et communautaires
de Brest
Expositions
Jusqu’au 26 février, hall des archives

En France
sur tous les fronts,
1914-1918
Exposition réalisée par les élèves de Première
S du Lycée Vauban sous la conduite de leur
professeur Sébastien Carney relative à la
Première Guerre Mondiale, à laquelle ont été
adjoints quelques documents des archives.

Classement
La série I (police) est reclassée. Les sousséries 1K (élections) et 2 K (personnel)
sont en cours de reclassement.
La série des dossiers biographiques est en
cours de reclassement. Actuellement les
noms commençant par G sont en cours de
révision. Les notices des sous-séries 3BIO
à 8BIO (dossiers biographiques, initiales C
à G) sont désormais consultables sur la
base des archives

Passage du héron gris
Texte Marc Le Gros - Empreintes aquarellées
de Yves Picquet 24 exemplaires sur vélin d’arches 250 g.
Etui des ateliers Dermont Duval.
Format 25,5 x 18,5 cm.
Année d’édition 2006

2008-2009,
crayons de couleur sur toile,
collection Frac Bretagne.
© ADAGP, Paris 2009.
Crédit photographique :
R. Fayollet.
Graphisme : T. Dubreil

Musée des beaux-arts
et artothèque de Brest
Exposition au musée
Jusqu’au 4 avril 2010

André Raffray,
le peintre des peintures
Le musée des beaux-arts de Brest en collaboration
avec le Fonds régional d’art contemporain Bretagne
présente une exposition consacrée à André Raffray.
Son œuvre propose un cheminement à travers l’histoire de l’art, le cinéma et la vie de Marcel Duchamp.
Elle trouve son fondement dans une passion toujours
renouvelée pour la peinture moderne et contemporaine. “Peintre des peintures” et “fétichiste”, il parle
de l’illusion, du modèle, de l’original et se place en
“miroir” de tous ces regards de peintres, dans une
quête vertigineuse de la nature de l’art.

Exposition à l’artothèque
Du 24 novembre 2009 au 26 février 2010

Revu et corrigé
En lien avec l’exposition consacrée à André Raffray au
musée des beaux-arts, l’artothèque propose un cheminement à travers sa collection.
Une sélection d’œuvres qui
s’emparent de grands classiques de l’histoire de l’art, de
la littérature ou de la mythologie… Avec des œuvres de
Pierre Buraglio, Jeannie Freton, Raymond Hains, Jean Le
Gac, Jean- Philippe Lemée…

Raymond Hains,
Marguerite
d'Autriche@25%
au carré blanc, 1999
macintoshage.
© Collection artothèque
du musée des Beaux-arts
de Brest

Agenda au musée

Donations Picquet et Jolivet
Les collections patrimoniales de la Bibliothèque
municipale de Brest se sont enrichies de deux collections importantes de livres d’artiste. Les peintres et éditeurs Yves Picquet (né en 1942, résidant à Plouédern) et André Jolivet (né en 1964,
résidant à Plougonven) ont en effet souhaité
confier leur production bibliophilique à la Ville, afin
qu’elle soit conservée dans de bonnes conditions
et mise à disposition du public.
Les livres d’artiste sont des ouvrages à caractère
bibliophiliques : la forme y occupe une place fondamentale, car la typographie, les illustrations, le
papier utilisé, l’emboîtage réalisés font de ces livres des œuvres d’art à part entière. André Jolivet
et Yves Picquet ont développé cette activité depuis
plusieurs années et utilisent diverses techniques
d’impression telles que la sérigraphie ou la gravure. Des expositions, prévues en 2010 et 2011 à
la Bibliothèque municipale permettront au public
de se familiariser avec un art encore trop méconnu, mais qui donne - à l’heure des nouvelles technologies et de la dématérialisation du savoir - toute
son actualité à l’objet-livre.

A ffiche de l’exposition.
André Raffray,
Le Christ Ve rt
de Paul Gauguin.

Autour de l’exposition André Raffray

Expérience Atlantique des Lisières
André Jolivet - Texte Bruno Genesse

Visites commentées :
Les jeudis 4 et 18 février
et 4 et 18 mars à 18h.
Les jeudis 11 février et 11 mars à 12h30.
Visite en famille :
Le dimanche 7 février à 15h (entrée libre)
Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans :
Le mercredi 24 février à 14h

Une heure - une œuvre
L e c t u re approfondie d'une œuvre
des collections du musée
Lundi 22 février à 18h et lundi 29 mars à 18h

Agenda à l’artothèque
Autour de l’exposition Revu et corrigé
Visites commentées : jeudi 25 février à 18h.
Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans :
mercredi 17 février
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