
« SE SOUVENIR DE NOS 
RACINES DANS LE DÉTAIL » 

Collège Saint Joseph de Bain de Bretagne. 
Atelier Arts- V. Ropartz- 2018- 2019 

À Mme Richard pour son soutien.



Présentation de notre projet 

Titre du projet: 
 « Se souvenir de ses racines dans le détail »


Nombre d’élèves et niveaux: 

Le groupe est composé de 21 élèves. 11 élèves de 
5e, 4 élèves de 4e et 6 élèves de 3e.


Professeure et médiatrice du Musée de 
Bretagne:  
Mme Ropartz et Mme Fournier.


Point de départ du projet:  
Lors d'une visite au musée et devant le grand 
nombre d’oeuvres, les questions qui nous viennent 
à l'esprit sont:  ne passons-nous pas à coté 
d’elles? 

Sommes nous vraiment attentifs à ce qui nous 
entoure lors d’une visite au musée? 

L'idée est de construire un projet autour de 
plusieurs oeuvres et de prendre appui sur les 
détails afin de réaliser un projet commun en arts-
plastiques.


Dans le dictionnaire la définition de détail : Désigne 
une petite partie d’une figure, d’un objet ou d’un 
ensemble. "En détail" signifie avec précision, sans 
exclure la moindre partie ou le moindre aspect.


Le détail peut alors avoir une influence : 

• petit et difficile à percevoir il peut changer 

radicalement le sens d’une oeuvre,

•  Il peut être symbole et donner du sens à 

l’oeuvre,

•  Il peut être considéré comme une oeuvre 

dans l’oeuvre, le détail/ le fragment devient 
le sujet de l’oeuvre,


• Il est un indicateur de notre capacité à voir, à 
scruter, à pénétrer dans les oeuvres...


Description du projet:  
La réalisation est collective, elle est un assemblage 
de plusieurs réalisations.  Chaque réalisation prend 
appui sur les détails des oeuvres en donnant un 
point de vue créatif.

Pour réaliser cet assemblage chaque élève réalise 
au moins deux projets.

Le format de chaque réalisation est un format A5 
(  21 x 14,8 cm). c’est l’assemblage de tout les 
formats qui constituera l’oeuvre collective.


Technique et principes plastiques du projet:  
La technique de chaque réalisation est libre: 
collage, peinture, dessin… tout est possible. On 
doit cependant être capable de retrouver des 
repères visuels, des éléments de l’oeuvre.


L’atelier Art à l’oeuvre



Première visite le Jeudi 7 Mars: 
Rencontre et visite guidée par Mme Fournier , la 
médiatrice du musée et choix des oeuvres sur 
lesquelles nous allons travailler. 



Deuxième visite le mardi 26 
Mars: 
Accueil de Mme Fournier. 

Dessin sur le motif des oeuvres sélectionnées. 

Découverte des métiers du secteur culturel au 
travers de la visite de l’exposition «  Rennes les 
vies d’une ville ». La médiatrice du musée, Mme 
Fournier nous a présenté les métiers nécessaires 
au montage de cette exposition. 

Rencontre du photographe du musée M. Amet 
qui nous a expliqué en quoi consiste son métier. 



UN 

MUSÉE 
/ DES MÉTIERS 
Dans le cadre du Parcours Avenir , nous avons découvert des 
métiers du secteur culturel au travers de la visite de 
l’exposition «  Rennes les vies d’une ville ».  
Cette exposition a été  conçue avec le concours et 
l’investissement de l’ensemble des équipes du musée de 
Bretagne ( recherche, technique, médiation, photographe…). 
Il est aussi nécessaire de faire appel à des personnes 
extérieures pour leurs compétences (scénographe, 

Cela permet de: 
‣ comprendre le monde économique et professionnel ainsi 

que la diversité des métiers et des formations. 
‣  et éventuellement d’élaborer votre projet d’orientation 

scolaire et professionnelle.  
‣ Approfondir leur connaissance de l'ensemble des métiers (y 

compris les métiers du secteur culturel) 

Rencontre avec le photographe du 
musée de Bretagne, M. Amet: 
Le travail du photographe consiste à prendre des photos de 
chaque objet / oeuvre dans le musée afin de les répertorier. 
En effet, à son entrée au musée, chaque objet/ oeuvre est 
répertorié afin de lui faire une carte d’identité. Il y a environ 
600 000 / 700 000 pièces répertoriées au le musée de 
Bretagne (cet inventaire est utile au musée afin de savoir 
combien de pièces il y a dans les collections) 
Il y a deux photographes dans le musée et d’autres 
personnes qui préparent,  impriment les photographies. 
Les photographes travaillent essentiellement en studio mais il 
peut arriver qu’ils doivent se déplacer en extérieur. 

Une grande partie du métier se fait aujourd’hui 
numériquement. Le métier nécessite de savoir utiliser des 
Logiciels de retouche comme Photoshop, Gimp afin d’ 
améliorer les clichés pour les mettre sur les catalogues, 
l’inventaire, le site internet.  

La formation se fait après le BAC en suivant un BTS ou par la 
voie de l’apprentissage.



Lit clos

par Gwladys Giboire et Nolwenn Berteau, élèves de 5è


Exécution: (Menuisier/ébéniste) ; 1732 ; Cornouaille.


Description:

Lit clos, de travers, isolé, à deux battants dont un articulé. Lit orné sur 
trois faces de trois galeries de balustres. La galerie supérieure est 
coupée par deux rectangles. La partie inférieure des battants est ornée 
de panneaux rectangulaires, chantournés à l'intérieur et marquetés au 
centre d'une étoile à six branches. La partie basse du lit n'est pas 
sculptée, elle devait être dissimulée par un banc.


Matière(s) et technique(s): Chêne, If (Tourné, Mouluré, Marqueterie)


Dimensions: hauteur 1,90 m, longueur 1,95 m, profondeur 1,23 m




JOURNÉE SERBE

par Eloane Brunet Guillon et Marie Duval, élèves de 5ème


Cocarde


Création: (Illustrateur).


Exécution: Imprimerie Devambez (Imprimeur) ; Juin 1916 ; Paris.


Description: Le médaillon cruciforme porte au recto une illustration représentant 
un officier serbe, de profil.


Utilisations: 25 juin 1916


Matière(s) et technique(s): Papier, Tissu


Dimensions: largeur 3,1 cm, longueur 3,9 cm




PARAMÉ

par Appoline Charbonnel et Lisa-Marie Eveillard, élèves de 3ème.


Affiche


Création: Deshayes E. (Affichiste ; Vers 1890.


Description: Affiche touristique des Chemins de fer de l'Ouest, pour la 
commune de Paramé. Dans la partie supérieure de l'affiche, "Paramé", orné 
d'un bouquet de roses. Une baigneuse assise sur un rocher regarde la plage et 
les villas. En vignette, le casino, et les horaires de départ des gares parisiennes.


Utilisations: Chemins de Fer de l'Ouest (utilisateur)


Paris: Publicité


Vers 1890


Matière(s) et technique(s): Papier (Chromolithographie)


Dimensions: hauteur 83.5 cm, largeur 58.5 cm




Merci !

par Maëlle André, élèves de 3ème. 
Estampe


Création: Sabattier Louis Rémy (1863 - 1935) (Dessinateur) ; Vers 1919.


Exécution: L’Illustration (Editeur) ; Vers 1919.


Description: La République française, sous les traits d'une femme voilée, embrasse 
un soldat de la guerre 1914-1918.


Matière(s) et technique(s): Papier (Procédé photomécanique)


Dimensions: hauteur 60,5 cm, largeur 40,6 cm




EPINGLES DE PARDON

Par Evan ménager, Juliette Lalloué, Léa durand et Jade Lefeuvre, élèves de 
5ème et 4ème.

Exécution: Fin 19e siècle - Début 20e siècle.


Description:L’épingle est composée d'une longue tige métallique sur laquelle est 
enfilée une perle à laquelle sont fixées des pendeloques faites également de 
perles rouges, chaque ramification se terminant par des croissants de lune (16), 
et pour deux d'entre elles par une médaille où se trouvent des inscriptions. Les 
pendeloques et la perle sont séparées par des perles à écraser.

Longue épingle métallique dont une extrémité est décorée d'une perle de 
couleur cuivre et de pendeloques avec des perles de la même couleur et de 
lunes.

Longue épingle métallique dont le bout est décoré d'une grosse perle bleu ciel 
avec de part et d'autre de la perle des pendeloques se terminant par des perles 
argentées puis par des pendentifs avec des étoiles à six branches.


Utilisations: Quimper


Matière(s) et technique(s): Métal, Verre : Métaux cuivreux argentés, perles de 
verre. Les perles sont en verre soufflé teinté par un film coloré à l'intérieur de la 
perle. Les éléments métalliques sont réalisés dans un alliage cuivreux


Dimensions: longueur 9,9 cm/ longueur 11 cm/ longueur 10,5 cm




ASSIETTES

par Malo De la Demonais, élève de 3ème.


Création: Creston Suzanne (8 juin 1899 - 14 juillet 1979) (Décorateur) ; 1924 - 
1925.


Exécution: Faïencerie Henriot (HR) (Faïencerie) ; 1924 - 1925 ; Quimper.


Description: Le marli de l'assiette est décoré d'un liseré bleu. L'intérieur est orné 
d'un motif d'étoile à cinq branches inscrit dans plusieurs cercles concentriques.


Matière(s) et technique(s): Faïence


Dimensions: hauteur 3,5 cm, Diamètre en cm22,9 (bord)


Inscriptions: HENRIOT/QUIMPER/126




AIGUIÈRE

Par Mathieu jolivel, élève de 3ème

Création: Le Tailleur Michel-Eloy (Orfèvre) ; 1740 - 1742 ; Rennes.


Description: Aiguière reposant sur un pied circulaire ; une base épaisse sert de 
support au pied à ressaut, garni d'un rang d'oves et d'une gorge unie décorée 
d'un filet et d'un double-filet. Le décor est cantonné dans le tiers inférieur du 
corps de l'aiguière et délimité à mi-panse par une bordure d'oves. Il est 
composé d'une alternance de feuilles lancéolées et de lambrequins, qui 
apparaissent sur un fond guilloché-gravé (hachure de traits obliques croisés). 
Les armoiries, finement gravées, sont placées au-dessus de la bordure d'oves, 
et sous le bec verseur en forme de mascaron. Le couvercle avec appui-pouce, 
est bordé d'une moulure d'oves et gravé de filets concentriques. Une graine 
torsadée se détache d'un décor feuillagé. L'anse à enroulements est bordée de 
cannelures et feuillages.


Matière(s) et technique(s): Argent (Métal en feuille repoussé, Fonte, Ciselé, 
Guilloché, Gravure, Riveté) : Les différents parties sont soudées. Le couvercle 
est réalisé en quatre parties et l'anse en cinq parties.


Dimensions

hauteur 26,4 cm, largeur 18 (bec / extrémité de l'anse) cm, poids 900 g, 
Diamètre en cm10,4 (pied)




VENEZ EN BRETAGNE

par Cardell Fiblec et Jeanne Bourel, élèves de 4ème.

Affiche

Création: Galland André (1886 - 1965) (Affichiste) ; 1ère moitié du 20e siècle.


Exécution: Publicité Générale (Imprimeur) ; 1ère moitié du 20e siècle ; Rennes.


Description: Affiche touristique illustrée qui se compose d'une scène figurée 
inscrite dans un cadre rectangulaire qui se détache du fond de couleur bleue 
foncée. Le dessin représente, dans sa partie droite, une femme vue de trois 
quart (Anne de Bretagne). Elle porte un costume moyenâgeux et monte un 
cheval couvert d'un caparaçon bleu et doré. La duchesse est facilement 
reconnaissable à sa coiffe et à la fourrure d'hermine qui borde son manteau. 
L'arrière plan est occupé par une carte de la Bretagne dessinée en jaune et vert 
clair.


Utilisations: Chemins de Fer de l'Etat (utilisateur)/ Publicité/ Après 1945


Matière(s) et technique(s): Papier (Chromolithographie)


Dimensions: hauteur 99,9 cm, largeur 61,9 cm




Club breton 
par Bleuen Dumontier et Lucie Hervé, élèves de 5ème. 
Tableau 

Création: (Peintre ; Dessinateur) ; 1792 - 1793 ; Paris. 

Description: Ce tableau surmonté d’un véritable bonnet phrygien avec une cocarde 
révolutionnaire met en scène un sans-culotte et Anne-Josèphe Théroigne de 
Méricourt, véritable passionaria de la Révolution. Ils se situent devant la porte 
d’entrée du « Club breton » avec en arrière-plan le château de Versailles.Fixée au 
dos du tableau, une lettre manuscrite donne de précieuses informations sur le rôle 
déterminant des députés bretons dans la Révolution au sein de ce qui est sans 
doute le premier parti politique français. 

Matière(s) et technique(s): Coton, Carton, Papier, Laine, Chanvre, Soie, Lin (Peinture 
à l'huile, Plume) : Huile sur toile marouflée sur carton. 

Dimensions: hauteur 53,5 cm, largeur 43 cm 



CASQUE 

par Bleuen Dumontier et Lucie Hervé, élèves de 5ème. 

Description: Casque cimier, avec quatre éléments à l'intérieur permettant de bien le 
caler sur la tête. Deux de ces pièces sont reliées par une lanière ajustable qui passe 
sous le menton. Le casque est orné d'un écusson "Défense Passive" sur le devant, 
une bande tricolore et une croix de Lorraine en rouge sur la visière. 

Utilisations: 1940 - 1944 

Matière(s) et technique(s): Fer, Textiles (Métallurgie, Peint, Vernis) 

Dimensions: hauteur 16 cm, largeur 24 cm, longueur 29 cm 



jeune baigneuse 

par Bleuen Dumontier et Lucie Hervé, élèves de 5ème. 
Sculpture


Exécution: Anonyme ; Vers 1900.


Description: Sculpture en terre rouge représentant une jeune femme en maillot 
de bain, adossée contre un tronc d'arbre. Elle croise les jambes, pose une main 
sur sa hanche et tient un éventail fermé de l'autre, son visage est souriant. Elle 
est coiffée d'un chignon et porte un chapeau de paille orné d'un gros noeud, le 
col de son maillot est décoré d'ancres de marine. A ses pieds des attributs qui 
évoquent la campagne, une gerbe de blé et une serpe.


Matière(s) et technique(s): Terre cuite, Plâtre (Sculpture)


Dimensions: hauteur 130 cm, largeur 45 cm, profondeur 34 cm, poids 46 kg, 
Diamètre en cm30 (socle)




Structure sans titre 

par Laurina Yvon, élève de 3 ème.


Exécution

François Payet,


Description

Installation de forme sphérique: il s'agit d'une œuvre du scénographe de 
l'exposition permanente, François Payet, qui s'est inspiré du travail du sculpteur 
Jésus Raphael Sotto. La structure est en verre et en acier. Les photos sont 
celles issues de collections photographiques du musée. L'idée était de mettre 
en forme la diversité des habitants la Bretagne : différents, âges, genres, habits, 
coiffes, etc.


Matière(s) et technique(s)

Verre, acier, photographies




COFFRE À GRAINS 
Par Anaïs Leumenier, élève de 5ème. 

Création: Lanevzez (Ebéniste) ; 1657 ; Léon ; Léon ou Haute Cornouaille ? 

Description: Le décor de ce coffre est très foisonnant: l'ornementation envahit les 
panneaux, les montants mais aussi les traverses. Des motifs tirés du répertoire 
"gothique" tels que réseaux de soufflets, feuilles flamboyantes au contour multiplié, 
bouquets de pétales lobés coexistent avec des motifs plus anciens de l'art roman, 
comme ces spirales qui décorent le montant central et s'achèvent par deux 
animaux affrontés ( mouton à gauche, coq à droite). Des figures "Renaissance" se 
juxtaposent aux précédentes, comme les pampres de la vigne. Tous ces motifs se 
trouvent couronnés de frontons semi- circulaires en rosace triple bordés de dents 
de loup. Cette juxtaposition de motifs d'époques différentes illustre bien le 
caractère hybride de la Renaissance bretonne. 

Matière(s) et technique(s): Chêne (Charpenterie, Sculpté) 

Dimensions: hauteur 104 cm (sans les pieds) hauteur 114 (totale) cm, longueur 172 













Valérie Ropartz 

Collège Saint Joseph, 

6 rue de l’hôtel de ville, 35470 Bain 
de Bretagne
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