PLAQUETTE

Dessine-moi
un Breton !
Le costume breton expliqué aux enfants.

EDITO
Le Cercle Celtique de Vannes a toujours défendu
dans son travail, l’importance de la médiation
et de la transmission. L’exposition « Dessine moi
un Breton » est un aboutissement de cet état
d’esprit.
En effet, dans le cadre de ses 70 ans d’existence,
le Cercle Celtique de Vannes a créé une
exposition sur les modes vestimentaires
enfantines traditionnelles. Pensée pour les
enfants cette exposition se veut interactive et
ludo-éducative.
Le vêtement traditionnel breton arrive à un
tournant de son histoire. De nombreuses
expositions, conférences, et rencontres lui sont
consacrées s’adressent à un public adulte voir
même averti. Il est grand temps de s’adresser
aux générations futures et de leur faire découvrir
le plus tôt possible cette culture traditionnelle si
riche afin qu’eux aussi en deviennent les gardiens
et les passeurs.
L’objectif principal de « Dessine-moi un Breton »
est donc de montrer, expliquer, et promouvoir
auprès des jeunes générations les modes
vestimentaires bretonnes.
La scénographie imerge le spectateur dans
des saynètes d’autrefois grâce aux pièces de
costumes authentiques, aux photographies
d’archives et aux reconstitutions vestimentaires.
Les modes enfantines traditionnelles du pays de
Vanes-Auray sont mises à l’honneur dans une
exposition pensée pour les enfants de à partir de
6 ans.
Des outils vidéo et des supports d’animations
sont proposés pour une découverte ludique et
participative du costume breton.

19 panneaux de 60 x 120 cm
déclinés en 6 pôles

Les 17 panneaux principaux sont complétés par
un panneau représentant l’affiche de l’exposition
et un panneau de remerciements pour
les partenaires de l’exposition.
Cette exposition a été conçue pour pouvoir être
présentée soit dans un seul lieu, soit en réseau.
Tous les pôles sont indépendants
les uns des autres. En fonction de l’espace
disponible les pôles peuvent être
vendus séparéments.

LES PANNEAUX

PÔLE 1 : C’EST QUOI LE COSTUME
BRETON ?
1 : Costume ou vêtement?
2 : Les codes vestimentaires
3 : un pays, une mode
4 : Différentes modes vestimentaires de Bretagne.
Ce pôle peut être complété par un fond musical.
( matériel de diffusion sonore à prévoir )

PÔLE 2 : LE VÊTEMENT VANNETAIS.
5 : Le territoire du grand Vannetais
6 : Les huits terroirs du pays Vannetais
7 : Le Pays de Vannes-Auray
8 : L’Artisane
9 : La Kornek.

PÔLE 3 : ET POUR LES ENFANTS ?
10 : S’habiller selon les évènements.

PÔLE 4 : LE JOUR DES GRANDS
ÉVÈNEMENTS.
11 : S’habiller pour les cérémonies
12 : Le vêtement de cérémonie.
13 : La vie religieuse : la communion
14 : Le costume de communiante.
Ce pôle peut être complété par une vidéo sur un
mariage à Landévant en 1908.
( matériel de projection à prévoir )

PÔLE 5 : S’HABILLER TOUS LES JOURS.
15 : Le vêtement du quotidien
16 : Les écoliers.
Ce pôle peut être complété par une toile tendue
de 2 x 3 m représentant une photo de groupe de
travailleurs de la mer.

PÔLE 6 : LES ENFANTS EN BRETAGNE
17 : Comment on s’habillait ailleurs en Bretagne ?

DES SUPPORTS LUDO-ÉDUCATIFS
Pour compléter le propos de l’exposition nous
proposons des puzzles, un mémory, jungle
speed... Chaque support est associé à un ou
plusieurs pôles de l’exposition.
Un livret jeux de visite peut aussi être mis à
disposition. (L’impression du livret est à la charge
de la structure recevant
l’exposition)

DÉFILÉ DES MODES VESTIMENTAIRES
PRÉSENTATION DE COSTUMES
Lors de l’inauguration ou pour tout autre
animation, les groupes enfants, ados et adultes
du Cercle Celtique de Vannes peuvent entrer
en scène vêtus des différentes modes abordées
dans le parcours de l’exposition.

Composition des supports de médiation
- 4 puzzles
- 1 mémory
- 1 jeux de 6 familles « Dilhad Bro
Gwened »
- 1 jeu « Speed Giz » et son totem
(principe du jungle speed)
- 1 jeu « costume de cérémonie ou
costume du quotidien »
- 1 frise chronologique avec des photos à
replacer dans leurs époques.

Défilé en costume de communiants - Exposition au Kêr

LES ACTIVITÉS

STAGE DE DANSE
Découverte, initiation ou perfectionnement à
destination des enfants ou des adultes.
Nous pouvons aussi proposer un stage de danse
parents/enfants autour de danses jeux. Ces
stages s’adressent à des enfants à partir de 5
ans. La durée des stages peut varier de 30 mins
à 1h30 en fonction de l’âge des participants (en
fonction de votre projet nous détermineront
ensemble le nombre minimum et maximum de
participants par stage).

STAGE DE BRODERIE
Découverte de la broderie en Bretagne
et initiation aux techniques de broderie
traditionnelle avec la réalisation d’un petit travail.

CONFÉRENCE
Conférence menée par un de nos intervenants
pour aborder en profondeur l’histoire du
costume breton. Le propos peut être adapté
pour différents publics (enfant ou adulte). Les
modalités sont à définir ensemble.

TARIFS

ILS ONT DÉJÀ ACCUEILLI L’EXPOSITION
Centre Culturel Le Ker, Vannes - 2017
Fêtes d’Arvor, Vannes - 2018
Médiathèque Germaine Tillion, St Avé - 2019
Centre Culturel Kenleur, Auray - octobre 2020

Les tarifs varient selon le projet que vous
souhaitez intaller : exposition complète, en réseau,
ou partielle; avec ou sans costumes, avec des
interventions, etc...
Pour le stage broderie et les autres activités
nécessitant du matériel précis, les modalités
d’organisation seront à définir ensemble.

N’hésitez pas à nous contacter, nous
adaptons notre offre en fonction de votre
projet !
Contact :
Mélanie Le Plain
présidente du Cercle Celtique de Vannes.
06 70 67 72 35
dessinemoiunbreton@gmail.com

détail de costume de communiante de l’exposition

