D’AVANT LA BRETAGNE
JUSQU’À LA BRETAGNE
CONTEMPORAINE

Fiche technique de l’exposition itinérante
UNE HISTOIRE DE BRETAGNE

C’est une petite péninsule qui porte une grande histoire. À la fois interface maritime et riche
territoire agricole, la Bretagne n’a jamais été un bloc figé aux frontières immuables.
Terre, mer, religion, constitution et contestation des pouvoirs ou encore enjeux de la période
contemporaine : cette exposition a vocation à présenter de manière thématique les grands
changements qui ont marqué l’histoire de la région. De l’Armorique à la Bretagne du XXIe
siècle, laissez-vous conter « Une histoire de la Bretagne », qui s’écrit encore aujourd’hui.

Composée de 22 panneaux, l’exposition s’organise autour de plusieurs thématiques. Jeu,
cartes magnétiques, scénographie, contenu numérique, font de cette exposition un outil
singulier pour appréhender une histoire de Bretagne...

SUJETS ABORDÉS :
5 Avant la Bretagne
5 La mer
5 La terre
5 La Bretagne en ses frontières
5 Croire en (la) Bretagne
5 La constitution des pouvoirs
5 La contestation des pouvoirs
5 Vers la Bretagne contemporaine

COMPOSITION DE L’EXPOSITION :
10 panneaux recto/verso (soit 20 faces) , format
80x190 cm en carton (non-pliable, très léger, 16 mm
d’épaisseur) avec leurs pieds.
1 cadre vitrail rétroéclairé avec des LED recto et panneau
en carton au verso, format 83,6 x 190cm en bois.
1 tablette quizz 73 x 80 x 30cm avec 4 cartes en PVC
format A5 et leurs chevilles.
6 cartes de Bretagne aimantées sur PVC de différents
formats.
1 meuble pour le minitel avec minitel (en cours).
5 Matériels fournis :
• 2 rallonges electrique
5 Objets fournis :
Meuble 1 :
• Quiz (4 plaques fixées au plateau du meuble)
Meuble 2 :
• 1 minitel
Cadre Vitrail :
• 1 cadre bois avec pied avec système de LED
• 1 cable d’alimentation
• 1 impression en vitrophanie (fixée sur cadre)
• 1 panneau carton intégré au cadre.
5 Descriptif des panneaux par face :
• Panneau-titre (recto) avec au verso la
thématique « Avant la Bretagne »
• Panneaux 2-3 « La Mer » (recto)
• Panneaux 4-5 « La Terre » (recto)
• Panneaux 6-7 « L’anse de Toulhars à Larmor »
(recto)
• Panneaux 8-9-10-11 « La Bretagne en ses
frontières » (recto) avec 6 cartes aimantées.
• Panneaux 12-13 « Croire en (la) Bretagne »
(recto)
• Panneaux (cadre bois) 14-15 vitrophanie
rétroéclairée d’un vitrail (recto) panneau « La
constitution des pouvoirs » (verso)
• Panneau 18 « La constitution des pouvoirs »
(recto)
• Panneaux 19-20-21 « La contestation des
pouvoirs (recto)
• Panneau 22 « Vers la Bretagne contemporaine »
(recto) et « Remerciements » (verso)

5 Public visé : Tout public.
5 Conditions d’emprunt :
Transport à la charge de l’emprunteur (Capacité camion
équivalente ou supérieure à 7m3).
Assurance obligatoire couvrant vol, sinistre, casse ou toute
autre détérioration.
En cas de détérioration, le(s) panneau(x) abîmé(s) sera
(seront) réédité(s) à la charge de l’emprunteur.
Les conditions et modalités de prêt sont régies par une
convention entre Bretagne Culture Diversité et l’emprunteur.
Tarif de location : Prêt à titre gracieux, seuls les frais de
montage vous seront facturés (50 €).
Des médiations autour de l’exposition sont possibles,
vous devrez seulement vous acquitter des frais de déplacement de l’animateur.
Valeur d’assurance : 8 000 €.
Durée : 3 mois maximum (en fonction des disponibilités
de l’exposition).
Outils de communication : Bretagne Culture Diversité
fournit certains éléments de communication (fichiers
numériques, logos, plaquettes d’information).
À noter : Les supports de communication devront
obligatoirement faire figurer les mentions suivantes :
« Exposition conçue par l’association Bretagne Culture
Diversité », ainsi que les logos de BCD/Sevenadurioù.
5 Informations techniques :
Exposition intérieure.
Surface nécessaire : entre 20 et 30 m².
Hauteur sous plafond : minimum 2,20 m.
Électricité : 220V (2 arrivées électriques au mieux)
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5 Montage et démontage :
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2 personnes minimum.
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Retrait et retour de l’exposition :
Le matériel d’exposition est à retirer
et à rapporter à Lorient (sauf accord
particulier).
Il est souhaitable de prendre rendezvous.
5 Renseignements et réservation :
Soizick Aubry : saubry@bcd.bzh
02.97.35.48.77 / 06.77.55.29.11
BRETAGNE CULTURE DIVERSITÉ
L’Orientis, Immeuble Astrée
3, Boulevard Cosmao Dumanoir
56100 LORIENT
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