
Le Musée Bigouden propose une exposition-laboratoire questionnant notre rapport 
à la tradition et au folklore. Interrogeant différents regards, historiques, 
ethnographiques, touristiques mais aussi artistiques au travers du travail de Charles 
Fréger, le Musée Bigouden proposera une exposition-laboratoire autour d’une question 
devenue saillante aujourd’hui en Bretagne : «sommes-nous folkloriques ?». 

La pratique des cercles celtiques, leur usage contemporain d’un patrimoine ancien, 
questionne le musée. Les notions de folklore, d’identité, de tradition doivent être 
repensées à la lumière de ces pratiques. Autour des photographies de Charles Fréger, le 
musée s’interrogera sur les cercles celtiques aujourd’hui : reconstitution ou création? 
Tradition ou invention? Folklore ou apparat? 

Par-delà ces réflexions, le musée posera la question de sa place et de son rôle, en 
tant que musée de société et à l’occasion de ses 60 ans, dans la transmission d’une 
indentité sans cesse mouvante. 

Un workshop, atelier autour de la création d’une coiffe contemporaine, sera proposé au 
mois de septembre. Cet atelier fera appel à plusieurs intervenants exceptionnels tels 
Maurizio Galante, créateur haute couture et Charles Fréger et s’adressera au public des 
membres des cercles celtiques de toute la Bretagne. Il est soutenu par la Fondation 
Hermès. 
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Musée de société/collecteur de 
mémoire(s)/conservateur de patrimoine/
agitateur d’identité/chercheur en 
ethnographie/catalyseur d’évènements 
culturels… 
Le Musée Bigouden ouvre les portes de la 
mémoire bigoudène, de son territoire du 
bout du monde, pourtant au cœur de la 
culture bretonne. Aujourd’hui comme hier, 
la culture bigoudène n’en finit plus 
d’être contemporaine. Au fil des salles 
du Château des Barons du Pont, elle se 
donne à voir à travers ses collections 
de coiffes et costumes, de son habitat, 
de sa mémoire des jours de fête ou de 
travail.
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