
L’exposition consacrée à Charles Fréger pendant l’été 2015 par le musée de Bretagne 
à Rennes, présente sur 400 m2  une large sélection de sa série «Bretonnes», soit 70 
œuvres photographiques de différents formats. «Bretonnes, photographies de Charles 
Fréger»  est une exposition qui donnera à voir, en contrepoint de l’accrochage 
contemporain, des coiffes issues des collections du musée. Présentées en série dans une 
«vitrine» translucide de forme circulaire, elles permettront au spectateur d’être en 
contact direct avec l’objet, une sorte d’immersion dans la culture matérielle tout en 
respectant l’idée du volume, de la transparence et de la légèreté, propre au dispositif 
de prise de vue du photographe.

Fidèle à sa démarche anthropologique, la scénographie intègrera également des 
audiovisuels et des dispositifs de médiation, visant à articuler la démarche artistique 
du photographe, le discours de jeunes femmes sur leurs pratiques dans les cercles 
celtiques, ainsi que l’histoire et l’évolution du costume régional.

Le musée de Bretagne vient d’acquérir un ensemble de 46 photographies de cette série 
«Bretonnes». Cette démarche s’inscrit dans le programme d’acquisitions de photographies 
contemporaines réalisées ces dernières années par le musée de Bretagne. Le travail 
de Charles Fréger rejoint ainsi, au sein du musée de Bretagne, les images d’autres 
photographes contemporains interrogeant l’identité bretonne, tel Malick Sidibé.
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LE MUSÉE DE BRETAGNE
RENNES

Installé depuis 2006 au sein de 
l’équipement culturel de Rennes 
Métropole, Les Champs Libres, le musée 
de Bretagne rend compte au travers de 
sa programmation des problématiques 
sociétales actuelles s’intéressant à 
des sujets d’histoire, d’archéologie et 
d’ethnologie.
Musée d’histoire et de société, le musée 
de Bretagne constitue une porte d’entrée 
indispensable et passionnante pour 
comprendre la Bretagne d’aujourd’hui. 
Il collecte, conserve et met en valeur 
les témoignages de ses habitants. Il 
est également lieu de réflexion sur les 
questions contemporaines, éclairées par 
les travaux récents d’histoire et de 
sciences sociales.
En plus de ses expositions temporaires, 
le musée de Bretagne propose chaque 
semaine des temps d’échanges et de 
débats. Conférences, rencontres, 
visites commentées, concerts et films 
documentaires, sont programmés tout au 
long de l’année pour donner des clefs 
de compréhension supplémentaires à son 
public.  
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