MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON
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TRADITION
& MODERNITÉ

CE LIVRET APPARTIENT À
NOM :
PRÉNOM :

Le MobilieR de TRaDITIoN
L’armoire est fabriquée à l’occasion du mariage. Elle contient
le trousseau de la mariée et porte souvent gravée l’année de la
cérémonie. Tu n’as qu’à lire la date ______________.

Depuis plus d’un siècle le
Musée breton constitue

une collection de
meubles régionaux

Le décor gravé sur l’armoire symbolise le bonheur du foyer.
Entoure les éléments qui y figurent :

qui nous permettent
d’imaginer comment nos
ancêtres vivaient dans la
maison autrefois.

Dans cette première section
tu pourras découvrir

les meubles
traditionnels

qui étaient les plus importants
dans la vie du foyer breton.

Statuettes en costume
du pays de l’Aven - XIXème

Voici quelques règles à respecter :

Armoire Cornouaille,
chêne - 1783

• Il ne faut pas t’approcher trop près.
• Il ne faut pas toucher les œuvres.
• Ne pas montrer quelque chose avec ton crayon.
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La Salle CoMmUnE
Bien souvent toute la famille bretonne vit dans une grande pièce unique :
la salle commune.

Le lit traditionnel est “fermé”,
il est une petite chambre à lui tout seul !
Et sur le banc coffre on pose un berceau
pour le bébé.

Quelle
ornementation !
Regarde le rouet
(instrument ancien à roue qui
servait au filage de la laine)

Berceau - XIXème

Indique avec une flèche
les éléments communs
avec le lit.

À ton avis pourquoi le lit était-il fermé ?
(Tu peux choisir plusieurs réponses)

pour y entasser
des jouets

pour avoir
plus chaud

pour ne pas
être dérangé

À toi maintenant de dessiner
une roue à fuseaux.

Rouet - XIXème

(Fuseau : petit objet cylindrique en bois sur lequel est enroulé le fil de laine)

Lit-clos et banc-coffre - milieu XIXème
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Le RegioNaLismE

On a tout chamboulé !
Peux-tu nous aider à remettre à la bonne place les éléments du décor ?

Et encore des fuseaux...
Dans le buffet ci-contre, ils ne sont plus sculptés
à la main mais fabriqués en série de manière industrielle !
Même les Bretons qui vivent désormais à Paris restent
attachés à leur Bretagne et achètent des meubles qui
leur rappellent leurs origines paysannes.
On appelle cela le

régionalisme.

Auguste Nayel est un des inventeurs du

“mobilier breton à personnages”.
Pour réaliser cet extraordinaire buffet, l’artiste a utilisé
deux matériaux, sauras-tu les reconnaître ?
Bois

Pierre

Terre cuite

Verre

As-tu remarqué que Nayel joue avec

deux techniques de sculpture ?
• Ronde-bosse
Le personnage est représenté en 3D et repose sur un socle.

• Bas-relief
La sculpture se détache légèrement du fond.
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Buffet à décor de scènes bretonnes par Auguste Nayel - vers 1900
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Le Mobilier Bre ton MOdeRNE
Entre les deux guerres un groupe de jeunes artistes appelés
”AR SEIZ BREUR” (les 7 frères : 4 artistes et 3 artisans) veulent
renouveler les formes du mobilier et créer un style moderne.
Tu peux voir ici L’OSTÉ (salle commune), importante réalisation
présentée en 1925 à l’Exposition Internationale des Arts décoratifs
à Paris.

En t’inspirant de ce style novateur invente un décor pour l’horloge
de la salle à manger et pour une assiette ”Seiz Breur”.

Quels sont les mots qui correspondent le mieux à leur style ?
simplicité	surcharge	 modernité	tradition
lignes géométriques

lignes courbes

Comment s’appelle un artisan qui fabrique des meubles en bois ?
J. Malivel, R.-Y. Creston, G. Sebilleau - Meubles de la salle de l’Osté, 1925
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ébéniste

soudeur

maçon

orfèvre
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1930
1930
1950
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R.-Y. Creston
Céramique Nominoé - 1933
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En 1930, Jim Sevellec a créé ce
surprenant buffet-vaisselier.

Très attaché à ce personnage mythique, Creston dessine aussi un fauteuil
du même nom ! L’artisan qui le réalise s’appelle Gaston Sébilleau.
Quels sont les matériaux employés ?

Combien de plumes de paon vois-tu ? _____
Quel travail de sculpture...
Et quelle danse effrénée !

PLASTIQUE

BOIS

CUIR

MÉTAL

TISSUS

Aiguise ton regard et repère les intrus
parmi ces silhouettes de danseurs.
Jim Sevellec
Buffet-vaisselier à décor de danseurs - 1930
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L’idée du mouvement est traduite par
l’utilisation de deux lignes fortes
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La Bretagne fait partie des pays celtes et les artistes
vont parfois puiser leurs sujets dans les héros du
Moyen Âge. Nominoé est “le plus grand roi que
la Bretagne ait eu”. (T. H. de la Villemarqué).
René-Yves Creston a créé cette statue en faïence
pour lui rendre hommage.
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Malgré cet élan de modernité, la tradition perdure. Les artistes continuent
à s’inspirer de la vie rurale et des costumes traditionnels bretons comme la
plume de paon qui est un motif du costume bigouden.

Maintenant à toi
de compléter le
dessin de l’accoudoir
et du dossier du fauteuil
Nomenoé en regardant
le modèle.

R.-Y. Creston - Fauteuil Nomenoé - 1930
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Musée départemental breton
1, rue du Roi Gradlon - 29000 Quimper - 02 98 95 21 60
Courriel : musee.breton@finistere.fr
www.museedepartementalbreton.fr
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