MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON
QUIMPER

Nom :
Prénom :

«Kant Bro, Kant giz»
”KANT BRO,KANT GIZ”,
dit un proverbe breton :

”CENT PAYS, CENT MODES”.

Cent Pays, cent guises
Regarde cette carte. À partir des années 30, René-Yves Creston
veut faire redécouvrir l’identité bretonne et étudie le costume traditionnel.
Il dénombre en Bretagne 66 modes principales, mais avec 1200
variantes qui correspondent aux divers costumes locaux.

La Bretagne traditionnelle a connu une
extraordinaire diversité vestimentaire, la
plus importante de toutes les régions de
France et peut-être d’Europe !

Suis-moi dans le Musée :
il abrite la plus riche collection
de Costumes bretons.
C’est un Vrai voyage
dans le Temps...

Voici quelques règles à respecter :
• 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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(René-Yves Creston - Coiffes et modes vestimentaire bretonne - lithographie 1947)

MODE : groupe de personnes du même pays qui portent des costumes similaires.
VARIANTE : détails qui font la différence entre les costumes de la même mode.
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Des artistes so us le charme !
Dans ton parcours tu seras accompagné par les œuvres des artistes qui,
les premiers, ont admiré la beauté des costumes bretons dans leur variété
de formes et de couleurs. Dès le XIXème siècle ils parcourent la Bretagne en
quête de belles images et le costume traditionnel devient un de leur sujet
préféré. Louis Caradec est l’auteur en 1858 d’un album de costumes
bretons traditionnels qui sera offert à l’empereur Napoléon III.

Relie ces 3 personnages à
la commune du Finistère
correspondant à leur costume.

La sculpture se prête bien à la représentation d’un élément caractéristique
du costume féminin : la coiffe. C’est la fantaisie et le goût de chaque
paroisse qui ont su créer autant de modèles différents, un riche répertoire
de formes pour les artistes.

Note la matière utilisée
sous chaque statue et la
localisation du costume.

René QUILLIVIC, vers 1909

Matière :
Lieu :
François CAUJAN, vers 1930

Matière :
Lieu :

As-tu remarqué que chaque femme
porte la coiffe de son pays ?

Césare LAPINI, vers 1880

Voici la coiffe favorite des artistes,
à rubans avec une large collerette plissée...
c’est celle de :

Matière :
PAROISSE : Territoire sur lequel un curé exerce ses fonctions.
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Des hommes
et des femmes

manchou

Les costumes que tu vois dans les vitrines sont conçus
pour durer. La confection du costume est confiée à
un tailleur-brodeur qui travaille à domicile. Les
matières utilisées sont de premier choix, ce qui rend le
costume fort cher. La plupart des vêtements présentés
sont des costumes de mariage.

hiviz

jiletenn

chupen

Lesquels sont les plus ornés ?

Ceux deS femmes
Ceux des hommes

tavancher

Malgré la diversité locale on peut repérer des éléments
communs à chaque costume masculin et féminin.
À toi de positionner chacun de ces éléments
au bon endroit ; tu pourras ainsi apprendre
quelques mots de breton !

bragou

CHEMISE - CORSELET
JUPE - COIFFE - TABLIER
GILET - GUÊTRES - CHAPEAU
CULOTTE - VESTE

gamachou
broz

TAILLEUR-BRODEUR : Artisan qui réalise des vêtements sur mesure.
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MODE FÉMININE DU PAYS DE QUIMPER (en breton : borledenn).
Costume de mariage, vers 1890.
MODE DU PAYS DE ROSPORDEN-FOUESNANT. BANNALEC.
Costume de fête, vers 1870.
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Le Décor

broderie

L’art de la
s’affirme surtout dans le costume
bigouden. La broderie sur drap demande une grande force des
doigts pour piquer le tissu à l’aide de différentes aiguilles et fils
colorés. Le brodeur utilise un répertoire de motifs.

Au début du XXème siècle, les costumes sont souvent confectionnés avec du satin
ou du velours, rehaussé d’un décor de fil de soie ou de cannetille (broderie de fil
de métal) accompagné de perles et de paillettes.
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Termine le dessin
de ce magnifique
costume de mariage.
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Entoure ceux que tu peux repérer sur ce beau plastron.

Plume de paon

PLONÉVEZ-PORZAY. Costume de mariage, vers 1910 (détail du dos).
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Roue

Arêtes de poisson

Dents de loup
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Cornes de bélier

Fleur

De la Tradition à la Modernité
Un art vivant
Les costumes traditionnels ont inspiré aussi la
création contemporaine. La styliste quimpéroise
Val Piriou, a fait revivre la tradition et
réinterprété le costume bigouden.
Entoure les 2 couleurs dominantes
qu’on retrouve dans ses créations :

Pascal Jaouen est à la fois un brodeur
et un styliste de grand talent.
Dans ses créations il utilise des motifs
traditionnels bigoudens .
Note la date de cette création :
Dessine des nouvelles chaussures pour
cette tenue, comme un vrai styliste !
N’oublie pas d’utiliser :
un cœur, une plume de paon, un soleil.

Plutôt que de la broderie, Valérie a utilisé des
motifs au crochet et de la passementerie.
Mets-les en couleurs !
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