CATALOGUE
DES
EXPOSITIONS

Parc naturel régional de Brière
214 rue du Chef de l’Île
44720 Saint-Joachim
Téléphone : 02.40.91.68.68
Courriel : info@parc-naturel-briere.fr

HERBIGNAC, TERRE A POTS
13 panneaux 90 cm x180 cm—quadri
Thèmes développés sur chaque panneau:
Poteries domestiques 19 et 20ème siècle
Herbignac terre bretonne
Une corporation de fait
Paysans potiers – le déclin d’une activité
La production d’Herbignac
Le commerce des poteries
aux 19ème et 20ème siècles
Une adaptation difficile
L’intérieur du potier
L’argile
La roue et le tournage
Le séchage et le vernissage
Les fours à pots
Enfournement et défournement
Des poteries provenant de la collection du Parc peuvent être empruntées sous conditions.
S’adresser au service culturel.

Emplacement nécessaire : 50 m2
L’exposition peut-être présentée en intérieur ou en extérieur sous chapiteau

Système d’accroche: 13 chevalets en bois
Accroches possibles sur des grilles d’exposition, cimaises.
Lieu de stockage: site de stockage — Maison du patrimoine à Herbignac
Contact : Bibliothèque Herbignac
Valeur de l’Exposition: 22.870 €
Un livret d’exposition est disponible en consultation
à la Maison du Parc de Fédrun—Saint-Joachim
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LA SAUVEGARDE DES MARAIS
BRIERONS
16 panneaux —quadri

6 panneaux 80 cm x100 cm
6 panneaux 120 cm x100 cm
4 panneaux 90 cm x160 cm

Thèmes développés sur chaque panneau:
Les zones humides
Sur la route des oiseaux
Les marais Briérons
Des paysages façonnés par l’homme
Des espaces en évolution
L’Agriculture en Brière
Valoriser le roseau en Brière
Des milieux aquatiques à entretenir
25 ans en intervention
De nouveau matériel pour une efficacité renforcée

Emplacement nécessaire : 40 m2
L’exposition peut-être présentée en intérieur ou en extérieur sous chapiteau

Système d’accroche: à discuter avec les services du Parc
Accroches possibles sur des grilles d’exposition, cimaises
Lieu de stockage: Maison du Parc de Fédrun
Valeur globale: 15.000 €
Un livret d’exposition est disponible en consultation
à la Maison du Parc de Fédrun—Saint-Joachim
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LA BRIERE – UN PATRIMOINE EN
HERITAGE
32 toiles canevas — quadri
10 panneaux 80 cm x180 cm
20 panneaux 40 cm x 60 cm

Thèmes développés sur chaque panneau :
La Brière, un patrimoine en héritage
De terres en marais
Un espace rural en évolution
Vous avez dit : zones humides ?
Le cycle de l’eau
Un réseau hydrographique aménagé
Du marais labeur….
Au marais loisirs
Des espèces venues d’ailleurs
La nature a aussi ses propres lois

Ordre des panneaux
10 modules numérotés de 1 à 10 comprenant chacun :
- 1 grand panneau initial
- 2 petits (indexation en rapport avec le panneau initial)
Emplacement nécessaire : 40 m2

L’exposition peut-être présentée en intérieur ou en extérieur sous chapiteau

Système d’accroche: 32 structures composées chacune de :
1 embase en alu, 1 mât télescopique, 1 système d’accroche pour support
toile et
1 housse de transport
Accroches possibles sur des grilles d’exposition, cimaises
(Emplacement nécessaire plus important)
Lieu de stockage: Maison du Parc de Fédrun
Valeur globale: 30.000 €
Un livret d’exposition est disponible en consultation
à la Maison du Parc de Fédrun—Saint-Joachim
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LA TOURBE EN BRIERE
17 panneaux — quadri

8 recto 180 cm x 60 cm
8 verso 180 cm x 60 cm
1 panneau de présentation 130 cm x 80 cm
Thèmes développés sur chaque panneau:
Les premiers chantiers naval
Le port de Rozé
Le commerce de la tourbe
Economie Briéronne
Tourbe et Marais
Les caractéristiques de la tourbe
Marais indivis/Marais privés
Tourbage en Brière
La Tourbe aujourd’hui
Impact sur les paysages
Châteaubriant-Frélaut
Frélaut - tourbe
et Frélaut - roseau
Turner
Méheut

Emplacement nécessaire : 40 m2
L’exposition peut-être présentée en intérieur ou en extérieur sous chapiteau

Système d’accroche: 9 panneaux perforés
Accroches possibles sur des grilles d’exposition, cimaises
(en enlevant les panneaux des cadres de bois, prévoir fixations adhésives pour chaque
panneau)

Lieu de stockage : Maison du Parc de Fédrun
Valeur globale: 14.803.54 €
Un livret d’exposition est disponible en consultation
à la Maison du Parc de Fédrun—Saint-Joachim
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LA FORÊT ENGLOUTIE
7
3
3
1

panneaux — quadri
recto 130 x 80 cm
verso 130 x 80 cm
panneau de présentation 130 x 40 cm

Thèmes développés sur chaque panneau :
Le morta : un bois entouré de mystères,
sujet de curiosités scientifiques
Contes et légendes
Origine du morta
Trouver et utiliser le morta
Origine du morta (deuxième génération)
Les hommes et la forêt
Souvenirs dans le paysage
Emplacement nécessaire : 40 m2
L’exposition peut-être présentée en intérieur ou en extérieur sous chapiteau

Système d’accroche : 4 panneaux perforés
Accroches possibles sur des grilles d’exposition, cimaises
Lieu de stockage: Maison du Parc de Fédrun
Valeur globale: 9 249.59 €

Un livret d’exposition est disponible en consultation
à la Maison du Parc de Fédrun—Saint-Joachim
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LES VANNIERS DE MAYUN

13 panneaux 200 cm x 75 cm— quadri
Thèmes développés sur chaque panneau:
Introduction
Les vanniers de Mayun
Les matériaux de fabrication
Débitage des lattes de châtaignier
Fente de la bourdaine
Lissage de la bourdaine
Crochage de l’anse
Préparation armature
Rabattage des piquets
Tressage
Coupe des piquets
Différentes formes de paniers
Commerce des paniers

Emplacement nécessaire : 50 m2
L’exposition peut-être présentée en intérieur ou en extérieur
(panneaux en alu kobond)
Système d’accroche: Fixation sur montants en bois
Accroches possibles sur des grilles d’exposition, cimaises
Lieu de stockage:
Services techniques de la Chapelle des Marais - 02 40 53 97 64
Contact : Xavier MOYON au 06 88 17 25 29
Prévenir aussi Muriel NOBLET, Responsable du Festival de la Vannerie
(muriel@lachapelledesmarais.fr)
Valeur globale: 2812 €

Un livret d’exposition est disponible en consultation
à la Maison du Parc de Fédrun—Saint-Joachim
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VILLAGES DE CHAUMIERES EN BRIERE
Exposition partiellement utilisée à la chaumière
briéronne
Panneaux cadre bois — quadri
2 maquettes sous verre
1 livret sur le village de Kerhinet
Emplacement nécessaire : 50 m2
L’exposition peut-être présentée en intérieur ou en extérieur sous chapiteau

Système d’accroche: sur des grilles d’exposition,
cimaises
Lieu de stockage: Maison du Parc de Fédrun
Valeur globale: 15.245 €
Thèmes développés sur chaque panneau :
Voir fiche jointe
Panneaux bleus :
60 % des chaumières françaises en Grande Brière
Kerhinet : renaissance d’un village
La chaumière traditionnelle : 3 petites ouvertures sous le toit de chaume
Faire moderne : une alliance de la tradition et du confort
Un pôle culturel et pédagogique
Les villages de chaumières invitent aujourd’hui à présager d’un bien-être
d’hier
L’héritage heureux
Un témoignage de la vie briéronne traditionnelle
Des chaumières abandonnées
Une pièce unique sur de la terre battue
Un pupitre avec album photos : histoire de Kerhinet depuis 1900
Panneaux verts :
Construire sa maison
Le roseau séché
Le roseau du marais devient toit de chaume
Se chauffer et cuisiner avec la tourbe
Les toits très en pente
40 jours de coupe dans le marais
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Les habitants suivent le couvreur
Les ressources du marais
Pêcher et chasser
Panneaux marron
Les toitures d’ardoises remplacent les toits de roseau
Des familles s’installent à la ville
Les industries nazairiennes embauchent
Nos racines
Le chaume, symbole de pauvreté
Par le train ou par le car
Panneaux orange
Céréales, élevage et potager
Les cultures vivrières
A Bréca
Villages de Brière
Les habitants se déplaçaient en chaland
Un champ de lin
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LA BIODIVERSITE:
Tout est vivant, tout est lié

22 affiches — quadri
58cm x 78cm
Version 2 -année 2007

1 panneau de présentation du projet avec une approche du sujet et les logos des
partenaires de l’opération
21 panneaux thématiques présentant chacune une photographie accompagnée d’un
texte pédagogique

Des fiches pédagogiques et autres supports sont disponibles sur le site internet
http://www.ledeveloppementdurable.fr/
Emplacement nécessaire : 15 m2
L’exposition peut-être présentée en intérieur ou en extérieur sous chapiteau

Système d’accroche: sur des grilles d’exposition, cimaises
Lieu de stockage : Maison du Parc de Fédrun
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Portraits de Femmes
10

panneaux — quadri

3 panneaux 120 x 70 cm
1. Briéronne...au quotidien
2. Responsabilité des femmes,
l’implicite et le réel
3. De la révolution à la libération,
paroles et revendications de femmes
1 panneau
1. Les patronnes de café
2 panneaux « panoramiques »
120 x 30 cm
1. La piquerie
2. Le lin
(Panneaux très abîmés pas disponibles en prêt)
4 panneaux « biographies » 70 x 40 cm
1. La chauffeuse de rivets
2. La coloriste
3. La repasseuse de coiffes
4. Métiers au féminin au 21ème siècle
Emplacement nécessaire : 15 m2
L’exposition peut-être présentée en intérieur ou en extérieur sous chapiteau

Système d’accroche:
3 panneaux: cimaises, panneaux d’exposition, embases expositions PNRB
2 panoramiques (déjà installés sur supports bois inclinés)
4 panneaux biographies: à poser sur des tables en lecture ou cimaises,
grilles d’expositions
Lieu de stockage: local parking Fédrun
Valeur: 900 €
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Autour de la mare
Composition de l’exposition
- 7 panneaux thématiques (80x 60 cm)
- 1 panneau magnétique sur pied (90 x 120 cm)*
- 1 jeu de 6 magnets aimantés*
- 1 système d’accroche
Thèmes développés
1. Les mares : généralités
2. Le rôle des mares dans l’environnement
3. L’intérêt pédagogique des mares
4. La faune des mares
5. La flore des mares
6. La création des mares
7. Des menaces sur les mares

Emplacement minimum nécessaire : 30 m2
L’exposition peut-être présentée en intérieur ou en extérieur sous
chapiteau. Les panneaux sont à suspendre sur un mur ou des grilles caddies
(les panneaux ne peuvent pas être posés debout sur une table contre un
mur car non rigides)

Système d’accroche: fourni avec les panneaux
Lieu de stockage : Maison du Parc de Fédrun
Valeur globale: 1500 €
Un livret d’exposition est disponible en consultation
à la Maison du Parc de Fédrun—Saint-Joachim

*Le tableau magnétique (+ les 6 magnets) est utilisé pendant l’année par le centre
d’éducation au territoire pour les animations scolaires et n’est pas disponible en prêt
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René Guy Cadou
Ou les visages de la solitude

22 cadres bois sous verre
50 x 70 cm- quadri
1. Correspondances avec Max Jacob
2. Hélène Cadou
3. La demeure du poète
4. En Brière
5. Fusillés de Châteaubriant
6. Sylvain Chiffoleau
7. Le jardin de Grignon
8. Les visages de la solitude
9. La soirée de décembre
10. Cité d’Orphée
11. Fleur rouge
12. Compagnons de Rochefort
13. 5eme saison
14. Le diable et son train
15. Cantate
16. Route de Lorient
17. Anthologie
18. Les secrets
19. Rochefort
20. Le 30 mai
21. Présentation de RGC : logos
sponsors
22. Vie et présentation de RGC

Emplacement nécessaire : 40 m2
L’exposition peut-être présentée en intérieur ou en extérieur sous chapiteau
Système d’accroche: à prévoir par vos soins avec des cimaises ou sur grilles
d’expositions
Lieu de stockage: site de stockage — Maison du Parc de Fédrun
Valeur: 1700 €Un livret d’exposition
Une fiche complète de l’exposition est disponible sur simple demande.
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Mosaïque de couleurs
dans les prairies fleuries de Brière
10 panneaux rigides — quadri
60cm x 40cm
Année 2012

 1 panneau du jury du concours Prairies fleuries
 9 panneaux de plantes vues en gros plan

Emplacement nécessaire : 10 m2
Valeur globale: 600 €
L’exposition peut-être présentée en intérieur ou en extérieur sous chapiteau

Système d’accroche: sur des grilles d’exposition, cimaises
Lieu de stockage : Maison du Parc de Fédrun

.
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La viande bovine aux herbes de Brière
15 panneaux rigides — quadri
60cm x 40cm et 60 x 28 cm
Année 2012

 1 panneau d’un agriculteur dans son exploitation adhérant à
la marque viande bovine du Parc
 1 panneau sur le transport en barge des vaches au cœur du
marais
 8 panneaux sur les bovins en pleine nature (dont un au
format 60 x 28 cm)
 5 panneaux sur les races bovines de la Marque Parc

Emplacement nécessaire : 10 m2
Valeur globale: 600 €
L’exposition peut-être présentée en intérieur ou en extérieur sous chapiteau

Système d’accroche: sur des grilles d’exposition, cimaises
Lieu de stockage : Maison du Parc de Fédrun
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Dans le secret des roselières
29 panneaux rigides couleur, de tailles différentes
Année 2013
Rousserole effarvatte
Martin pêcheur
Bruant des roseaux (2)
Gorge bleue à miroir
Phragmite aquatique (2)
Rémiz penduline
Busard des roseaux (2)
Panure à moustache (2)
Bergeronne printanière
Tarier pâtre
Cisticole des joncs
Vue aérienne des marais de Brière
Râle d’eau
Marouette ponctuée
Marais de Brière ((3)
Butor étoilé
Bihoreau gris (2)
Phragmite des joncs (3)
Locustelle luscinoïde
Rousserole turdoïde

Panneaux répartis dans 6 caisses en
contreplaqué, munies de poignées.
Le déplacement des caisses nécessite
deux personnes (3 caisses de 56 kg et 3
caisses de 40 kg)

Emplacement nécessaire : 38 mètres linéaires ou 35 ,5 m2
Valeur globale: 6000 €
L’exposition peut-être présentée en intérieur ou en extérieur sous chapiteau

Système d’accroche: avec crochets en intérieur et des câbles sur murs percés en
extérieur
Lieu de stockage : Maison du Parc de Fédrun
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Les 3 saisons du Land Art
14 panneaux rigides couleur, de tailles différentes
Année 2014

6 panneaux 1020 x 710 cm
2 panneaux 1500 x 1000 cm
6 panneaux 410 x 610 cm

Emplacement nécessaire : 20 mètres linéaires ou 40 m²
Valeur globale: 2000 €
L’exposition peut-être présentée en intérieur ou en extérieur. Chaque panneau
est percé aux deux extrémités (haut gauche et haut droit)
Système d’accroche: avec crochets en intérieur et des câbles ou crochets sur
murs percés en extérieur
Lieu de stockage : Maison du Parc de Fédrun
Un dossier pédagogique et un dossier de presse sont à disposition sur simple
demande : a.launay@parc-naturel-briere.fr
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Regards sur la nature
9 panneaux souples (toiles) couleur
60 cm x 40 cm
 Alain

Massé, Président de la commission biodiversité du Parc naturel régional
de Brière
 Dominique Hémery, Président de l’association
Valeurs Parcs viande bovine
 Arild Johnsen, Professeur au Musée d’Histoire
Naturelle de l’université d’Oslo
 Jacques Hédin, Responsable du site de Rozé jusqu’en
mars 2016 - Retraité du Parc naturel régional de
Brière
 Jean-Marc Paillisson, Ingénieur de recherche CNRS
 Jean-Luc Gayet, Ingénieur agronome à la Chambre d’Agriculture
 Nadège Bélouard, Etudiante à l’Université de Rennes 1
 Sophie Bonnet-Questiau, Paludière
 Denis Clavreul, Artiste

Panneaux dans une boîte en carton.

Emplacement nécessaire : 3 m²
Valeur globale : 247€
L’exposition est à présenter principalement en intérieur (possibilité de la
présenter en extérieur sur une journée). Chaque panneau est percé aux quatre
extrémités.
Système d’accroche : avec crochets en intérieur et des câbles ou crochets sur
murs percés en extérieur
Lieu de stockage : Maison de Parc de Fédrun
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Minuscules en Majuscules
L’exposition comporte 29 panneaux
(+ panneau de présentation)
- 1 panneau 60 x 90 cm
- 4 panneaux 70 x 105 cm
- 5 panneaux 90 x 60 cm
- 9 panneaux 118 x 84 cm
- 1 panneau 120 x 60 cm
- 2 panneaux 150 x 150 cm
- 2 panneaux 200 x 50 cm
- 1 panneau 200 x 60 cm
- 5 panneaux 200 x 133 cm

Date de création : 2016
Valeur globale : 3000 €
L’exposition peut être présentée en intérieur ou en extérieur.
Système d’accroche : 4 œillets sur chaque panneau pour accrochage avec fil de
fer, élastique ou crochets en s.

Lieu de stockage : Maison du Parc Fédrun – Saint-Joachim
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