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« Les hommes normaux ne savent pas
que tout est possible.
Même si les témoignages forcent leur
intelligence à admettre, leurs muscles
ne croient pas.
Les concentrationnaires, eux, savent. »
David Rousset
Écrivain, homme politique français, résistant, déporté

L’exposition
Le 24 juin 1940, le drapeau à croix gammée flotte sur l’hôtel de ville de Morlaix. L’armée allemande a réquisitionné des bâtiments à Kernegues, dans la rue de Paris, quai de Léon, quai de Tréguier, rue de Brest et l’aérodrome à Ploujean. Morlaix est
occupée. Comme dans toute la zone occupée, les habitants plient sous les difficultés croissantes de la vie quotidienne mais
apparaissent aussi différentes formes de Résistance dans et autour de Morlaix.
Le régime nazi se durcit en 1943 avec l’arrivée du major Keller à la tête du secteur. Le 23 Décembre 1943, un attentat visant la Soldatenheim (le foyer du soldat) a lieu dans la rue de Brest. La grenade lancée dans le foyer du soldat ne fait pas
de mort mais des blessés. Les représailles de l’armée nazie sont terribles et marquent la vie des morlaisiens à jamais.
Près de 600 hommes sont réquisitionné, soixante pris en otages puis déportés. Plus de la moitié mourront dans les camps.
Louis Le Gros a 27 ans lorsque le « voyage au bout de la
nuit » commence pour lui et les 59 autres morlaisiens. Jusqu’à sa libération en avril 1945, il est habité par le besoin de
témoigner de ce qu’il voit. Au péril de sa vie, il dessine sur
des papiers récupérés, troqués contre un bout de pain ou ce
qui peut servir de monnaie d‘échange. Libéré, il retourne à
Buchenwald et récupère sous son châlit ses dessins clandestins ou ce qu’il en reste.
De 1960 à 1965, au rez-de-chaussée de sa maison, Louis Le
Gros s’attèle à une grande huile sur toile représentant l’intérieur du Block 56. cette toile est intitulée «Promiscuité». La
facture, très élaborée, est bien différente de celle des
soixante et onze huiles sur bois qu’il exécutera plus tard, à
Térénez en Plougasnou, entre 1985 et 1987.
En effet, dans une nécessité de témoigner, de se libérer de
l'horreur et de l'inhumain, mais aussi profondément troublé
par la réapparition des thèses négationnistes au milieu des
années « 80 », Louis Le Gros entame une série de petits panneaux peints sur bois, d'un format identique.

Promiscuité
Huile sur toile
Collection particulière (cliché Musée de Morlaix)

A partir de l’extraordinaire « matière première » que constituent les dessins originaux qu’il avait pu sauver à Buchenwald, il exécute en deux ans, dans l’urgence car il est alors quasiment aveugle, soixante et onze peintures sur panneau de bois. Il les encadre lui-même aidé par un ami de Térénez, Pipo Peyre. Ces scènes forment un récit à la manière d'une bande-dessinée.
Pour la première fois sont présentés dans la même exposition les dessins réalisés dans les camps, les croquis réalisés de mémoire après sa libération et les peintures que Louis Le Gros a réalisées pour prolonger son témoignage. Il a ainsi crée un parcours chronologique qui permet au spectateur de comprendre sa déportation, de l’attentat morlaisien du 26 décembre 1943 jusqu’à sa libération du camp de Buchenwald.
Dans une deuxième salle, sont exposés des portraits d’hommes croisés dans les camps par Louis Le Gros ainsi que des portraits
très touchants de ses compagnons morlaisiens d’infortune. Le portrait est un genre qui prend une dimension très précieuse dans
ces récits de guerre. En effet, les nazis souhaitaient éliminer des gens en les tuant mais aussi éliminer leurs corps en les brûlant.
Ils ne voulaient pas laisser de traces. Les prisonniers des camps savaient ce qui les attendaient, le portrait est donc le seul
moyen de laisser une dernière marque de présence.
Cette exposition constitue un formidable témoignage artistique et historique que le médiateur va utiliser afin de faire comprendre
conscience au jeune public qu’il existe aujourd’hui un devoir de mémoire.
Le médiateur culturel souhaite également bien faire comprendre que cette exposition présente une page de l’Histoire vue par le
prisme de dessins d’observation et des souvenirs d’un morlaisien qui fut otage, déporté. C’est donc le point de vue d’un seul protagoniste, or la vraie histoire de la seconde guerre mondiale, c’est bien l’histoire des millions de gens qui l’ont vécue et de ceux
qui vivent encore aujourd’hui avec ses séquelles.

dessins clandestins réalisés dans les camps

dessins et lavis réalisés de mémoire

dessins préparatoires des peintures d’après croquis clandestins et de mémoire – mise au carreau-

Peintures réalisées d’après les croquis clandestins et de mémoire

Préambule
par Mr Louis Le Gros à l’occasion de la première parution de ses peintures en 1991 dans l’ouvrage Otages.
Ce recueil rassemblait les 73 peintures exposées à la Mairie de Morlaix trois ans auparavant.

Ces tableaux ont été, pour la plus grande partie d’entre eux, peints d’après des croquis exécutés sur le terrain, tant à Ploujean
qu’à Compiègne et à Buchenwald.
Les originaux qui ont séjourné pendant quatre mois, dissimulés sous le plancher humide d’un châlit, sont dans un état tel qu’il n’était pas possible d’en tirer parti. Beaucoup en outre ont été détruits. [...]
Je ne montre ici, et uniquement, que des scènes dont j’ai été le témoin oculaire direct, et pour les tableaux évoquant la période
des commandos, ce que j’ai moi-même vécu.
Ceci est donc mon cheminement personnel. Je ne doute pas cependant que les mêmes visions ont pu nourrir l’existence, le regard,
la mémoire des autres Otages même si, volontairement j’ai limité au maximum le nombre des scènes d’horreur qui constituaient
l’ordinaire de la vie des Commandos de travail.
Je ne pense pas, pour ma part, avoir été plus éprouvé que les autres.
Je tiens enfin, à travers ce modeste mémorial en images, à rendre hommage, par delà les Otages de Morlaix, par de là les Amis
disparus, à cette communauté de la souffrance que constituent dans leur ensemble, toutes confessions, nationalités, races
confondues, les Déportés, afin aussi qu’on se souvienne que « le bacille de la peste ne meurt, ni ne disparaît jamais », qu’il peut
toujours comme le notait Camus « réveiller un jour ses rats et les envoyer mourir dans une cité heureuse ».
Louis Legros

Eléments biographiques
20/08/1916
Naissance de Louis Le Gros à Plougasnou (Nord-Finistère). Laurencine Colleter et Auguste Le Gros, ses parents, sont domiciliés à Térénez. Ils occupent alors l’unique maison de la presqu’île du Penn ar Beg, à l’extrême pointe du tombolo.
1939/1943
Il suit les cours de René Joncour et de Jean Lachaud à l’Ecole des Beaux-arts de Brest.
1940
Employé comme « dessinateur » au Génie Rural de Morlaix, il loge au 7 Grand’Rue, chez la famille Le Coz, quincaillers.
24/12/1943
Un inconnu lance une grenade depuis la rue Gambetta sur la Soldatenheim situé rue de Brest, dans les anciens salons Quiviger. De nombreux militaires allemands y sont réunis à l’occasion du réveillon. Dix-sept d’entre eux sont blessés. L’attentat n’est pas revendiqué mais il est aujourd’hui établi, nous dit l’historien Daniel Collet, qu’il a été commis par un membre
des F.T.P.E qui, aussitôt son geste accompli, parvient à prendre le train de Paris.
26/12/1943
En représailles, dès 7 heures le matin, une vaste rafle est organisée. Un soldat allemand monte, sans s’arrêter aux étages
inférieurs, directement au quatrième et dernier étage du 7, Grand’Rue. Louis Le Gros est arrêté en compagnie des quatre
amis avec lesquels il a passé Noël. Deux sont Brestois et sont libérés le jour même. Les Morlaisiens Georges Le Coz et Jean
Nédélec ne reviendront jamais dans leur ville
natale. Les 59 Otages de Morlaix sont désignés et conduits au « camp d’aviation » de Ploujean. Le Docteur Mostini, nommé
responsable du groupe, est informé qu’à la première tentative d’évasion, il sera fusillé. Le groupe fait le serment de ne rien
tenter.
28/12/1943
Michel Martin rejoint les Otages à Ploujean. Parents et amis visitent et ravitaillent copieusement les Otages. De ce point de
vue, le réveillon de la saint Sylvestre, dans les trois baraques qui leur sont assignées, sera somptueux.

02/01/1944
Gare de Morlaix. Départ pour le « camp de triage » de Compiègne, via Rennes et Le Mans. Dans une lettre adressée à
Marc Le Gros par Georgette Corre, demeurant 7 rue de Paris à Térénez, lettre datée du 8 mai 2003, cette dernière écrit : «
…Ton père nous disait que ton grand-père avait été désespéré, allant à Morlaix dans l’espoir de voir son fils, en voyant le
train passer sur le viaduc emportant les malheureuses victimes de cette rafle monstrueuse. Ton grand-père ne comprenait
pas qu’à l’époque la Résistance n’ait pas tenté quelque chose pour empêcher ce départ ».
01/1944
Arrivée à la gare de Compiègne. Marche jusqu’au camp de Royallieu, situé à 4 kilomètres de la ville.
21/01/1944
Le Docteur Mostini réunit l’ensemble des Otages et les délie du « Serment de Ploujean ».
22/01/1944
Départ de Royallieu. Evasion du Docteur Mostini et de quatre autres Otages à Vitry-le-François en Champagne.
23/01/1944
Arrêt du convoi à Trèves. Comptage : les SS découvrent que sur les 2005 prisonniers, 16 se sont évadés dans le seul wagon des Morlaisiens dont cinq Otages de la ville. Les wagons détériorés sont retirés du convoi. Leurs occupants que les SS
ont contraint à se déshabiller sont répartis, entièrement nus, dans les autres wagons. 130 par wagon dont la dizaine de
morts qui, à l’aveugle, viennent d’être sauvagement abattus.
24/01/1944
Arrivée à Buchenwald. La quarantaine a lieu, comme c’est l’usage, au Petit Camp, dans les Blocks 61, 62 et 63. Très exceptionnellement, Louis Le Gros vit cette période dans le Block des Invalides, le sinistre et pittoresque Block 56.
15/02/1944
Fin de la quarantaine. Les Otages sont dispersés. Ils se retrouvent répartis essentiellement dans 3 camps : Buchenwald,
Dora, et surtout Flossenbürg où sont acheminés la moitié d’entre eux. Neuf Otages mourront là-bas. Parmi eux Chauvel,
dont Louis Le Gros nous a laissé un portrait exécuté à Ploujean et repris dans une des peintures sur bois de 1985. 17 Otages subiront leur déportation à Buchenwald. Louis Le Gros pour sa part demeurera, hors la période des Kommandos extérieurs, dans le « Petit Camp », au Block 56.
16/03/1944
Départ des déportés de Flossenbürg pour le Kommando de Hradischko, situé en Tchécoslovaquie, à une vingtaine de kilomètres de Prague.

19/03/44
Mort de Jean Nédélec à Buchenwald. Louis Le Gros recueille ses derniers soupirs.
25/08/1944
Bombardement allié sur le camp de Buchenwald. L’aviation Canadienne prend pour cible les usines d’armement qui jouxtent le camp. 1500 morts parmi les internés qui y travaillent, et des milliers de blessés. L’arbre de Goethe, seul survivant
des dizaines d’hectares de forêts qui peuplaient la colline de l’Ettersberg où le camp fut construit est touché, entièrement
calciné et abattu le lendemain. C’est à cette occasion que le Comité Clandestin qui jouera un rôle essentiel dans la libération du camp, récupère et cache armes et munitions.
11/11/1944
Appel à 3 heures du matin. Départ en « transport » pour le Kommando de Leipzig qui dépend de Buchenwald. Dans une
lettre datée du vingt mars 1948, le Professeur Handrich, compagnon de Louis Le Gros au « Tod Kommando » du Block des
Invalides, atteste la participation de ce dernier à la Résistance Interne du camp au Block 56. Il écrit au sujet de ce départ :
« Son envoi dans un kommando de travail est probablement dû à cette attitude et à une dénonciation auprès des autorités
allemandes. »
22/12/1944
Rencontre furtive à Leipzig avec les femmes de Ravensbrück, venues travailler au grand complexe sidérurgique Hasag.
Noël au camp.
26/12/ 1944
Départ « punitif » pour Flössberg en compagnie de Pardon, le jeune Belge dont Louis Le Gros brossera plus tard le portrait
au Block 56, de l’écrivain Boris Bouïeff et de Jean Leroux, de Figeac, qui mourra quelques jours après leur retour à Buchenwald.
29/12/1944
Arrivée dans l’ « enfer de Flössberg », un des plus mortifères des 120 Kommandos de Buchenwald. Arrivée dans la neige,
au milieu de nulle part.
01/01/1945
Retour de Louis Le Gros et de ses deux compagnons à Buchenwald. Jean Puissant, dans La Colline sans oiseaux, le décrit
« réduit à l’état de squelette». Deux autres témoins, Maurice Pellaudin et Simon Pernod, évoquent «un état très critique ».
09/02/1945
Bombardement de Weimar. De nombreux morts chez les déportés dont Michel Martin. Le même jour, Louis Le Gros a la
douleur de perdre Georges Le Coz, « Jo », un de ses amis les plus chers, qui meurt dans un des deux Kommandos de Weimar.

11/04/1945
Arrivée des Américains. Elle est précédée des convois d’évacuation par les « marches de la mort ». L’Otage Albert Guichen
en a laissé un témoignage bouleversant. Le lendemain, Dora, la « mangeuse d’hommes » et Buchenwald sont libérés.
Louis le Gros récupère sous le châlit qu’il occupait au Block 56 les dessins exécutés lors de sa captivité. Certains, très endommagés et qu’il juge irrécupérables sont détruits sur place.
13/04/1945
Sur l’ordre des alliés, le maire de Weimar invite la population à visiter le camp et à contempler les milliers de cadavres qui
s’y trouvent encore.
19/04/1945
Sur la Place d’Appel, les vingt mille déportés survivants prêtent le « Serment de Buchenwald ».
30/04/1945
Evacuation du camp de Hradischko. Yves Tanné a raconté les conditions dantesques dans lesquelles les déportés ont vécu,
dix jours durant, entassés à bord d’un fantomatique « wagon errant », comme il l’appelle. Sur les treize Otages, 6 seulement reviendront dont Jean Ambroise, Gilles Cam, Léon Rivoalen et Yves Tanné dont Louis Le Gros nous a laissé les portraits.
01/05/1945
Départ de Buchenwald dans les trois camions de la Mission pontificale que conduisait le Père Rodhain. A bord, des officiers
français et des infirmières de la Croix-Rouge distribuent victuailles et drapeaux français. Eisenach, Francfort puis Paris,
gare de l’Est. Certains des Otages transiteront par l’hôtel Lutétia qui d’avril à août hébergera les rescapés des camps. Les
plus atteints, comme Louis Le Gros qui ne pèse plus que trente sept kilos, sont acheminés vers l’hôpital de la Salpêtrière.
22/05/1945
Paris Montparnasse. Retour de Louis Le Gros à Morlaix. Dans le même compartiment, Yves Tanné, rescapé de Hradischko,
et Georges Caën dont la famille a conservé la correspondance échangée avec ses parents durant les premiers mois de captivité à Buchenwald. C’est d’après la photographie d’identité que Caën lui remet lors de ce retour que Louis Le Gros peindra son portrait.
17/06/1945
Exposition à Morlaix, à la librairie Riou Nédélec, devant le kiosque de la future Place des Otages, des dix dessins « de reprise » exécutés lors du retour à Morlaix et représentant des Scènes de la vie du camp.

01/07/1945
Départ pour la station d’Arosa en Suisse, afin de « soigner ses poumons ». Les deux soeurs Grezet, confiseuses à Lausanne sont ses « marraines ». Pendant une quinzaine d’années, jusqu’à leur mort, elles adresseront rituellement à leur filleul et à sa famille, à l’occasion des fêtes de Noël, calendrier de l’Avent et chocolats. Dans les salons du Park Hôtel qui héberge les déportés « pulmonaires », Louis Le Gros présente les aquarelles de La Mode à Buchenwald (reprise de croquis
pris sur le vif devant le Block 56) et que l’on retrouvera dans l’huile sur bois qui porte le même titre.
15/04/1946
Retour d’Arosa. Louis Le Gros retrouve son poste au Génie Rural de Morlaix. Mariage le 6 août et naissance, le 8 juillet de
l’année suivante, de son fils Marc.
04/05/1957
Présentation, en fac-similé, de six des dix dessins « de reprise » des Scènes de la vie du camp lors de l’Exposition organisée à Rennes par Annette Christian Lazard sous le titre Mémorial des Déportés.
1960/1965
Pendant cinq années, au rez-de-chaussée de la maison sise 17, rue Laennec à Morlaix, dans le quartier de La Madeleine,
Louis le Gros s’attèle à une grande huile sur toile représentant l’intérieur du Block 56 et qu’il intitule Promiscuité. La facture,
très élaborée, est très différente de celle des 71 huiles sur bois qu’il exécutera plus tard, à Térénez en Plougasnou, dans
les années 85/87.
27/04/1975
Comme les autres Otages rentrés des camps, Georges Caën par exemple, Louis Le Gros reçoit à l’occasion du 30ème anniversaire de la Libération des camps de Concentration le diplôme remis par le Secrétariat d’Etat aux Anciens Combattants «
en témoignage des souffrances et des luttes qui unirent les Déportés ».
1985-1987
Profondément troublé par la réapparition, plus impudente, plus cynique que jamais, des thèses des Faurisson, Le Pen, Roque et autres chantres d’un négationnisme qui lui faisait craindre un réveil de la « Bête », Louis Le Gros décide, à partir de
l’extraordinaire « matière première » que constituent les dessins originaux qu’il avait pu sauver à Buchenwald, d’apporter
sa pierre au « devoir de mémoire ». Il exécute, en deux ans, dans l’urgence car il est alors quasiment aveugle, (0/10è d’un
oeil, 2/10 de l’autre selon son dossier médical), 71 peintures sur bois. Il les encadre lui-même aidé par un ami de Térénez,

11/11/1988
A l’occasion des cérémonies du onze novembre, exposition à l’Hôtel de Ville de Morlaix des 71 huiles sur bois de Térénez.
Louis Le Gros y joint Promiscuité ainsi qu’une aquarelle qu’on peut vraisemblablement dater des années soixante dix et intitulée La Cour devant le Block des Invalides. Figurent enfin deux sculptures exécutées au couteau dans un fragment récupéré de l’Arbre de Goethe lors du bombardement d’août 1944.
16/02/1991
Publication d’Otages. L’ouvrage qui rassemble les 73 peintures présentées à la Mairie de Morlaix trois ans auparavant est
publié avec le concours de l’U.N.A.D.I.F et de la F.N.D.I.R.P et tiré à mille cinq cents exemplaires. Cinq cents sont commercialisés et vite épuisés, les autres sont offerts aux bibliothèques, aux institutions ainsi qu’aux lauréats des concours
scolaires sur la Résistance et la Déportation. Louis le Gros a renoncé à ses droits d’auteur. Marc Le Gros a rédigé le préambule et les textes d’accompagnement à partir des notes précises communiquées par son père. Leur correspondance à cette
occasion a été conservée. Afin de ne pas interférer avec les images, de ne pas faire écran à la force immédiate qu’elles dégagent, Marc Le Gros les a voulus sobres et simples, les plus transparents possible, les plus anonymes en un mot, et ne
les a pas signés. Un des quatre exemplaires personnels de Louis Le Gros, reliés par lui pour son fils aîné, porte cet envoi :
« A Marc, sans qui ce récit n’aurait pas eu d’âme. »
A cette date 12 Otages sont encore vivants.
14/01/1994
Journée de la Déportation. Dépôt de gerbe devant la stèle des Déportés, Place des Otages, en présence de Madame Petit,
veuve de René Petit, mort à Hradischko.
A cette date 6 Otages sont encore vivants.
28/11/1994
Décès de Louis Le Gros à l’hôpital de Morlaix. Il est rentré depuis quelques mois de Paris où il habite alors, au numéro quarante de la rue des Martyrs dans le neuvième arrondissement. Ses cendres sont dispersées, en présence de ses trois enfants et de Pipo Peyre, en baie de Térénez, entre la pointe du Penn ar Beg et l’île Stérec.
Après Jean Ambroise décédé le 28 juin 2005,
Yves Tanné est mort le 26 octobre 2011.

Marc Le Gros, Quimper le 8 juillet 2013

Documents disponibles pour animer la visite

Les œuvres de Louis Le Gros présentent l’avantage de constituer un ensemble narratif. L’artiste avait décidé de renforcer
ses peintures par quelques textes explicatifs. Marc Le Gros, commissaire de l’exposition, a décidé de ne pas modifier
ces textes rédigés par son père Louis Le Gros à l’occasion de la publication de « Otages » en 1991. Ces textes figurent sur
de grands cartels placés sous chaque peinture dans l’exposition.
Le film « Otages» de 30 minutes: trois des déportés témoignent face à la caméra.
Une chronologie retraçant la vie de Louis Le Gros et les événements, de la rafle à la libération, est inscrite sur les panneaux tout au long de l’exposition.
Le Catalogue de l’exposition «26 décembre 1943, Louis Le gros, otage déporté de Morlaix» offert par le Musée de Morlaix aux établissements partenaires (voir document «Convention de Partenariat 2013-2014») sur demande auprès du médiateur culturel.
Une affiche de l’exposition est généralement offerte à chaque groupe dans la limite des stocks disponibles.
Egalement en vente à l’accueil du Musée de Morlaix ou sur commande au Musée de Morlaix.
Prix de vente : 25 € le catalogue, 2 € l’affiche
ISBN: 978-2-906218-50-5
Un glossaire est à disposition du public dans la salle d’exposition.
Une frise chronologique des grands événements historiques concernant cette période de la Seconde guerre mondiale est
également à disposition dans la salle d’exposition.

Les ateliers proposés
Exceptionnellement, le médiateur culturel a pris la décision de réserver l’exposition aux élèves des classes du CM2
à la Terminale.
En effet le sujet de cette exposition n’est pas adapté au très jeune public.

Une visite commentée (1h au Musée de Morlaix): Le médiateur culturel accueille le groupe au Musée de Morlaix et assure
une visite commentée adaptée à chaque groupe. Cette visite suit le parcours muséographique décidé par Marc Le Gros, commissaire scientifique de l’exposition. Louis Le Gros avait décidé d’inscrire la narration de ce « cauchemar au bout de l’enfer » en
respectant la chronologie des événements. Le travail du médiateur sera donc de donner les clés de compréhension qui permettront à chacun de prendre la mesure de ces événements historiques tragiques.
Une description d’une œuvre (30 min au Musée de Morlaix): Dans le cadre du parcours de l’Histoire des Arts, l’apprentissage de la description d’une œuvre est une étape importante. Il est donc ici proposé aux élèves d’apprendre à décrire l’œuvre
intitulée « Promiscuité » de Louis Le Gros. Cette œuvre tient une place importante dans l’exposition. Une grille de questions,
distribuée à chaque élève servira de trame à la réalisation de cette description.
Une mini conférence (1h dans l’établissement scolaire): «la Seconde guerre mondiale vécue par les artistes.»
Au cours de la guerre, comment ont réagi les artistes face aux événements? A partir d’une rapide présentation d’une quinzaine
d’œuvres ou d’événements artistiques, le médiateur culturel donnera quelques éléments de compréhension quant à la position
d’artistes et d’acteurs du milieu de l’art, face à l’occupant entre 1937 et 1945. Nous verrons aussi comment des artistes ont
tenté et tentent encore aujourd’hui d’exhumer leurs souvenirs, ou l’héritage filial ou culturel qui fait de certains, encore à notre
époque des résistants.
Liste des événements et des personnes évoqués: Pablo Picasso, « Entartete kuntz » ( l’Art Dégénéré), L’Exposition internationale des Surréalistes, Max Ernst, Hans Bellmer, Charlotte Salomon, Félix Nussbaum, Roger Payen, Boris Taslitzky, Léo hass,
Jean Fautrier, Zoran Music, Jeanne Bucher, Christian Boltanski et évidemment Louis Le Gros.
Une rencontre (1h dans l’établissement scolaire): Il se trouve que Mme Lucienne Nayet, co-présidente des Amis du Musée de
la Résistance Nationale habite dans le Pays de Morlaix. Cette femme, née pendant la Seconde guerre mondiale fut très durement touchée par la Shoah et elle rencontre régulièrement des publics avides de discussions sur le sujet. Elle ne propose pas
d’animer une conférence, plutôt de rencontrer les élèves afin de discuter, répondre à leurs questions et leur transmettre cette
esprit de vigilance nécessaire à la pérennisation de la mémoire.

Présentation du Musée de Morlaix
par Cyrielle Durox, directrice

Le Musée de Morlaix se découvre en deux sites, les Jacobins et la Maison à pondalez.
Les Jacobins :
En plein cœur de la ville est fondé au XIIIème siècle un couvent grâce aux libéralités du Duc de Bretagne. Le couvent des
Dominicains est repris au XVème siècle par des moines jacobins, d'où son nom actuel. Classé au titre des Monuments historiques, il abrite depuis 1887 un musée municipal.
Le musée s'est constitué un fonds riche et éclectique qui couvre une vaste période allant du néolithique à l'art contemporain.
Il conserve notamment une importante collection de tableaux des XIXe-XXe siècles avec certaines œuvres majeures de
Claude Monet, Maurice Denis, Eugène Boudin, Gustave Courbet, Paul Sérusier, Pierre Bonnard, Auguste Rodin, John-Peter
Russell, Louis-Marie Baader, Yvonne Jean-Haffen, Pierre de Belay, Jean-Francis Auburtin.
Les collections permanentes n'étant plus visibles comme par le passé dans l'ancienne église du couvent, le musée présente
tout au long de l'année des expositions temporaires.
La Maison à pondalez :
Cette maison à pans de bois datant du XVIème siècle, classée au titre des Monuments historiques, est un témoignage exceptionnel de l'âge d'or de la ville de Morlaix.
Enrichis grâce au commerce des toiles de lin, les nobles commerçants sont à l'origine de ce modèle architectural unique au
monde. Pensée comme une salle de manoir, cette maison est édifiée autour d'un vaste espace central qui abrite une cheminée monumentale en granit. Un escalier à vis dessert les pièces côté rue et les passages en bois appelés pondalez permettent d'accéder aux pièces qui donnent sur la cour. Sur quatre niveaux et six salles, ce trésor du patrimoine local vous invite
à découvrir l'histoire singulière de la ville de Morlaix, entre Léon et Trégor. La Maison à pondalez est également un lieu d'expositions ayant trait à la vie morlaisienne du XVIème à nos jours.
C.D.

Le service éducatif, comment ça marche?
L’objectif du service éducatif du Musée de Morlaix est le même depuis quelques années. Le médiateur culturel, en charge
du service éducatif du Musée de Morlaix a pour principal objectif de donner des clés de compréhension qui permettront à
chacun d’avoir accès à la connaissance des arts en générale et à la collection du musée.
Les outils pédagogiques, les ateliers d’arts plastiques, les visites commentées sont les vecteurs de transmission, adaptés à
chaque niveau, qui permettent cet accès à la connaissance. Au Musée de Morlaix, Le médiateur culturel accompagne généralement les groupes au sein des salles d’exposition et dans la Maison à pondalez (deuxième site du Musée de Morlaix)
ainsi que pour certains ateliers pédagogiques en lien avec le patrimoine de la Ville de Morlaix.
Les visites au musée permettent de solliciter chez l’enfant une observation attentive et précise des oeuvres d’art qui, pour
se laisser découvrir, nécessitent plus qu’un simple coup d’oeil.
Le choix de privilégier la découverte a été fait par le médiateur
culturel. Ce document pédagogique a donc pour vocation d’informer l’enseignant sur le contenu d’une visite et non pas de servir
de support à un cours qui introduirait la visite de son groupe.
Néanmoins, s’il le souhaite, l’enseignant peut animer lui-même la visite
en s‘appuyant sur ce dossier pédagogique.
La conception des documents a été pensée pour favoriser la curiosité, l’imagination et la motivation des enfants. La visite peut être le point de départ d’une exploitation pédagogique en classe en travaillant sur différents
thèmes liés à l’exposition préparée ou non avec le médiateur.
Il est demandé de préparer le jeune public afin que chacun puisse visiter l’exposition en toute quiétude. Il est également
demandé à tous les accompagnateurs de s’impliquer réellement afin de s’assurer que les enfants adopteront un comportement approprié, permettant le bon déroulement d’une visite dans l’établissement muséal.
Nous rappelons qu’il est interdit de toucher les oeuvres. Il est demandé d’être calme. Les déplacements doivent se faire
doucement. La visite du groupe doit se dérouler dans une ambiance sonore qui ne gênera pas les autres visiteurs ou le
personnel du Musée. Chaque enfant doit connaître, avant d’arriver au Musée, les règles à respecter qui lui permettront d’adopter le comportement normal « d’un visiteur de musée ». Avec les plus petits, un rappel sera fait en tout début de visite.
Si le personnel du Musée considère qu’un groupe ou qu’un individu ne respecte pas cette charte du bon visiteur et présente un dérangement pour le bon fonctionnement de la structure et la sécurité des oeuvres, il peut être demandé au

Heureusement, les visites se déroulent généralement dans une ambiance sereine et les enfants repartent avec l’envie de
revenir.
D’ailleurs, le service éducatif offre aux enfants qui ont profité d’une visite ou d’une animation au Musée de Morlaix, une invitation qui leur permet de revenir ultérieurement avec deux invités (les parents, les grands parents, des amis…). Les enfants ont alors pour mission d’assurer le rôle de médiateur grâce aux connaissances acquises lors de leur première visite.
Certaines expositions proposées au Musée de Morlaix donnent lieu à des ateliers d’arts plastiques en lien avec les enjeux
de l’œuvre de l’artiste. Ces ateliers se déroulent généralement à l’issue d’une découverte de l’exposition. Le matériel est
fourni par le service éducatif. Parfois, il arrive que le médiateur culturel demande aux enfants d’apporter du matériel en
sus.

C’est bon à savoir...
Afin de faciliter l’accès à la culture pour tous, Morlaix-Communauté réserve un budget dédié aux transports destiné à toutes les écoles des villes du territoire. Ces aides ont déjà permis à de nombreux établissements de venir passer une journée à
Morlaix afin de profiter des expositions du Musée de Morlaix, d’une visite de la Maison à pondalez, d’un spectacle au Théâtre du Pays de Morlaix ou d’animations diverses présentant un intérêt répondant à la politique d’éducation artistique et
culturelle en Pays de Morlaix voulues par ses élus.

Côté pratique
Le Service éducatif accueille les groupes du mardi au vendredi sur réservation par téléphone ou par courriel:
tel: 02.98.88.52.17– courriel: j.thomas@villedemorlaix.org
Le fonctionnement du service éducatif est expliqué dans la convention de partenariat en pièce jointe à ce dossier pédagogique.
La réservation auprès du médiateur culturel est obligatoire en préalable à toute visite.
Lorsque les groupes arrivent en bus ou en car il est recommandé de faire descendre les enfants à l’arrêt de bus « Les Morlaisiennes » situé face à la place de Viarmes. Cet arrêt se trouve à proximité des Jacobins et de la maison à pondalez. Il est ensuite conseillé au conducteur de garer son véArrêt Bus
hicule sous le viaduc ou sur la place du Pouliet.
Le Musée de Morlaix se découvre en deux sites : Les Jacobins et la Maison à Pondalez
Horaires d’ouverture
Octobre à juin : Du mardi au samedi : 10h - 12h / 14h – 17h Premier dimanche du
mois : 14h - 17h Juillet, août, septembre : Tous les jours : 10h - 12h30 / 14h – 18h
Tarifs • Billet couplé : Plein tarif : 4.50 €, Tarif réduit : 3.00 €, Tarif famille : 7.00 €
• Billet pour un site Les Jacobins : 3.00 €, La Maison à pondalez : 2,50 €
• Tarif unique le premier dimanche du mois + nocturnes estivales : 1 €
• Tarif convention (de septembre à septembre): gratuit pour les établissements morlaisiens, 47 € pour les établissements non morlaisiens
Accueil des publics: Visites commentées, Service éducatif, Ateliers d’histoire de l’art
Groupes : se renseigner à l’accueil
Accessibilité
Accès personnes à mobilité réduite aux Jacobins
Livret de visite en braille à la Maison à pondalez
Visiteurs étrangers et régionaux: Livret de visite dans six langues à la Maison à pondalez : anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais et breton
Coordonnées
Musée de Morlaix
Place des Jacobins
29600 Morlaix
Tel : 02 98 88 68 88 (accueil), 02 98 88 07 75 (conservation)

museedemorlaix@villedemorlaix.org
www.musee.ville.morlaix.fr

« Qu’est ce qui est pire que l’oubli ?
De même qu’il existe des crimes contre
l’humanité, il existe des crimes contre
l’oubli. »
Elie Wiesel
écrivain américain issu d’une famille juive qui a consacré son œuvre à la Shoah dont il a été victime.

