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L’édito
L

equel d’entre nous n’a jamais voulu replonger ne seraitce qu’un moment, dans les effluves, les sons ou les images
de son enfance. Non seulement de la sienne mais aussi
dans celles des autres. De ses parents, ses grands-parents
et même au-delà. N’avons-nous pas tous cette impression,
délicieusement erronée que “c’était tellement mieux avant ?”
Vous sentez ces titillements qui vous parcourent lorsque
vous feuilletez un vieux cahier de votre enfance, en regardant une photo de classe de vos six ans, en vous revoyant
dans cette culotte courte à la fois si émouvante et si ridicule. Mais replonger encore plus loin génère bien d’autres
émotions : la vielle table en bois pour deux, attachée à son
banc, et sur laquelle on retrouve le trou qui servait d’encrier
lorsque les plumes n’avaient pas encore été remplacées par
les petites billes. Les vieux livres, dont émanent encore
quelques odeurs de colles et de vieux papiers. Et ces images aux couleurs pastel et passées, qui nous paraissent si
désuètes.
Préparez-vous donc à voir ressurgir cette nostalgie qui nous
imbibe toute et tous. Vous allez pouvoir vous mettre en
tailleur par terre et vous replonger dans les fantastiques
aventures de Babar. Les jeunes filles pourront également
retrouver Martine… Les jeunes filles… ? Quel garçon n’a
pas discrètement feuilleté quelques pages de ces albums
aux dessins si fins et si réalistes, pour tenter de comprendre les mystères des filles ?
Et la magnifique édition Hetzel, qui, avant même d’aborder
Jules Verne, nous faisait déjà voyager avec ses si belles
reliures en relief et ses tranches dorées.
Mais parcourir la littérature de jeunesse du XIXème siècle,
c’est aussi rire de l’histoire de l’éducation des enfants. Et
parfois moins rire quand on découvre les “valeurs éducatives” de l’époque. Et parfois encore moins rire quand on
s’aperçoit que certaines d’entre elles sont encore infiltrées
dans la littérature jeunesse d’aujourd’hui.
Mais ce qui, j’en suis certain, nous rassemblera tous
devant de tels trésors, c’est la certitude que la part d’enfance qui est en nous est bien plus importante que ce
que nous imaginons.
Merci donc à vous, les bibliothécaires, de nous faire
rajeunir quelque temps, en faisant ressurgir du passé ce
fonds remarquable de près de 35000 ouvrages.
Dans ce numéro vous découvrirez également les actions
de prévention en direction des plus petits : Protéger les
enfants à Brest (19è-20è siècles) et la création de
“Gouttes de lait” en 1904.
Mais ce sont aussi des peintures avec “Les représentations de l’enfant dans les collections du musée de Brest”.
C’est une magnifique idée qu’ont eu les rédacteurs de
“Patrimoines brestois” de nous replonger dans ce monde
magnifique de l’enfance. ■
Marc Sawicky, adjoint au maire,
chargé de la politique éducative locale

Le dossier
La littérature
enfantine
au patrimoine
Une histoire de l’enfance
et de ses représentations
Le patrimoine
peut-il s'adresser aux enfants?
Existe-t-il un patrimoine enfantin ?
Qu'en est-il de la place qu'occupent
les enfants dans les "lieux de mémoire"
que sont les archives,
les bibliothèques et les musées ?
Telles sont les questions
qui ont présidé à la préparation
des Journées du patrimoine,
qui à Brest, se prolongent
jusqu'au mois de novembre.
Car après tout, le patrimoine
n'a de sens que s'il est transmis,
repris, réinterprété,
parfois remis en question
par les générations futures.
Cure de jouvence, donc,
pour ces Patrimoines brestois
aux allures de magazine
pour la jeunesse!

Trente-cinq mille volumes

Depuis quarante ans, les livres pour la jeunesse se sont accumulés sur les
rayonnages du sous-sol de la Bibliothèque centrale de Brest. Ouvrages jugés
désuets, périmés ou obsolètes ; documents dégradés, lacunaires et abîmés
par une vie trop exposée aux ravages des petites mains, ils furent conservés,
à défaut d’être jetés au rebut. Choix scientifique assumé ou incapacité à faire
table rase d’un passé - l’enfance - que l’on voudrait éternellement présent, le
Fonds de conservation jeunesse, puisque c’est de cela qu’il s’agit, s’est ainsi
lentement constitué au point d’atteindre aujourd’hui les trente-cinq mille volumes.
Classés par “catégories” - albums, romans, théâtre, poésie, contes, documentaires - ces livres n’étaient plus inventoriés : aucune liste ne les répertoriait, aucun catalogue ne les mentionnait, aucune base de données ne les
décrivait. Ces ouvrages qui n’avaient de ce fait aucune existence officielle,
faute de papiers d’identité1, étaient jusqu’à présent incommunicables. Afin de
les extraire de cette clandestinité forcée, il fallut donc procéder à leur régularisation systématique. Le Plan d’Action pour le Patrimoine Ecrit et Graphique
(PAPEG) lancé en 2004 par le Ministère de la Culture et de la Communication
avait précisément pour but de soutenir les opérations d’inventaire et de
conservation des collections publiques françaises. Le Fonds de conservation
jeunesse conservé à Brest en bénéficia en 2008, si bien qu’une vaste campagne de catalogage et d’entretien de ces ouvrages put être entreprise.

Un développement
spectaculaire au XXème

S’il est difficile d’assigner à la littérature de jeunesse des limites chronologiques
précises, force est toutefois de constater que l’essentiel de la production éditoriale se situe au XXe siècle. Certains textes - les Fables d’Esope, celles de La
Fontaine, les Contes de Perrault, le Télémaque de Fénelon - jouent certes le rôle
de mythes fondateurs, tant ils suscitèrent de commentaires et de réadaptations.
Néanmoins, le “patrimoine jeunesse” trouve en grande partie son origine au XIXe
siècle, dans l’œuvre des Hachette, Larousse et Hetzel, éditeurs de génie dont
l’intuition préfigure de manière saisissante le développement spectaculaire de la
littérature de jeunesse au XXe siècle. Un patrimoine récent, donc, mais ô combien présent, largement partagé, chacun de nous ayant un jour ou l’autre, croisé le chemin de Babar, de Martine ou des maximonstres.
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Protéger les enfants à Brest

Chacun de nous s’y reconnaît, ou bien au contraire, mesure la distance qui le
sépare de ces époques déjà lointaines où l’enfant n’avait assurément ni la même
place ni les mêmes droits qu’aujourd’hui. Car l’histoire de la littérature de jeunesse est aussi une histoire de l’enfance et de ses multiples représentations.
Loin d’être “innocents”, les livres pour enfants sont porteurs d’idéologie et véhiculent, souvent à leur insu, une certaine image de la jeunesse et de ce qu’elle
doit être. Peut-être est-ce là, finalement, la spécificité de cette littérature que
de vouloir, comme si de rien n’était, configurer le public auquel elle s’adresse.
Configurer ? Pas seulement. Certes, les textes destinés aux enfants avaient
initialement des visées didactiques et pédagogiques, puisqu’il s’agissait d’instruire et d’éduquer les têtes blondes
par l’exemple des hommes illustres2, et non de les distraire. La littérature de jeunesse s’est toutefois libérée
peu à peu de cette exigence, pour faire place à l’imagination, à l’interprétation et pour tout dire, à la créativité des
jeunes lecteurs3. Le recours à l’image et à l’illustration se
fit donc de plus en plus impérieux, au point parfois de
réduire le texte à néant4. Tour à tour texte, texte illustré
ou image pure, voici donc une “littérature” sans doute
problématique dans sa définition, mais porteuse des
enjeux historiques, culturels et sociaux qui rythment nos
sociétés contemporaines.
Vu sous cet angle, le Fonds de conservation jeunesse se devait d’occuper une place particulière dans le
projet de Médiathèque centrale. Les ouvrages qui
composent ce patrimoine seront en effet conservés
dans des espaces spécifiques de consultation, où
chercheurs, enseignants ou nostalgiques pourront à
loisir retrouver ce “vert paradis des amours enfantines”5. ■

aux XIXème et XXème siècles
Les rapports de la municipalité brestoise avec le monde de l’enfance hors du domaine scolaire ont longtemps tourné, comme au
niveau national, autour d’une vision nataliste. Il s’agissait, outre
les considérations sociales qui se développent à la fin du XIXème siècle, de “sauver” des enfants en danger, physique d’abord, puis
moral.
1846, première crèche privée,
1892, des pouponnières
publiques
En 1846, une crèche privée est créée à
Brest, en “complément des salles d’asile pour les femmes pauvres”. En 1886,
elle secourt 137 enfants. Deux pouponnières (Annexion et Recouvrance) sont
ouvertes par la ville en 1892, préfigurant les crèches municipales actuelles.
En 1935 elles enregistrent 8639 journées de présence.

Nicolas Tocquer

"Goutte de Lait",
des employés devant la machine à pasteuriser
Ph. Bocoyran 1928
1
En bibliothéconomie, la
“notice” constitue pour le
livre une fiche d’état civil.
2
Voir à ce sujet le C. F.
L’Homond, De viri illustribus urbis Romae…, Nyon,
Pierre-Michel, 1779. Traduction française sous le
titre De viris, Les hommes
de Rome, Arles : Actes
Sud, 1995. Voir également
G. Bruno, Le Tour de la
France par deux enfants,
Paris : Belin, 1877.
3
Voir à ce sujet Christian
Poslaniec, Vous avez dit
littérature ?, Hachette,
2002, p. 143 sq.
4
Voir à ce sujet les magnifiques albums de Mitsumasa Anno, dont la poésie
du dessin se suffit à ellemême.
5
Charles Baudelaire,
“Moesta et errabunda”, in
Les Fleurs du mal.

L’orphelinat Delcourt-Ponchelet accueille,
lui, les enfants trouvés, ainsi que les
enfants de familles indigentes. A la suite
de la loi du 24 juillet 1889, les enfants
maltraités ou moralement abandonnés
sont assimilés aux enfants assistés, ce
qui accroît leur nombre. En 1940, 171
enfants sont accueillis à l’orphelinat,
pour un total de 48 701 journées.

“Goutte de lait”
C’est surtout à partir de la loi du 23
décembre 1874 relative à la protection
des “enfants du premier âge” qu’un réseau
d’institutions est créé pour encadrer et
développer l’action locale envers l’enfance.
En 1878 est mise en place une commission locale d’inspection des “enfants

du premier âge”. En 1904 est créée
une “Goutte de lait”, qui, après avoir
pasteurisé le lait, ravitaille les divers
centres accueillant des enfants. Enfin
une consultation de nourrissons est établie. Dépendant du Conseil Général,
cette dernière est répartie en quatre
centres et le matériel comme le personnel (à l’exception du médecin) est
fourni par la mairie. Chaque centre est
ouvert une fois par semaine ; 20
enfants par séance sont examinés par
le médecin en 1935.
Les séances de vaccinations dans les
écoles ou les patronages, laïques ou
non, ont également laissé une trace non
négligeable dans les archives, mais
c’est une histoire en soi, longtemps cantonnée au domaine du sport pour les
patronages.
Aujourd’hui les domaines d’action de la
mairie auprès de l’enfance sont beaucoup plus diversifiés et fournissent leur
lot de documents consultables aux
archives, en particulier ceux provenant
du service éducation-enfance. ■
Hugues Courant

Penser enfance et mairie, c’est d’abord penser écoles.
Ce sujet a été abordé dans le numéro 2 de cette revue
de même que les colonies de vacances organisées par
la municipalité (Patrimoines Brestois n°1).

"Goutte de Lait", la visite médicale des nourrissons
Ph. Bocoyran 1928
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L’entretien
Les représentations
de l’enfant

Claire Doquet-Lacoste
chercheur en science du langage

dans les collections du musée de Brest
Les traits d’un adulte en miniature
Jusqu’au 18ème siècle les représentations de l’enfant dans la
peinture sont souvent celles de Jésus lors de scènes de sa vie.
Avec des codes iconographiques précis, Nativité, Fuite en
Egypte ou Sainte Famille présentent un enfant avec les traits
souvent maladroits d’un adulte en miniature. Ces mêmes traits
se retrouvent parmi les angelots qui entourent Saint-Luc peignant la Vierge de Lucas Giordano (1632-1705) ou chez l’enfant qu’on s’arrache dans la scène du Jugement de Salomon de
Seekatz (1719-1768)1 .

La peinture académique cherche à émouvoir à travers les scènes paysannes ou la vie rude des ouvriers. Les enfants de
Théophile Deyrolle lors de L’arrivée au pardon de Fouesnant8,
ont revêtu leurs habits de fête. La toile Les berceaux9 de Julie
Delance-Feurgard (1859-1892) s’inspire sans doute d’un orphelinat parisien où les enfants abandonnés sont élevés par les
sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. L’ambiance, celle d’une crèche
d’hospice avec une succession de bercelonnettes, un poêle à
bois, témoigne d’une évolution de l’histoire sociale et des efforts
pour aider les classes populaires.

Nabis et scènes de la vie quotidienne

L’influence de Rousseau
Parallèlement à ces thèmes religieux, de véritables portraits
d’enfants sont apparus dans la peinture du 18ème siècle en
France2, souvent peints au sein de la famille. S’agit-il, comme le
supposent les historiens, de la naissance d’un sentiment nouveau qui reconnaît
une spécificité de l’enfant et sa psychologie particulière, ou comme l’affirment
des historiens de l’art d’une maîtrise tardive du geste des peintres ? Pour expliquer ce nouveau statut de l’enfance, on
avance souvent l’influence de Rousseau
depuis la parution de l’Emile (1762),
même si des manifestations de la tendresse maternelle apparaissent avant,
par exemple chez Watteau ou Chardin.

Le portrait de famille,
un genre à la mode

A la manière des peintres japonais qui s’attachaient aux motifs
les plus humbles, Maurice Denis (1870-1943), comme les
autres Nabis, accorde une grande importance aux scènes du
quotidien. Depuis 1897, la famille Denis
passe ses étés à Perros-Guirec et, à
partir de 1908, dans la maison de
Silencio à Trestrignel. Les scènes de plages et les baigneuses élevées parfois au
rang d’allégories ou de scènes mythologiques offrent une image heureuse de la
vie familiale, dans le miroitement des
couleurs des soirées d’or de Septembre
dont parle l’artiste.
“L’émerveillement devant la beauté de
la femme et de l’enfant” transparaît
dans Soir de septembre10 sous ses
ciels verts et roses. Il associe une
image de maternité au premier plan à
une scène de jeu de tennis et les silhouettes élancées et gracieuses marchent sur un sable teinté de bleu par
le soleil rasant du soir.
■

Les relations au sein d’une cellule familiale évoluent peu en réalité mais le portrait de famille devient un genre à la
Françoise Daniel
mode. La famille Bergeret de Grand3
4
court de Jean-Laurent Mosnier traduit
cette nouvelle sensibilité qui revalorise le
1 - Johann Conrad Seekatz, Le jugement de
Salomon, vers 1760, huile sur toile, H. 254 cm ; L.
rôle de la mère. Une autre problémaCarlo SARACENI, Vierge à l'enfant
190. Inv.975.29.1
tique soulevée par Emmanuel Pernoud5
avec Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph,
2 - Ils apparaissent plus tôt, à la Renaissance, aux
XVII siècle - Huile sur toile, 126,5 x 87 cm
s’y ajoute : le portrait d’enfant témoigne
Pays-Bas, aux 17
et 18
en Espagne et en
Angleterre
avant tout de son obéissance au modè3 - Voir “L’enfant chéri au siècle des lumières”,
le éducatif parental et traduit le statut social - “[il] est toujours
Musée-Promenade, Marly-Le-Roi, Louveciennes, 2003. Catalogue d’exposition.
7
4 - Huile sur toile, vers 1785, H. 192 cm ; L. 145.
d’une façon ou d’une autre le portrait de ses parents” .
5 - Peintre né à Paris 1743 ou 1744, mort à Saint-Pétersbourg en 1808 où il
Les portraits d’enfants du 19ème siècle restent fidèles à cette
était peintre officiel à la cour depuis 1797. Miniaturiste de formation, c’est un porconception flatteuse qui illustre la réussite sociale. Au portrait
traitiste protégé de Marie-Antoinette dès 1776. Il émigre en Angleterre et expose
à la Royale académie de 1790 à 1796.
aristocratique et bourgeois s’ajoute le portrait plus réaliste où
6 - Emmanuel Pernoud, L’enfant obscur, éducation, naturalisme, Paris Hazan,
l’enfant dévoile une part de son mystère tandis qu’avec les
2007.
impressionnistes, au moment de la naissance des recherches
7 - Ibidem, p. 13.
8 - Huile sur toile, vers 1892, H. 102 cm ; L.132. Inv. D. 981.1.1
sur la psychologie de l’enfant, un peintre comme Renoir sur9 - Les berceaux, 1888, huile sur toile, H. 113 cm ; L. 195. Inv. 74.39.1
prend l’expression enfantine.
ème

ème

Le Jugement de Salomon,
par Johann Conrad Seekatz

Les berceaux
de Julie Delance-Feurgard

ème

La famille Bergeret de Grandcourt
de Jean-Laurent Mosnier

Avec les 35 000 ouvrages de son fonds remarquable
de littérature jeunesse, Brest dispose d’un vrai trésor
à découvrir et à explorer.
Entretien avec Claire Doquet-Lacoste,
maître de conférences en sciences du langage,
qui apporte sa caution scientifique à l’exposition.
En quoi ce fonds brestois est-il
riche ?
•

Si l’on excepte la Bibliothèque
Nationale, peu de villes ou structures
ont conservé autant d’ouvrages. En
constituant patiemment ce fonds, les
Brestois ont eu une excellente intuition. Il témoignera d’une grande évolution. Les années 70 sont un tournant
pour la littérature jeunesse : des
auteurs, des éditions viennent apporter de l’impertinence. Avant, celle-ci
était caractérisée par un propos moralisateur, les livres et albums restaient
sages, même ceux du Père Castor, qui
ont eu le mérite de populariser le
genre.

Que peut-on étudier à partir de
ce fonds ?
•

Des études historiques s’imposent,
mais le fonds est globalement ouvert à
tous les chercheurs en sciences
humaines. Il offre l’opportunité d’étudier l’image de la société, l’enfance et
ses représentations, les prémices de
la littérature jeunesse, la manière de
s’exprimer, le graphisme... L’album jeunesse, multiforme, offre des facettes
diverses. Personnellement, je vais travailler sur les manuscrits de Yvan
Pommaux, un auteur illustrateur très
productif contemporain (Marion Duval,
Angelot du Lac, John Chatterton).

•

Peut-on parler de “littérature” ?

La littérature jeunesse est officiellement
entrée dans le primaire en 2002 : plusieurs titres d’albums figurent sur la
liste des ouvrages conseillés aux professeurs des écoles. Elle est en train
de gagner ses lettres de noblesse.
Pour moi, il s’agit de littérature, dans
le sens où les albums de qualité laissent aujourd’hui une grande place à
l’imagination du lecteur. Il y a même
des musées consacrés à des auteurs
comme Tomi Ungerer (à Strasbourg)
ou Roald Dahl (à Buckingamshire,
Royaume-Uni).

Comment se porte la littérature
jeunesse aujourd’hui ?

•

D’un point de vue économique, elle se
porte très bien : c’est toujours un secteur très porteur. Mais qui peut acheter les livres ? Globalement, la littérature peut poser un problème d’élitisme, à la fois socio-économique et culturel. Il y a peut-être un risque de
“savantisation” du domaine. Le marché
est énorme, et le public, double : il s’agit de plaire aux enfants bien sûr, mais
également aux adultes qui sont les
acheteurs. Les efforts des éditeurs en
matière d’image sont un appât supplémentaire. ■
Monique Férec

Fin
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Les actualités

Raymond Hains,
Marguerite
d'Autriche@25%
au carré blanc,
1999,
macintoshage.
© Collection artothèque
du musée des Beaux-arts
de Brest

Archives municipales et communautaires de Brest
Expositions
• Du 19 octobre au 31 décembre
Exposition “Le point sur le I”. A l’occasion du
reclassement de la série I relative à la police, les
archives invitent à découvrir quelques trésors exhumés récemment : affiches politiques, plans du
bagne, registre de recensement de prostituées,
gravures de matériel de funérailles…

dans les nouveaux locaux de l’espace associatif de
Pen ar Créac’h, la FNDIRP de Brest (Fédération
Nationale des Déportés et Internés Résistants et
Patriotes) a entrepris de donner aux archives une
partie de ses documents. Cet important don va
enrichir considérablement la vision et la connaissance de Brest sous l’Occupation ainsi que sur l’ensemble de la Seconde Guerre Mondiale.

Hall des archives

Classement

Acquisitions

La série I (police) est reclassée et ses notices
bientôt en ligne.

La série de dossiers biographiques est en cours de
reclassement. Actuellement les noms commençant par G sont en cours de révision.

En ligne
• Les notices de la sous-série 1I (police locale)
sont en ligne sur la base de données des archives
(voir plan de classement).
Les notices des sous-séries 3BIO à 6BIO (dossiers
biographiques, initiales C à F) sont également
consultables sur la base des archives.

• A l’occasion de son transfert (avril-mai 2009)

Musée des beaux-arts et artothèque de Brest
Expositions au musée

Expositions à l’artothèque

Jusqu’au 31 octobre 2009

Du 17 décembre 2009 au 5 avril 2010

Victor Brauner.
Un monde magique

Exposition André Raffray
et son monde imaginaire

Considéré comme le peintre
magique par excellence par André
Breton, Victor Brauner nous
entraîne dans un monde chimérique, empruntant au merveilleux,
aux arts primitifs et au folklore.
Victor Brauner, Avec des prêts de grands musées
Le mental, 1948. français et de collectionneurs, l’ex© Abbaye de Sainte-Croix,
position offre un large panorama
Les Sables d’Olonne
© ADAGP, Paris, 2009
de son œuvre.

en partenariat avec le FRAC Bretagne

Agenda au musée

Lundi 26 octobre à 18h et mardi 3 novembre à 12h30.

Visites commentées de l’exposition Victor Brauner.
Jeudi 8 octobre à 13h et jeudi 22 octobre à 18h

Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans, “Les animaux fantastiques de Victor Brauner”
Mercredi 28 octobre à 14h

Une heure - une œuvre :
• Jean-Laurent Mosnier, Portrait de la famille
Bergeret de Grandcourt,
Mardi 20 octobre à 12h30

Laure Garcin, Nocturne (la femme au piano),
1931 et Le constructeur, 1932

•

Venu à une carrière artistique à travers la photographie et le cinéma, André Raffray produit une œuvre
singulière, qui recommence les chefs-d’œuvre de la
peinture au crayon de couleur. Un voyage à travers
l’histoire de l’art, le cinéma et la vie emblématique de
Marcel Duchamp. ■

Séance de conte en famille, en partenariat avec le
Festival du conte : “Quand Io, Jupiter et Hercule
racontent de belles histoires”, le dimanche 22
novembre à 15h30

Agenda à l’artothèque

Du 19 octobre au 19 novembre 2009

Intermède : dernières acquisitions
Du 24 novembre 2009 au 26 février 2010

Revu et corrigé
En lien avec l’exposition consacrée à André Raffray au
musée des beaux-arts, l’artothèque propose un cheminement à travers sa collection. Une sélection d’œuvres
qui s’emparent de grands classiques de l’histoire de
l’art, de la littérature ou de la mythologie… Avec des
œuvres de Pierre Buraglio, Jeannie Freton, Raymond
Hains, Jean Le Gac, Jean- Philippe Lemée… ■

Visite commentée de l’exposition Intermède le jeudi 29
octobre de 18 à 19h.
Ateliers de découverte de l’exposition Intermède pour les
enfants, les mercredis 21 octobre, 4 et 18 novembre
Visites commentées de l’exposition Revu et Corrigé les
jeudis 28 janvier et 25 février de 18 à 19h.
Ateliers de découverte de l’exposition Revu et Corrigé
pour les enfants, les mercredis 6 et 20 janvier, les 3

Mardi 13 octobre, Regards croisés, en collaboration
avec le centre d’art Passerelle.

et 17 février.

Ateliers de découverte de l’exposition Lignes, formes,
couleurs pour les enfants, le 7 octobre.

Renseignements et réservations :
Musée des beaux-arts et artothèque, 24, rue Traverse,
Brest - 02.98.00.87.96 / 02.98.00.87.84

Bibliothèque d’Etude de Brest
Exposition
“Histoires d’animaux”
L’univers de l’enfance est peuplé d’animaux.
Compagnons essentiels des têtes blondes, les animaux préfigurent l’âge adulte et sa complexité. Si
certains d’entre eux jouent le rôle de confident ou
d’ami fidèle et protecteur, d’autres représentent la
menace absolue. Rien d’étonnant, donc, à ce qu’écrivains et artistes se soient emparés de la figure
de l’animal. Rares sont en effet les livres pour la jeunesse qui, des Fables de la Fontaine à Babar, n’ont
pas pour personnage principal quelque grand
méchant loup, éléphant orphelin ou autre vilain petit
canard. Car l’animal fascine ou effraie : beauté d’un
monde “innocent”, exotisme, proximité de ces êtres

qui nous ressemblent tant ou au contraire, altérité
absolue et danger de mort.
Conçue comme un abécédaire animalier, l’exposition “Histoires d’animaux” présente de nombreux
documents - albums, archives, œuvres d’art issus des collections de la Bibliothèque municipale, des Archives municipales et communautaires,
du Musée des beaux-arts, du Centre de
Recherche Bretonne et Celtique et de l’Ifremer.
Jusqu’au 15 novembre, du mardi au samedi et
les dimanches 11, 18 et 25 octobre.
De 0 à 100 ans - Bibliothèque d’Etude, 22 rue
Traverse, Brest - 02 98 00 87 60
Animations pour les enfants les dimanches 11,
18 et 25 octobre ■

Acquisition
Hyppolite Violeau, Correspondance
300 lettres, la plupart autographes signées, adressées à Violeau à Brest puis à Morlaix en réponse à
l’envoi de ses ouvrages de poésies ou de récits bretons. Parmi les épistoliers figurent : Chateaubriand,
Marceline Desbordes-Valmore, Paul Féval,
Lamartine, La Villemarqué, Emile Souvestre.
Hippolyte Violeau (1818-1892) fut le premier archiviste-bibliothécaire de la ville de Brest. La
Bibliothèque municipale possède d’ores et déjà
quelques-uns de ses manuscrits et tente de rassembler une documentation conséquente autour de
cette figure importante des lettres brestoises. ■
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