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Le sujetLe sujetLe sujetLe sujet

En 2006, la France a ratifié la Convention pour la sauvegarde du 
patrimoine immatériel. Parmi les métiers rares inventoriés 
dans ce cadre par le ministère de la Culture figure celui de 
tisserand.

Au XVIIIe siècle, la Bretagne comptait 25 000 tisserands qui ont 
contribué à la prospérité de la région, grâce au commerce de 
leurs toiles de lin et de chanvre.

Aujourd’hui, une poignée d’hommes et de femmes perpétuent la 
tradition du tissage artisanal à bras. Une quinzaine d’entre-eux 
constitue le Syndicat professionnel des tisserands de Bretagne.

“Lin & Chanvre en Bretagne. Route des Toiles”, en collaboration 
avec “La Tisserie - Espace découverte du tissage”, a souhaité 
réaliser un état des lieux de la pratique du tissage artisanal en 
Bretagne.

Ce travail d’inventaire (photographies et recueil de 
témoignages) a donné lieu à une exposition itinérante.

Le travail photographiqueLe travail photographiqueLe travail photographiqueLe travail photographique

Le reportage photographique sur les tisserands a été confié à 
Hervé Ronné. Il est installé à Morlaix (29) depuis une douzaine 
d’années, où son travail est apprécié par des donneurs d’ordre 
exigeants : éditeurs, magazines (culture, nature, patrimoine), 
communication d’entreprise, etc.

Il travaille essentiellement en couleurs, mais maîtrise des 
procédés anciens, tels le cyanotype et le sténopé.

Hervé Ronné a notamment illustré l’ouvrage de François de 
Beaulieu, La Route des Toiles en Bretagne. Le lin et le chanvre, 

hier aujourd’hui [éditions Ouest France].

Pour cette exposition, le cahier des charges portait sur le 
tisserand, son environnement, le geste et la matière. Plus de 
160 photographies ont été réalisées, dont une quarantaine ont 
été retenues pour l’exposition.



ExtraitsExtraitsExtraitsExtraits

© Hervé Ronné



Fiche techniqueFiche techniqueFiche techniqueFiche technique

L’exposition se compose de 40 photographies couleurs (50 x 80 cm et 55 x 75 cm)40 photographies couleurs (50 x 80 cm et 55 x 75 cm)40 photographies couleurs (50 x 80 cm et 55 x 75 cm)40 photographies couleurs (50 x 80 cm et 55 x 75 cm), collées sur PVC noir 
(6 mm) mat, équipées d’un système d’accrochage.

Pour chacun des neuf tisserands représentés, les photographies présentent l’artisan, son travail, sa 
production et son environnemennt . Les photographies sont numérotées et disposent d’une courte légende.

Conditions de prêtConditions de prêtConditions de prêtConditions de prêt

• Emprunt• Emprunt• Emprunt• Emprunt

L’exposition peut être réservée pour une période et une durée variables en fonction des disponibilités de 
celle-ci, grâce à la fiche d’emprunt ci-jointe. Une convention de prêt sera établie ; elle doit être retournée à 
l’association signée et datée, en deux exemplaires afin de valider les dates de réservation.

L’exposition est à prendre en charge au siège de l’assocaition régionale “Lin & Chanvre en Bretagne. Route 
des Toiles”, Place François Mitterrand, 29800 Landerneau.

• Responsabilités et assurance• Responsabilités et assurance• Responsabilités et assurance• Responsabilités et assurance

L’emprunteur se charge du transport de l’exposition, de son installation et de son démontage.
Une assurance de type «clou à clou» doit être souscrite par l’emprunteur : la valeur d’assurance de 
l’exposition est de 2 000 €.

L’emprunteur s’engage à assurer une surveillance lors de la présentation de l’exposition et à prendre en 
charge les réparations ou le remplacement de matériels qui s’avéreraient nécessaires si des dégradations 
étaient commises lors de la présentation.

• Coût• Coût• Coût• Coût

Le coût de location figure sur la fiche de prêt ci-après.

• Communication• Communication• Communication• Communication

5 exemplaires de l’affiche de l’exposition (format 42 x 60 cm) sont fournis lors du prêt ; elle est conçue pour 
être complétée par un bandeau d’information spécifique à chaque lieu d’exposition. La fourniture d’affiche 
de format A3 est possible sur demande (nous contacter pour devis).

L’emprunteur est responsable de la communication.
La mention suivante est obligatoire sur tous les supports de communication : Exposition conçue par “Lin & 
Chanvre en Bretagne. Route des Toiles” ; le logo de l’association est disponible sur demande.

L’association se réserve le droit d’utiliser des photographies de l'exposition pour sa propre communication.



Fiche de prêtFiche de prêtFiche de prêtFiche de prêt

• Emprunteur• Emprunteur• Emprunteur• Emprunteur

Nom / Organisme : ....................................................................

Adresse .....................................................................................
....................................................................................................

Téléphone : .............................
E-mail : ....................................

Statut de l’organisme

 Collectivité 
 Établissement public 
 Association loi 1901 
 Autres (preciser) ......................................................

• Prêt• Prêt• Prêt• Prêt

Période de prêt souhaitée : du .............................................. au ..............................................
Lieu ou sera presentée l’exposition : .......................................................................................
Cadre dans lequel sera présentée l’exposition : .....................................................................

• Coût de location• Coût de location• Coût de location• Coût de location

 - Adhérent à “Lin & Chanvre en Bretagne. Route des Toiles” :

  Association      Collectivité et secteur privé

  Semaine : 30 €     Semaine : 100 €
  Mois :  100 €     Mois :  250 €

 - Non adhérent à “Lin & Chanvre en Bretagne. Route des Toiles” :

  Semaine : 150 €
  Mois :  350 €

Fiche a renvoyer a :Fiche a renvoyer a :Fiche a renvoyer a :Fiche a renvoyer a :

“Lin & Chanvre en Bretagne. Route des Toiles”“Lin & Chanvre en Bretagne. Route des Toiles”“Lin & Chanvre en Bretagne. Route des Toiles”“Lin & Chanvre en Bretagne. Route des Toiles”
Place François Mitterrand

29800 Landerneau
contact@linchanvrebretagne.org

www.linchanvrebretagne.org



Initié par La Tisserie de Brandérion, cette exposition est une réalisation de l’association “Lin & Chanvre en 
Bretagne. Route des Toiles”, qui s’inscrit dans une démarche régionale et à laquelle sont associés les tisserands 
bretons par le biais de leur syndicat professionnel.

Le projet de “Route des Toiles” vise à promouvoir et fédérer les initiatives culturelles, touristiques, promouvoir et fédérer les initiatives culturelles, touristiques, promouvoir et fédérer les initiatives culturelles, touristiques, promouvoir et fédérer les initiatives culturelles, touristiques, 
économiques et scientifiqueséconomiques et scientifiqueséconomiques et scientifiqueséconomiques et scientifiques en Bretagne, afin de proposer au public une vision globale du lin et du chanvre hier, 
aujourd’hui et demain.

En s’appuyant sur les différents patrimoine, elle intègre dans son action la culture, la transformation, le la culture, la transformation, le la culture, la transformation, le la culture, la transformation, le 
commerce, les applications passées, présentes et futures du chanvre et du lincommerce, les applications passées, présentes et futures du chanvre et du lincommerce, les applications passées, présentes et futures du chanvre et du lincommerce, les applications passées, présentes et futures du chanvre et du lin.

La “Route des Toiles” se donne pour but de faire de la connaissance du patrimoine un élément de compréhension 
du présent.

Les moyens de l’association sont : 

• La constitution d’un réseau d’acteurs culturels, touristiques et économiquesconstitution d’un réseau d’acteurs culturels, touristiques et économiquesconstitution d’un réseau d’acteurs culturels, touristiques et économiquesconstitution d’un réseau d’acteurs culturels, touristiques et économiques
• La labélisation du patrimoine “Route des Toiles”
• La création d’événementscréation d’événementscréation d’événementscréation d’événements culturels, économiques, touristiques prenant appui sur l’histoire, mais interrogeant 
notre devenir
• La promotion des filières passées, actuelles et futures du lin et du chanvre
• Le soutien aux porteurs de projets liés au lin et au chanvre.

 Informations supplémentaires : www.linchanvrebretagne.orgwww.linchanvrebretagne.orgwww.linchanvrebretagne.orgwww.linchanvrebretagne.org

“Lin & Chanvre en Bretagne. Route des Toiles”“Lin & Chanvre en Bretagne. Route des Toiles”“Lin & Chanvre en Bretagne. Route des Toiles”“Lin & Chanvre en Bretagne. Route des Toiles”
Place François Mitterrand

29800 Landerneau
contact@linchanvrebretagne.org


