
 
 

Journée partenaires 2021 – programme 25/03/2021 
 

Journée partenaires 2021 Inventaire et photographie 
Présentiel hôtel de Courcy et visioconférence 

 
9h Café d’accueil avec nuage d’attendus  

9h30 présentation des outils de la journée - introduction Anne GALLO, Vice-Présidente du Conseil régional de Bretagne en charge du tourisme, du patrimoine et des voies navigables  

 

10H < décrire > < témoigner > < documenter > < collecter >  
 La photographie, essentielle à la démarche d’Inventaire  

Sophie CUEILLE, responsable mission Inventaire au Ministère de la culture  

 Pratiques et réflexions autour de la photographie à l’Inventaire Bretagne  
Elisabeth LOIR-MONGAZON, Région Bretagne, DTP, Inventaire du patrimoine 

 Archives privées, une étude du Conseil culturel de Bretagne : focus sur les collections 
iconographiques - Gwenaël FAUCHILLE, Région Bretagne, direction de la culture  

 

10h45 La photographie comme invitation au patrimoine et comme 

vecteur social pour écrire l’histoire (titre provisoire)  

< Table ronde animée par Elisabeth RENAULT, musée de Saint-Brieuc /Bretagne musées > 

 Lorsque l’histoire d’une ville s’enrichit de sa mémoire photographique  

Yann BARON, en charge du service patrimoine de Montfort-sur-Meu 

 Garder trace de la vie quotidienne en Bretagne au XXe siècle 

Mathieu LAMOUR et Gwendal JACOB, confédération Kenleur 

 Le rôle d’un service d’archives : collecter et conserver pour communiquer  

Claire GATTI, archives municipales de Rennes 

 Une collection de photographies de fours à pain, et tout ce qui se cache derrière 

Charline ROCHAIS, association Tiez Breiz maisons et paysages de Bretagne 

 Images du sacré / sacrées images : la photographie et l’Inventaire du patrimoine 

religieux Garance GIRARD, Inventaire du patrimoine, Région Bretagne 

 

12h15 – premier album photographique et conclusion de la matinée   

Ronan LE BACCON, Région Bretagne, directeur du tourisme et du patrimoine 

 

 

 

14h < gérer > < restituer > < diffuser > < exposer > < publier >  
 Focus sur le droit « de » et « à » l’image…   

à partir des interrogations recensées en amont auprès des participants  

A. BODART, A. ARMAGNAC, Région Bretagne, service juridique et commande publique 

 Ré-inventaire : création d’une nouvelle édition pour une introspection 

photographique de l’Inventaire en Ile-de-France 

Julie GUIYOT-CORTEVILLE, Région Ile-de-France, service patrimoines et Inventaire    

 

15h15 Et si documenter c’était de l’art ?  
< Table ronde animée par Jean-Louis Kerouanton, Université de Nantes, Centre François 

Viète d’épistémologie, histoire des sciences et des techniques > 

  Musées de société et photographie : les collections en partage du musée de Bretagne 

Céline CHANAS, musée de Bretagne 

 L’apport de la photographie numérique haute définition pour la recherche 

Jean-Jacques RIOULT, Inventaire du patrimoine, Région Bretagne 

 D’un incendie à…   
Charlotte BARRAUD, Inventaire du patrimoine, Région Bretagne  

 Home sweet home, documenter la mémoire des gens  

Elisabeth BLANCHET, photographe et journaliste, association Préfab’  

 Confort moderne, et autres explorations urbaines  

Candice HAZOUARD, photographe, vidéaste, documentariste 

 

16h30 – second album photographique et conclusion : Regarder le patrimoine en train 

de se faire - Cyril ISNARD, CNRS - UMR IDEMEC et MUCEM 


