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« Il était une foi »
(du 26 mars au 2 novembre 2016)

« IL ÉTAIT UNE FOI »
La religion en Bretagne au 16e siècle
Exposition temporaire du 26 mars au 2 novembre 2016
En partenariat avec le Centre d’art Passerelle à Brest

Un regard contemporain sur un point
charnière de l’histoire bretonne
La nouvelle exposition présentée au Château de Kerjean, qui réunit

CHÂTEAU DE KERJEAN
Le Château de Kerjean est construit à la fin
du 16e siècle. Caractéristique de la seconde
Renaissance française par son plan et ses
décors, il est entouré d’une enceinte aux
dimensions exceptionnelles. Aujourd’hui, il
s’inscrit dans un domaine de 20 hectares
comprenant un colombier, des piliers de
justice et une fontaine.
Adresse
Château de Kerjean
29440 Saint-Vougay
Tel : 02 98 69 93 69
chateau.kerjean@cdp29.fr

objets historiques et films d’animation, dévoile une foi bretonne
alliant forts particularismes et ouverture sur le monde. Des œuvres
contemporaines ponctuent ce parcours destiné à un large public, et
explorent de façon originale une époque décisive pour la Bretagne.
Au 16 siècle, alors que l’Europe plonge dans une crise spirituelle, la
e

Bretagne fait preuve d’une relative indifférence aux débats religieux qui
agitent le reste de la France : alors qu’ailleurs les protestants détruisent
les images qu’ils considèrent comme des démonstrations d’idolâtrie, en
Bretagne on fabrique des statues de saints, sur fond de prospérité
économique.
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Dans les premières salles se visite une Bretagne reliée au monde : 130
ports en Bretagne témoignaient d’un commerce maritime intense avec
l’Angleterre, l’Espagne et les Flandres. Puis au fil des salles se découvre
l’art religieux renaissant, une vie paroissiale communautaire et
unanimiste,

et des pardons qui nourrissent un fort sentiment

d’appartenance.
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Des objets précieux, parfois étranges, jalonneront la visite : un
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exceptionnel catafalque avec de beaux décors de la Renaissance, l’étui
en plomb du cœur d’un noble défunt, l’Ankou de Ploumiliau (pièce
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phare du 16 -17 siècle), ou bien encore… une boîte à crâne, provenant
e

e

de Saint-Pol-de-Léon ! Mais aussi des objets d’orfèvrerie, des croix de
procession, et une pièce rare : une chapelle reliquaire de Crozon. Une
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dizaine de statues de saints guérisseurs du 16 siècle se côtoieront dans
e

(du 26 mars au 2 novembre 2016)

une alcôve.
Tout au long du parcours, des oeuvres d’art contemporain - sculptures,
photos, installations - dialoguent avec les oeuvres anciennes, tissant
des passerelles entre la vie religieuse des Bretons au 16 siècle et nos
e

questionnements actuels.
« Il était une foi » explore un point charnière de l’histoire bretonne - la
question de la place du catholicisme dans la Bretagne du 16 siècle - au
e

moment où les mutations liées aux découvertes de la Renaissance
engendrent le monde moderne, et pose un regard contemporain et
original sur la place du sacré dans nos sociétés. Une exposition
accessible à tous, pour que les voies de la modernité bretonne ne
soient pas impénétrables !

Informations pratiques
 Horaires :

er

er

Du 26 mars au 1 juillet et du 1 au 30
septembre : tous les jours sauf le mardi
de 14h à 18h
Du 2 juillet au 31 août : tous les jours de
10h à 18h30

 Tarifs :
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 6,50 €
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