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Ce samedi, le musée consacré au sculpteur fête ses dix ans. Pour donner un nouveau 

souffle à ce lieu d'exposition, le collectif Kartell a réinventé la scénographie. À découvrir 

dès ce week-end.

Un nouveau souffle

Le musée Eugène-Aulnette a été inauguré le 7 juillet 2007. Il y a dix ans (lire aussi Ouest-

France du jeudi 14 septembre). Bretagne porte de Loire Communauté, la communauté de 

communes, propriétaire des murs, a lancé un appel d'offres pour « redynamiser et revaloriser» 

le musée. C'est le collectif Kartell, installé à Guipry-Messac a remporté le marché. Pour « une 

refonte de la scénographie » et la mise en place d'« une série d'animations pour trois ans», 

note le collectif Kartlell. Le résultat ? Un nouvel éclairage sur l'oeuvre d'Eugène Aulnette.

La valorisation des territoires

Écouter

 

Tamara Glas, Uriell Hirel et Marion Jost, du collectif Kartell, lors de la mise en place de la nouvelle 
scénographie dumusée Eugène-Aulnette inaugurée, ce samedi. | 
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Le collectif est composé de Tamara Glas, sociologue et muséographe, de Marion Jost, 

historiene et médiatrice culturelle, et d'Uriell Hirel, collectrice de mémoire vivante et réalisatrice 

multimédia. « Nous mutualisons nos compétences pour mettre en oeuvre des projets de 

valorisation des territoires par le biais de la culture et des patrimoines », expliquent les 

trois femmes. Le collectif a aussi planché avec la famille d'Eugène Aulnette, avec les bénévoles

de l'association des Amis du musée d'Eugène et les habitants de la commune.

Le pari de nouvelles rencontres

Pour le musée Eugène-Aulnette, l'idée est de passer d'« une exposition uniquement centrée 

sur les oeuvres » à « une exposition qui met aussi en lumière les valeurs » du sculpteur, 

poursuit Tamara Glas. Une manière de favoriser « la rencontre » entre les visiteurs et les 

engagements de l'artiste disparu. Des valeurs qui sont « toujours d'actualité » comme 

l'engagement pour l'écologie. Il s'agit bien de « diversifier les publics », de faire découvrir 

Eugène Aulnette à « une génération qui ne l'a pas connu ». C'est « un pari », convient 

Tamara Glas.

Un lieu de créativité

Le collectif Kartell a aussi voulu donner un autre sens à la visite dans un musée. Avec l'ambition

de rendre le visiteur « acteur » de ce moment, explique Marion Jost. « Ne pas rester 

uniquement dans le « voir », mais inviter les visiteurs à « faire ». » Dans une ambiance 

café, « un espace collaboratif » permettra au public de « s'approprier le musée ». Les 

visiteurs seront invités à « expérimenter, à manipuler » les outils d'un sculpteur autour d'une 

pièce de bois. Au fil du temps, à plusieurs mains, une sculpture pourra naître.

Un film et des témoignages

Parmi les autres nouveautés, un film documentaire d'« une dizaine de minutes » emmènera 

les visiteurs sur Les pas d'Eugène (c'est le titre du documentaire). Un espace audio permettra 

aussi d'« écouter le témoignage de personnes qui racontent » le sculpteur. Ces 

témoignages ont été collectés il y a trois ans pour la création des balades sonores qui sont déjà

proposées, dans la commune. Avec la visite du musée et la balade sonore, « on peut passer 

tout un après-midi, en famille ou entre amis » au Sel-de-Bretagne.

Ce samedi 16 septembre, à 11 h, inauguration de la nouvelle scénographie du musée Aulnette, 

2, rue Nominoë, au Sel-de-Bretagne. À 21 h, soirée contes et chansons, avec Gilles Servat, à la 

salle Ty Ar Men. Entrée 10 €. Billets en vente au syndicat d'initiatives de Bain-de-Bretagne, tél.0

2 99 43 98 69.


	L'oeuvre d'Eugène Aulnette sous un nouveau jour

