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Anna Breizh 

Anne de Bretagne 



Anna Breizh 

 Anne de Bretagne 
 

 FICHE TECHNIQUE : 

• 23 panneaux en français 

• Taille 2 m x 0,85 m  

• Support roll-up toile enduite 

• Conditionnement en housses individuelles 

 

 THÈMES ABORDÉS : 

• Chronologie d’Anne de Bretagne 

• La Bretagne en héritage 

• Parenté européenne d’Anne 

• Parenté bretonne d’Anne 

• Deux ministres (Landais et Montauban) 

• Bataille de Saint-Aubin du Cormier (1488) 

• Traité du Verger 

• Anne-et-Charles VIII 

• Contrat de mariage avec Charles VIII 

• Anne-et-Louis XII 

• Représentations d’Anne  

• Héritage et descendance  

• Qui était Anne de Bretagne ? 

• Anne dans la chanson 

• Anne et la littérature 

 

 

 

 

PRÉSENTATION : 

Devenue duchesse à 11 ans, puis 

deux fois couronnée reine de 

France, le destin d’Anne de 

Bretagne marqua l'histoire de 

France et celle d'une Bretagne 

alors autonome. 

Habile ambassadrice, diplomate 

opiniâtre, elle administra avec 

sagesse les affaires bretonnes tout 

en s'insinuant dans la politique du 

royaume de France. Erudite et 

mécène, elle accompagna une 

cour de France encore médiévale 

vers les prémices artistiques et 

intellectuelles de la Renaissance. 

L’Institut Culturel de Bretagne s'est 

attaché à restituer la riche 

personnalité de cette reine 

souvent accusée d'être restée plus 

bretonne que française. 

 

 

DISKOUEZADEG    EXPOSITION 

Exposition itinérante proposée aux établissements  

accueillant du public : 

écoles, salons, salles d’exposition, administrations, festivals, 

 centres commerciaux, médiathèques … 



 

 

 

Atlas ar bed keltiek 

Atlas des mondes celtiques 



Atlas ar bed keltiek 

 Atlas des mondes celtiques 
 

 FICHE TECHNIQUE : 

• 7 panneaux bilingues français / breton 

• Taille 2 m x 0,85 m 

• Support roll-up toile enduite 

• Conditionnement housses individuelles 

 

 THÈMES ABORDÉS : 

• Histoire 

• Survivances celtiques 

• Pays celtiques aujourd’hui 

• Les Nations celtiques 

• Diaspora 

• Monde celtique insolite 

 

 

 

 
PRÉSENTATION : 

La culture celtique existe depuis 

près de trois millénaires et 

continue d’entretenir une 

fascinante relation entre 

attachement à l’histoire et 

modernité assumée.  

Cette exposition, créée à partir de 

« L’atlas des mondes celtiques », 

met en lumière les particularités 

des mondes celtiques : nations, 

identité, racines, diaspora, 

solidarité, etc.   

Le grand public pourra ainsi mieux 

appréhender la constante 

évolution d’une culture désormais 

planétaire. 

 

DISKOUEZADEG    EXPOSITION 

Exposition itinérante proposée  

aux établissements accueillant du public : 

écoles, salons, salles d’exposition, administrations, festivals, 

centres commerciaux, médiathèques … 

DAREMPRED – CONTACT 

icb@skoluhelarvro.bzh 



 

 

 

Glaou e Kembre – Dir e Breizh 

Charbon gallois – Acier breton 



Glaou e Kembre – Dir e Breizh 
 

 Charbon gallois – Acier breton 
 

 FICHE TECHNIQUE : 

• 19 panneaux quadrilingues : 

anglais/breton/français/gallois 

• Taille 75 cm x 100 cm 

• Support : panneaux carton-mousse 

• À accrocher sur cimaises ou grilles 

• Conditionnement dans 1 boîte en bois 

 

 THÈMES ABORDÉS : 

• Charbon, acier et construction navale 

• Une nouvelle communauté 

• Déclin et survie 

• Les premiers contacts 

• Plus récemment 

• L’opération Chariot 

• Histoires parallèles 

• La solidarité 

• Histoire de Trignac 

• L’industrialisation 

• Le monde ouvrier 

• Le Rugby 

• La métropole du charbon 

• La langue bretonne 

• La forme Joubert 

 

 

 

 

PRÉSENTATION : 

Les vallées minières du sud du Pays 

de Galles ont eu de nombreux 

contacts avec la sidérurgie et les 

chantiers navals des bords de 

Loire. 

Installation de forges, création de 

la commune de Trignac, syndicats 

ouvriers, crises économiques de 

l’entre-deux guerres, grèves 

minières, coopératives, solidarité 

entre Bretons et Gallois… 

L’Institut Culturel de Bretagne s'est 

attaché à restituer la richesse des 

échanges entre la Bretagne et le 

Pays de Galles, tant commerciaux 

que culturels et humains. 

 

 

DISKOUEZADEG    EXPOSITION 

Exposition itinérante proposée  

aux établissements accueillant du public : 

écoles, salons, salles d’exposition, administrations, festivals, 

centres commerciaux, médiathèques … 

 

DAREMPRED – CONTACT 

icb@skoluhelarvro.bzh 



 

 

 

Broderezhioù ha dentelezhioù Breizh 

Broderies et dentelles de Bretagne 



 

Broderezhioù ha dentelezhioù Breizh 

Broderies et dentelles de Bretagne 

 FICHE TECHNIQUE : 

• 17 panneaux en français 

• Taille 2 m x 0,85 m 

• Support roll-up toile enduite 

• Conditionnement housses individuelles 

 

 THÈMES ABORDÉS : 

• Origines 

• Expansion 

• Modes en Bretagne 

• Modes en pays vannetais 

• Auray, Vannes et le golfe du Morbihan 

• La broderie, un art sacré 

• Tailleurs et brodeurs 

• Broderie ton sur ton « broderie blanche »  

• Dentelle au crochet « Irlande » 

• Broderie or et perlage 

• Franges et macramé 

• Broderie découpée « richelieu » 

• Broderie couleur « peinture à l’aiguille » 

• Broderie sur tulle 

• Le renouveau de la broderie en Bretagne 

au XXIe sècle 

 

 

PRÉSENTATION : 

La broderie est l’une des traditions 

les plus réputées de Bretagne. 

Véritable art, elle s’est illustrée par 

sa technique et son élégance pour 

devenir aujourd’hui un pilier de 

notre patrimoine. 

Cette exposition s’intéresse au 

développement de ces travaux 

d’aiguilles : techniques utilisées, 

artisanat, historique, costumes 

traditionnels, modes… 

L’Institut Cullturel de Bretagne met 

à l’honneur la broderie en 

Bretagne, plus précisément celle 

du Pays Vannetais, afin d’apporter 

un éclairage complet au public. 

 

Cette exposition itinérante est proposée aux 
établissements accueillant du public : 

DISKOUEZADEG    EXPOSITION 

Exposition itinérante proposée  

aux établissements accueillant du public : 

écoles, salons, salles d’exposition, administrations, festivals, centres 

commerciaux, médiathèques … 



 

 

 

Kartennoù evit kompren Breizh 

Des cartes pour comprendre la Bretagne 



Kartennoù evit kompren Breizh 
  Des cartes pour comprendre la Bretagne 

 

 FICHE TECHNIQUE : 

• 8 panneaux en français 

• 8 panneaux en breton 

• Taille 2 m x 0,85 m 

• Support roll-up toile enduite 

• Conditionnement housses individuelles 

 

 THÈMES ABORDÉS : 

• Univers et terre 

• Géographie physique 

• Culture 

• Histoire 

• Territoires 

• Socio-économie 

• Prospective 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION : 

Cette exposition, créée à partir de 

« L’Atlas de Bretagne », de Mikael 

Bodlore-Penlaez et Divi Kervella, 

permet au grand public une 

approche synthétique de la réalité 

bretonne : géographie, histoire, 

culture, économie, etc.  

57 cartes en français et 57 cartes 

en breton illustrent le propos. 

DISKOUEZADEG    EXPOSITION 

Exposition itinérante proposée  

aux établissements accueillant du public : 

écoles, salons, salles d’exposition, administrations, festivals, 

centres commerciaux, médiathèques … 

DAREMPRED – CONTACT 

icb@skoluhelarvro.bzh 



 

 

 

An erminig e Breizh 

L’hermine en Bretagne 



An erminig e Breizh 
 

L’hermine en Bretagne 

 FICHE TECHNIQUE : 

• 17 panneaux en français 

• Taille 80 cm x 120 cm 

• Drop-paper avec œillets de fixation 

et finition baguette PVC haut et bas 

• Conditionnement dans 1 carton 

 

 THÈMES ABORDÉS : 

• L’animal 

• L’héraldique 

• La légende 

• L’utilisation par les ducs 

• La Bretagne province 

 

 

 

 

 
PRÉSENTATION : 

L’hermine fait son apparition dans 

les armes ducales au début du XIIIe 

siècle et c’est avec la dynastie des 

Monforts qu’elle prend toute sa 

place pour identifier dès lors la 

Bretagne.  

Dans cette exposition, l’Institut 

Culturel de Bretagne présente 

l’hermine sous tous ses  aspects : 

l’animal, la légende ; l’utilisation 

du symbole par les ducs, sous la 

royauté et par le mouvement 

breton. 

 

 

DISKOUEZADEG    EXPOSITION 

Exposition itinérante proposée  

aux établissements accueillant du public : 

écoles, salons, salles d’exposition, administrations, festivals, 

centres commerciaux, médiathèques … 

 

DAREMPRED – CONTACT 

icb@skoluhelarvro.bzh 



 

 

 

Trilogiezh arouezioùBreizh 

Trilogie des symboles de Bretagne 



Trilogiezh arouezioù Breizh 

Trilogie des symboles de Bretagne 
 

 FICHE TECHNIQUE : 

• 10 panneaux en français 

• Taille 2 m x 0,85 m 

• Support roll-up toile enduite 

• Conditionnement housses 

individuelles 

 

 THÈMES ABORDÉS : 

Gwenn-ha-Du, le drapeau breton : 

• La fierté d’un peuple retrouvée 

• Toute une symbolique 

• Un drapeau moderne 

 

Bro Gozh ma Zadoù, l’hymne national 

breton : 

• Chronologie et paroles 

• Liens celtiques et inspiration 

• De l’hymne national au tube pop-rock 

 

Bzh, l’abréviation bretonne :  

• Chronologie et petite histoire 

• Bzh and Co 

• Labels et marques 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION : 

En Bretagne plus qu’ailleurs, les 

symboles représentent une part 

importante de la force d’un peuple 

qui lutte pour la reconnaissance de 

son identité. 

Cette exposition, créée à partir des 

3 livrets de Mikael Bodlore-Penlaez 

et richement illustrée, permet au 

grand public de découvrir l’histoire, 

et les dates clés des 3 symboles 

incontournables de la Bretagne.  

DISKOUEZADEG    EXPOSITION 

Exposition itinérante proposée  

aux établissements accueillant du public : 

écoles, salons, salles d’exposition, administrations, festivals, 

centres commerciaux, médiathèques … 

 

DAREMPRED – CONTACT 

icb@skoluhelarvro.bzh 



 

 

 

Breizh – Bro Skos 

Bretagne - Écosse 



Breizh – Bro Skos 

Bretagne – Écosse 

 
 

 FICHE TECHNIQUE : 

 

 THÈMES ABORDÉS : 

• Repères géographiques 

• Des origines à l’Écosse celtique 

• Saints écossais 

• L’Écosse indépendante 

• Aux origines bretonnes de la dynastie des 

Stuarts 

• La Bretagne et les soulèvements jacobites 

• De l’annexion à la Dévolution 

• Des pipes bands aux bagadoù  

• Cornemuses écossaises 

• Écossais d’aujourd’hui en Bretagne 

• Jumelages et associations 

• Le scotch whisky écossais et breton 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION : 

Depuis des siècles, la Bretagne et 

l’Écosse entretiennent des liens 

dans tous les domaines. 

L’Institut Culturel de Bretagne met 

en lumière les relations unissant 

nos deux nations : racines 

celtiques, domaine musical, 

affinités linguistiques, influences 

culturelles, revendications 

politiques, etc.  

Cette exposition permettra au 

grand public de mieux cerner le 

champ relationnel britto-écossais 

actuel appelé à s’élargir. 

 

 

DISKOUEZADEG    EXPOSITION 

Exposition itinérante proposée  

aux établissements accueillant du public : 

écoles, salons, salles d’exposition, administrations, festivals, 

centres commerciaux, médiathèques … 

 

DAREMPRED – CONTACT 

icb@skoluhelarvro.bzh 

• 15 panneaux en français 

• Taille 2 m x 0,85 m 

• Support roll-up toile enduite 

• Conditionnement housses individuelles 
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DISKOUEZADEGOÙ  EXPOSITIONS 

Expositions itinérantes proposées aux établissements accueillant du public : 

écoles, salons, salles d’exposition, administrations, festivals,  centres commerciaux, médiathèques … 
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INSTITUT CULTUREL DE BRETAGNE / SKOL UHEL AR VRO 
Ti ar Vro Gwened 

3 rue de la loi / 3 straed al lezenn 
56000 VANNES / GWENED 

DAREMPRED / CONTACT : 

icb@skoluhelarvro.bzh 
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