EXPOSITION TEMPORAIRE

Mes années 70, clichés de campagne
12 décembre 2020 -- 29 aout 2021

Avoir 20 ans, à la campagne, dans les années 70 c'était comment ?
La nouvelle exposition de l'Écomusée de la Bintinais : Mes années 70, clichés de campagne, se propose
d'apporter quelques éléments de réponse à cette question.

En 6 îlots thématiques, l'exposition dresse le portrait d'une société rurale traditionnelle qui, partout en
Bretagne, entame de profonds changements. Le monde agricole ne fait pas exception à ce constat, et se
modernise également. Toutefois, cette modernité n'est pas gage de reprise de la ferme familiale pour
"le jeune", le projet ne fait plus rêver la jeunesse qui cherche à s'émanciper.
D'entrée, le ton de l'expo est donné, une chambre d'ado, individuelle, reconstituée témoigne de cette
métamorphose. Papier peint, mobilier moderne, tourne-disque et derniers vinyles à la mode traduisent
une évolution sociale et culturelle sans précédents.

Et c'est bien ce que souhaite montrer
l'exposition, c'est une exploration
ethnographique qui embarque le visiteur sans
mélancolie ni nostalgie. Au pas de l’enfant,
bientôt adolescent puis jeune actif, le
parcours narratif suit la ligne de vie d'une
jeunesse rurale. Qui s’instruit, s’amuse,
travaille, s’engage… Les témoignages sonores,
vidéos, les objets collectés, la part belle
donnée à la photographie démontrent le
souhait de retranscrire les transformations
d'une société rurale et en partie déjà périurbaine.
Cette association subtile d'objets et de
témoignages qui rythment le propos,
transmet au visiteur un patchwork
authentique, un panorama représentatif d'une
époque.
Nul doute que certains souvenirs familiaux
feront écho au vécu du visiteur ou au
symbole ancré dans la mémoire collective,
la Motobécane, le Robot-Marie, la cuisine en
formica et bien d'autres encore !
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Une exposition à venir découvrir, avec
vos écouteurs, dès la réouverture de
l'établissement, en fonction des
ajustements du gouvernement liés à
la crise sanitaire de la COVID-19.

