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Les "Rendez-Vous" Anne Catherine

Anne CATHERINE (1874-1958) a exercé le métier de
photographe à Redon entre 1896 et 1927, d'abord aux
côtés de son mari, puis seule à partir de 1909. 

Elle a photographié dans son studio et lors de
déplacements dans diverses communes des
alentours pour immortaliser les grands événements
familiaux (baptêmes, communions mariages,
portraits divers…). 
Un trésor d’images… constitué de quelques 15 000
plaques de verre, conservées au Musée de Bretagne
et auprès de collectionneurs privés. 

Après un minutieux travail de numérisation, il convient
désormais de mener un travail d’identification et
d’analyse, tout autant minutieux et laborieux pour
valoriser ce fonds et le « faire parler ». 
Si ces clichés ont initialement saisi des « tranches de
vie » individuelles, ils participent aussi de fait à
l’écriture de l’histoire collective du territoire. 

Cette collection constitue aujourd’hui un véritable
trésor, car elle permet de poser un regard sur
l’évolution de la société, dans cette période qui
connaît de grands bouleversements, marquant ainsi
l’entrée dans le 20e siècle. 

Ces rendez-vous sont le moyen de mettre en lumière
cette femme, qui ne se doutait probablement pas
que son travail d’artisane susciterait autant d’intérêt
un siècle plus tard.
Ces rendez-vous sont aussi tout simplement
l’occasion de sensibiliser le public à la nécessité de
conserver les fonds photographiques et veiller à
assurer leur transmission au fil des générations.

Ce programme est proposé grâce à la collaboration
de plusieurs partenaires : le Musée de Bretagne,
Ronan Balac /Université Jules Verne de Picardie, la
Ville de Redon, les étudiants de Master 2 MAGEMI de
Rennes 2, le Groupement Culturel Breton des Pays de
Vilaine, ainsi que l’équipe de correspondants dans les
communes, qui oeuvre pour identifier les clichés.



 du 24 août au 24 septembre
LES PORTRAITS PHOTOGRAPHIQUES ANNE
CATHERINE
Château du Parc Anger- 6, rue Joseph Lamour de Caslou-
REDON
Cette exposition, qui compte 230 clichés, est conçue pour suivre
le parcours d’enquête qui est mené depuis 2013 par Ronan
Balac (enseignant-chercheur), avec l’aide de  correspondants  
locaux. Le visiteur mesure d’abord la  profusion du fonds, qui
transparaît au fur et à mesure de la numérisation des plaques
de verre. Puis, peu à peu, il découvre tout le processus
d’identification et d’analyse qui est encore en cours. Un point
d’étape qui, on l’espère, donnera au visiteur l’envie de
s’intéresser à cette collection et plus largement à son propre
patrimoine photographique. 

Expositions

Les "Rendez-Vous" Anne Catherine

A partir du 10  septembre
ANNE CATHERINE, 
UNE PHOTOGRAPHE EN PAYS DE REDON
Hall de l'Hôtel de Ville- REDON

Exposition retraçant la biographie d’Anne CATHERINE, née
ROBERT. 

 Samedi 18 et dimanche 19 septembre- 10h/18h
LE MONASTERE DES CALVAIRIENNES AU TEMPS DE
L'HOPITAL MILITAIRE N°8
Cloître des Calvairiennes- 26, rue St Michel- REDON- 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine.
Madeleine de Monestrol, était une infirmière âgée de 25 ans en
1914. Affectée à l’hôpital auxiliaire militaire N°8 de la Retraite à
Redon, elle a minutieusement écrit dans un journal son
quotidien au chevet des blessés de la Grande Guerre. Le visiteur
est invité à parcourir quelques extraits de ce témoignage, et à
découvrir les lieux, grâce aux reportages photos d’Anne
Catherine pendant cette période. 



EXPLORATEUR
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Du 7 mai au 19 septembre
PASSAGES, sous l'objectif d'Anne Catherine
Cour du château du Parc Anger- Place Duchesse Anne- Devant le Ciné
Manivel- REDON

 3 espaces pour présenter 3 thématiques : regards sur le Pays
de Redon / 14-18, une porte sur la modernité / les techniques et
outils photographiques.
Réalisation : étudiants de Master 2 MAGEMI- Université Rennes 2

Expositions

Conférence
Samedi 18 septembre - 11h et 14h30
LE FONDS PHOTOGRAPHIQUE ANNE CATHERINE… 
UN TRESOR D’IMAGES ! 
Salle d'animation de la médiathèque- RDC Château du Parc Anger-
REDON- Dans le cadre des Journées du Patrimoine.

Par Ronan Balac, enseignant-chercheur / Université Jules
Verne de Picardie
Présentation de la collection photographique d’Anne Catherine…
dans ses grandes lignes, car elle compte près de 15 000
plaques de verre, aujourd’hui numérisées. 
Ronan Balac, coordonne un programme d’identification et
d’analyse de ces clichés. Un vaste « chantier » mené par une
équipe de passionnés. Décortiquer les recensements, aller à la
rencontre des familles du Pays de Redon, collecter des
informations, mener des recherches généalogiques, croiser les
données, chercher les tirages dans les tiroirs… autant de fils à
tirer pour faire parler ces clichés et donner vie aux histoires
qu’ils racontent. C’est tout ce processus d’enquête qui sera ainsi
présenté.
Durée : 1h- Gratuit



Les Rendez-Vous Anne Catherine

Atelier
Samedi 18 septembre- 16h30
LA VALISE PHOTOGRAPHIQUE
Salle d'animation de la médiathèque- RDC Château du Parc Anger-
REDON- Dans le cadre des Journées du Patrimoine.

Par Gwénola FURIC,spécialiste de la conservation et de la
restauration du patrimoine photographique
Dans une vieille valise trouvée dans un grenier, on découvre
divers objets photographiques (tirages, négatifs, albums, objets
et documents liés à ces photographies). Le principe est de
confronter les participants à des choix de conservation et de
comprendre les contraintes inhérentes à la collecte des
photographies.
Durée : 1h30. Tout public à partir de 10 ans. Gratuit
De préférence sur inscription au 02 99 71 45 40 /
gcbpv@wanadoo.fr

Balade commentée

Dimanche 19 septembre- 14h30
SUR LES PAS D'ANNE CATHERINE
RDV devant la mairie- REDON- 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine
Par Pascale PEZENNEC- Archiviste- Ville de Redon
Balade dans le centre-ville, pour connaître davantage la vie de
cette femme photographe, parcourir les lieux qui ont marqué
sa vie familiale et professionnelle et découvrir l’évolution de la
ville… en images.
Durée : entre 1h et 1h30- Gratuit



Crédits Photos : Anne Catherine. 

Gwénola Furic (la valise photographique)

Nos remerciements 
au Musée de Bretagne, 
à Jean-Pierre Cebron, 
à Serge Clin 
à la famille Mallet 
qui mettent à disposition leurs collections photographiques.
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