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Le mot du Conseil d’Administration
Depuis plus de soixante ans, Félix Le Garrec
témoigne, sur pellicules, de grands moments
de la vie de ses concitoyens.
Originales et pas assez connues, ses
photographies apportent des informations
souvent exclusives. Conscients que ce fonds
d’environ 70.000 photos constituait des archives
d’intérêt historique, sociologique, culturel et
artistique, Nicole & Félix ont souhaité créer
une association pour valoriser leur fonds
d’atelier. Depuis 2018, vous êtes nombreuses
et nombreux à nous avoir rejoints.
Le fonds a été conﬁé au Port- Musée de
Douarnenez. Les bénévoles de l’association
travaillent en étroite collaboration avec les
professionnels de l’archive : l’équipe numérise,
classe et documente le fonds. Un travail
enthousiasmant qui va permettre à ce
patrimoine artistique de déployer toute sa
valeur et d’être accessible à des publics
diversifiés. Avec des dizaines de milliers de
photos et les multiples sujets traités par Félix
Le Garrec, l’aventure ne fait que commencer.
Bienvenue à bord.

L’équipe

Trois questions à
Nicole & Félix
Pourquoi avoir choisi le Port-Musée de Douarnenez
pour déposer votre fonds ?
Nicole : Le Port- Musée rassemble les compétences, l’expérience et
l’équipement nécessaires pour conserver des photos dans les meilleures
conditions. C’est aussi un choix de proximité. On vient souvent au
Port- Musée et on apprécie la qualité de ses expositions.
Félix : Et puis je n’allais pas conﬁer mes photos à n’importe qui ! (rires)

Pourquoi une association des Amis de Nicole & Félix ?
N : Nous souhaitons que ces photos rayonnent au- delà de nous. La créativité de l’association est précieuse et complémentaire
au professionnalisme du Port- Musée.
F : Et il est temps pour moi de me reposer !

Pourquoi les thoniers senneurs bretons aux Caraïbes pour la première expo ?
N : Ce choix s’est imposé comme une évidence : les équipages sont de Douarnenez, de Tréboul, de Concarneau. Les familles
de ces marins vont être heureuses de retrouver leurs proches sur des photos qui datent de près de cinquante ans ! Et qui n’ont
jamais été exposées.
F : Partir pêcher à 3000 kilomètres de chez soi est une sacrée aventure. J’ai à coeur de montrer la dimension sociale de ce passé
de pêche hauturière ; pas seulement le côté technique.

L’Association des Amis de Nicole & Félix Le Garrec a été déclarée le 20 février 2018 en
Préfecture de Quimper (29).
Nicole & Félix Le Garrec, désignés membres d’honneur, se sont entourés de sept
membres fondateurs pour composer le premier Conseil d’administration :
Erwan Moalic, président, est directeur de l’association régionale Daoulagad Breizh et à
l’origine du festival de cinéma de Douarnenez. Pascale Le Garrec, vice- présidente, une
ﬁlle Le Garrec. Kelig- Yann Cotto, trésorier, est conservateur en chef du patrimoine et
directeur du Port- Musée de Douarnenez. Cécile Guiochon, secrétaire, est journaliste.
Sont membres : Dominique Curtat- Le Garrec ( assistante maternelle ), Georges Daoudal
( grand amateur de photographie ), Marie- Anne Dutertre ( documentaliste ; elle a
travaillé à l’INA et à la Cinémathèque de Bretagne, ainsi qu’à l’ARC avec Nicole & Félix ).

« Un retour à mes premières amours »
Si certains retraités se plaignent de l’ennui, ce n’est pas le genre de Nicole & Félix. Ayant travaillé à leurs côtés
à L’Atelier Régional Cinématographique de Bretagne, à Quimper, pendant huit ans, c’est pour moi un retour à
mes premières amours. Compte - tenu du volume du fonds, la tâche est vaste, ambitieuse et exaltante. Grâce
à eux, la petite Iséroise que je suis a appris à aimer la Bretagne, sa culture, ses paysages,
et plus particulièrement le Pays Bigouden. Me voilà embarquée dans une nouvelle aventure…
Marie- Anne Dutertre
« Un personnage, ce Félix !
De longue date, j’apprécie le travail de Félix. Petit- ﬁls d’une native de Sainte- Marine portant la coiffe, j’ai
d’abord été attiré par ses photos du Pays Bigouden et de ses indigènes - bien au- delà du cliché folklorique.
Ici, pas de mises en scène ni de poses mais des instantanés qui savent capter l’instant ; de précieux témoignages
du passage d’un ancien monde vers la modernité. Le caractère caustique et toujours bienveillant de Félix
transparaît dans nombre de ses clichés. Ce qui leur donne du sel. Puis j’ai découvert ses photos du monde
du travail, des usines ou des marins. On y décèle l’oeil de quelqu’un qui sait se fondre dans ce monde- là. Et
pour cause : Félix a débuté comme ajusteur et possède les codes pour se faire accepter dans ce milieu. Petit à
petit j’ai aussi découvert les ﬁlms, les reportages de voyage, les Gitans etc. et le bonhomme ! Un personnage
ce Félix ! Chaleureux, direct, entier et déterminé. Je me réjouis que son travail soit montré dans de bonnes
conditions. Félix le Garrec le mérite.
Georges Daoudal

Route vers la première exposition de Félix Le Garrec

au Port-‐Musée !

Une quarantaine de tirages, extraits de près de mille clichés captés par Félix lors d’une campagne de pêche à bord de trois thoniers
senneurs bretons, en mer des Caraïbes.
Les photos ont été numérisées conjointement par le Port- Musée et des membres de l’association encadrés par Sophie
Desplancques, la régisseuse des collections au Port- Musée. Un travail collectif de sélection a permis de retenir une centaine de
photos qui ont été projetées à la Médiathèque du Port- Musée le 23 février devant plus de 80 personnes, essentiellement des
professionnels de la pêche et leurs familles; échange animé par le journaliste douarneniste Jean- Jacques Chapalain.
Les témoignages recueillis ont permis de documenter les photos et de resserrer la sélection.

Si vous souhaitez vous investir à nos côtés, toutes
les compétences et les bonnes volontés sont les
bienvenues : numériser (aucun prérequis nécessaire)
et documenter les clichés, aider à la préparation de
l’exposition ou contribuer à la prochaine Lettre des Amis !
Et nous avons déjà d’autres projets d’expositions :
Félix a déposé au Port- Musée une deuxième série de
photos - La pêche au chalut aux Iles Hébrides sur le
Frédéric- Carole (1976- 1978).
Et il a annoncé un troisième sujet sur les ports
bigoudens ! On ne va pas chômer !

Une autre projection est prévue le 13 avril à 14h30 au Théâtre Georges- Madec à Esquibien- Audierne, animée par Jacques
Paul, président du Musée maritime d’Audierne.

L’exposition sera inaugurée le vendredi 14 juin 2019, à 18h. Les adhérents de l’association sont invités !

L’oeuvre de Félix au « Musée de France » de Douarnenez
Grand musée maritime de la Bretagne, le Port-Musée aime aussi rappeler qu’il est un musée de territoire de l’OuestCornouaille. Depuis quelques années, l’équipe scientiﬁque et l’équipe du service éducatif se sont intéressées à la
photographie : plusieurs expositions ont ainsi mis en avant le regard de photographes contemporains (Nedjma
Berder, Erwan Dimey, Gildas Hemon, Marc Loyon...) tandis que l’arrivée du fonds Michel Thersiquel en 2012 a résolument orienté le travail sur les collections vers la mise en place d’une stratégie de gestion et de conservation
des fonds photographiques. Aujourd’hui la photographie fait incontestablement partie des richesses et des axes
de développement du musée avec cette particularité de privilégier la photographie sociale maritime et du territoire.
C’est dans cette perspective que sont accueillies au sein de ses réserves les photographies de Félix Le Garrec.
Le fonds d’atelier de Félix & Nicole Le Garrec est progressivement conﬁé au Port-Musée. Il s’agit essentiellement de phototypes
de tous supports, dont le nombre est lui-même une énigme : 40 000 ? 60 000 ? 80 000 ? Les paris sont ouverts…
Inventorier, numériser, reconditionner dans des matériaux stables, décrire et étudier les différentes séries présentes dans le
fonds : c’est là le travail de conservation qui incombe au Port-Musée, établissement sous appellation Musée de France, et qui
mobilise tant son équipe scientiﬁque que ses réseaux professionnels et universitaires. Un travail de longue haleine, à mener
en partenariat avec les auteurs eux-même et les Amis de Nicole & Félix, au gré des projets et des opportunités ; une étape
harassante, indispensable au travail de recherche et récompensée à terme par une connaissance approfondie de l’œuvre.
L’appui de l’Université
Lieu de formation professionnelle, le Port-Musée accueille chaque année des étudiants en licence ou en master pour des
stages d’application de quelques mois. Ceux-ci pourront, suivant leurs afﬁnités ou leurs projets professionnels, travailler
également sur le fonds, en ciblant des séries bien déﬁnies. Le regard extérieur de leurs tuteurs universitaires permettra
certainement de les placer dans un contexte plus large, celui de la photographie en premier lieu, enrichissant le regard sur
le travail de Nicole & Félix.
Parallèlement seront menées des actions destinées à faire rayonner ce fonds et à le porter à la connaissance du public, tant
au niveau de clichés « incontournables » que des nouvelles pépites révélées par la recherche. Actions destinées en somme,
à diffuser le plus largement possible le contenu, tout en respectant l’exigence et l’esprit du photographe. Pour piloter ces
actions, qui serait mieux placé que l’Association des Amis de Nicole & Félix ? Celle-ci fédérera les énergies et les volontés
pour des projets d’exposition et de publication, recensant les sources documentaires, recueillant des témoignages, écrits
ou ﬁlmés.
Épaulant le Port-Musée dans son savoir-faire en matière de conservation, l’association œuvre, elle, au faire-savoir, en
Bretagne et au-delà, contribuant ainsi, par sa propre dynamique, à faire revivre l’œuvre riche et complexe d’un photographe
incontournable de la Bretagne.
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