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Exposition 
itinérante

Contexte de l’exposition

Objectifs

S’appuyant sur l’ouvrage Navigations intérieures - Histoire de la batellerie de la préhistoire  
à demain , de l’historien de la batellerie Bernard Le Sueur, le Musée de l’Erdre a conçu une  
exposition itinérante sur l’histoire de la navigation fluviale en partenariat avec l’auteur du livre, 
également président de l’association Hommes et cours d’eau.

Cette réalisation a permis d’approfondir ou d’engager des partenariats avec les structures  
fluviales du Grand Ouest. Comme pour chaque nouveau projet, ce fut l’occasion d’enrichir les 
fonds du musée ainsi que les connaissances autour de l’Erdre et des thèmes qui s’y rattachent.

Avant de circuler, l’exposition a été présentée du 1er avril au 31 octobre 2014 au Musée de l’Erdre 
de Carquefou, avec un focus sur l’Erdre, agrémenté de photos anciennes, d’extraits de films ama-
teurs rares et de témoignages recueillis auprès d’anciens mariniers et de riverains. 

Dès la première salle, les visiteurs étaient plongés à l’époque de la batellerie marchande sur 
l’Erdre, avant d’arriver dans un second espace retraçant l’évolution de la navigation fluviale de la 
préhistoire à nos jours par le biais de panneaux-bâches illustrés mais aussi d’objets archéologiques 
et de maquettes. 

Thèmes

1) 9 000 ans de navigations traditionnelles
De la Préhistoire jusqu’au 17e siècle, l’homme navigue essentiellement sur les rivières naturelles. 
Le bateau est principalement en bois. L’homme utilise sa force ou celle des éléments naturels 
pour le faire avancer.

2) De la Renaissance au 19e siècle : inventions et innovations
La Renaissance voit naître deux inventions capitales : l’écluse et le canal. La canalisation joue un 
rôle majeur dans l’aménagement du territoire : un réseau de navigation se crée.

3) L’industrialisation, un tournant 
Du 19e  siècle à nos jours, l’invention du moteur diesel, puis l’électrification révolutionnent les 
modes de communication. Cette époque est marquée par l’apparition de nouvelles pratiques liées 
aux loisirs.

Une approche historique et chronologique de la navigation fluviale en France a été retenue 
pour cette exposition. Une attention particulière est accordée aux représentations artistiques de 
la voie d’eau.
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Conception
Musée de l’Erdre – ville de Carquefou, Audrey Maillard-Nicolas et Mathilde Morgand

Avec la collaboration de Bernard Le Sueur et de l’association Hommes et cours d’eau.

Graphisme

L’Image Même

Lieux d’exposition et circulation

L’exposition a été conçue sous une forme itinérante (impressions sur toile bâche). Elle peut être 
présentée en intérieur ou, pendant une durée limitée, en extérieur.
Le plus grand soin est demandé à l’emprunteur notamment lors du déballage et du rangement du 
matériel qui, dans la mesure du possible, doivent être assurés par la même personne. Un constat 
d’état sera réalisé lors de l’emprunt et au retour de l’exposition.

Conditions de prêt 
L’exposition est prêtée gratuitement cependant une attestation d’assurance est nécessaire. 
Transport et installation sont assurés par l’emprunteur.

Le prix des éléments est indiqué pour un remplacement immédiat en cas de dégradation. 

Imprimeur

Thierry Piers

Crédits iconographiques :
Archives départementales de Loire-Atlantique, Association De Vrouwe Cornelia, Association La Cale 
2 l’île, Association Patrimoine et Histoire, Sucé-sur-Erdre, Philippe Auclerc, La Loire et ses terroirs, 
Bibliothèque nationale de France, Château des ducs de Bretagne - Musée d’histoire de Nantes, 
Jean Chotard, Claude Delcloy, Caroline Giraud, INPI - Archives de l’Institut National de la Propriété  
Industrielle, Bernard Le Sueur, Patrick Loiseau, Lycée Saint-Sauveur de Redon, Audrey Maillard- 
Nicolas, Mathilde Morgand, Musée Calvet - Avignon, Musée départemental Arles antique/CG13, Musée  
Dobrée et sites patrimoniaux - Grand patrimoine de Loire-Atlantique, Musée de la marine de 
Loire, Châteauneuf-sur-Loire, Ville de Raon L’Etape-Vosges.

Avec la collaboration de : 
ARC Nucléart, l’association Canaux de Bretagne, l’association Honort, François Ayrault, Arnaud 
Biette, Remy Delmet, Cité des bateliers de Longueil-Annel, Florent Godelaine, Charlotte Launay-
Guérin, Louis Le Bail, André Merré, le musée de la Batellerie de l’Ouest, le musée de la marine de 
Loire - Châteauneuf-sur-Loire, le musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France, le musée 
Escale Haut-Rhône, Christine Lerendu, Philippe Naudin, la Ville de Rezé et les agents de la Direc-
tion l’action culturelle et des services techniques municipaux de Carquefou.
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Liste des éléments composants l’exposition

Notice technique 

 3 photographies et textes imprimés sur bâche : panneaux d’introduction et crédits
+ 2 barres d’accrochage et de lestage en bois (pour chaque panneau-bâche) 
Format 65 cm x 175 cm  / Conditionnement : en tube 12,5 cm x 90 cm
 
	 91,00 € / bâche

 13 photographies et textes imprimés sur bâche 
+ 2 barres d’accrochage et de lestage en bois (pour chaque panneau-bâche) 
Format : 90 cm x 175 cm / Conditionnement : en tube : 12,5 cm x 120 cm 

	 95,00 €/ bâche

En option :
 1 reproduction photographie ancienne sur bâche : drague à Nort-sur-Erdre

Format 40 cm x 60 cm / Conditionnement : en tube 12,5 cm x 90 cm

 15,00 €

 1 reproduction chromolithographie sur bâche : vue aérienne de Nantes par Hugo 
d’Alessi, 1886 - Format 60 cm x 90 cm / Conditionnement : en tube 12,5 cm x 90 cm

 33,00 €

 1 reproduction lithographie : Voyage aérien sur la Loire et ses bords par Alfred 
Guesdon - Format 37,7 cm x 52 cm / Conditionnement :  sous cadre 60 cm x 80 cm

 47,00 €

 1 reproduction chromolithographie : Vue d’Orléans par Charles Pensée 
Format 53,2 cm x 33,2 cm / Conditionnement :  sous cadre 50 cm x 70 cm

 45,00 €

 1 reproduction gravure : Quai de la Fosse à Nantes par Léon Asselineau 
Format 28 cm x 20 cm / Conditionnement :  sous cadre 40 cm x 50 cm

 35,00 €

	 Valeur	d’assurance	totale	(avec	les	reproductions)	:	1683	euros

	 Valeur	d’assurance	:	1508	euros
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Contenu de l’exposition

Kakémono 90 x 175 cm

Kakémono 65 x 175 cm
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Kakémono 90 x 175 cm (suite)



Musée de l’Erdre - Ville de Carquefou - BP 60 139 - 44471 Carquefou Cedex - 02 28 22 24 45 - musee@mairie-carquefou.fr

Kakémono 90 x 175 cm (suite)
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Pour compléter l’exposition 

Des ouvrages :
Navigation	 intérieure	 -	 Histoire	 de	 la	 batellerie	 de	 la	
préhistoire	à	demain
L’ouvrage de Bernard Le Sueur. Editions Glénat, 2012

Une bibliographie disponible sur demande

Des vidéos :
2 montages vidéos réalisés dans le cadre de l’exposition	
Embarquons	!
- “L’Ecluse, comment ça marche ?” : extraits de films 
amateurs, années 1948, 3’18
- “L’Erdre, rivière de travail” : extraits de films amateurs, 
années 1940, 5’45
Cinémathèque de Bretagne - Antenne Loire-Atlantique : 
02 51 72 96 89

Des collections à découvrir :
Celles du musée de la marine de Loire à Châteauneuf- 
sur-Loire : gravures, faïences...

Des maquettes à emprunter :
Celles de Philippe Naudin : Steamer roues à aube « Rapide 
», remorqueur à vapeur des années 1930, Le Chantenay, 
Le Navibus, L’Hydramour...

Des évènements à proposer au public :
Ciné-concert Escale	à	Chant-sur-Erdre
Films amateurs et chansons locales. Création réal-
isée avec la Cinémathèque de Bretagne et Dastum44 :  
http://dastumla.blogspot.fr/

Spectacle Bocelle,	enfant	de	l’eau	
Un spectacle poétique, onirique et musicale conçu par 
Adzel Cie : http://adzel.cie.free.fr/

Ateliers de création avec Soazig Dréano
Fabrication de bateaux en matériaux de récup’ :  
http://zzdreano.blogspot.fr/

Plus d’informations
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Les Renaudières

Le Musée de l’Erdre

L’exposition permanente L’Erdre	
vivante	 a ouvert ses portes à 
l’automne 2009, sur le site des  
Renaudières à Carquefou. 

Au sein du Musée de l’Erdre, 
une scénographie conviviale et  
interactive invite à explorer la par-
tie navigable de la rivière, de Nantes  
à Nort-sur-Erdre. 

Acquis par la Ville de Carquefou en 1994, le site est aujourd’hui un lieu culturel ouvert à 
tous, à quelques centaines de mètres de l’Erdre. Il accueille différents équipements culturels 
municipaux : l’école de musique, un espace d’expositions d’arts plastiques et le Musée de 
l’Erdre installé dans l’aile sud. Après la restauration du four à pain, du puits et de diverses 
dépendances, les travaux de réhabilitation se poursuivent. Un nouveau lieu dédié à la culture 
et à la nature est en train d’émerger !

La présentation met en avant les rapports entre l’homme et l’Erdre. Elle propose un regard 
sur les activités de travail et de loisirs, passées et actuelles. 

Cet espace ludique est accessible à tous gratuitement par le biais de visites, ateliers, sorties, 
évènements et expositions temporaires. 

Plus d’informations sur www.carquefou.fr/musee ou sur Facebook Musée de l’Erdre.

Plus d’informations


