
GER 2004
PREPARATION DE L’EXPOSITION

« GER AU FIL DES GENERATIONS »

27/9/2004
1ère réunion de mise en place

Quel nom on
lui donne à
notre expo ? Quoi et

dans quelle
salle ?

14 H : Au Musée de la Poterie
avec Gildas LE GUEN

Combien de salles ? 3
Combien de pièces à
exposer ? Oh la la !
il y a les biberons,
les cartes postales,
les généalogies et

puis …

Heureusement qu’il y a un pro
des expos avec nous ?

Maintenant on y voit plus
clair, une salle pour les

biberons et Quimper, une autre
pour les cartes postales, et
même une cantine pour le repas

du vernissage

Suzanne et Raymond FEREY nous présentent
leur travail sur les biberons



29/11/2003
Salle des associations de

GER.
Il fait très froid mais rien
n’arrête les commissaires…

L’expo prend forme, après
l’effort le réconfort…

31/1/2004
Dernière mise au point, au bistrot

de GER

Albert DUVAL, nous présente son travail sur
l’identification des personnages sur les

photos anciennes



6/2/2004 au Musée
On s’installe…

Michel et Huguette GALOPIN et
les Quimper.

Bon, il faut les classer par
ordre chronologique…

Pendant ce temps là, Suzanne et Raymond
peaufinent les textes des biberons avec
Gildas LE GUEN

On découvre, la salle où seront
exposés les biberons et les Quimper.

Oh là, là !! Comment on fait… bon si
on essayait ? Ah oui, ce serait pas
mal !!!



Suzanne et Huguette ne sont pas en
prison, elles aident Michel pour
l’installation des supports de

panneaux.

C’est la valse des vitrines
avec Gildas LE GUEN comme

maître de ballet...
Attention, il y a l’écran
qu’il ne faut pas boucher…

Michel et Gildas
mettent Huguette dans

la vitrine, où,
comment installer une

vitrine…

Maintenant que les vitrines et supports sont
installés, Gildas fait le plan de la salle sous l’œil
vigilant de Raymond.
Quoi - va  - où ???



Raymond et ses papiers...

Suzanne et les biberons

Suzanne et Catherine et les étiquettes.



Quelques biberons et accessoires.

Bruno, le bébé de l’exposition attend
bien installé dans le panier du pèse-bébé
l’heure du biberon…
Attention il ne boit que dans un Quimper…



On compte les plaquettes, on réceptionne les cartes postales numérotées
 pour les visiteurs, on vérifie les derniers détails…

Puis nous partons au musée, pour voir les préparatifs, on visite les
salles, ils restent à installer cartes, panneaux et objets mais on est
dans les temps nous dira Gildas LE GUEN qui se prépare pour un voyage
à Harfleur et un autre à Paris afin de récupérer des biberons dans les
musées.

Les affiches et invitations sont à l’imprimerie…

Catherine et Jean Pierre ont rendez-vous avec Gildas pour installer
les cartes postales.

Le 2 avril, Suzanne, Raymond et Michel feront un dernier tour et
vérifieront les étiquettes.

Bon il ne reste plus qu’à attendre le 3 avril…

Christine MAZE-BLANCHETIERE, le 30/3/2004

13/3/2004
Dernière réunion avant le jour J.

Michel GALOPIN, Christian HENRI, Jean-Pierre MORIN

Et la femme de l’ombre


