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« Des hommes et des pommes »
Exposition présentée du 13 juin au 15 novembre 2020
La pomme est un produit agricole caractéristique de la Normandie. C’est également une
ressource économique assurant au monde paysan un complément de revenu grâce à la
fabrication du cidre et la distillation du calvados.
C’est cet aspect, tout à la fois rustique et pittoresque, qui a mobilisé l’objectif de Vincent Brien,
photographe attaché à la réalité sociale autant qu’à la beauté des grands paysages naturels,
à leur lumière et à leurs couleurs.
La volonté de montrer les actes immuables de la fabrication du cidre, de sa culture jusqu’à sa
mise en bouteille, anime le photographe qui sublime le rôle de l’humain, avec ces hommes
témoins de l’évolution de notre société rurale normande.
Vincent Brien garde un souvenir vivace de ces couleurs d’automne où les brasseurs allaient,
d’une maison à l’autre, proposer leurs services après la récolte des fruits. Le photographe
capte ainsi les actes ancestraux qui ont peu changé dans la culture et la transformation des
produits cidricoles, il illustre les gestes d’hier et d’aujourd’hui, tout en valorisant la Normandie,
première région productrice de pommes à cidre et de produits cidricoles.
L’artiste
Vincent Brien est né en 1964 en Normandie. Il apprend la photographie en autodidacte et
expose à Rouen. Ses premières recherches portent sur le nu, les paysages et les natures
mortes. Il déménage ensuite à Paris pour devenir assistant plateau pour la mode et la publicité,
il réalise également à cette époque des photographies pour des peintres et des sculpteurs
mais aussi des portraits et photographies d’ateliers.
Soucieux de s’affranchir du travail purement alimentaire qui l’éloigne de son univers, il revient
s’installer dans la campagne normande où il se consacre à ses recherches personnelles sur
le thème de l’enfance en puisant son inspiration dans l’onirisme et le conte avec sa chambre
photographique grand format.
Parallèlement, il consacre une partie de son activité de photographe à des projets artistiques
ou des ateliers photographiques.
https://vincentbrien.carbonmade.com
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« Paysans de Normandie »
Exposition présentée du 13 juin 2020 au 10 janvier 2021
Réalisée avec le soutien du Crédit Agricole
En 2019, la Normandie dédie 70% de son territoire à l’agriculture avec 35 000 exploitations
agricoles et plus de 68 000 emplois. Elle est une région agricole à multiples vocations où se
côtoient des régions d’élevage (bovins pour le lait et la viande, porcs, volailles et lapins,
moutons, chevaux) et des zones de culture (céréales et oléo protéagineux, lin, betteraves,
pommes de terre, légumes, fruits, horticulture).
Pour de nombreuses productions, la Normandie est la première région française pour la
production de fromages au lait de vache, de beurre et de crème, de pommes à cidre et de
produits cidricoles, de lin textile, ou de poireaux.
Les paysans de Normandie ont beaucoup évolué entre le 19 e et le 21e siècle avec la
mécanisation, l’évolution des cultures et la transformation du métier lui-même. Moins
nombreux, plus professionnels, ils sont devenus agriculteurs, entrepreneurs, innovateurs,
producteurs efficaces de blé, de lin, de lait, de viande, de pommes ou de chevaux.
L’agriculture de demain se porte vers l’innovation et de nouvelles orientations telle que
l’agriculture biologique avec aujourd’hui plus de 1 200 exploitations en agriculture biologique
pour le lait et les produits laitiers, viandes et volailles, œufs, cidre, céréales, fruits et légumes
et miel.
Les photographies de Christian Malon complètent l’exposition en apportant un témoignage
de la ruralité en Normandie au cours de ces 50 dernières années.
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Autour des expositions
« Paysans de Normandie »
• Visites commentées
Dimanche à 15h : 13 septembre, 11 octobre, 15 novembre, 20 décembre, 10 janvier
Samedi 14 novembre à 18h30 (gratuit dans le cadre de la Nuit des Musées)
• Animations
Dimanche 13 septembre de 14h à 18h30 : démonstration de barattage du beurre
Dimanche 11 octobre de 14h à 17h30 : buffet pédagogique avec l’association Saveurs et
Savoirs dans le cadre de la Semaine du goût
Dimanche 22 novembre à 15h : lecture contée autour des paysans de Normandie par la
conteuse Anne Marchand
Dimanche 13 décembre à 15h : conférence autour de la permaculture par Joseph Chauffrey
• Évènement
Samedi 14 novembre : Nuit des musées
Deux séances à 19h30 et à 21h : enfilez le costume de détective et ouvrez l’œil pour une
enquête 100 % normande !
« Des hommes et des pommes »
• Visites commentées
Dimanche à 15h : 12 juillet et 27 septembre menées par le photographe Vincent Brien
• Évènement
Dimanche 27 septembre de 14h à 18h30 : Journée de la pomme
Animations et ateliers autour de la pomme en Normandie : lectures, contes, visites du jardin,
ateliers jardin, balades en ânes, découverte de la pomologie, ateliers presse de pommes,
cuisson de tartes au four à bois…
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Le lieu
Le Musée des Traditions et Arts Normands a été créé en 1961 au sein du Château de
Martainville.
Grâce à de généreux dons, le château s’est enrichi au fil des années, ce sont donc aujourd’hui
plus de 15 000 objets qui sont exposés, de manière permanente ou temporaire, dans le musée
et ses dépendances.
Dans le musée, une exceptionnelle collection de mobilier haut-normand évoque l’évolution des
styles du XVe au XIXe siècle. L’ethnographie de la Normandie (Pays de Caux, Eure, Pays de
Bray, littoral) est exposée sous l’aspect d’intérieurs de fermes reconstitués avec meubles et
objets de la vie quotidienne des XVIIIe XIXe siècles. Le dernier étage présente l’une des plus
importantes collections de coiffes, bijoux, costumes et instruments de musique normands.
La visite peut être complétée par celle du jardin, d’inspiration Renaissance, du colombier et
des communs.

© JF LANGE
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Informations pratiques
Musée des Traditions et Arts Normands
Château de Martainville
76116 Martainville-Epreville
02 35 23 44 70 / chateaudemartainville@seinemaritime.fr / www.chateaudemartainville.fr
Horaires
Ouvert tous les jours sauf le mardi et le dimanche matin :
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h (du 1 er octobre au 31 mars)
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (du 1er avril au 30 septembre)
Le dimanche :
de 14h à 17h30 (du 1er novembre au 31 mars)
de 14h à 18h30 (du 1er avril au 30 septembre)
Fermé les jours fériés suivants : 1 er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre.

Directrice du musée : Caroline LOUET (caroline.louet@seinemaritime.fr)
Commissariat d’exposition : Caroline LOUET
Service presse : Camille ROUSEE (camille.rousee@seinemaritime.fr)
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