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APPRENTIES,

une exposition photographique sur

les filles dans l’apprentissage technologique breton

Alternance, transmission et construction de soi au féminin

Le projet

Avec  Apprenties découvrez  les  portraits  de  six  apprenties  de  la  métallurgie  bretonne.

Comment  ont-elles  accédé  à  cette  situation  atypique  ?  Comment  vivent-elles  leur

apprentissage  ?  Qu’entend-on  aujourd’hui  par  «  métiers  d’hommes  »,  «  métiers  de

femmes » ? Quel est le lien entre l’univers de la jeune adulte encore en formation et celui

du travail ? Comment ces femmes se construisent-elles une image d’elles-mêmes dans ce

moment de « passage » ? 

Ces apprenties s’inscrivent dans les problématiques de cette transmission spécifique qu’est

l’apprentissage. Dans une époque marquée par l’omniprésence de propos nostalgiques sur

la nécessité ou l’impossibilité de transmettre, leurs expériences disent toute la richesse à

l’œuvre dans ce processus de passation.  Pour beaucoup d'entre elles il a fallu du temps

pour faire le choix, voire s'autoriser à faire le choix, d'une formation par apprentissage

dans  les  métiers  de  l'industrie.  D’une  manière  générale,  il  s’agit  souvent  d’une

réorientation. Carole, par exemple, voulait devenir kinésithérapeute, puis elle a entamé

des études dans le secteur sanitaire et social, avant de rejoindre le Pôle formation des

industries technologiques de Bretagne afin de suivre un cursus en chaudronnerie.  Elle

s'épanouit désormais dans une entreprise du naval dans le Morbihan.  La formation en

alternance prépare ces apprenties à intégrer durablement le monde de l’entreprise. Ce

faisant  elle  transmet  aussi  des  savoirs  de  telle  manière  qu’ils  soient  un  outil

d’émancipation. La transmission, simultanément,  est appropriation de connaissances et

construction de la personne.

En trois lieux, trois moments, trois attitudes, nous les avons suivies sur leur lieu de travail

et/ou de formation, mais aussi dans leur sphère personnelle et/ou familiale - logement,

loisir,  conjoint(e),  enfants -  et  enfin  les  avons fait  poser  en studio.  Comportement au

travail, à l’extérieur, mise en scène de soi, dépouillement. Trois vêtements. Trois lumières.

Trois visages. 



Sébastien Durand

Ses projets photographiques questionnent le théâtre, le voyage, les espaces urbains et

l’individu dans son intimité  mais  aussi  dans son rapport  au travail.  Ses expositions et

vidéos ont donné lieu à plusieurs publications. Il s’est notamment intéressé à Brest et ses

habitants en réalisant des portraits et des reportages pour les magazines Sillage et Brest

Métropole. En 2014, après avoir réalisé un film sur des agricultrices au travail, il a effectué

pour le Service des ressources humaines de Brest Métropole, les portraits de plusieurs

agents de la collectivité.

Lionel Durand

Il enseigne au Pôle formation des industries technologiques de Bretagne, à l’Université de

Bretagne Occidentale et à l’Institut universitaire de technologie de Brest. Titulaire d’un

master II en ethnologie et d’un master II en métiers du livre, il  est aussi éditeur aux

éditions Sixto. 

Les données techniques de l’exposition

L’exposition est louée pour une durée de 1 mois.

Elle se compose comme suit :

- 24 photographies format 40x60 cm contre-collées sur dibond

- 6 panneaux texte format 40x60 cm en PVC



Chaque panneau est équipé de deux accroches compatibles avec crochets et/ou cimaises

(non fournis)

Autres informations :

- Exposition intérieure

- Surface linéaire nécessaire : 20 mètres

- Montage/démontage : 2h à 1 ou 2 personnes

- Le transport, le chargement et le déchargement entre le lieu de stockage ou le précédent

lieu d’exposition et le lieu d’exposition prévu est assuré par le photographe

- L’organisme locataire aura préalablement souscrit une assurance couvrant vol, sinistre,

casse ou toute autre détérioration, pour une valeur globale de l’exposition de 3000 euros

(valeur au 1er janvier 2018)

Le coût de l'exposition est de 500 euros TTC pour un mois de location.

Les données techniques du livre

L’exposition  donnera  lieu  à  l’édition  d’un  ouvrage  de  48  pages  en  quadrichromie,

Apprenties.  Celui-ci  s’organise en six  chapitres autour  des photographies de Sébastien

Durand. Il est ponctué par des textes de Lionel Durand qui a suivi le photographe dans ses

rencontres. Ceux-ci présentent sous forme d’entretiens les portraits des six jeunes femmes

photographiées.

Le coût d'un exemplaire du livre est de 10 euros TTC.

Nos partenaires

Notre projet est soutenu par :

- l'État, la Préfecture de Région (Délégation au droits des femmes et à l’égalité entre les

femmes et les hommes)

- le Conseil régional de Bretagne (Pôle égalité des droit et innovation sociale)

- Brest Métropole

- le réseau des médiathèques de la Ville de Brest

- le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du Pays de Brest




