"Café bouillu"
Petits cafés de Bretagne
Présentation
Dans les bourgs, les villages ou en bordure de route, il est assez fréquent de remarquer un de ces
petits cafés-alimentations aux allures surprenantes.
La façade attire souvent l'attention et on s'interroge sur ce qui se passe à l'intérieur. Monsieur
BOUTTET et Madame DELACOUR ont visité plusieurs de ces univers très particuliers, un appareil
photographique et une caméra à la main.
Chaque lieu révèle une atmosphère unique créée à la fois par le décor et la personnalité de la
tenancière.
On trouve de tout dans cet univers hétéroclite, de la paire de lacets au torchon en passant par le
paquet de vermicelles. L'alimentation est un commerce de proximité dans lequel les clients doivent
trouver tout ce dont ils ont besoin au quotidien.
Dans la même pièce, les tables et le comptoir du bar accueillent les clients que la patronne tutoie et
avec lesquels elle n'hésite pas à échanger de nombreuses plaisanteries.
C'est avant tout un lieu de rencontre et de convivialité.
Il ne s'agit pas de faire du passéisme mais plutôt de faire connaître et valoriser quelques regards sur
la vie qui correspondent bien souvent aux aspirations de chacun.

L'exposition : scénographie
Pour cette exposition, la Maison du Patrimoine a recréé un décor de café-alimentation afin d'y
insérer les photographies prises dans les commerces existants. Le film tourné par M. BOUTTET et
Mme DELACOUR est projeté sur grand écran au cœur même de l'exposition. Le public n’est pas
seulement consommateur d'images, il sera également acteur. En effet, il participe directement à
l'ambiance du café mis en place pour l'occasion.

Parcours professionnels
Sylvain BOUTTET : photographe et réalisateur
Sophie DELACOUR : journaliste et réalisatrice
- Réalisation de reportages "textes et photos" pour : Le marin, Voiles et voiliers, Thalassa mensuel,
Le Chasse-Marée, Paris magazine, Photo reporter, Réponses Photo…
- Réalisation de reportages radio pour Radio France International et Radio France Outre-Mer.
- Reportages et documentaires pour France 3 Ouest : Le Magazine du cheval, Littoral, Côté Doc.
- Reportages et documentaires pour Planète
- Reportages et documentaires pour France 3 National : Thalassa, Faut pas Rêver.

