


Lieu atypique et unique en Bretagne, Le Petit Écho de la Mode, pôle 
culturel de Leff Armor communauté, est installé dans l’ancienne 
imprimerie du célèbre magazine éponyme au cœur de Châtelaudren, 
Petite Cité de Caractère des Côtes-d’Armor. Chaque été, Le Petit Écho 
de la Mode propose une grande exposition estivale. Cette année, ce sont 
les arts ménagers des années 50 qui prendront place sous la verrière.

L’exposition Le Ménage en Beauté propose aux visiteurs un voyage 
spatio-temporel dans les intérieurs ménagers des années 50. 
À partir des archives du magazine Le Petit Écho de la Mode, venez 
découvrir l’arrivée de l’électroménager dans les foyers français 
et les bouleversements qu’il a généré sur la place de chacun, 
notamment celle de la femme, dans le quotidien familial.
Des pièces du collectionneur Daffy Pèzeron et du Musée de 
Saint-Quentin en Yvelines accueilleront les visiteurs dès l’entrée 
et des publicités et articles issus des archives du Petit Écho de la 
Mode agrémenteront cette exposition. D’un point de vue historique, 
du Salon des arts ménagers à la ménagère, des pièces phares et 
objets de la maison (cuisine, salon et salle de bain) à l’architecture 
et au design vus à travers l’humour de Jacques Tati dans Mon 
Oncle, du jardinage pour monsieur aux jeux d’enfants pour faire 
comme leurs parents… des saynètes se dessinent.
Pour ouvrir le débat et aussi permettre de s’interroger sur la place 
de chacun aujourd’hui encore dans nos “foyers si différents, 
si sympathiques”, les artistes Emmanuelle Véqueau et Marianne 
Lecomte sont également invitées à revisiter/questionner ces 
notions à l’aune de notre époque contemporaine.

DU 10 JUILLET AU 30 OCTOBRE 2021, UNE EXPOSITION 
À DIFFÉRENTS NIVEAUX DE LECTURE, DE DEGRÉS 
D’HUMOUR ET D’ESPRIT CRITIQUE.

Le Ménage en Beauté

Horaires
10 juillet > 19 septembre

Du mardi au samedi
10h/12h et 14h/18h 

Dimanche et jours fériés : 
14h/18h

21 septembre > 30 octobre
Du mardi au samedi 
10h/12h et 14h/18h

Clôture de la billetterie 
une demi-heure avant 

la fermeture des portes

 Tarifs
5 € pour les adultes

2,50 € pour les étudiants, 
demandeurs d’emploi, 

carte CNAS, Cézam
Gratuit moins de 18 ans

Organisation 
Leff Armor communauté

Commissariat d’exposition
et scénographie 

Laure Bente
Conception des décors 

Patrick Chemin
Artistes associées 

Emmanuelle Véqueau 
et Marianne Lecomte

Collections  
Musée de Saint-Quentin 

en Yvelines, Daffy Pèzeron, 
ARTEX

INTERVENTIONS, CONFÉRENCES ET PROJECTIONS 
(réservations obligatoires)
➥  Ateliers arts plastiques avec Emmanuelle Véqueau 

Vendredi 13 août et samedi 11 septembre / 15h-17h 
5 € pour 2 personnes 

➥  Conférence “Art et design des années 50” 
avec Sonia de Puineuf 
Dimanche 5 septembre à 15h - 2 €

➥  Visite commentée avec Daffy Pèzeron (collectionneur) 
Dimanche 19 septembre à 15 h (gratuit)

➥  Projection du film Mon Oncle de Jacques Tati 
Durée : 110 minutes / À partir de 7 ans 
Dimanche 12 septembre à 15h (gratuit)

➥  Visites guidées du bâtiment (10 personnes max. / Gratuit) 
En juillet et août, du mardi au dimanche à 15h Co
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