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L’exposition itinérante « Scènes de crime » présente dix 
affaires criminelles élucidées entre le 18e et le 20e siècle 
dans le Morbihan. Parricide, empoisonnement, crime 
passionnel, … autant de crimes qui interrogent sur la 
violence dans la société morbihannaise à un instant précis 
et sur la justice rendue.

Chacune des dix affaires sélectionnées dans les fonds des 
archives départementales du Morbihan sont illustrées par des 
documents d’archives et des dessins imaginés par les élèves 
de l’EESAB (École européenne supérieure d’art de Bretagne).

Une application multimédia a été spécialement conçue pour 
cette exposition. Par le biais d’une tablette multimédia, le 
visiteur choisit une affaire et découvre la nature du crime. 
L’application fournit des bonus visuels ou sonores, qui 
permettent d’approfondir un point de l’enquête. À la fois 
enquêteur, juge et, peut-être l’espace d’un instant, accusé, 
le visiteur peut ainsi mettre en perspective les peines 
prononcées avec la justice d’aujourd’hui. 

En complément de l’exposition, une des dix affaires est traitée 
sous forme d‘un escape game virtuel à résoudre en moins de 
30 minutes.

ATTENTION : certaines affaires peuvent contenir des visuels 
ou propos pouvant choquer la sensibilité des plus jeunes, 
aussi cette exposition est déconseillée aux enfants de 
moins de 12 ans. 

Scenes de c r ime .  
              Enquêtes aux Archives               Enquêtes aux Archives 

« Le 21 février 1929, des 
gendarmes de la brigade de 
Josselin sont informés de la 
découverte du cadavre de Marie 
Colin à son domicile. Se rendant 
immédiatement sur place, ils 
constatent que la victime est 
couchée à plat ventre sur le 
foyer, ses cheveux et ses effets 
personnels sont brûlés. »
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Support de visite
La visite de l’exposition est également réalisable avec un fascicule reprenant le contenu textuel et 
visuel des panneaux. Le fascicule indique le verdict des affaires mais ne permet pas de faire l’escape 
game, uniquement disponible sur tablette.

Supports pédagogiques

« Reporter et faits divers » - niveau collège.
« Polar » - niveau collège.
Questionnaire de visite – niveaux collège, lycée.
Application multimédia en mode « scolaire » (les résultats des verdicts ne sont pas transmis, 
permettant à l’enseignant d’effectuer les corrections avec les élèves).

Informations techniques

Contenu 
- 21 panneaux enrouleurs (2 x 1,80 m) : 1 panneau de présentation et 20 panneaux pour les 10 affaires 
criminelles (2 panneaux par affaire). Les panneaux peuvent tenir intégralement dans un véhicule type 
camionnette de 10 m3 ;
- 2 mâts télescopiques réglables en hauteur (1,80 m) ;
- 21 étuis matelassés à ouvertures latérales ;
- 1 visuel de chacun des panneaux dans chaque étui pour guider l’assemblage des panneaux lors du 
montage de l’exposition. L’espace nécessaire pour accueillir l’exposition est de 80 m².
- 10 tablettes, 20 écouteurs, 10 chargeurs, 10 jacks.

Transport et montage 
Le transport, le montage et le démontage de l’exposition sont pris en charge par les agents du conseil 
départemental.  

Assurance 
Une attestation d’assurance dite « clou à clou » sera demandée à l’emprunteur, le transport de 
l’exposition (aller-retour) est à la charge de l’emprunteur.
Valeur de l’assurance : 7 300 €.

Support de communication

Affiche

Publication : Scènes de crimes : enquêtes aux Archives par les Archives départementales du 
Morbihan, 2017. 27 pages, illustré couleur. 42 x 29,5 cm.  Prix : 4 € (+ frais de port 2,72 €)
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