
Les Amis de Kerazan
GT Projet culturel

REUNION DU 13/09/2019
17h30 au manoir

Présents
Annick Cléac'h, Brigitte Renedo, Colette .Aymer, Françoise Blanchard, Patrick Boi, Annie Fouré, 
François Fouré, Danièle Hill, Alice Lecomte, Renée Mbaye, Mithé Wecké

Point 1  -  ACCUEIL DES ETUDIANTS le 12/09 14h Kérazan

Personnes présentes :
M Patrick Kernevez, Directeur de l'IUP Patrimoine, tuteur universitaire, les quatre étudiants 
en charge du projet tutoré : Justine Caury, Florian Hémery, Adèle Naudy, Luc Tranvouez, 
Annick Cléac'h, Brigitte Renedo, C.Aymer, F.Blanchard, A.Lecomte , 

Les étudiants viendront à Kérazan le jeudi après-midi, sauf exception. Il serait souhaitable 
qu'il y ait un membre du GT sur place pour les accueillir. Un bureau, au second étage de la 
tour est mis à notre disposition par l'Administrateur.
Les étudiants seront présents lors des Journées du Patrimoine. Ils effectueront un sondage 
auprès des visiteurs à partir d'un questionnaire qu'ils auront réalisé.
 
 La première réunion d'étape au cours de laquelle les étudiants feront le point sur leur travail 
aura lieu le jeudi 24 octobre à 14h30 à Kérazan. Les membres du GT sont invités à y 
participer.

 Colette Aymer confirme qu'une convention sera signée entre l'association et l'UBO pour la 
prise en charge partielle des frais de déplacement des étudiants.

Cette première rencontre a été jugée positive. Les étudiants paraissent d'un bon niveau – ils 
sont tous licenciés – et sont très motivés. L'échange a été très vivant. 

NB Le compte rendu de la réunion sera effectué par les étudiants et diffusé aux membres du 
GT dès sa réception.

Planning des présences au manoir le sjeudis 14h30 : 
19/09 : C.Aymer
26/09 : D.Hill
03/10 : M.Wecké
10/10 : P.Boi, F.Blanchard
17/10 : A.Lecomte, P.Boi

POINT 2  RENDEZ-VOUS TELEPHONIQUE  A.Cléac'h, Philippe IFRI, le 10/09 - 10h30

M. Philippe Ifri est Président Directeur Général des « Chemins du Patrimoine en Finistère », qui 
gère des sites du Conseil départemental ( les châteaux de Trévarez et de Kerjean, le manoir de 
Kernault, les abbayes de Daoulas et du Relecq près de Plounéour-Menez).
Lors d'un précédent GT, il avait été jugé intéressant de solliciter cette personne pour son 
expertise en matière de projet culturel.



M. Ifri accepte de donner quelques conseils. 

 Pour établir un projet culturel destiné à un assez large public, il faut se démarquer du document 
très détaillé de 2007 du Ministère de la Culture qui a entraîné des dérives ( projets trop pointus, 
trop lourds, illisibles sinon par des spécialistes).

Il estime que nous avons les compétences requises pour le faire et ajoute que cela lui semble 
indispensable pour Kérazan. Il accepte d'en reparler avec nous.
Pour des raisons budgétaires il ne peut envisager de donner une telle mission à l'un des membres 
de son équipe.

M.Ifri a visité le manoir et le parc au début de l'été. Outre les points de vue partagés sur le 
musée, il a été frappé par les vastes et belles disponibilités en espaces, aussi bien dans les 
bâtiments qu'à l'extérieur.

Il fait référence à des contacts pris par L'Institut de France avec le Conseil Départemental : coup 
de fil entre administrateurs puis courrier du Chancelier à la Présidente.

M. Ifri donne un avis réservé sur les projets tutorés en général, qui lui semblent dépasser leur 
objectif initial en mettant les étudiants en situation professionnelle. Ceux-ci travaillent 
bénévolement pour des commanditaires, qui sont souvent des associations ou des collectivités, et 
font ainsi concurrence aux consultants.

Il donne un avis plutôt sévère sur la fiche du projet tutoré de Kérazan. Il estime qu'elle est 
succinte, qu'il manque les fondamentaux, à savoir le sens et la vocation à donner au projet de 
valorisation...
Mais ce ne sont que des points de vue.

Après un large tour de table, le groupe se sépare aux alentours de 19  heures.

 
 

 
 


