
Le dim. 10 nov. 2019 à 13:53, Annick CLEACH <annickcleach@orange.fr> a écrit :

Chers étudiantes et étudiants,

Le groupe de travail du projet culturel de Kerazan s'est réuni pour tirer les 
conclusions de la réunion d'étape du 24 octobre .
Les personnes présentes à cette réunion ont souligné l'intérêt du travail que 
vous avez accompli au cours de cette première phase qui est rendu très lisible 
par le "rapport d'étonnement" que vous avez remis.

Afin de répondre à votre attente, nous vous proposons le cadrage suivant pour 
la suite,
Pour le musée: travailler:
- Sur le remplacement des cartels et des fiches de présentation des salles ( 
contenu et emplacement)
- Sur l'accrochage des peintures, dessins et photos ( dont l'emplacement n'est 
pas immuable ) dans un but pédagogique , en attirant l'attention sur certains 
artistes et certaines oeuvres marquantes. Un roulement peut-être envisagé.
- Sur la mise en valeur des petits objets contenus dans les vitrines, en les 
déplaçant, éventuellement et en les regroupant par thème.
Les suggestions que vous faites pour rendre la visite attractive pour les jeunes 
sont intéressantes. A finaliser.
Vous avez souligné, à juste titre, les défauts de l'éclairage et le manque de 
fluidité. Nous vous suggérons de ne pas vous auto-sanctionner et de mener 
votre réflexion jusqu'au bout.

Pour le parc:
Il ne nous paraît pas indispensable de faire une étude exhaustive, dans le cadre 
de ce premier projet.
Par contre, nous attendons des propositions sur le jalonnement d'un parcours 
avec des supports explicatifs.
L'identification des plantes du potager est effectuée par Michel, le jardinier et 
Mie Thé Wecké de l'association qui en sont les chevilles ouvrières.

Enfin, nous sommes en mesure de vous donner des orientations financières, 
l'engagement des investissements étant du ressort de l'Institut de France:
30 000 € pour le musée, sur 3 ans en tranches annuelles
10 000€ pour le parc

En espérant que ces indications vous seront utiles, je vous adresse nos vifs 
encouragements,

Annick Cléac'h
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