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Le projet tutoré que notre groupe mène à Kerazan a fait l’objet d’un rapport              

d’étonnement effectué en vue de l’élaboration dudit projet.  
 

Ce rapport a pour but d’effectuer d’une part un diagnostic précis de l’ensemble du              
domaine qui comprend : le manoir ainsi que le parc. D’autre part, il tiendra compte des                
sondages effectués lors des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 21 septembre            
2019.  
 

Ce rapport a pour objectif de définir les différentes préconisations et perspectives à             
étudier en vue d’une modernisation de l’actuelle visite du musée. Il permettra de plus la mise                
en place d’un parcours de visite adapté notamment au jeune public.   
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I. Diagnostic de la structure. 
 

a. Le manoir de Kerazan 
 

Seul le rez-de-chaussée du manoir se visite à l’heure actuelle. L’entrée s’effectue par             
le couloir situé entre la cuisine et le grand salon. La sortie quant à elle s’effectue                
généralement par la chapelle.  
 

Dix salles sont actuellement visitables, l’accès à la tour du XVIe siècle n’est guère              
autorisé.  
 

 
Représentation schématique de l’ensemble du manoir de Kerazan dans sa configuration actuelle. 

(Rez-de-chaussée) 
 

Le parcours de visite se présente ainsi : 
 

1. Le couloir 
 

C’est la première zone que le visiteurs découvrent, plutôt agréable, bon avant-goût            
de la visite, pièce claire, vivante et l’accueil du cocher est agréable. 
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2. La cuisine 
 

La cuisine est l’une des plus grandes pièces du manoir, elle demeure une partie              
intéressante tant celle-ci nous présente un aspect qui pourrait nous sembler anecdotique,            
voire mis de côté.  
 

La salle nous présente un ensemble de meubles rustiques, typiques d’un habitat            
rural. (Une armoire, un vaisselier, une table, un coffre, une machine à coudre, un ensemble               
d’ustensiles en cuivre. 
 

Cette salle accueille par ailleurs une série de costumes exposés sur des mannequins             
prévus à cet effet. Ces costumes sont présentés au public dans le cadre d’un parcours sur                
l’évolution de la coiffe bigoudène de la fin du XIXe siècle à aujourd’hui. 
 

 
La cuisine du manoir. 

 
Salle incontournable du manoir, son emplacement est pour autant une enclave. Il est             

nécessaire d’indiquer le sens de la visite. La scénographie est convenable malgré certains             
points :  
 

- Les meubles sont très nombreux, l’ensemble est chargé.  
- Les meubles sont très reculés, quasiment collés à la cheminée. 
- Les costumes (de fête notamment) se trouvent dans cet espace qui ne correspond             

pas forcément à un lieu adapté pour eux.  
- Les fruits et légumes en plastique... 
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Une salle de ce type doit refléter avant tout une ambiance qui s’y attache : la cuisine                 
s’attache à une atmosphère précise. Il serait nécessaire d’y apporter des sons, des odeurs,              
des saveurs qui parlent. La proximité avec le potager permettrait de plus de motiver ce choix                
de l’approche sensoriel. 
 

3. Le salon 
 
Le salon est une pièce importante dans la mesure où il s’agit de celle qui accueille en                 

bonne et dûe forme le visiteur. Nous pouvons imaginer les réceptions, les personnages             
illustres qui ont pu fouler le sol de ce salon.  
 

Cet espace, le plus grand qui nous est proposé est un espace-clef. Toutefois, il est               
nécessaire de relever certains points : 
 

- L’éclairage est inadaptée. 
- Les oeuvres sont invisibles. 
- Certains meubles posent question. 
- Il est difficile d’y retrouver l’ambiance attendue. 

 
4. La salle à manger 

 
La salle à manger est un espace intime et très chaleureux, qui nous plonge              

directement dans le quotidien d’une famille bourgeoise du XIXe siècle, toutefois certaines            
remarques qui nous viennent : 
 

La salle est très chargée en meubles, ce qui empêche une bonne lisibilité de              
l’espace. Elle est inadaptée pour un public de plus de 15 personnes. La profusion objets est                
un peu déroutante, et c’est surtout dû au fait qu’on ne puisse pas s’en approcher, les                
cordons rouges limitant les visiteurs. Les cartels serait aussi à revoir, il faudrait les mettre               
encore plus en valeur. 

 
5. Le billard 

 
La salle du billard est une pièce magnifique qui retient l’attention des visiteurs, mais              

certains éléments semblent avoir été posés sans réelle utilité ou signification, comme ceux             
situés des deux côtés du billard. 

 
6. Le fumoir 

 
C’est une pièce intéressante, très intime et chaleureuse, toutefois les oeuvres           

accrochées au mur mériteraient d’être mieux mises en valeur, les cartels également seraient             
à revoir (certains sont devenus illisibles). La vitrine présente dans la pièce contient             
énormément d’objets, mais malheureusement on remarque ici un soucis de luminosité qui            
les rend peu visibles. 
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7. Le salon de Madame Astor 
 

Il s’agit d’une pièce riche en meubles et en oeuvres d’art mais la position des               
meubles manque parfois de logique : ex. Le courrier sur le bureau → bonne idée mais pas                 
visible.  

Vitrine chargée d’objets et non-éclairée : on ne voit pas les objets alors qu’ils              
témoignent d’une grande richesse.  
 

8. Le couloir II 
 

Les cartels sont à revoir. La table pour couper l’accès à l’escalier → pas possible, Il                
faut un autre cordon rouge. 
 

9. Le bureau de M. Astor 
 

Belle pièce avec agencement logique, il faudrait cependant mettre en valeur le            
bureau et l’histoire de cette pièce. Mettre en lien les différents objets avec des périodes               
concrètes de la vie de Monsieur Astor père et fils. ( Médailles, écharpes tricolores, la               
franc-maçonnerie etc ). La fiche signalétique est à refaire. 
 

10. La Chapelle 
 

La disposition des oeuvres et l’accrochage des tableaux triste et inadapté /manque            
d’éclairage et d’explication.  
Violoncelle : magnifique : C’est la pièce du manoir. mais pas  vraiment mis en valeur.  
 
 

b. Le parc du manoir. 
 

1. Le parc. 
 
Le parc est immense, il y a une forte possibilité de balade. La tranquillité règne, on                

peut s’y perdre et c’est agréable. Il est particulièrement bien entretenu. 
 
Il y a déjà une signalétique pour les différents lieux ‘’ incontournables’’ tel que le               

lavoir, bonne et claire. Il faudrait cependant, mieux expliquer l’histoire et la fonction de tout               
cela. Le lavoir est magnifique et mérite d’être mis en valeur, les douves sèches aussi.  

 
2. Le potager. 

 
C’est un endroit très agréable et qui présente un aspect pédagogique important, c’est             

pourquoi il serait judicieux de mettre en place des panneaux portant quelques explications             
sur les plantes. C’est aussi un moyen de développer une dimension écologique importante,             
afin de sensibiliser les visiteurs au respect de la nature et à sa protection. 
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3. Le vivier.  
Le vivier mériterait une redynamisation, c’est une partie importante du parc de            

Kerazan, il serait intéressant de débroussailler son contour, d’y ajouter un panneau explicatif             
et pourquoi pas de réintroduire des poissons, ce qui amènerait en plus de l’aspect botanique               
et historique du parc, un aspect scientifique en lien avec la biodiversité, ce qui pourrait               
éventuellement intéresser un public scolaire.  

 
c. L’éclairage, un élément prioritaire ? 
 
Au long de notre diagnostic, un point est souvent revenu, il s’agit de l’éclairage. En               

effet, une structure peut et doit généralement penser l’éclairage de son ensemble, dans             
l’optique de mieux présenter ses collections d’une part, d’autre part il est nécessaire de              
mettre en valeur la zone visitée.  
 

A Kerazan, l’éclairage semble aujourd’hui être un point à ne pas négliger. Nous y              
retrouvons généralement des salles grandes, spacieuses et qui comprennent de nombreux           
objets et éléments exposés. (tableaux, artefacts, meubles etc.)  
 

Nous retrouvons deux éléments importants : les spots et les vitrines.  
 

1. Les spots. 
 
Les spots utilisés à l’heure actuelle sont généralement des spots halogènes, ils sont             

coûteux, chauffants et leur durée d’utilisation est fortement limitée par rapport aux spots LED              
généralement utilisés dans les structures les plus modernes.  

 
Pour autant la luminosité qu’ils procurent n’est pas négligeable. Dans ce cas, si il est               

prévu de conserver ce mode d’éclairage, il sera nécessaire que ce mode : 
 

- soit bien orienté afin d’assurer un éclairage optimal de l’espace et des            
collections. 
 

- soit respectueux des collections, c’est-à-dire que celui-ci ne porte aucune          
atteinte aux oeuvres et éléments exposés. 

 
Si il est nécessaire de changer le mode d’éclairage, dès lors il sera nécessaire de               

penser à des modes d’éclairage plus écologiques, moins coûteux et plus adaptés. Toutefois,             
une étude approfondie du réseau électrique devra être envisagé. 

 
2. Les vitrines. 

 
Les vitrines sont des modes d’exposition prisés à Kerazan. Mais si certaines sont             

mises en lumière, comme c’est le cas dans la salle à manger, d’autres sont très chargées et                 
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peu d’éléments sont véritablement visibles. Aussi, il serait intéressant d’imaginer un système            
d’éclairage à l’intérieur des vitrines en place, voire un remplacement de certaines vitrines.  

 
 
 
 

3. Les rideaux occultants, une solution pour la gestion de la lumière naturelle. 
 
L’émission de la lumière naturelle à Kerazan est rendue possible grâce à la présence              

de nombreuses baies et fenêtres. Pourtant cette lumière naturelle, si celle-ci est agréable en              
apparence, peut aussi porter atteinte à l’atmosphère de visite. De nombreuses structures            
parmi lesquelles l’on retrouve le château de Trévarez, utilisent désormais des rideaux            
occultants. Ces stores ne camouflent guère totalement la lumière naturelle, en revanche ils             
la filtrent afin d’offrir à la zone de visite, une luminosité inchangée.  

 
Il s’agirait ici d’un investissement très variable, les prix sont très diversifiés. De plus,              

la pose n’occasionnerait guère de dégâts considérables, la fixation est discrète et le résultat              
sera équivalent à la pièce éclairée mais avec ses volets en partie fermés. Ces rideaux               
concerneraient les salons, ainsi que la salle à manger notamment. 
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II. Repenser le parcours au sein du manoir. 

 
a. Le livret-jeu. 

 
L’idée est la suivante : L’enfant détient un carnet pédagogique et chaque double             

page (ou page seule) est attribuée à une pièce du manoir. Chacune d’entre elles contient un                
jeu (intrus, relier des points etc) + une ou deux informations sur l’historique du manoir, sur la                 
famille ou encore sur la fonction de la pièce ou de son mobilier.  
 

De plus, il serait intéressant de relier chaque pièce du manoir à une couleur ce qui                
permettrait de mieux se repérer et aussi de renvoyer directement au livret pédagogique des              
jeunes. Cela apporterait une gaieté et un approfondissement de la politique de médiation de              
Kerazan.  
 

Le livret pédagogique s'adresserait à toute la famille, l’idée serait de faire participer             
toute la famille, toutes tranches d’âge confondues en incluant les parents qui peuvent             
apporter une aide à leurs enfants, ceci pouvant éventuellement renforcer des liens familiaux             
mais aussi inciter les parents à transmettre une connaissance culturelle et historique à leurs              
enfants. Certaines questions peuvent paraître “difficile” pour un très jeune public (3-6 ans)             
néanmoins il peut être intéressant de laisser les frères et soeurs expliquer, pour ainsi              
amener une pédagogie intéressante et interactive entre les membres de la famille. Le livret              
illustrera, cependant, son contenu par des images simples et ludiques, afin d’être            
compréhensible à un jeune public (3-6 ans).  
 

Afin de réaliser le livret jeu, il pourrait être intéressant de faire appel à un ou une                 
graphiste dans le but de concevoir un support ludique et attractif qui captera l’attention des               
enfants.  

 
De plus, l’enfant peut à la fin du parcours recevoir une récompense symbolique : Un               

diplôme, un badge ou autre. Il s’agit là d’une attention particulière mais qui à la vertu de                 
plaire et de sensibiliser les enfants à l’activité qu’ils viennent d’effectuer. Cela leur donne un               
objectif. 
 

Vous retrouverez l’exemple du livret jeu en annexe. 
 

b. Une nouvelle signalétique  
 

Tout au long du parcours dans le manoir se trouve des fiches décrivant les              
différentes pièces ainsi que leur utilité. Bien qu’essentiel à la visite et à la bonne               
compréhension du manoir dans son ensemble, ces signalétiques sont à revoir, et ce pour              
plusieurs raisons :  
 

Tout d’abord la plupart ne sont malheureusement pas visibles, il est facile de passer              
à côté sans se rendre compte de leur présence. Ensuite, bien que les textes soient très                
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intéressants et ne méritent pratiquement aucun changement, le format n’invite pas à la             
lecture. Il faudrait repenser leur présentation, dans un premier temps en appliquant la charte              
graphique réalisée par l’Institut de France, et ensuite en utilisant un support différent : des               
feuilles cartonnées plus ou moins épaisses, ou encore des feuilles plastifiées, qui            
garantiraient la bonne conservation de la signalétique dans le temps. 
 

 
 

c. De nouveaux cartels. 
 

Nous avons dénombré de nombreux cartels explicatifs dans l’intégralité du manoir,           
bien que le nombre exact soit à revérifier, il est possible de voir que la majorité des oeuvres                  
présentées en sont accompagnées. Toutefois il faudrait les renouveler, et ce pour plusieurs             
raisons : La première est que certains cartels se sont effacés au fil des années et sont                 
aujourd’hui illisibles, d’autres sont mangés par des champignons. La deuxième raison est            
que l’Institut de France a mis à la disposition du Manoir de Kerazan une charte graphique                
qui permettra de créer une réelle unité à travers les différentes pièces. 
 

  
 

Il pourrait être également intéressant d’élaborer des cartels explicatifs ou bulles 
pédagogiques pour les jeunes publics renseignant sur des aspects concrets ou des 
représentations artistiques du manoir de Kerazan, à titre d’exemple, le tableau représentant 
les feux de la Saint-Jean mériterait une explication de cette tradition populaire liée au 
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solstice d’été, il y va de même pour les représentations de pardon, qui pourrait susciter une 
interrogation pour des publics étrangers à la Bretagne.  
 
 

d. Un réagencement des pièces. 
 

Lors de notre première visite, nous avons été surpris de la richesse de la collection               
du manoir. Ayant pris en compte l’avis des visiteurs, nous avons remarqué que             
l’agencement des pièces ne permettait guère une mise en valeur optimale des oeuvres et du               
mobilier. Cet agencement compliquait la circulation des visiteurs. Nous avons donc réalisé            
des plans des salles qui, selon nous, méritaient d’être réagencées.  
 

Ces réagencement permettraient aux visiteurs de circuler plus facilement et          
d’observer la totalité de la collection de Monsieur Astor. Il est en aucun cas question de                
supprimer du mobilier et des oeuvres. Il s’agit d’une simple réorganisation des pièces qui              
permettrait au public de s'immiscer véritablement dans la vie de Monsieur et Madame Astor.              
Ce réagencement est une étape importante et est à mettre en lien avec l’amélioration de               
l’éclairage et la rénovation des cartels.  

 
En voici un exemple :  

 

 
Ancien agencement de la salle à manger. 
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Nouvel agencement proposé de la salle à manger. 

 
Nous avons donc proposé de centrer la table et de la placer en dessous du lustre comme ça                  
devait être le cas à l’époque. Le positionnement central de la table permet donc une               
meilleure circulation dans la pièce. Cela rend la visite plus agréable et la totalité des               
espaces de la pièce sont visibles.  
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III. Imaginer une nouvelle approche de la visite du parc. 
 

Le parc est un élément essentiel pour le manoir de Kerazan. Aussi nous avons eu               
l’occasion d’étudier cet espace important et cher aux visiteurs. 

Tout d'abord, il serait bon voire inévitable, de renouveler les panneaux de            
signalétique. Il est important de laisser les visiteurs se balader selon leur bon plaisir,              
néanmoins il faut les guider à travers le parc, afin de leur faciliter cette déambulation               
champêtre. 

Des panneaux de direction indiquant les incontournables du parc doivent être créés :             
le lavoir, le potager, le parc, le verger, le vivier.. Et aussi des panneaux explicatifs de ces                 
lieux, avec leur utilité etc, le tout dans un langage accessible à tous les publics. Il faut alors                  
prendre en compte les publics en situation de handicap que les jeunes publics scolaires. 

 

a. L’étude du potager. 

Le potager a déjà fait l'oeuvre d'une médiation qui comporte de très bonnes idées,              
hormis la volonté d'uniformiser la médiation à ce lieu en adéquation avec les             
incontournables extérieurs, le potager peut être mis de côté de façon provisoire. 

 

b. L’étude du parc. 

Il existe de nombreuses façons de dynamiser un parc à l'anglaise de plusieurs             
hectares, tout dépend du budget qui peut être envisagé. 

Tout d'abord, les activités extérieures sont très appréciées des jeunes publics. Elles            
permettent de les familiariser tant avec le sport qu'avec l'environnement naturel. Pour cela             
plusieurs possibilités se présentent : Course d'orientation, chasse aux trésors,          
reconnaissance de la faune et de la flore, prise de conscience de l'écosystème, comment              
jardiner au XIXe siècle... 

 

Chacune de ces activités détient un intérêt, qu'il soit sportif, pédagogique ou encore ludique              
; elles peuvent contribuer dans tous les cas à l'épanouissement de l'enfant et son éducation,               
chose primordiale aujourd'hui dans notre société. 

Dans une autre mesure, et ce pour un public tant familial qu'adulte, certains jardins              
comportant un intérêt important suivent une politique de dynamisation très intéressante. Le            
but étant de faire découvrir leur jardin de manière décalée et insolite. En effet, nous pouvons                
citer le château de Chaumont, qui avec son parc très dynamique, accueille plusieurs milliers              
d'intéressés chaque année. Celui-ci emploie des techniques d'éclairage de plusieurs          
couleurs qu'il projette sur les plantes du parc, afin de créer une ambiance, une sérénité.. Ce                
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festival des jardins est très apprécié et il pourrait être intéressant de faire de même, à une                 
bien moindre échelle, dans le parc de Kerazan, seul soucis de cette idée, est qu'elle               
représente un budget important.  

 
 

c. L’étude du vivier. 
 
Le vivier mériterait une redynamisation, c’est une partie importante du parc de            

Kerazan, il serait intéressant de débroussailler son contour, d’y ajouter un panneau explicatif             
et pourquoi pas de réintroduire des poissons, ce qui amènerait en plus de l’aspect botanique               
et historique du parc, un aspect scientifique en lien avec la biodiversité, ce qui pourrait               
éventuellement intéresser un public scolaire.   
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Le manoir de Kerazan est un lieu riche de son patrimoine naturel, mobilier et              
immobilier. Il est aussi riche de son histoire pluri-centenaire. Ces éléments forment un tout.  

 
Dans l’idée de le rendre attractif mais aussi dans l’idée d’accroître son rayonnement,             

un budget sera engagé. Cependant, force est de constater que nombreuses sont les             
modifications possibles et financièrement réalisables.  
 

Dans l’idée, enfin, de rendre le domaine de Kerazan, accessible au plus grand             
nombre de visiteurs, les possibilités sont aussi nombreuses, elles font l’objet de cette             
première ébauche, tout en laissant une porte ouverte à bien d’autres idées. Les publics qui               
sont aujourd’hui sont en priorité les enfants et les jeunes. Pour autant la dimension familiale               
est aussi englobée dans l’optique de rendre à ce lieu, cette vie d’autrefois. 

 
Promouvoir et faire vivre Kerazan est l’objectif de ce projet tutoré, aussi, en             

collaboration avec l’ensemble de l’équipe, nous tâcherons de répondre pleinement à cet            
objectif. Et si la vie se ressent toujours au sein du domaine, il incombe maintenant à                
l’ensemble des acteurs de ce projet de lui apporter un souffle nouveau.  
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ANNEXE : 
 
 
1°) Exemple du Livret-Jeu 
 
Cuisine : “L’art de cuisiner au XIXe siècle en Bretagne” 
 
→ Jouer sur l’hygiène de la pièces: Lave-main en pierre et lave-main en cuivre à l’entrée.  
→ Jouer sur les saveurs, les sens (ce que je sens, ce que je goûte, ce que je touche etc.) 
 
Couloir: “La famille Astor” 
 
→ Jouer sur la généalogie: Attribuer le prénom correct des membres de la famille sur la                
photo de famille.  
→ Comprendre la vie de la famille au coeur de la structure. (Photographies ?) 
 
Grand Salon:  
 
→ Retrouver deux tableaux dans la pièce où sont présents des monuments religieux             
bretons. (chapelles, églises, cathédrales) 
→ Jouer sur le sens de la fête, de la réception au salon ? 
 
Salle à manger: “L’art de recevoir des invités au sein d’une famille bourgeoise du XIXe               
siècle” 
 
→ Attribuer chaque couvert à son plat. 
→ Reconnais-tu cette personnalité politique du début du XIXe siècle sur les assiettes ?              
(point bonus) (Napoléon - Vitrine) 
 
Fumoir: “Loisirs et plaisirs de fumer”  
 
→ Quel est le rôle de cette pièce? Quels objets dans la pièce le montre, trouves-en deux. 
→ Quel instrument de musique est présent dans la pièce ?  
 
Salon de Madame: 
 
→ Quelle est la fonction de cette salle: 4 propositions dont la vraie.  
→ Quel roi de France est représenté dans la vitrine de droite lorsque l’on rentre dans la                 
pièce?  
 
Couloir: Points BONUS 
 
→ Reconnais et cite deux tableaux représentant la ville de Quimper.  
 
Bibliothèque:  
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→ Combien y-a-t-il de lames dans la salle?  9, 11 ou 12 ? 
 
Salle Alfred Beau (La Chapelle): “Quelle jolie faïencerie!” 
 
→ Qu’elle est l’ancienne fonction de cette salle? L’ancienne chapelle.  
→ Comment s’appelle l’instrument de musique présent dans cette salle ?  
 
1. Guitare 2. Violon 3. Violoncelle 4. Trompette 
 
Question BONUS: Connais-tu le nom de la pierre qui orne les cheminées du manoir?  
Ces caractéristiques sont importantes, c’est une pierre froide, colorée et très nervurée.  
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