
Kerazan projet culturel

REUNION DU 11/02/2019
Maison des associations – Loctudy

Ordre du jour
Mise en place du groupe de travail

Composition du groupe de travail ; présents :
Pilote : Annick Cléac'h
Colette Aymer, Françoise Blanchard, Patrick Boi, Guy Cosnard, M-Christine Durand, Annie 
Fouré, François Fouré, Danièle Hill, Alice Lecomte, Renée Mbaye, Brigitte Renedo, M-Thé 
Wecké.

Accueil
Merci aux personnes présentes . Tour de table de présentation.
Brigitte Renedo, administrateur de la Fondation Astor, se présente.

Présentation du projet

Rappel de l'objectif :
L'intérêt pour Kerazan d'avoir un projet culturel pour les 5 ans à venir est rappelé dans la fiche 
introductive. L'association se propose de l'élaborer.
Cela ne peut se faire qu'après avoir obtenu le feu vert de la tutelle. Brigitte Renedo accueille 
favorablement l'initiative prise par l'association et se déclare disposée à accompagner le travail 
qui devra in fine être validé par la Fondation Astor.
Elle met un local, dans la tour du manoir, à la disposition de l'association pour la consultation des
documents du manoir utiles au montage du projet.
L'association adressera un courrier accompagné d'une fiche à Monsieur le Chancelier de l'Institut
de France pour lui soumettre son projet.

Les documents méthodologiques sont présentés aux membres du groupe en début de réunion: 
fiche introductive, méthodologie d'un projet scientifique et culturel élaboré par la Direction de la 
Culture, PSC du musée bigouden.
Le projet retenu n'est pas un PSC complet mais un projet culturel qui s'en inspire.

Françoise Blanchard expose le résultat de ses premières réflexions personnelles sous la forme 
d'un power-point déjà bien élaboré, en s'appuyant sur le texte officiel.

Première étape
Faire un état des lieux descriptif du domaine en s'inspirant de la méthodologie élaborée par la 
Direction de la Culture. Mise en situation de Kerazan dans son environnement.
A.Cléac'h présente une liste ( non exhaustive) des thèmes à traiter, et après un échange général, 
propose une répartition (non définitive) entre les membres du GT : 
– Le patrimoine extérieur: le potager, le parc, le vivier, le lavoir : M-T. Wecké
– L'histoire du domaine et testament Astor : F.Blanchard
– Le musée . Livret de 1928 et état actuel: MC Durand, D.Hill, A.Fouré
– La fréquentation du musée. Evolution : A.Lecomte
– Les activités et manifestations hors musée : C.Aymer
– Les bâtiments. Chronologie, usages : P.Boi
– Mise en fiches de la thèse de Gwenn Gaillet : A.CLéac'h
– La communication : historique, l'association PK, l'Institut : R.Mbaye, F.Fouré



Il serait souhaitable que chaque personne ou groupe rédige un texte assez bref et l'adresse à 
l'ensemble avant la prochaine réunion fixée au vendredi 29 mars ( à 14h30 ou horaire à fixer 
si intervenant).
Exemple de présentation de ces travaux :

Bilan de l'existant Diagnostic
( points forts, points faibles )

B.Renedo accepte de faire visiter les réserves du musée, par petits groupes de 4 personnes, selon 
un planning qui sera élaboré par A.Lecomte.
  

Les aides possibles

Afin que le GT puisse s'appuyer sur des personnes ayant des compétences en matière de 
construction d'un projet culturel, A.Cléac'h propose deux pistes ( non limitées) :

L'IUP des métiers du patrimoine de Quimper ( UBO, centre universitaire Pierre-Jakès Hélias)
Les étudiants en master 1 doivent effectuer, à 3 ou 4, pendant un semestre, un projet tutoré, 
encadrés par un universitaire et un professionnel.

Marie Prigent-Viegas
Attachée de conservation du patrimoine, elle a piloté l'élaboration du PSC du Musée bigouden. 
Elle a actuellement un bureau d'études à Quimper. Elle a récemment rédigé le PSC du projet de 
musée de la conserverie de Loctudy.

A.Cléac'h prendra les contacts.

 

               

 

Chaque GT adressera sa fiche de travail renseignée avant le 29/03
annick.cleach@orange.fr

promouvoir.kerazan@orange.fr

Prochain GT : 29 mars 2019

mailto:annick.cleach@orange.fr

