
Promouvoir Kerazan
GT projet culturel

REUNION DU 29/03/2019

Présents
Annick Cléac'h, Colette Aymer, Guy Cosnard, Annie Fouré, François Fouré, Richard Guéguen, Danièle Hill, 
Alice Lecomte, Renée Mbaye, Brigitte Renedo.
Absents excusés
Françoise Blanchard, Patrick Boi, Christophe Castel, M-Christine Durand

PRESTATIONS DES GROUPES

Travaux destinés au stock documentaire :

Tableau des entrées : A.Lecomte
 
Projet parcours parc : F.Blanchard

Constats d'état des lieux ( manoir) : D.Hill ; A. et F. Fouré
Avec la réponse de B.Renedo sur la sécurité et l'assurance du site.

Bibliographie : P.Boi
Nombreux titres. Liste qui pourra être approfondie.

Thèse de Gwenn Gaillet ( t1) : A.Cléac'h
Entre autres contenus : l'arbre généalogique des propriétaires

COMPTE-RENDU DE LA REUNION AVEC PATRICK KERNEVEZ, de l'IUP de Quimper, le 1er mars

Les étudiants élaborent leur projet tutoré de septembre à mars.
L'université lance un appel à projets pour 7 à 20 étudiants.
Le projet de Kerazan demandera 3 ou 4 étudiants.
Il y aura des réunions d'étapes avec Kerazan, qui pourront entraîner des évolutions des recherches. Les 
étudiants prévoient un questionnaire pour les visiteurs aux journées du patrimoine.

Il y aura à remplir la fiche de tutorat pour le retourner en mai à Mr Kernevez. 
A définir : les thèmes, les moyens, les tuteurs et les personnes ressource.
A.Cléac'h et B.Renedo seront les tutrices ; F.Blanchard sera la personne ressource.
Le commanditaire : la Fondation Astor et l'association Promouvoir Kerazan

Les thèmes de projets tutorés :
– Le manoir- Le parc
– Quels publics pour Kerazan ? ( public local, Finistère et au delà )
– Quelles périodes d'ouverture ? ( saison, périodes creuses )
– Comment rendre le musée attractif ? ( inclure sa visite dans les circuits touristiques )

Partenariat avec Haliotika, la conserverie Le Gall, le vieux phare de Penmarc'h, le Musée bigouden...
– Rendre la visite attractive pour les enfants
– Quels types d'évènements à Kerazan ?



Elaborer des fiches par thèmes pour la prochaine réunion
4 ou 5 fiches ; qui fait quoi

– Le parc et le potager : F.Blanchard, M-T Wecké
– Rendre le musée plus attractif : D.Hill, A.Fouré, F.Fouré
– Les évènements, les animations : C.Aymer, B.Renedo
– Les publics : R.Mbaye, B.Renedo, A.Lecomte  

Les enfants, les retraités, les handicapés etc...
Mise en partenariat et en réseau ; périodes d'ouverture

INTERVENTION DE MARIE PRIGENT-VIEGAS ( pilotage du PSC du Musée bigouden )

Méthode :
Le chantier est plutôt une feuille de route qu’un PSC
Etablir un état des lieux
La partie prospective peut être plus légère qu’un PSC
Il faut fixer le point jusqu’où on va
Il doit y avoir adéquation entre le travail des étudiants et ce que veut l’association
Il est nécessaire de désigner quelqu’un qui fasse l’articulation association-étudiants
L’association dresse l’état  des lieux ; les étudiants dégagent le concept conducteur

L’objectif de l’Institut est de d’améliorer le rendement de Kerazan. 
Sortir du déficit chronique est impossible.
Le but de l’association est de valoriser, améliorer.
Il y a adéquation entre l’Institut et l’association : dynamiser, animer.

Les animations :
Il faut trouver un concept pivot pour que les animations ne partent pas dans tous les sens : recentrer sur 1 
concept, l’identité de Kerazan. Pour cela les étudiants pourront fournir une aide.
Les concepts possibles : être en complémentarité avec les musées environnants :
La notion de musée est réductrice.
Faire un musée d’un lieu de vie
L’école de broderie de Kerazan ; le tissage de tapis 
L’art de vivre au 19ès.
Un lieu de vie bourgeoise au 19ès.

Philippe Iffri peut donner des conseils sur la gestion patrimoniale, ainsi que Mr Cariou, ancien conservateur 
de Quimper.
Dresser l’historique : ancienne noblesse, Révolution, famille Astor

Fiches à établir:
-1- Lieu de vie bourgeoise ; vie quotidienne 
      Notable propriétaire, familles dans les fermes
-2- Vie politique
      Lieu de rencontre et de débat politique
- 3-Lieu d’innovation industrielle et technique
      Réseau hydraulique du domaine, culture et exploitation de la pomme de terre
- 4- Lieu de mise en valeur artistique : les Astor sont des collectionneurs
- 5- Georges Astor pétri de bretonnité

Prochaine réunion
10 mai
14h30

Maison des associations




