
Le jeudi 12 septembre à 14:00, s’est tenue une réunion au manoir de Kerazan.  
 
Furent présents :  
 
Du domaine de Kerazan : 

● Mme. Brigitte RENEDO, administratrice du domaine de Kerazan  
● Mme. Annick CLEAC’H, pilote du groupe de travail et vice-présidente de l’association « Amis de Kerazan »  
● Mme. Colette AYMER, présidente de ladite association 
● Mme. Françoise BLANCHARD, vice-présidente de ladite association 
● Mme. Alice LECOMTE, secrétaire de l’association. 

 
De l’Université de Bretagne Occidentale : 

● M. Patrick KERNEVEZ, directeur de l’IUP Patrimoine de Quimper et tuteur universitaire 
● Le groupe de travail : (J. CANRY, F. HEMERY, A. NAUDI, L. TRANVOUEZ) 

 
L’objet de la réunion fut dans un premier temps la rencontre entre le groupe de travail et les commanditaires.  
 
Le domaine de Kerazan, classé Monument Historique en 2000, est la propriété de l’Institut de France depuis                 

le legs (cf. testament) de Joseph-Georges Astor en 1928. La gestion du domaine revient à la Fondation Astor qui                   
s’assure de l’entretien ainsi que de la conservation de l’ensemble des oeuvres mais aussi du mobilier, conformément au                  
testament. La Fondation Astor est représentée par Madame Brigitte RENEDO, administratrice. La Fondation emploie              
de plus un jardinier, en la personne de M. Michel LE COEUR.  
 

Nous avons pu constater de plus que l’association des Amis de Kerazan, créée en 2001, est très active sur                   
l’ensemble du domaine. 
 

Par ces faits, nous observons que le domaine de Kerazan est un pôle culturel dans lequel une équipe                  
régulière se relaie pour promouvoir ainsi que pour transmettre la mémoire du domaine. L’équipe contribue de plus à                  
l’élaboration du PSC. Aussi la force du domaine réside dans sa capacité de réunion des acteurs locaux : il y a, à l’heure                       
actuelle, plus de 70 membres dans l’association. 
 

Ils décident aujourd’hui de faire appel à un groupe de travail universitaire dans l’optique de renforcer                
l’attractivité ainsi que l’accessibilité du domaine. Ils prennent de plus en compte l’ensemble des polarités de celui-ci : Le                   
manoir, le parc, le potager, les bâtiments annexes.  
 

Le fil conducteur du projet tutoré s’orientera, après discussions, sur un parcours scientifique et attractif autour                
de la vie de la famille Astor. L’objet de la visite sera de découvrir la vie bourgeoise au XIXe siècle en Bretagne, en usant                        
de nouveaux moyens attractifs. Ces moyens peuvent autant toucher à la sphère technologique qu’à la sphère ludique.                 
L’objectif sera avant tout de rendre la visite accessible à tout public. Les commanditaires insistent sur la dimension                  
précise du lieu : en soi, le domaine n’est guère un musée mais bien un lieu de vie. Aussi, le travail effectué sur le lieu                         
permettra avant tout de développer la dimension interprétative de chacun. 
 

Par mesure de précaution, nous avons décidé avec les commanditaires de mettre volontairement de côté               
l’histoire de l’école de broderie de Kerazan au XXe siècle. Ce thème, par son importance ferait l’objet d’un autre projet                    
tutoré. 
 

La veille de cette réunion, notre groupe de travail ayant effectué une visite impromptue, nous avons pu                 
retranscrire quelques notes sur l’ensemble du domaine afin d’étudier la création d’un nouveau parcours de visite.  
 

Parmi les points forts qui tournent autour du domaine, il y a en premier lieu la superficie, idéale pour la mise                     
en place de projets d’envergure. L’entretien est de plus très soigné, le travail de M. Le Coeur est irréprochable.  
 

Cependant, plusieurs remarques sont souvent revenues lors de nos prises de notes. Il sera nécessaire de                
penser la refonte de la signalétique au coeur du domaine. Les cartels sont parfois endommagés, l’éclairage est à                  



repenser, un autre agencement des salles d’expositions est à envisager. Les oeuvres exposées sont véritablement               
intéressantes et méritent d’être mises en valeur. Ces points ont été évoqués lors de la présente réunion.  
 

La question du budget ayant été abordée, il résulte que l’Institut de France sera décisionnaire de ce dernier.                  
Les moyens interactifs engagés dépendront essentiellement du budget envisagé.  
 

Une autre réunion est prévue le jeudi 24 octobre 2019 à 14h30 au domaine de Kerazan afin d’établir plus                   
concrètement les possibilités. Cette réunion aura plusieurs axes : il s’agira dans un premier temps d’exposer le                 
diagnostic établi en groupe, il s’agira ensuite de présenter les idées envisagées pour l’amélioration du parcours de                 
visite. Il s’agira enfin d’étudier la faisabilité du projet en adéquation avec un budget clair et exposé par les                   
commanditaires. 
 


