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Introduction à l'établissement d'un projet culturel pour le manoir de Kerazan 
 

 

Pourquoi ?  Dans quels buts ? Avec quels objectifs ? 

 

– Améliorer la visibilité : en interne + à l'égard de la Promotion Astor et de l'Institut + des 

partenaires : collectivités, établissements culturels locaux, associations, presse... 

– Enrichissement du site . Instrument de dialogue et de communication ---> obtention de 

subventions, mécénat, collaborations 

– Levier pour les actions futures. 

– Contribuer à mieux faire connaître Kerazan dans le contexte local et régional 

 

= Elaborer des perspectives de développement pour les 5 ans à venir. S'inspirer du PSC défini par 

la loi du 4/01/2002  qui le rend obligatoire pour les musées de France ( musée bigouden, musées des 

Beaux- Arts, musée breton ) et le recommande pour les autres. 

NB  Pour réaliser notre document, nous nous inspirerons de la loi , mais  nous nous affranchirons 

des règles très strictes qu'elle impose. 

 

Le contenu 

 

– En introduction, des données générales, une carte d'identité du musée. 

Puis trois éléments à faire apparaître : 

1  Le bilan de l'existant, le diagnostic. Dégager les points forts, le potentiel et, aussi, les points 

faibles, les limites à la valorisation du potentiel. 

2  Exprimer ce qui fait l'originalité du manoir , sa spécificité dans le contexte géographique ( cadre, 

bâtiments, histoire, activités....). Une sorte de fil rouge. 

3  Faire un projet de développement pour les cinq ans à venir en retenant des axes prioritaires, par 

exemple :(ce sont des suggestions dans le désordre et non limitées) 

la restauration ou l'extension des bâtiments, 

la remise en état et la présentation des collections (muséographie) 

le travail d'inventaire des réserves 

l'extension des compétences, des activités, l'animation du domaine. Les manifestations saisonnières, 

la valorisation du parc 

l'ouverture du manoir sur son environnement ; nouer des partenariats, mutualiser, associer le 

public... 

 

Qui décide de faire le projet ? Initiative de l'asso. ( cf les statuts). Aval indispensable de la 

Fondation Astor qui sera amenée à valider le texte définitif. 

 

Démarche : mise en place d'un groupe de travail composé de membres du C.A.d'adhérents et de 

personnes extérieures appelées qualifiées. L'administrateur de la Fondation Astor et la présidente de 

l'asso. pourraient exercer la coprésidence de ce groupe. 

 

 

 

Références : le contenu du PSC du musée bigouden, adopté en  2013.Consultable en mairie 

                     le travail en cours sur le projet de  musée de la conserverie (usine Le Gall) de Loctudy 

                      



 

 


