
Intitulé  du projét : 
 

Elaboration d’un projet culturel au musée et domaine de Kerazan (Loctudy) 

Commanditaire :   

Association « Amis de Kerazan », Loctudy ; Fondation Astor, Institut de France Paris. 

Déscriptif du projét : 

• Rapport d'étonnement (diagnostic) : le manoir et les bâtiments annexes, le 

musée, le potager, le parc, enquête auprès des publics (JEP). 

• Préconisations pour la modernisation de la visite du musée : choix 

iconographiques, refonte de la signalétique, mise en place d'outils numériques. 

Comment rendre la visite ludique pour le jeune public ? 

• Elaboration d'un projet de parcours dans le parc du manoir et le potager. 

Définir les lieux selon leur utilisation à travers l'histoire. Concevoir des bornes 

explicatives. Créer des supports (numérique, papier) pour une visite en 

autonomie. 

Moyéns utilisé s, dé marchés, mé thodés dé travail …  : 

• Mise à la disposition des étudiants, par la Fondation Astor, des diverses 

ressources documentaires existantes et d'un local de travail partagé. 

• Faire référence à des établissements du même type et réfléchir à une possible 

mise en réseau. 

• Rédaction de textes, réalisation de plans et de supports destinés à faciliter la 

visite et la compréhension du lieu. 

• Travail en synergie avec les membres du groupe de travail constitué au sein de 

l'association. 

• Réunions d'étape avec les commanditaires : présentation de l'avancée du 

travail, préconisations, échanges, validations. 

Tutéur proféssionnél, «  pérsonnés réssourcés » : 

• Brigitte RENEDO, administrateur du domaine de Kerazan, 

brigitte.renedo@institut-de-france.fr, 06 70 21 60 75. 

• Annick CLEAC'H, pilote du groupe de travail, vice-présidente de l'association, 

annickcleach@orange.fr, 06 83 03 23 43. 

• Colette AYMER,  présidente de l'association,                  

coletteaymer@hotmail.fr, 06 29 86 22 33. 

• Françoise BLANCHARD, vice-présidente de l'association, 

yf.blanchard@orange.fr, 06 08 40 48 61.  

Tutéurs univérsitairés :  

• . 

Etudiant(é)s concérné (é)s :  

• . 

Projét 
tutoré  

 

 

 

Calendrier 

Début  
du projet : 
Septembre 

2019 

 

Restitution : 
Fin mars 

 2020 

Directeur :  
Patrick KERNEVEZ 
patrick.kernevez@univ-brest.fr 
 
18 Av. de la Plage des Gueux 
CS 12024 
29018 QUIMPER CEDEX 

T 02 90 94 48 05 
F 02 90 94 48 01 
Iup-patrimoine@univ-brest.fr 
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