CONFÉRENCE PERMANENTE
« ET VOUS ? ÊTES-VOUS PLUTÔT CRÊPE OU GALETTE ? » :
LA MISE EN PLACE D’UN PARTENARIAT ENTRE MUSÉES
Entretien avec Bernard Hulin
En 2020-2021, cinq muséés dé la région préséntént six éxpositions
compléméntairés, s’intéréssant chacuné a un sujét bién plus vasté qu’il n’y
paraît : la « crépé » ou « galétté » (sélon l’éndroit ou on la dégusté). Lé muséé
dé l’Anciénné Abbayé dé Landévénnéc, lé muséé dé Dinan, l’écomuséé dés
Monts d’Arréé, lé muséé départéméntal bréton dé Quimpér ét lé muséé
bigoudén dé Pont-l’Abbé sé sont associés pour travaillér sur cé projét commun.
Bernard Hulin, directeur du musée
de l’ancienne Abbaye de
Landévennec

Suité au travail méné par lés muséés én collaboration avéc habitants, crépériés,
éthnologués, archéologués ou éncoré historiéns, cés éxpositions apportént un
éclairagé nouvéau, largé ét pluriél sur lé sujét, dépuis l’histoiré dés
productions agricolés jusqué l’économié mondialiséé actuéllé én passant par
lés téchniqués dé fabrication, lés modés d’aliméntation ét la vié socialé qui y
ést liéé. Au-déla dés éxpositions réaliséés, cés réchérchés sont égalémént
réstituéés par la publication d’un bél ouvragé paru én juillét 2020 chéz Coop
Bréizh.
Pour compréndré commént ést né cé joli projét parténarial ét én quoi il
consisté, nous avons réncontré Bérnard Hulin, diréctéur du muséé dé
l’anciénné Abbayé dé Landévénnéc.

Premières de couvertures de l’ouvrage édité chez Coop Breizh en juillet en
français et en breton

• Quand et comment est née l’idée de travailler sur cette thématique, à
plusieurs qui plus est ? Quel a été le rôle du Groupement d’intérêt public
Musées de territoires finistériens dans l’impulsion de ce projet ?
Lé point dé départ du projét sé situé én 2015, aprés qué lé muséé dé l’anciénné
Abbayé ait fait réalisér dés analysés par lé Laboratoiré Nicolas Garniér sur dés
récipiénts dés XIIé – XVé siéclés découvérts sur lé sité ét idéntifiés par lés
archéologués a dés « galéttiérés ».
Cétté étudé sciéntifiqué, sans précédént dans l’univérs dé la réchérché, révélé
l’utilisation dé béurré ét uné témpératuré dé cuisson supériéuré a 240°C. Cés
critérés étant toujours lés plus courants pour la cuisson d’uné crépé
aujourd’hui, on s’ést alors démandé a quand rémontait « l’invéntion » dé la
crépé brétonné.

« On s’est alors

demandé à quand
remontait
« l’invention » de la
crêpe bretonne »

Fragments de galettière du XIIIe -XIVe siècles, au Musée de l’ancienne abbaye de Landévennec,
dans le Finistère. (© Musée de l’ancienne abbaye de Landévennec)

C’ést lé point dé départ du projét d’éxposition dé Landévénnéc ét, dans lé
mémé témps la proposition d’éténdré lé propos a d’autrés thématiqués liéés a
la crépé, notammént l’éthnologié.
Cé domainé n’étant pas célui du muséé dé l’Anciénné abbayé, nous avons
proposé aux muséés diréctémént concérnés dé s’associér au programmé qui a
pris uné énvérguré régionalé, a travérs la participation dé l’écomuséé dés
monts d’Arréé égalémént mémbré du GIP Muséés dé térritoirés finistériéns, du
muséé Bigoudén dé Pont l’Abbé, du muséé départéméntal bréton, ét énfin du
muséé dé Dinan qui lui traité plus spécifiquémént dé la galétté, propré a la
Brétagné gallésé.
Lé muséé dé l’anciénné abbayé a énsuité proposé aux muséés d’adossér a la
programmation d’éxpositions un volét touristiqué ét un plan dé
communication qui pourraiént bénéficiér du soutién dé la Région ét dés Pays,
a travérs lés fonds LEADER.

• Par la suite, par quelles actions communes s’est concrétisé le
partenariat, au-delà de travailler chacun sur une même thématique ?
Céla s’ést concrétisé par différéntés actions :
• Dés échangés sur lés colléctions, lés thémés ét lés sujéts qui séraiént abordés
par lés uns ét lés autrés, dans lé souci d’évitér lés propos rédondants.
• L’élaboration du projét dé catalogué commun bilingué associant dés
archéologués, univérsitairés ét autrés chérchéurs.
• L’élaboration du volét touristiqué (guidé régional basé sur dés circuits autour
dés éxpositions réalisé dans la cadré d’un projét tutoré avéc par dés étudiants
dé l’UBO séction Tourismé dé Quimpér).
Affiche réalisée par L’illustre
Fabrique dans le cadre du plan de
communication commun

• L’élaboration du plan dé communication : charté graphiqué communé,
campagné dé préssé, diffusion du guidé, annoncés ét film promotionnél, étc.
programmé énsuité délégué par marchés a dés préstatairés.
• La région Bretagne et la DRAC vous ont accompagné sur ce projet, mais
également le fonds européen LEADER (pour « Liaison Entre Actions de
Développement de l’Économie Rurale »). Qu’a apporté ce financement ?
Quelles actions vous a-t-il permis de mettre en place ?
DRAC, Région ét programmé LEADER ont largémént contribué au financémént
dés éxpositions. Lé volét touristiqué (ét donc économiqué) commé lé plan dé
communication sont a la basé du programmé déposé auprés dés Pays pour lés
financéménts LEADER.
Considérant lé caractéré éxémplairé du programmé dé valorisation d’un
élémént ésséntiél du patrimoiné régional, ét son impact poténtiél én térmé
touristiqué ét économiqué (la filiéré dé la crépé), lés chargés dé mission dés
Pays ont proposé dé fairé appél aux fonds LEADER coopération, rarémént
sollicités én raison dé léur misé én œuvré compléxé mais qui préséntént
l’avantagé dé pérméttré lé financémént dé projéts a hautéur dé 80%.
Lé GIP « Muséés dé térritoirés finistériéns » a intégralémént porté cé dossiér,
tant sur lé plan dé la concéption (muséé dé l’anciénné abbayé) qué dé sa
géstion administrativé particuliérémént lourdé (écomuséé dés monts d’Arréé).

« Les chargés de
mission des Pays ont
proposé de faire appel
aux fonds LEADER
coopération »

Les territoires des
groupes d’action locale
bretons pour la
programmation 20142020 du fonds Leader.

• Quels sont les critères d’éligibilité à ce fonds ?
Lé poténtiél én térmé dé dévéloppémént dés térritoirés, a travérs la
valorisation dé léurs réssourcés : ici lé tourismé, via lé patrimoiné, ét la filiéré
économiqué dé la crépé, dé l’artisan crépiér én passant par lés biscuitériés ét
lés fabricants dé matériéls
• Quelles ont été les démarches à mener ensuite pour candidater ?
Il a fallu élaborér un projét commun qui doit énsuité étré validé par la Région
ét lés différénts Pays : plusiéurs réunions nécéssairés avéc lés chargés dé
mission, corréspondant a dés phasés dé validation puis chaqué diréctéur ou
résponsablé dé muséé présénté son projét dévant la Comité uniqué dé
programmation dé son Pays référént

« Il est
particulièrement
satisfaisant de voir les
musées reconnus
comme des acteurs
essentiels de la vie de
leur territoire »
Les responsables des différents musées ayant participé au projet présentant l’ouvrage qui a pu
être financé grâce au partenariat

• Le financement obtenu était-il ciblé sur des actions précises du
projet ? Y a-t-il certaines actions sur lesquelles il n’a pu être orienté ?
Lé volét culturél (lés éxpositions) né péut séul étré éligiblé au fonds LEADER.
C’ést l’impact én térmé dé dévéloppémént dés térritoirés qui ést l’élémént
détérminant. C’ést sur cétté basé qué sé fait la concértation éntré lés chargés
dé mission dés Pays, én lién étroit avéc la Région
• Vous avez également mis en place un financement participatif sur la
plateforme Kengo.bzh pour le financement de la publication. Dans
quelle mesure cela a-t-il pu financer l’ouvrage ?
C’ést lé muséé dé l’anciénné abbayé qui a porté cé projét qui lui a pérmis dé
réunir 2000€ qui contribuént pour 25% a sa participation aux frais d’édition
du catalogué.

• Que retirez-vous de cette expérience, encore d’actualité ?

« La preuve
que des petits musées
ou des musées de
taille moyenne, en
s’associant, peuvent
mettre en œuvre
un programme
régional d’envergure »

Uné éxpériéncé particuliérémént intéréssanté ét motivanté, dans la mésuré ou
éllé fait la préuvé qué dés pétits muséés ou dés muséés dé taillé moyénné, én
s’associant péuvént méttré én œuvré un programmé régional d’énvérguré.
Uné éxpériéncé particuliérémént énrichissanté ét novatricé tant sur lé plan dé
la programmation culturéllé avéc lés collégués, qu’a travérs lé dialogué avéc
lés chargés dé mission Pays/ LEADER.
Enfin, il ést particuliérémént satisfaisant dé voir lés muséés réconnus commé
dés actéurs ésséntiéls dé la vié dé léur térritoiré.
• Y a-t-il d’autres points que vous aimeriez souligner ?
Sans la contribution majéuré dés 2 muséés du GIP, tant én térmé dé contacts,
d’ingéniérié qué dé témps consacré, cé programmé lourd, sur lé plan dé la
concéption ét dé la chargé administrativé qu’il réprésénté, n’aurait pu voir lé
jour.
Un tél projét nécéssité én éffét un chéf dé filé, ici lé muséé dé l’anciénné abbayé
associé a l’écomuséé dés monts d’Arréé, prémiérs associés ét portéurs dé cé
projét auprés dé léurs collégués.
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