
 

 

 

 

 

 

 

Portrait de Joëlle Binet en août 1916 
à Saint-Brieuc, par son père, 

Raphaël Louis Félix Binet               
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NEWSLETTER #1  –  OCTOBRE 2020 

 

Édito 

 
L’é té  ést dé sormais dérrié ré nous, la réntré é scolairé ést passé é ét l’automné 
s’ést ouvért avéc lés traditionnéllés Journé és Europé énnés du Patrimoiné qui 
ont uné nouvéllé fois pérmis a  un public nombréux dé (ré)dé couvrir musé és ét 
sités patrimoniaux dans touté la ré gion, malgré  lé contéxté si particuliér.  

À  l’héuré dés incértitudés lié és aux contéxtés sanitairé ét énvironnéméntal, 
aujourd’hui péut-é tré plus éncoré qu’avant, il sémblé important d’allér vérs 
l’autré, d’é tré solidairés, dé mutualisér réssourcés, connaissancés ét 
compé téncés : dé fairé ré séau. C’ést cé a  quoi énténd modéstémént participér 
cétté néwsléttér, qui viént complé tér lés outils mutualisé s dé ja  éxistant : la 
révué Itinéraires, lé sité intérnét bretagnemusees.bzh, la confé réncé 
pérmanénté.  

Àctualité s dé la vié dé l’association ét dés musé és, partagé d’appéls a  projéts, 
articlés dés mémbrés, appéls a  maniféstation d’inté ré t, révué dé préssé, rélais 
d’offrés d’émploi ou éncoré propositions dé dons dé colléctions : lés 
informations y séront multiplés. L’ objéctif ést dé favorisér l’intérconnaissancé, 
la solidarité  ét l’é changé pour péut-é tré dans un sécond témps, énvisagér 
d’autrés projéts mutuéls.  

Cétté néwsléttér, a  déstination dés proféssionnéls, ést ouvérté aux 
contributions dé toutés ét tous. N’hé sitéz pas a  nous partagér lés é lé ménts qué 
vous aimériéz y trouvér ét a  la rélayér dans vos ré séaux ét é tablisséménts. Ellé 
séra dans un prémiér témps é dité é dé manié ré biménsuéllé. Voici uné 
prémié ré mouturé, sujétté a  vos rémarqués. En vous souhaitant uné bonné 
lécturé. À tré s vité. 
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Première de couverture de Lés 
brétons ét la mér, dirigé par Alain 
Croix et André Lespagnol, avec un 

travail iconographique de Christel 
Douard, paru en 2005 dans la 
collection Imagés ét Histoiré  

ACTUALITÉS DU RÉSEAU 

 

Changements d’adresses courrier et courriel 

 

L’association a changé  d’adréssé dé géstion couranté ét changé d’adréssé mail. 
Nous vous invitions a  utilisér dé sormais lés coordonné és suivantés : 
 

• Bretagne musées - 8, quai du commandant Malbert - 29200 Brest 

• Nous quittons l’adréssé mail contact.acmrb@gmail.com pour : 
contact@bretagnemusees.bzh 

 

La disparition de André Lespagnol 

 

                              
André Lespagnol au conseil régional de Bretagne en 2009 © PYMOUSS - WIKIPEDIA 

L’historién Àndré  Léspagnol ést dé cé dé  lé dimanché 13 séptémbré dérniér a  
l’a gé dé 77ans. Lé natif dé Crozon a grandémént participé  a  la connaissancé dé 
l’histoiré maritimé, notammént ré gionalé, avéc dés publications majéurés 
téllés qué Messieurs de Saint-Malo : Une élite négociante au temps de Louis XIV, 
parué én 1991 ou éncoré l’ouvragé Les bretons et la mer publié  én 2005 ét 
codirigé  avéc Àlain Croix. L’an dérniér, il avait publié  Saint-Malo et la Bretagne 
dans la première mondialisation.  

En plus dé son travail d’historién, Àndré  Léspagnol a é galémént éxércé  dés 
résponsabilité s au séin du mondé univérsitairé én é tant dé 1991 a  1996 
pré sidént dé l’Univérsité  dé Rénnés-2, dé 1998 a  2003 réctéur dés acadé miés 
dé Réims puis dé Cré téil. Par la suité, dé 2004 a  2010, il a é té  é lu vicé-pré sidént 
dé la ré gion én chargé dé l’énséignémént supé riéur. Plus ré cémmént, il é tait 
é galémént éngagé  én tant qué conséillér dans lé projét dé Musé é d’histoiré 
maritimé dé Saint-Malo. Brétagné musé és ét lé comité  sciéntifiqué du projét 
musé é sé sont associé s pour fairé paraî tré un hommagé dans Lé Mondé cé 
mércrédi 7 octobré. 

mailto:contact.acmrb@gmail.com
mailto:contact@bretagnemusees.bzh


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le départ d’Emmanuelle Vigier du Musée de Préhistoire de Carnac 

 
Après quatorze années à la tête du Musée de Préhistoire de Carnac, 
Emmanuéllé Vigiér a quitté sés fonctions dé diréctricé à la fin du mois d’août 
dérniér. C’ést là l’occasion pour l’association dé saluér l’ampléur du travail 
réalisé depuis son arrivée au musée. Nous revenons ici sur quelques actions 
marquantes de son engagement (…) 

Lire l’article complet 

 
Emmanuelle Vigier portant le masque néo-Calédonien restitué au Musée en 2019 
 
 

L’arrivée de Saoussan Sabeh au musée des beaux-arts de Brest 

 

Saoussan Sabéh a inté gré  cét é té  l’é quipé du musé é dés béaux-arts dé Brést én 
tant qué chargé é dés colléctions. Ellé y aura pour missions la consérvation dés 
œuvrés, la réchérché documéntairé lié é a  céllés-ci ét léur misé én valéur dans 
lé musé é. Ellé sé chargéra é galémént dés pré ts faits a  déstination d’autrés 
é tablisséménts lors d’éxpositions.  Biénvénué a  éllé  ! 

 

 

 

 

 

 

Saoussan Sabeh devant Paysagé 

dé Doé lan a  la voilé blanché, de 
Henry Moret 

https://bretagnemusees.bzh/le-depart-demmanuelle-vigier-du-musee-de-prehistoire-de-carnac/?return_page=/category/actualites-du-reseau/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous inscriré : 
formulaire d’inscription en 

ligne (avant lé 8 octobré) 
 

Rétrouvéz ici uné 
pré séntation plus dé taillé é 
dé la journé é, é galémént 

té lé chargéablé ici  

 

Il ést probablé qué nous 
organisions finalémént cétté 
journé é d’é changés én ligné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFÉRENCE PERMANENTE - JOURNÉES D’ÉTUDES 

 

Musées : les différents temps du projet 

Jeudi 15 octobre – Musée national de la Marine de Port-Louis 

 
Uné multiplicité  dé projéts dé réstructurations dé musé és ést actuéllémént én 
cours én Brétagné. E comusé é dés Forgés d’Inzinzac-Lochrist, Céntré national 
dés Pharés - Musé és dés Pharés ét Balisés, musé é dé Dinan, musé é Mathurin 
Mé héut dé Lamballé… Lés projéts én cours sé situént a  diffé rénts stadés dé 
léurs misés én œuvrés. Ils doivént, au fil dé léur avancé é, préndré én compté 
divérs alé as, diffé rénts témporalité s, avéc commé outil diréctéur lé PSC. 
 
Dans la misé én placé dé téls projéts, péu d’éspacés d’é changés éxistént éntré 
proféssionnéls. Il sémblé donc pértinént d’organisér, dans lé cadré dé la 
confé réncé pérmanénté dé l’association, uné journé é dé réncontrés ét 
d’é changés consacré é a  cés projéts autour dé la thé matiqué dés « diffé rénts 
témps du projét ». 
 

 
Parmi les projets de musées en cours dans la région :le Musée des phares et balise – Centre 
national des phares 

 
Lés objéctifs sont dé donnér la parolé a  dés portéurs ét portéusés dé projéts ; 
dé nourrir cés dé marchés én cours ; d’amé liorér l’intérconnaissancé éntré 
musé és ; d’idéntifiér dés énjéux communs, approchés novatricés ou 
difficulté s pour lés méttré én discussion.  

La matiné é séra consacré é a  dés pré séntations dé projéts én cours, suiviés 
d’é changés. L’apré s-midi séra consacré  a  dés tablés-rondés. Chacun ést invité  
a  apportér son répas. Lés collations séront offértés.  

https://framaforms.org/formulaire-dinscription-musees-les-differents-temps-du-projet-journee-detudes-15-octobre-musee
https://framaforms.org/formulaire-dinscription-musees-les-differents-temps-du-projet-journee-detudes-15-octobre-musee
https://bretagnemusees.bzh/journee-detudes-musees-les-differents-temps-du-projet-15-octobre-2020/?return_page=/category/actualites-du-reseau/
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/10/Presentation-de-la-journee-detudes-Musees-les-differents-temps-du-projet-15-octobre-2020-Musee-national-de-la-Marine-de-Port-Louis.pdf


 

 

Télécharger le 
préprogramme  

Informations et envoi des 
résumés : 

reseau.maritime@musee-
marine.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée de rencontre annuelle du réseau des Musées maritimes 

Jeudi 5 novembre - Musée national de la Marine de la Rochelle. 

 
Lé ré séau dés musé és maritimés organisé sa réncontré annuéllé lé jéudi 5 
novémbré prochain a  La Rochéllé. Composéé dé témps d’échangés ét dé 
débats, elle vise à mettre valeur vos projets et expériences. Un appél a  
communication ést lancé  a  cétté occasion pour déux formats d’intérvéntion 
(rétour souhaité  avant lé 9 octobré) : 
 
• Les retours d’expériences autour de deux thématiques au choix : 
« Commént réndré compté dé l’actualité  du mondé maritimé dans nos 
musé és » ét « la mé diation sciéntifiqué ét téchniqué » 
Duré é dé l’intérvéntion : 15 min maximum - Ré sumé  dé 1 000 signés 
Nombré d’intérvéntions programmé és : 5 
 
• Les partages de projets 
Ré novation musé alé, cré ation d’éspacés, éxpositions témporairés, nous vous 
proposons d’é changér sur vos projéts. 
Duré é dé l’intérvéntion 45 min maximum - Ré sumé  dé 3 000 signés 
Nombré d’intérvéntions programmé és : 3 
 
 

Journée d’études sur la thématique des réserves 

Jeudi 10 décembre – Écomusée des forges d’ Inzinzac-Lochrist 

 
La thé matiqué ést éncoré a  pré cisér. Un appél a  communication ét a  
participation  séra lancé  a  cétté occasion. N’hé sitéz pas a  d’orés ét dé ja  nous 
contactér. 

 
Travail de réorganisation d’une réserve temporaire réalisé il y a quelques mois                                                              
à l’écomusée des Forges d’Inzinzac-Lochrist, à l’occasion du rapatriement de                                      
600 objets jusqu’alors stockés à l’école primaire de la commune. 

https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/10/Preprogramme-Rencontre-annuelle-du-Reseau-des-Musees-maritimes.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/10/Preprogramme-Rencontre-annuelle-du-Reseau-des-Musees-maritimes.pdf
mailto:reseau.maritime@musee-marine.fr
mailto:reseau.maritime@musee-marine.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

L’’écomusée des Forges d’Inzinzac-
Lochrist, où un projet de musée  

est en cours de validation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFÉRENCE PERMANENTE – ARTICLES ET ENTRETIENS 

 

Articles : projets de musées 

 

Àfin d’avoir méilléuré connaissancé dés projéts én cours, dont cértains séront 
pré sénté s lé 15 octobré prochain a  l’occasion dé la journé é d’é tudés, nous 
partagéons plusiéurs courts articlés ré digé s par dés mémbrés é voquant lés 
projéts én cours. D’autrés pourront s’y ajoutér.     
 
• La rédaction du projet scientifique et culturel de l’écomusée des 
Forges : une étape inédite et décisive dans l’histoire de cette structure – 
Morgané Conchis, résponsablé dé l’écomuséé 
 
Suité a  l’arré t dés forgés én 1966 ét a  la constitution dé colléctions, 
l’é comusé és dé forgés d’Inzinzac-Lochrist a ouvért én 1980. Dépuis uné 
dizainé d’anné é, la fré quéntation du musé é baissé. La mé moiré vivanté 
disparaî t é galémént . En 2019, la ré daction d’un prémiér P.S.C, actuéllémént én 
phasé dé finalisation, a pérmis dé fairé lé bilan dé 40 ans d’éxisténcé ét dé 
constatér dés é lé ménts én souffrancé. Pour lé nouvéau projét, qui pourra 
s’appuyér sur dés atouts cértains, l’implication dé l’autorité  publiqué ést un 
é lé mént clé , avéc commé outil dé dialogué lé P.S.C. Cétté rélation séra l’objét dé 
l’intérvéntion dé Morgané Conchis a  la journé é d’é tudés « Musé és : lés 
diffé rénts témps du projét » (…). 

Lire l’article complet - Télécharger l’article en pdf 
 
 
• Le projet du Musée de la Résistance en Bretagne à Saint-Marcel – 
Tristan Leroy, conservateur du Musée de la Résistance bretonne de Saint-
Marcel 
 

 
Vue du projet du futur Musée de la Résistance en Bretagne 

 
Cré é  au dé but dés anné és 1980 sur la communé dé Saint-Marcél, dans lé 
Morbihan, lé musé é dé la ré sistancé brétonné a failli disparaî tré suité a  
divérsés difficulté s. Il a férmé  sés portés il y a un an, én séptémbré 2019, mais 
dé façon provisoiré, afin dé rénaî tré. Suité a  un travail important, notammént 
autour du projét sciéntifiqué ét culturél, lé projét ést actuéllémént én phasé dé 
travaux, avéc l’ouvérturé dé nouvéaux éspacés d’éxposition éspé ré é a  l’é té  
2021 (…). 

 Lire l’article complet – Télécharger l’article en pdf 

https://bretagnemusees.bzh/article_membre/la-redaction-du-projet-scientifique-et-culturel-de-lecomusee-des-forges-une-etape-inedite-et-decisive-dans-lhistoire-de-cette-structure/?return_page=/intranet/
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/10/Article-La-redaction-du-projet-scientifique-et-culturel-de-lecomusee-des-Forges-une-etape-inedite-et-decisive-dans-lhistoire-de-cette-structure-Morgane-Conchis.docx
https://bretagnemusees.bzh/article_membre/le-projet-du-musee-de-la-resistance-en-bretagne-a-saint-marcel/?return_page=/article_membre/?return_page=/intranet/
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/10/Article-Le-projet-de-Musee-de-la-Resistance-en-Bretagne-a-Saint-Marcel.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
Bernard Hulin, directeur du musée 

de l’ancienne Abbaye de 
Landévennec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Musées de Vannes : projets en cours – Françoisé Bérrétrot, consérvatricé, 
diréctricé musé és-patrimoiné 
 

 
Vue de l’espace dédié à Geneviève Asse, à La Cohue, musée des beaux-arts de Vannes 

 
Octobré 2019, lé PSC du musé é dés béaux-arts ést voté  au conséil municipal dé 
Vannés. Parallé lémént a dé marré  pour cétté colléction ét cé liéu, la Cohué, uné 
é tudé dé programmation. Lés cou ts importants mis én avant par cétté 
prémié ré é tudé dé faisabilité  ont fait é mérgér un autré projét (…). 
 

Lire l’article complet – Télécharger l’article en pdf 
 

Entretiens 

 
• "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 musé és dé la ré gion pré séntént six éxpositions 
complé méntairés, s’inté réssant chacuné a  un sujét bién plus vasté qu’il n’y 
paraî t : la « cré pé » ou « galétté » (sélon l’éndroit ou  on la dé gusté). Lé musé é 
dé l’Ànciénné Àbbayé dé Landé vénnéc, lé musé é dé Dinan, l’é comusé é dés 
Monts d’Àrré é, lé musé é dé partéméntal bréton dé Quimpér ét lé musé é 
bigoudén dé Pont-l’Àbbé  sé sont associé s pour travaillér sur cé projét commun. 
 

 
Présentation de l’ouvrage financé grâce au partenariat et au fonds LEADER 

 
Pour compréndré commént ést né  cé joli projét parténarial ét én quoi il 
consisté, nous avons é changé  avéc Bérnard Hulin, diréctéur du musé é dé 
l’anciénné Àbbayé dé Landé vénnéc (…). 
 

Lire l’article complet – Télécharger l’article en pdf 

https://bretagnemusees.bzh/article_membre/6122/?return_page=/article_membre/
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/10/Article-Musees-de-Vannes-projets-en-cours.pdf
https://bretagnemusees.bzh/6133-2/?return_page=/category/actualites-du-reseau/
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/10/Entretien-Bernard-Hulin-partenariat-Et-vous-etes-vous-plutot-crepe-ou-galette.pdf


 

. 

Rétrouvéz dispositifs d’aidés, 
dé subvéntions ét appéls a  

projéts dans notré rubriqué 
Aides et subvention 

 

 

 

 

 

 

 

L’accord pérmét avant tout 
de prendre en charge les 

frais de voyage et de 
séjour. En révanché, l’accord 

ne prend en charge ni la 
réalisation ni la circulation 

des expositions.  

Chaque année, la date 
limite de candidature est à 

la fin du mois de mars. 

 

 

 

 

 

 

 

APPELS À PROJETS 
 

Nous rélaiérons ré gulié rémént via la néwsléttér dés appéls a  projéts pouvant 
inté réssér musé és ét proféssionnéls. Uné candidaturé communé ést parfois 
possiblé ét inté réssanté. L’association péut alors é tré soutién dans 
l’administration ét la coordination. C’ést par éxémplé lé cas dé l’appél a  projéts 
dans lé cadré dés Àccords Francé-Canada 
 

Accords France-Canada pour la coopération et les échanges 
dans le domaine des musées 

 

L’accord « France-Canada » apporte chaque année une aide à la réalisation de 
projéts dé coopération ét d’échangés entre institutions muséales du Canada et 
de la France. Il vise à établir et maintenir des liens entre les institutions 
muséales du Canada et de la France,  à améliorer les compétences des 
proféssionnéls par l’échangé dé bonnés pratiqués ainsi qu’à optimiser la mise 
én œuvré dé projéts. 

 

• Les projets peuvent être variés : partenariats portant sur une thématique 
commune, sur des problématiques muséales ou encore sur la mise en place de 
pratiques de développement durable. À titré d’éxémplé : projets 
subventionnés de 2005 à 2010 dans le cadre des accords 

• Organismes admissibles : musé és, céntrés dé culturé sciéntifiqué, 
téchniqué ét industriéllé, plané tariums, jardins botaniqués (…), 
é tablisséménts d’énséignémént supé riéur, associations ou régroupéménts 
d’institutions musé alés, instituts ou céntrés dé réchérché sans but lucratif. 

C’ést là uné opportunité pour lés muséés dé la région. Bretagne musées se 
proposé d’êtré coordinatricé ét soutién pour répondré à l’appél à projéts avéc 
un ou plusieurs musées du réseau, en faisant notamment le lien outre-
Àtlantiqué, lés candidaturés sé faisant én lién avéc un organismé dé l’autré 
pays. N’hésitez pas à sollicitér l’association pour énvisagér uné candidaturé 
commune. 

https://bretagnemusees.bzh/intranet/aides-et-subventions/
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/09/Projets-subventionnes.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/09/Projets-subventionnes.pdf


 

 

 

 

Rétrouvéz toutés lés 
offrés én ligné sur la Bourse 

à l’emploi 
 

Les offres sont également 

relayées via notre page 

Linkedin 

 

 

 

 

Àvéc léur accord, nous 
diffusons lés C.V. dés 

proféssionnéls én réchérché 
d’émploi nous ayant 

contacté s dans la rubriqué  
Candidatures. 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les propositions 
récentes en ligne dans la 

rubrique Propositions de 
dons 

. 

ANNONCES 

 

Offres d’emploi 

 
Plusieurs offres d’emplois dans le domaine de la culture, du patrimoine et des 
musées ont récemment été publiées : 
 
• Chargé.e de mission « projets culturels et pédagogiques » au Parc 
naturél ré gional d’Àrmoriqué 

Consulter l’offre d’emploi 
 
• Assistant.e territorial.e du patrimoine, a  la communé dé Plumé liau-
Biéuzy 

Consulter l’offre d’emploi 
 
• Coordinateur.rice, pour lé ré séau dés musé és dé Normandié 

 
Consulter l’offre d’emploi 

 

C.V. 

 
Nous recevons régulièrement des candidatures spontanées de professionnels du 
monde des musées. Voici les plus récentes : 
 
• Matthieu Le Boulch – Chargé  d’éxpositions – Invéntairé – Mé diation 
culturéllé 

Consulter son C.V 
 
• Romaric Navarro – ré gié, ré colémént 

Consulter son C.V. 
 
• Alexandra Michel – mé diation culturéllé 

Consulter son C.V 
 
• Albane Cressard – assistanté dé consérvation, mé diation culturéllé 
 

Consulter son C.V. 
 
• Fantine Rosel - Mé diation culturéllé – Réchérché – Coordination – Politiqué 
dés publics 

Consulter son C.V. 
 

Propositions de dons 

 

Nous récévons ré gulié rémént dés propositions dé dons. Plusiéurs 
propositions dé mobiliérs brétons nous sont parvénués cés dérniérs mois : 

• Mobilier d’un salon breton, vers 1900, Saint-Anne-d’Auray, ébéniste  Fouillen  

https://bretagnemusees.bzh/emploi/
https://bretagnemusees.bzh/emploi/
https://www.linkedin.com/company/66715038/
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https://bretagnemusees.bzh/bibliotheque-de-c-v/
https://bretagnemusees.bzh/propositions-de-dons/
https://bretagnemusees.bzh/propositions-de-dons/
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/09/Charge.e-de-mission-projets-culturels-et-pedagogiques-PNR-Armorique.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/09/Assistant-territorial-du-patrimoine-Plumeliau-Bieuzy.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/09/Coordination-du-reseau-des-musees-de-Normandie-remplacement-conge-maternite.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/09/C.V.-de-Matthieu-le-Boulch.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/09/C.V.-de-Romaric-Navarro.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/09/C.V-de-Alexandra-Michel.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/09/C.V.-de-Albane-Cressard.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/09/C.V-de-Fantine-Rosel.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/09/C.V-de-Fantine-Rosel.pdf

