
Assemblée générale

Jeudi 18 février 2021
9h30 – 13h

COMPTE-RENDU

Ordre du jour

• Introduction

• Propos introductif de la Pre�sidente et pre�sentation du salarie�

•  Actualités des musées et du réseau

• Retours sur l’anne�e e�coule�e

• Pre�sentations de projets en cours et a�  venir de muse�es

• É� changes sur la situation actuelle de fermeture des muse�es

•  Présentation du rapport d’activités 2020

• Itine�raires

• Confe�rence permanente

• Communication nume�rique

• Pre�sentation du rapport financier et approbation

•  Présentation des projets associatifs 2021

• Itine�raires

• Confe�rence permanente

• Communication nume�rique

• Autres projets

•  Vote concernant le tiers sortant du conseil d’administration

•  Changement de siège social



Excusés

•  Tristan Leroy – Muse�e de
la Re�sistance en Bretagne •

Laurence Imbernon –
muse�e des beaux-arts de

Rennes  • Frédéric Bonnor
– Muse�es de  Dinan • Anne

Le Roux-Le Pimpec – Muse�e
du Faoue* t • Marylin Le

Mentec -  Muse�e du Faoue* t •
Jean-Yves Besselièvre –

Muse�e national de la Marine
de Brest • Philippe Bardel –

É� comuse�e de la Bintinais •
Sophie Parmentier –

É� comuse�e de la Bintinais  •
Philippe Petout  – muse�es
de Saint-Malo   • Florence

Rionnet – muse�e des beaux-
arts de Quimper  • Eymeric

Jacquot – Centre national
des phares - Muse�e des

Phares et Balises, Brest-
Ouessant • Muse�e des

marais salants de Batz-sur-
Mer • É� comuse�e d’Ouessant

•

Présents

Nous e� tions entre 35 et 40 rassemble�s en ligne pour cette assemble�e 
ge�ne�rale.

• Elisabeth Renault -  muse�e de Saint-Brieuc  • Anne Belaud-de-Saulce -
muse�e national de la Marine, Port-Louis • Jean-Luc Maillard - e�comuse�e de
la Bintinais  • Mélanie Thomas -  centre national  des phares -  muse�e  des
Phares et Balises, Brest-Ouessant • Sophie Lessard - muse�e des beaux-arts
de Brest  • Laura Prince - muse�es de Vitre�  • Morgane Conchis - e�comuse�e
des Forges, Inzinzac-Lochrist • Céline Chanas - muse�e de Bretagne. • Kelig-
Yann Cotto – port-muse�e, Douarnenez  • Françoise Berretrot - muse�es de
Vannes • Sophie Weygand - muse�e de Morlaix • Béatrice Riou – muse�e de
Morlaix  • Solenn Boennec - muse�e Bigouden  • Chantal Morvan - muse�e
Bigouden • Christelle  Schweitzer -  muse�e  Mathurin  Me�heut • Mylène
Allano - muse�e Mathurin Me�heut • Catherine Sparta -  e�comuse�e des Monts
d’ Arre�e  • Bernard Hulin - muse�e de l’ancienne abbaye de Lande�vennec •
Sophie Kervran - muse�es de Pont-Aven et de la pe9che  • Olivier Agogué -
muse�e de Pre�histoire de Carnac • Céline Cornet -  muse�e de Pre�histoire de
Carnac • Christelle Lamour – le carton voyageur, muse�e de la carte postale,
Baud  •  Brigitte  Nicolas -  muse�e  de  la  Compagnie  des  Indes •  Fanny
Georges - muse�e de la Compagnie des Indes • Virginie Gorrec - muse�e de
l’e�cole rurale en Bretagne  • Margareth le Guellec - muse�e de�partemental
breton • Jean-Philippe Roze -  muse�es de Saint-Malo  • Hélène Audrain -
muse�e  de  Bretagne • Saousan  Sabeh,  muse�e  des  beaux-arts  de  Brest  •
Manuel Moreau –  muse�e  de  Bretagne  •  Fabienne Ruellan –  muse�e  des
beaux-arts de Quimper • Audrey Grandener - muse�e national de la Marine,
Port-Louis • Natia Japaridzé – e�comuse�e de Groix  •  Bertrand Tonnerre–
e�comuse�e de Groix • Emma Cesbron - e�comuse�e de la Bintinais • Sarah Le
Berre - de�partement du Finiste�re  • Séverine Bodin – la Cohue, msue�e des
beaux-arts de Vannes • Gaëlle Lardeux - Centre national des phares - Muse�e
des Phares et Balises, Brest-Ouessant •  Michaël Liborio – inde�pendant •



Accueil, introduction

• Accueil général par Elisabeth Renault, Présidente

Élisabeth Renault ouvre cette journe�e : «Depuis le de�but de la pande�mie, les
lieux culturels ont e� te�  les premiers a�  devoir fermer leurs portes et les muse�es
n'ont pas fait exception. Ces expositions, les collections en quarantaine, nous
forcent a�  repenser notre approche muse�ale. Én 2015, l'association a fusionne�
avec l’association Buhez, "la vie" (en breton) dans nos muse�es… voila�  ce que
nous souhaitons retrouver en faisant au passage un clin d’œil hommage a�
Jean-Yves Veillard, de�ce�de�  en mars 2020 et pre�curseur avec Buhez de la mise
en re�seau des muse�es,  portant des valeurs de solidarite�  fortes. Cette crise
interroge le sens me9me de nos lieux.  Pour ma part,  je continue de penser
qu'un muse�e n'est pas un lieu de tourisme. Certes,  il  peut e9 tre un vecteur
mais la vocation touristique ne doit pas e9 tre sa principale raison d'e9 tre. Les
muse�es  doivent  rester  des  lieux  de  recherche,  de  de�veloppement  de  la
citoyennete�  et c'est dans ce domaine qu'ils peuvent jouer un ro9 le strate�gique
dans cette pande�mie ».

• Présentation du salarié

Romain  Boullot  est  arrive�  il  y  a  un  an  comme  charge�  de  mission  de
l'association,  en  mars  2020.  Apre�s  des  e� tudes  d’histoire  de  l'art,  il  a
notamment travaille�  au muse�e de Dinan ou a�  la mairie de Brest autour des
projets  de  quartier.  Il  occupe un bureau a�  Brest,  aupre�s  de  l'e�quipe de la
mission du Centre national des Phares, qui lui a propose�  un bureau et qu’il
remercie !

ACTUALITÉS DES MUSÉES DU RÉSEAU

Actualités du Musée de Morlaix - Sophie Weygand et Béatrice Riou

La situation actuelle du muse�e est pre�sente�e. Les travaux de gros-oeuvre du
couvent des Jacobins, correspondant a�  la phase 1 du projet, apre�s une courte
interruption en 2020 due au confinement, a pu reprendre. Les collections du
muse�e sont dans l'e�glise, depuis 2003, dans des conditions peu adapte�es a�  la
conservation. L'e�quipe organise le de�me�nagement prochain. 

Le programme ge�ne�ral  du projet est inadapte�  aux besoins,  notamment en
termes de re�serves, de salle pe�dagogique et d’organisation des expositions
temporaires. La ba9 timent ne re�pond pas aux ne�cessite�s de fonctionnement
d'usage ni aux ne�cessite�s de conservation des collections. 



Én 2020, suite aux e� lections municipales, le projet a e� te�  suspendu et remis en
cause, ne�anmoins, la phase de gros-oeuvre ira jusqu'a�  son terme. La phase 2
du projet e� tait la re�habilitation du clos et du couvert du couvent des Jacobins
et la phase 3, le re�ame�nagement du muse�e. La DRAC a lance�  un audit sur le
projet. L'ide�e pre�conise�e par la DRAC de re�serves externalise�es, a e� te�  pose�e
mais l'e�quipe se trouve face a�  des contraintes financie�res et foncie�res. 

L'e�quipe continue de faire vivre les collections aupre�s du public, notamment
par un travail  de valorisation des collections sur internet et l'e�dition pour
enfants. Une rubrique « Histoire d’œuvres » sur le mode� le de « D'art d'art »
est e�galement pre�vue.

Projet de musée d'histoire maritime de Saint-Malo - Jean-Philippe Roze

Jean-Philippe Roze pre�sente ensuite l’actualite�  du projet  en cours a�  Saint-
Malo. La crise sanitaire a de�cale�  de façon conse�quente le calendrier du projet.
Le  gros-oeuvre  devait  commencer  en  2020.  Une  3e consultation  des
entreprises sera clo9 ture�e en mars 2021. La muse�ographie-sce�nographie suit
son chemin mais « au ralenti ». L'e�quipe du muse�e a pre�sente�  le programme
muse�ographique a�  la nouvelle e�quipe municipale avec des questionnements
plus profonds a�  l’e�chelle de la ville.

Concernant les re�serves, le concours a e� te�  annule�  pour la 2e fois. L'e�quipe a
travaille�  jusqu'a�  la phase d’avant-projet de� finitif a�  chaque fois. Un nouvelle
e� tape est lance�e pour conduire le 3e projet ou�  il y a un vrai enjeu politique
car les  e� lus  souhaiteraient e�conomiser de  l'argent  sur le  projet du muse�e
pour faire les re�serves. 

Le muse�e est ferme�  depuis 2019 donc l'e�quipe me�ne un travail important sur
les  collections  qui  e� taient  expose�es  a�  la  Tour  Solidor  en  menant  des
campagnes d'anoxie. La Maison du projet est ferme�e et cela donne donc peu
de visibilite�  pour le projet du muse�e. 

Musée des beaux-arts de Brest - Sophie Lessard

Des  annonces  dans  Ouest-France et  Le télégramme   quant  a�  l'avenir  du
muse�e.  Le  chantier  de  décontamination  des  œuvres  est  terminé.  Il  avait
commence�  en 2018 apre�s l'infestation de 2014 : long mais heureux travail
mene�  par l'e�quipe du muse�e ! Le PSC est acheve�  et a e� te�  valide�  le 29 janvier
en conseil de me� tropole. La collectivite�  va lancer 2 e� tudes de programmation,
l'une pour l'extension du muse�e  vers la  bibliothe�que d'e� tudes et  pour les
re�serves et l'autre pour a cre�ation de re�serves externalise�es. 

https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/au-musee-des-beaux-arts-de-brest-la-guerre-contre-les-champignons-est-terminee-17-02-2021-12706115.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/un-musee-du-xxie-siecle-sur-les-rails-aux-beaux-arts-de-brest-17-02-2021-12706172.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-un-confinement-tres-actif-pour-le-musee-des-beaux-arts-7158217


Actualités des projets du Musée Mathurin Méheut - Mylène Allano

Én mars 2020, la 1e�re pierre symbolique du muse�e a e� te�  pose�e.  Il  devrait
ouvrir  pour  juin  2022  dans  une  des  e�curies  du  haras  de  Lamballe.  Voir
l’arti  c  le de Le Penthièvre   a�  ce sujet. Voir aussi un article du département des
Côtes d’Armor a�  ce sujet. 

Actualités du Carton voyageur - Christelle Lamour

Depuis le confinement, le muse�e croule sous les demandes de propositions de
dons !  Les  gens  ont  profite�  du  confinement  pour  faire  du  tri  chez  eux !
Plusieurs  collectionneurs  arrivant  a�  un  a9 ge  avance�  ont  contacte�  le  muse�e
pour d'e�ventuels dons ou legs.  L'e�quipe me�ne donc un travail important de
tri  et  de  de�doublonnage avant  de  soumettre  les  acquisitions  a�  la  CSR.  Le
muse�e  se  trouve  a�  l'e� troit  dans  les  re�serves,  construites  il  y  a  5  ans
maintenant.  Le muse�e fait donc un appel pour e�ventuellement inte�grer des
re�serves mutualise�es avec les muse�es de Vannes, du Faoue* t, de Saint-Marcel. 

Actualités  du  Musée de la  Préhistoire de Carnac  -  Olivier  Agogué  et
Céline Cornet

Olivier Agogue� , nouvel arrivant dans le re�seau se pre�sente : conservateur du
patrimoine en poste depuis 3ans en tant qu'administrateur des Monuments
nationaux bretons pour le CMN. Apre�s une convention avec la Ville de Carnac
et dans le cadre d'un nouveau projet de territoire mene�  en concertation avec
la ville, il a pris la direction du muse�e, suite au de�part d'Émmanuelle Vigier.  

L'e� tude de programmation pour le muse�e de Pre�histoire vient d'e9 tre lance�e.
C'est le projet phare du nouveau mandat (me9me e�quipe municipale re�e� lue).
Les e� lus  sont  venus chercher l'e�quipe du muse�e  cet e� te�  pour lancer cette
e� tude  de  programmation.  La  premie�re  partie  de  l'e� tude  sera  consacre�e  a�
trouver  le  lieu  d'implantation  du  nouveau  muse�e.  Plusieurs  lieux  sont
e�voque�s toujours dans le bourg de Carnac. Énsuite, une e�quipe d'architectes
sera recrute�e a�  la fin de l'anne�e 2021.

Actualités des musées de Vannes - Françoise Berretrot

Une mise en re�seau est propose�e pour travailler notamment entre Carnac et
le muse�e d’arche�ologie de Vannes, trouver des comple�ementarite�s. Le PSC du

https://cotesdarmor.fr/actualites/futur-musee-mathurin-meheut-un-projet-d-envergure
https://cotesdarmor.fr/actualites/futur-musee-mathurin-meheut-un-projet-d-envergure
https://actu.fr/bretagne/lamballe-armor_22093/lamballe-veut-devenir-le-pont-aven-du-nord-de-la-bretagne_38724733.html
https://actu.fr/bretagne/lamballe-armor_22093/lamballe-veut-devenir-le-pont-aven-du-nord-de-la-bretagne_38724733.html
https://actu.fr/bretagne/lamballe-armor_22093/lamballe-veut-devenir-le-pont-aven-du-nord-de-la-bretagne_38724733.html


muse�e des beaux-arts de Vannes a e� te�  valide� . La phase de programmation a
commence�  pour  le  nouveau  muse�e  sur  le  site  du  Cha9 teau  de  l'hermine,
secteur sauvegarde� . C'est le projet phare de l'e�quipe municipale. Concernant
le  muse�e  d'arche�ologie,  le  projet  scientifique  et  culturel  est  quasiment
termine� . 

L’exposition «     Dessine ta fenêtre     »   est e�voque�e, ope�ration lance�e a�  l’initiative
de l'artiste Gabrielle Thierry pendant le 1er confinement, un projet mene�  par
Se�verine Bodin,  nouvelle arrive�e au muse�e des beaux-arts. L’initiative a e� te�
lance�e sur les re�seaux sociaux et a re�unit plusieurs centaines de re�ponses.
Élle  a  sollicite�  son  re�seau  pour  donner  une  suite  et  une  visibilite�  a�  cette
collecte  ine�dite.  Le  muse�e  a  re�pondu  pre�sent  en  proposant  son  espace
d'exposition. L'exposition qui risque de ne pas ouvrir, rassemble des dessins
du monde entier. 

Actualités  du  musée  national  de  la  Marine  à  Port-Louis  -  Audrey
Grandener

Audrey Grandener e�voque la modification du parcours muse�ographique du
muse�e national de la Marine, autour du parcours de�die�  au sauvetage en mer,
notamment  contemporain,  avec  l’arrive�e  d’une  nouvelle  maquette.
L’exposition  en  lien  avec  l’amiral  Pa9 ris  est  e�galement  e�voque�e,  elle
commencera en juin.

Actualités de  l’écomusée  des  Forges  à  Inzinzac-Lochrist  -  Morgane
Conchis

Morgane Conchis signale l’arrive�e d'une assistante de conservation charge�e
de la me�diation :  Claire Bourdeau. Une exposition temporaire  est  pre�vue a�
partir du mois de mai autour de l'artiste contemporain, Christian Champin :
Christian Champin, un me�tallo-de�che� ticien a�  l’e�comuse�e des Forges.

Actualités du musée de Bretagne - Hélène Audrain

Un appel a�  participation sera lance�  a�  partir de fin fe�vrier pour documenter la
pe�riode du 1er et du 2e confinement. Une dizaine de photos devrait inte�grer
les collections du muse�e. 

caabd69c-d495-4365-a989-c5a307425e49W3sidHlwZSI6InBvc3RpdCIsImRhdGEiOnsidHlwZSI6IlRFWFQiLCJjb2xvcklkIjoiMDVmNjEyMDQtM2QyZC00ZTA3LWE3N2YtMWE0MTdhM2Y1Y2QyIiwiY2F0ZWdvcnlJZCI6bnVsbCwiY29vcmRzIjp7ImxlZnQiOi0xMjIuNTYsInRvcCI6LTEwNy4yNDAwMDAwMDAwMDAwMX0sInNjYWxlIjp7InNjYWxlWCI6MS41MzIsInNjYWxlWSI6MS41MzJ9LCJkaW1lbnNpb25zIjpbXSwiekluZGV4Ijo2MywiaXNMb2NrZWQiOmZhbHNlLCJpc0Rpc3BsYXllZE9uQmFja2dyb3VuZCI6ZmFsc2UsInBhcmVudCI6ImM4MjFmM2M2LWU4ZGYtNDY4Yy05Njk5LTBmYmYxOTE5ZTRjMCIsInNvdXJjZUFjdGl2aXR5VXVpZCI6ImYxNGZhOWJjLTUwZGQtNGNjNS1hMjQ0LThiYWUyODE5YjA5MyIsInRleHQiOiJodHRwczovL2JyZXRhZ25lbXVzZWVzLmJ6aC9ldmVuZW1lbnQvZGVzc2luZS10YS1mZW5ldHJlLyIsImltYWdlSWQiOm51bGwsImltYWdlUGF0aCI6bnVsbCwiaW1hZ2UiOm51bGwsImltYWdlQ2FwdGlvbiI6IiIsImRyYXdpbmdDYXB0aW9uIjoiIiwiZmlsZUNhcHRpb24iOiIiLCJmaWxlIjpudWxsLCJjb2xvciI6eyJpZCI6IjA1ZjYxMjA0LTNkMmQtNGUwNy1hNzdmLTFhNDE3YTNmNWNkMiIsImxhYmVsIjpudWxsLCJoZXhhIjoiI2ZmZTc3NSIsIm9yaWdpbmFsSGV4YSI6IiNmZmUxNTEiLCJyYW5rIjowfSwiZGltZW5zaW9uc0xhYmVsIjp7fSwicXVhcmtJZCI6bnVsbH19XQ==


Retours sur échanges avec la cheffe du service des musées de France -
Céline Chanas, Présidente de la FEMS

Un temps de concertation a e� te�  mis en place par le ministe�re, temps demande�
et  attendu  par  les  professionnels  de  muse�e.  Ce  temps  a  fait  suite  a�  une
demande d'audience co-signe�e FÉMS, AMCSTI, FFCR a�  la ministre Roselyne
Bachelot. Une rencontre avec la cheffe du service des muse�e de France, Anne-
Sole�ne Rolland au eu lieu, vendredi 12 fe�vrier, suite a�  une re�union le 8 fe�vrier
dans laquelle les muse�es de territoire e� taient peu pre�sents (muse�e de Lille et
des Confluences a�  Lyon) Pas d'e� le�ments nouveaux. les muse�es de territoire
«e� taient  peu  pre�sents  (muse�e  de  Lille  et  de  Lyon  donc  deux  grosses
structures). 

Il n'y a pas de date de re�ouverture a�  ce jour.  Devant la monte�e en puissance
des variants, le SMF ne se prononce sur rien. Il y aura tre�s certainement un
renforcement  des  protocoles :  horaires  de�cale�s  entre  scolaires  et  grand
public,  jauges,  se�paration  des  flux  et  des  publics…  Peut-e9 tre  une  non-
re�ouverture aux scolaires… Tout a�  l'inverse des demandes des re�seaux de
professionnels.  La FÉMS et l'AMCSTI ont mene�  conjointement une enque9 te
aupre�s de leurs adhe�rents et ont eu une centaine de re�ponses, avec les axes
suivatn  se  de�gageant :  demander  de  travailler  sur  la  bases  de  grands
principes  communs  sous  la  responsabilite�  des  professionnels  et  de  leurs
tutelles ; favoriser l'e�chelon de�centralise�  ; prendre en compte le fait que les
scolaires sont les publics cibles de nos politiques publiques.

La fermeture des muse�es s'e� ternisant, de nombreuses questions se posent et
sont  rappele�es :   comment  organisons-nous  des  expositions  temporaires ?
Comment communique-t-on sur nos projets, aupre�s de nos publics ? Les e� lus
sont fortement mobilise�s. Les directeurs de grands e� tablissements e�galement
(FÉMS, FMCC, France Urbaine…). 

Échanges concernant la fermeture actuelle des musées, la réouverture

La  question  des  positions  des  uns  et  des  autres,  des  tutelles  sur  une
re�ouverture possible, partielle est pose�e : Ést-ce qu'a�  l'instar des the�a9 tres, il y
a des envies d'ouvrir les lieux sous couvert de « de�sobe� issance civile » ? 

•  La pre�sidente du Conseil de�partementale du Finiste�re a rappele�  dans un
interview au 20h de TF1 mardi 16 fe�vrier la responsabilite�  et la confiance
qu’on peut accorder aux e� lus locaux, aux professionnels qui savent mettre en
œuvre des protocoles se�curise�s et l'ont de�montre�  lors du 1er de�-confinement
(jauge, circulations…). 



•  La de�sobe� issance civile difficile dans des e� tablissements en re�gie. C'est la
sanction administrative  qui  est  en  jeu.  Importance de  la  mobilisation des
syndicats dans les plus grandes structures : cap que l'on ne peut pas franchir.
Ils sont tre�s pre�sents sur l'application des protocoles pour la protection des
agents.

• Le muse�e de Saint-Brieuc n'a pas suspendu l'accueil des publics au muse�e.
Le  maire  a  souhaite�  le  maintien  du  lien  avec  l’É� ducation  nationale
(accompagnement a�  la scolarite� ).  L'article 28 du De�cret 2020-1310 autorise
ces accueils.  Accord de la  pre� fecture  et  validation des protocoles avec  les
personnels et les syndicats (jauge, horodatage des billets…). Accueil dans le
pavillon des expositions.

•  A Baud,  au Quatro,  la  bibliothe�que est  ouverte,  la  salle  de  diffusion est
ouverte aux professionnels, la re�ouverture de la salle d'activite�s est pre�vue,
avec une petite jauge (6 a�  10 personnes en me�diathe�que).  Fonctionne bien,
c'est une vraie attente des publics.  Le muse�e continue les actions hors les
murs  en  accord  avec  le  maire  et  les  chefs  d'e� tablissements.  L'exposition
temporaire  n’est  ouverte  qu'aux  e� le�ves  de  Baud,  dans  des  conditions
se�curise�es.  La balance « be�ne� fice/risques » de ces actions est pese�e par les
e� lus et par les professionnels du terrain. 

•  Au  muse�e  de  la  Compagnie  des  Indes,  on  s  ‘interroge  sur  la  prochaine
exposition « Cafe�  : plaisir au gou9 t d’amertume »,  avec une de�cision fin mars
sur le fait de monter l’exposition ou non en fonction du contexte.

• Au muse�e  des beaux-arts  de  Brest,  l’exposition A hauteur  d’hommes de
Thersiquel, a e� te�  « prolonge�e » jusque mai.

Autres éléments d’actualités partagés via « Klaxoon »

• Muse�e de Bretagne :  Atlas des Socie� te�s futures : « un projet reporte� , lance� ,
annule� , mais partage�  »

• Muse�e de l’e�cole rurale en Bretagne : organisation de visioconfe�rences avec
les classes, projet de refonte du potager scolaire en «     Labotager     »  , et nouvelle
exposition intitule�e « La fabrique de l’e�cole 2.0 de juillet 2021 a�  mai 2022.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143?r=9BtQcTAF3G#:~:text=-%20Les%20rassemblements%2C%20r%C3%A9unions%20ou%20activit%C3%A9s,de%20six%20personnes%20sont%20interdits.
https://www.letelegramme.fr/dossiers/parc-darmorique-lappel-aux-initiatives/le-labotager-du-musee-de-l-ecole-rurale-retenu-dans-l-appel-aux-initiatives-du-parc-d-armorique-04-02-2021-12699290.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/tregarvan-29560/tregarvan-le-musee-de-l-ecole-rurale-reinvente-la-classe-6864833
https://www.ouest-france.fr/bretagne/tregarvan-29560/tregarvan-le-musee-de-l-ecole-rurale-reinvente-la-classe-6864833
https://www.musee-bretagne.fr/atlas-des-societes-futures/


Te� le�charger le 
rapport d’activite�s 2020

• É� comuse�e de la Bintinais : exposition mes anne�es 70, cliche�s de campagne

•  Muse�e  des Phares et  Balises d’Ouessant -  Centre national  des phares:  le
muse�e s’est lance�  sur le web : Cre�ation sonore sur les gardiens de phare et la
cuisine.  Les  travaux  de  restauration  du  muse�e  de�marrent  par  ailleurs  au
printemps pour une visite ouverte au public au printemps 2022 ! Concernant
la cre�ation du centre d’exposition sur le port de Brest, « apre�s quelques mois
en attente des arbitrages suite au second appel d'offres (et aux surcou9 ts), le
chantier sur le port de Brest reprend en avril. Ouverture pre�vue a�  l'horizon
de l'automne 2022. »

Présentation du rapport d’activités 2020

• Itinéraires : un bilan de la publication est fait, bouleverse�e par l’e�pide�mie.

• Le graphisme a e� te�  re�alise�  par le Studio ALQ

• La coordination a e� te�  faite jusque mars par Marie Prigent-Viegas du fait de
l’absence de salarie� .

•  Une impression a�  80 000 exemplaires lance�e en mars 2020, avec Cloî9tre
imprimeurs. Le confinement a suivi directement apre�s l’impression. Avec le
report et l’annulation d’expositions, des informations en partie obsole� tes.

• La  diffusion   a  e� te�  possible  seulement  a�  partir  de  de�but  juin  par  Clap
Services, faite a�  environ 70 000 exemplaires par le prestataire dans plus de
1350 points de de�po9 t jusque novembre mais pas force�ment mis a�  disposition
donc diffusion re�elle impossible a�  savoir.

• Conférence permanente :

• Plusieurs journe�es d’e� tude ont e� te�  organise�e en 2020 :

• Mise en ligne des collections - 10 mars 2020 aux Champs Libres, a�  Rennes : 

• Muse�es, les diffe�rents temps du projet » - 15 octobre a�  Brest

• Histoire de Buhez, 7 octobre a�  Rennes

•  Un cycle  de  rencontres en ligne intitule�  « Museocovid » a e�galement e� te�
initie�  :

• Museocovid #1 : Re� investir le muse�e - Mardi 19 mai 

• Museocovid #2 : Comment adapter nos me�diations ? - Jeudi 25 juin 

• Museocovid #3 : Repenser le temps des muse�es, quelles temporalite�s pour
demain ? - Mardi 24 novembre 

https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2021/02/Rapport-dactivites-2020-Bretagne-musees.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2021/02/Rapport-dactivites-2020-Bretagne-musees.pdf
https://www.finistere.fr/Actualites/Gardiens-a-table-l-exposition-s-invite-sur-vos-ecrans/(language)/fre-FR
https://www.finistere.fr/Actualites/Gardiens-a-table-l-exposition-s-invite-sur-vos-ecrans/(language)/fre-FR
https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/decouvrir-lecomusee/mes-annees-70-cliches-de-campagne/?fbclid=IwAR0ocFZJA2X_7azfIbWf_Th9R4hkiOnAdDjTlJdOsgkrEPjSRK07siBNjwI


• Une liste de diffusion a�  destination des charge�s de collection est active avec
environ 35 membres

• Newsletter : deux premie�res newsletter ont e� te�  e�dite�es en 2020 (octobre et
de�cembre)

• Communication numérique : 

• Site : en 2020, 20 583 utilisateurs pour 25 646 sessions, 62283 pages vues.
La moitie�  de ces utilisateurs utilise un mobile ou une tablette. 

• Re�seaux sociaux : Facebook et Twitter : plus de 1900 abonne�s Facebook et
400 abonne�s Twitter.  Instagram : plus de 1000 abonne�s. LinkedIn : plus de
250 abonne�s.

Présentation du bilan financier

Anne Belaud-de-Saulce, tre�sorie�re depuis 2020, a pre�sente�  un bilan financier
simplifie�  de l’anne�e 2020,  sur la base des comptes annuels re�alise�s  par le
Cabinet comptable Tanguy, base�  a�  Morlaix. Voici un re�sume�  de ce bilan :

Un diffe�rentiel important est observable en 2020 entre budget pre�visionnel
et budget re�alise� , du au fait que la totalite�  des actions n’a pu e9 tre re�alise�e a
cause  de  l’e�pide�mie,  notamment  celles  en  lien  avec  le  patrimoine
photographique. Le diffe�rentiel observable dans la tableau est du9  au fait que
la totalite�  de la subvention 2020 de la re�gion n’a pas encore e� te�  verse�e a�  ce
jour. Avec la neutralisation de cette subvention, le budget est a�  l’e�quilibre. A
noter que les de�penses lie�es aux ateliers en ligne sont en bonne partie lie�es a�
de la formation de personnel.

•  Un appel a�  cotisation individuelles est lance�  pour 2021, ce qui se fait en
temps normal lors de l’AG en pre�sence des participants. Il est remarque�  que
les cartes adhe�rents n’ont pas e� te�  e�dite�es en 2020, et que cela peut freiner les
adhe�sions individuelles.  Une carte pourra e9 tre  e�dite�e  en 2021 si  assez de
collectivite�s ont pre�ce�demment de� libe�re�  dans le sens d’une gratuite�  accorde�e.

Le rapport  d’activités  2020  et  le  rapport  financier  sont  approuvés  à
l’unanimité.



• Planning pre�visionnel  : •
Fin de la re�colte : 18.02 •

Fin de la maquette : 19 03 •
Fin de l’impression  : 09. 04

• Diffusion : 12. 04

PROJETS ASSOCIATIFS 2021

Itinéraires

•  Graphisme  :  Studio  ALQ,  Quimper,  comme  depuis  2017   avec  une
proposition de couverture (voir ci-contre). L’e�dition reste la me9me dans els
grandes lignes, mis a�  part l’organisationd e la revue, ge�ographique de�sormais
et non plus par the�matiques.

• Impression  : Cloî9tre, Brest, avec plusieurs devis re�alise�s. Celle-ci sera faite
dans  un  premier  temps  a�  36  000  exemplaires,  avec  une  potentielle
re� impression dans un second temps si besoin. De nombreux exemplaires ont
du9  e9 tre  jete�s  l’anne�e  passe�e  malheureusement.  Plusieurs  conside�rations  a�
prendre en compte pour la re� impression ou non d'Itine�raires, outre la partie
financie�re,  le  de�veloppement durable  (obsolescence des informations qu'il
contient)  et  le  fait  qu'il  soit  un  objet  de  visibilite�  important  pour  nos
structures. Il « fait » re�seau. Il est le lien entre les muse�es. 

Les possibilite�s de passer par une application base�e sur la ge�olocalisation et
de  te� le�charger  une  version  pdf  sur  le  site  internet  sont  e�voque�es   :  pas
possible  aujourd'hui  concernant  le  pdf  mais  possibilite�  de  le  feuilleter  en
ligne.  Les versions internet/papier ne s'adressent pas force�ment aux me9mes
publics. 

• Diffusion :  la  diffusion se fera une nouvelle fois avec le prestataire Clap
Services, base�  a�  Noyal-sur-Vilaine, dans environ 1000 points cible�s + 200 OT
+ Muse�es et de�po9 ts prioritaires, de avril a�  novembre.

Conférence permanente

• Journées d’études :

L’importance des journe�es d'e� tudes est souligne�e.  Élles sont co-anime�es et
co-organise�es  en  bino9 me  ou  par  groupes  de  travail  plus  importants  avec
Romain. Plusieurs the�matiques sont identifie�es  :

•  Journe�e de�die�e a�  la prise en compte du de�veloppement durable dans le
fonctionnement des muse�es (le 11 mai) :

Des interventions du Collectif des festivals (de�marche mise en place dans les
festivals  bretons)  et  de  Coal sont  pre�vues.  De  nombreuses  suggestions  et
recommandations  sont  faites :  travailler  sur  la  the�matique  de  la  prise  en
compte des enjeux du de�veloppement durable dans la gestion des collections.
A  ce  sujet,  les  restitutions  d’une  journe�e  d’e� tudes  professionnelles  de

http://www.afroa.fr/fr/membres/rencontres-professionnelles/
https://www.projetcoal.org/coal/
https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/


l’AFROA sont  recommande�es,  de  me9me  que  l’ouvrage  Muse�es  et
de�veloppement durable d’Aude Procedda et Serge Chaumier et un article de
l’art de Muser. Olivier Cogne serait e�galement a�  solliciter. L’ide�e d’associer des
praticiens qui de�veloppent des solutions durables est propose�e.

•  Journe�e sur la gestion des re�serves (initialement pre�vue le 10 de�cembre
dernier a�  Inzinzac-Lochrist, pre�vue en juin).

Concernant la  the�matique,  plusieurs interventions ont  de� ja�  e� te�  identifie�es,
avec e�galement des demandes sur la me�diation et l’ouverture au public des
re�serves,  les  chantiers  des  collections/l’organisation  des  re�serves.  Il  est
recommande�  de se rapprocher de la FFCR pour cette journe�e.

•  Journe�e sur l’ouverture et la gestion des donne�es, les droits patrimoniaux
lie�s a�  l’image : fin septembre/de�but octobre, apre�s les JÉP. 

Un  groupe  de  travail  se  monte  sur  ce  sujet  pour  proposer  un  temps  au
deuxie�me semestre,  avec notamment une stagiaire du Muse�e  de Bretagne,
Nicolas  Poulain,  du  muse�e  d’art  et  d’histoire  de  Saint-Brieuc  et  Manuel
Moreau, qui se propose pour travailler e�galement dans ce groupe. Le Muse�e
de Pont-Aven se montre e�galement inte�resse�  pour travailler sur la mise en
ligne via Wikipe�dia.

•  Journe�e de�die�e a�  la me�diation nume�rique :

Nombreuses  demandes  quant  a�  la  programmation  nume�rique,  la
communication et la me�diation sur les re�seaux sociaux.  Des volontaires sont
les  bienvenus  pour  l’organisation de  celle-ci. He� le�ne  Audrain  e�voque a�  ce
sujet une re� flexion mene�e autour des re�seaux sociaux (et notamment tik tok)
sur la protection des donne�es et les filtres pour le jeunes publics, l’e� thique.
Correspondances Digitales est sugge�re�  pour des formations

• Proposition pour monter une formation avec le CNFPT sur l’ « Évolution du
ro9 le de surveillant et agent d'accueil ». Une e�quipe tre�s en demande a�  Vannes
mais la formation a e� te�  annule�e car pas assez d'inscrits. Proposition de mieux
diffuser ces informations aupre�s des e�quipes. Ce type de formations pourrait
inte�resser d'autres muse�es en Bretagne.  Inte�re9 t du muse�e de la Compagnie
des Indes.

• Newsletter : 

Lettres bi-mensuelles,  pre�vues pour les mois de fe�vrier d’avril  ,  juin,  aou9 t,

https://correspondances.co/#Section-1
http://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1216-le-sort-des-expositions-temporaires?highlight=WyJkdXJhYmxlIl0=
http://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1216-le-sort-des-expositions-temporaires?highlight=WyJkdXJhYmxlIl0=
https://halldulivre.com/livre/9782110083357-musees-et-developpement-durable-serge-chaumier-aude-porc
https://halldulivre.com/livre/9782110083357-musees-et-developpement-durable-serge-chaumier-aude-porc
http://www.afroa.fr/fr/membres/rencontres-professionnelles/


octobre,  de�cembre.  Gazette salue�e  par l'ensemble  des pre�sents  comme un
tre�s bel outil de travail et de visibilite�  des muse�es. 

• Listes de diffusion :

• Charge�s de collection : environ 35 inscrits.  Pour s’inscrire envoyer un mail
a�  conservation@musees-bretagne.listes.vox.coop  en  mettant  "subscribe
conservation" en sujet sans les guillemets. Abonnements mode�re�s. 

•  Charge�s  de  me�diation :  environ  25  inscrits  (lance�e  en  fe�vrier).  Pour
s’inscrire, suivez ce lien.

Site internet et communication internet

• Pre�sentation  des principales rubriques alimente�es : 

• Musées  • Galerie des collections • Galerie des expositions • Actualités des collections 

• Actualités du réseau      • Bourse à l’emploi     

• Une le�ge�re restructuration est pre�vue avec Koality dont une re�organisation
de l’espace professionnel, trop confus (page profession + espace membre +
espace pro), avec possibilite�  de forum. Une meilleure connaissance du site est
a�  favoriser. Question e�galement souleve�e :   Comment faire communaute�  sur
les re�seaux sociaux ? 

• Plusieurs projets en ligne du Muse�e de Morlaix sont e�voque�s : se�rie intitule�e
Histoire  d’œuvres,  sur  le  mode� le  de  d’Art  d’Art,  des  portraits  de  Philippe
Paugam et de Patrick Jourdan, une collection de livres pour enfants e�voquant
l’histoire  des collections du Muse�e.  Un appel  est lance�  aux autres muse�es
pour travailler a�  une collection commune sur cette base. Le Muse�e relayera ce
travail quand il sera abouti.

Autres projets

• Histoire de Buhez :  dans la suite de la journe�e organise�e le 7 octobre a�
l’e�comuse�e  de  la  Bintinais,  au  cours  de  laquelle  des  portraits  vide�os,  des
captations audios et de nombreux e� le�ments historiques avaient e� te�  re�colte�s,
il est pre�vu un travail de valorisation de l’histoire de l’association sur cette
base en 2021.

https://bretagnemusees.bzh/emploi/
https://bretagnemusees.bzh/exposition/
https://bretagnemusees.bzh/musee/
https://framalistes.org/sympa/info/mediation.bretagne-musees
https://bretagnemusees.bzh/category/actualite-des-collections/
https://bretagnemusees.bzh/category/actualites-du-reseau/


•  État  des  lieux  des  collections  d’archéologie  sous-marine  et
subaquatique  : envoi prochain d'un questionnaire pour mieux connaî9tre les
collections  d'arche�ologie  sous-marine  conserve�es  dans  les  muse�es  en
Bretagne.  L'objectif  e� tant  de  travailler  avec  le  DRASSM  (De�partement  des
recherches arche�ologiques subaquatiques et sous-marines) a�  une politique
partage�e et concerte�e autour de ces collections (valorisation, conservation) a�
l’e�chelle de la re�gion. 

• Accords France-Canada : de�po9 t d'un dossier vise�  pour mars 2022. Nous
aurons en lige de mire le de�po9 t du dossier dans les actions mene�es en 2021,
notamment autour du de�veloppement durable dans les muse�es.

• Partenariats avec la Corlab et Kub :  La Corlab est une association qui
rassemble  18  radio  associatives  en  Bretagne,  et  qui  pre�voit  le  lancement
d’une  fre�quence  nume�rique  en  2022  intitule�e  radio  Boa.  La  grille  de
programmation est en  en construction avec le souhait de la pre�sence des
muse�es  dans  cette  grille.  Des  formats  sont  donc  a�  construire.  Bretagne-
muse�es  reviendra  vers  les  muse�es  quand  les  choses  seront  plus  pre�cises.
Kubmedia  nous  a  e�galement  contacte�s  pour  travailler  ensemble.  Nous  les
recevons le 18 mars prochain lors du conseil d’administration pour envisager
cela.

Élection des membres du conseil d’administration

Selon les statuts de l’association, les membres du conseil  d’administration
sont e� lus tous les trois ans en assemble�e ge�ne�rale, a�  raison d’un tiers par an.
É� lisabeth  Renault,  Jean-Luc  Maillard  et  Kelig-Yann  Cotto,  e� lus  en  2018,
composent  le  tiers  sortant  en  2021.  Tous  trois  se  repre�sentent.
Éxceptionnellement, le vote se fait en ligne et a e� te�  ouvert apre�s la re�union
via Doodle, qui garantit l'anonymat.  Les adhe�rents  individuels peuvent voter.

Le tiers sortant est réélu suite à ce vote en ligne ayant atteint le quorum
(21 votants individuels).

Proposition de changement de siège social

Le sie�ge social e� tait historiquement situe�  a�  Quimper au Muse�e de�partemental
breton.  Pour des raisons pratiques,  il  est propose�  De�placer le  sie�ge social,
historiquement  au  Muse�e  de�partemental  breton  vers  le  muse�e  d'art  et



d'histoire de Saint-Brieuc. 

La proposition est adoptée à l’unanimité des présents.
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