
Forum « prospective »
du Conseil économique, social et environnemental 
de Bretagne

Les musées en Bretagne :
 de la conservation
 à la conversation ?

  Jeudi 22 janvier 2015 – Rennes

  13h30-17h30
  
Chambre de métiers et de l'artisanat d'Ille-et-Vilaine
1, rue de l'Alma – 35000 Rennes

invitation



M. Jean HAMON, Président du Conseil économique, social et environnemental de Bretagne
vous invite à participer au forum « Les musées en Bretagne : de la conservation à la conversation? »

Grand témoin du forum : M. le Pr Daniel JACOBI, Professeur des Universités, Centre Norbert Élias (CNRS),
 équipe Culture & Communication, Université d’Avignon

13h00-13h30 Accueil des participants

13h30 précises Ouverture du forum par M. Jean HAMON, Président du Conseil économique, social et   environnemental 
(CESER) de Bretagne
Animation : M. Bernard GAILLARD, Vice-président du CESER de Bretagne,  Président de la commission 
« Qualité de vie, culture et solidarités »

13h35-14h05 Conférence introductive du grand témoin : Médiations et éducation non formelle dans les musées et 
expositions, par M. le Pr Daniel JACOBI

14h05-15h05 Table ronde n°1 : De la conservation...

- Mme Estelle GUILLE des BUTTES-FRESNEAU, Directrice des équipements culturels de Concarneau Cornouaille 
Agglomération, Conservatrice en chef du Musée de Pont-Aven et du Musée de la pêche à Concarneau
- Mme  Laurence IMBERNON, Conservatrice au Musée des Beaux Arts de Rennes, responsable du service des

 publics, ex-Présidente de l'Association des Conservateurs des musées de la région Bretagne
- Mme  Élisabeth RENAULT, Directrice et conservatrice du Musée d’Art et d’Histoire de Saint- Brieuc
- Mme  Mélanie THOMAS, Directrice et conservatrice de l’Écomusée des Monts d’Arrée (sous réserve)

 
15h05-15h20 Échanges avec la salle 



15h20-16h05 Table ronde n°2 : … à la conversation

- Mme Karine DEBORD, responsable du service des publics, Musée de Bretagne
- M. Samuel BAUSSON, co-fondateur de MUSEOMIX, webmestre au Centre culturel « Les   Champs Libres »  à 
Rennes 
- Un-e enseignant-e conseiller-e relais de l'Académie de Rennes

16h05-16h25 Présentation de l’étude du CESER de Bretagne : 5 enjeux prioritaires pour promouvoir
 une « culture des publics » 

- Mme Viviane SERRANO et M. Jean-Bernard SOLLIEC, co-rapporteurs de l’étude du CESER
    " Les musées de France en Bretagne : de la conservation à la conversation " (juin 2014) 

16h25-16h40 Échanges avec la salle 

16h40-17h10 Table ronde n°3 : Le rôle éducatif et culturel des musées en Bretagne : Quels défis ? Quel(s)avenir(s) 
possible(s) ?

- Mme Maria VADILLO, Vice-présidente en charge du tourisme et du patrimoine, Conseil régional de Bretagne 
(sous réserve)
- Mme Catherine PEQUIN, Déléguée académique à l’éducation artistique et culturelle, 

  Rectorat d’Académie de Rennes
- Mme Evelyne SCHMITT-MARCHAL, Conseillère pour les musées, Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Bretagne

17h10-17h25 Réflexions du grand témoin : Pr Daniel JACOBI

17h25-17h30 Conclusion du forum par M. Jean HAMON, Président du CESER de Bretagne

17h30 Fin 



Forum « prospective »
du Conseil économique, social et environnemental 
de Bretagne

Amphithéâtre de la Chambre de métiers et de l’artisanat 
d’Ille-et-Vilaine : 1, rue de l’Alma à Rennes

-Itinéraires, transports publics, covoiturage : http://www.breizhgo.com/ 

-Vous arrivez en train :
         Sortie Nord de la Gare
         Salle à 5 mn à pied ou métro, voir plan ci-contre

-Vous arrivez en métro :
Station Charles De Gaulle

-Vous arrivez en bus :
Ligne 1, station Champs Libres/Magenta
Ligne 3, station Charles de Gaulle/Colombier

-Vous arrivez  en voiture :
-Parcs relais du métro, puis station Charles de Gaulle

          -Parking Charles de Gaulle
-Parking Colombia

 
Ouvert à tous, gratuitement, sur inscription.

Renseignements et inscriptions  :
Mme Valérie Planchais - Tél : 02 99 87 17 67

valerie.planchais@region-bretagne.fr,
ou www.ceser-bretagne.fr

http://www.breizhgo.com/

