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ANNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE CULTUREL
LE FINISTERE, TERRE D’INSPIRATION ET DE CREATION
“ Après une année 2017 consacrée à l’engagement associatif et au bénévolat,
j’ai souhaité faire de 2018 l’année de la culture dans le Département.
Cette initiative, qui s’inscrit dans l’année européenne du patrimoine culturel,
vise à promouvoir l’ensemble de la dynamique culturelle Finistérienne,
portée par ses acteurs.trices, professionnel.le.s, bénévoles et élu.e.s.
Cette campagne de communication est l’occasion de valoriser les
nombreuses actions portées au quotidien par les acteurs culturels
finistériens, mais également rappeler le sens et la place que la culture
occupe au sein de notre projet, pour un Finistère solidaire et attractif.
Le Finistère est une terre de toutes les créations artistiques, une source
permanente d’inspiration pour les créatrices et les créateurs dans tous les
domaines.
C’est ce souffle culturel, que le Département souhaite mettre en lumière
et encourager tout au long de cette année, en y associant l’ensemble des
acteurs.trices culturel.le.s finisterien.ne.s. ”

Nathalie
SARRABEZOLLES
Présidente du Conseil départemental
du Finistère
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LES OBJECTIFS DE CETTE DÉMARCHE

Valoriser les acteurs.trices culturel.le.s
(professionnel.le.s, associations…)
et les artistes (notamment les talents émergents),
par l’accompagnement et la promotion.
Promouvoir les politiques publiques
en matière de soutien à la culture, et leurs enjeux,
notamment la politique conduite par le Département,
ses organismes partenaires et les collectivités territoriales.
Montrer le rôle de la culture
comme levier de solidarité et
de développement territorial pour le Département.
Renforcer l’accessibilité de tous à la création.
Accompagner la promotion
des lieux de diffusion et des festivals.
Faire connaître et valoriser
la richesse de l’offre culturelle du Finistère
auprès des habitant.e.s,
en développant notamment l’offre digitale
sur le web et les réseaux sociaux
Promouvoir la création spécifique en langue bretonne
Contribuer à l’attractivité du Département
auprès des publics extérieurs
Favoriser l’accessibilité à tous aux musées et sites patrimoniaux ;
lieux de création et de diffusion fondés
dans les territoires Finistériens.

LA CULTURE ET LE PATRIMOINE,
AU CŒUR DU RAYONNEMENT
DU FINISTERE
LES ÉTUDES D’IMAGE
conduites récemment par la marque Tout commence en Finistère, le montrent, s’il en
était besoin : la culture, dans sa définition large, du patrimoine à la culture d’aujourd’hui,
est le 2e atout du Département, aux yeux de ses habitant.e.s et des visiteurs.trices, après
la beauté et la diversité de ses paysages.

LE FINISTÈRE EST UN FLORILÈGE DE TOUS LES
PATRIMOINES
Religieux, militaire, archéologique, maritime, vernaculaire ou civil ainsi que des collections
muséographiques. On y recense aujourd’hui 850 édifices et 4 650 objets d’art protégés
au titre des Monuments Historiques. Il existe en Finistère un réseau dense de musées,
d’espaces d’interprétation et de sites culturels, accueillant et mettant en valeur la culture
et les patrimoines Finistériens. Le patrimoine maritime y est célébré par les grandes fêtes
maritimes de Brest et Douarnenez.

LE FINISTÈRE COMPTE
DES SCÈNES NATIONALES MAJEURES
Le théâtre de Cornouaille à Quimper et le Quartz à Brest. Le Quartz est à ce jour la
première scène en France pour le nombre d’abonnements rapportés à son bassin de vie.
Le Finistère possède également une structure de théâtre jeune public conventionnée au
niveau national : « Très tôt théâtre ».

LE FINISTÈRE EST LA TERRE
DE TOUTES LES CULTURES
ET DE TOUS LES ARTS
Parler de patrimoine et de culture en Finistère, c’est aussi parler d’un mélange entre
tradition et modernité : c’est ce que proposent le musée Départemental breton et, au
détour de ses cinq sites patrimoniaux majeurs, l’EPCC chemins du patrimoine en Finistère :
l’Abbaye de Daoulas, l’Abbaye du Relec, le Manoir de Kernault, le Château de Kerjean et
le Domaine de Trevarez. Passerelle à Brest est devenu en 2017, le 1er centre d’art à être
labellisé « Centre d’art contemporain d’intérêt national » par le Ministère de la Culture.

UN FINISTÈRE MUSICAL
TERRE DE FESTIVALS
Il existe de nombreux festivals en Finistère, dont le plus important en France : Les Vieilles
Charrues, avec ses 280 000 spectateurs en 2017 ayant foulé le site de Kerampuilh à
Carhaix dans le centre du Finistère. Le festival de La Fête du bruit à Landerneau avec ses
54 000 spectateurs, le festival du Bout du Monde qui a lieu dans la magnifique presqu’île
de Crozon, compte 60 000 spectateurs cette même année.
Astropolis à Brest, est le plus ancien et le plus important festival de musique électronique
en France, avec ses deux éditions dans l’année (hiver/été).
Le Finistère accueille les propositions les plus diverses : No Border, Penn ar Jazz, DañsFabrik
à Brest, Circonova et Cultures Hip Hop festival à Quimper ; Théâtre A Tout Age sur le
département ; Les Rias sur le pays de Quimperlé et Panorama à Morlaix.

CULTURE BRETONNE
Le Finistère possède bon nombre de festivals consacrés à la culture bretonne, comme le
festival des Filets bleus à Concarneau, Kan al loar à Landerneau ou encore le festival de
Cornouaille qui est le rendez-vous des amoureux de la culture bretonne à Quimper.

UN TREMPLIN POUR LES JEUNES TALENTS
Nombreux sont les artistes qui s’inspirent et mettent en avant la culture bretonne : Dan
ar Braz, Nolwenn Leroy, Miossec et bien d’autres. Le Finistère est également un tremplin
pour les jeunes talents, de par ses nombreuses salles de diffusion des musiques actuelles.

UN FINISTÈRE INSPIRANT
DE NOMBREUX ARTISTES SONT VENUS
ET CONTINUENT DE VENIR PUISER LEUR INSPIRATION
DANS LE FINISTÈRE …
Pour sa lumière particulière
•
•
•
•
•

Paul Gauguin à Pont-Aven
Eugène Boudin à Quimper
Lucien Simon dans le pays bigouden
Renoir, Picasso, Matisse dans le Cap Sizun
Paul Sérusier à Châteauneuf du Faou

Pour ses paysages propices à l’imaginaire de l’écrivain
•
•
•
•
•
•
•

Emile Zola dans le pays fouesnantais
Chateaubriand et Jacques Prévert à Brest
Georges Perros à Douarnenez
Max Jacob à Quimper
Marcel Proust à Beg Meil
Tristan Corbière à Morlaix
De nombreux écrivains et poètes cités dans le Finistère des écrivains, édités par le Département
il y a cinq ans.

Le Finistère inspire également les cinéastes, à l’exemple des films « Remorques »,
« l’équipier », « Cornouaille », « Elisa », « La fille de Brest », ou encore la série « Fin ar bed » (en
langue bretonne)… Un bon nombre d’expositions d’arts visuels sont présentes, des sections « cinéma-audiovisuel » sont proposées dans certains collèges, permettant aux plus jeunes de s’initier à
ces nouvelles pratiques numériques et audiovisuelles. Le Groupe Ouest est aujourd’hui dans le Nord
Finistère le premier laboratoire de film indépendant en Europe. Brest et Douarnenez accueillent
chacune un festival annuel nationalement reconnu.

UNE PREMIERE PROGRAMMATION*
Janvier

Février

• Exposition des Archives départementales.
Histoire d’entreprendre: inauguration le 18
janvier à Pont-de-Buis.
• Réunion des ambassadeurs de la marque
« Tout commence en Finistère » pour lancer
l’année de la culture portée également par
la marque de promotion du territoire.
• Zoom Bretagne, Cinéphare: «Peintre!» du 2
au 9 février.
• Musée départemental breton: «enfance
rêvée», Marguerite Chabay à partir du 9
février.
• Le vote du nouveau plan de lecture publique
(SP février).

Mars

• Écrire en terre bretonne, Ursulines :
rencontre de Bernard Berrou le 13 mars.
• Musée de Pont-Aven : «COBRA, la couleur
spontanée» du 10 mars au 10 juin 2018.
• Rencontres avec l’écrivain Tanguy Viel, à
Concarneau et Carantec, organisées par la
Bibliothèque du Finistère.

Avril

• Lancement de l’agenda culturel en ligne par
le Département.
• Inauguration du nouvel accueil au musée
départemental breton (fin-avril/début mai).

Mai

• Exposition d’Eva Jospin avec l’EPCC chemins
du patrimoine : du 12 Mai au 14 octobre.
• Rencontre de Marie Sizun, organisée par la
Bibliothèque du Finistère, le 15 mai.
• La Nuit européenne des musées (19 mai
2018).

Juin

• Musée départemental breton : Les artistes
Tchèques en Bretagne, du 16 juin au 30
septembre.
• Squividan: Madeleine Fié-Fieux et Emile
Simon, deux artistes en Finistère exposition
du 1er juin au 16 septembre .
• Musée des beaux-arts de Quimper: exposition Jean Le Moal du 15 juin au 17 septembre.
• Maison musée du Pouldu: Carnet de voyage, de Tahiti au Pouldu, du 15 juin au 14
novembre.
• Musée de Pont-Aven : «Le talisman» du 30
juin au 6 janvier 2019.
• Les journées nationales de l’archéologie (15,
16 et 17 juin 2018).
• Les Rendez-vous aux Jardins (1er, 2 et 3 juin
2018), dont le thème 2018 sera « L’Europe
des jardins ».

Juillet

• Campagne de communication grand public
et visiteurs : magazine Penn ar bed, réseau
départemental d’affichage, plan média.
• Le Musée des Phares et Balises d’Ouessant
: Fête ses 30 ans en Juillet. Thème « Les
phares au cinéma ».

Août

• Campagne de communication grand public
et visiteurs : magazine penn ar bed, réseau
départemental d’affichage, plan média.

Septembre

• Valorisation des actions éducatives à
dimension culturelle dans les collèges.
• Les Journées européennes du patrimoine
(15 et 16 septembre 2018), sur le thème de
« L’art du partage ».

Octobre

• Le vote du nouveau schéma des enseignements artistiques.
• Valorisation numérique du dispositif 1%
culturel.
• Présentation de la « saison» de la culture
solidaire avec les partenaires.

Novembre

• Rencontre de Colette Vlérick. Organisée par
la Bibliothèque départementale du Finistère.
• Musée départemental breton : Exposition
Histoire d’entreprendre du 30 novembre
au 3 mars 2019.
• Présentation de l’exposition des peintres
tchèques en Bretagne, à la Galerie nationale
de Prague.

Décembre

• Festival Théâtre à tout âge sur tout le département.

Dans le courant de l’année,
le Fonds d’archives d’Hersart de la Villemarqué,
auteur du Barzaz Breiz,
sera également présenté
au Musée départemental breton.

* La programmation culturelle
sera complétée et présentée
tout au long de l’année
sur le site www.finistere.fr.

UNE ANNÉE DE SOUTIEN ET DE VALORISATION
DE LA CRÉATION
L’année « Finistère, terre de création et de d’inspiration » est l’occasion de valoriser la
dynamique des acteurs culturels Finistériens, mais aussi d’initier des actions pour rapprocher
les publics de la création d’hier et d’aujourd’hui.

Le Conseil départemental du Finistère prendra un certain nombre d’initiatives dans les
domaines suivants :
– Renforcer la présence de l’art dans ses espaces naturels sensibles et ses lieux d’accueil du
public.
– Accompagner des opérations de street art sur ses grands chantiers.
– Stimuler la création artistique en interne (agents de la collectivité) et auprès des jeunes
en milieu scolaire, par le biais d’un concours départemental, dont les modalités restent à
définir.
– Diffuser des créations d’artistes finistériens dans les supports de communication du
Département (magazines, site internet, affichage).
– Créer un agenda culturel numérique pour valoriser l’offre départementale.
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Conseil départemental du Finistère
Direction de la culture, du sport et de la jeunesse
32 boulevard Dupleix
CS 29029 – 29 196 Quimper Cedex
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Courriel : culture@finistere.fr

