LE CENTRE NATIONAL
DES PHARES SE DÉVOILE
EN 3 ACTES
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FINISTÈRE,
LA DESTINATION PHARES !

«

N

ous avons en Finistère, la chance unique
d’héberger une grande partie de la
collection nationale retraçant l’histoire
des phares et de la signalisation maritime
française.
Exposée au Musée des Phares et Balises
d’Ouessant, cette collection est un livre
ouvert racontant l’histoire des hommes et des
femmes dans leur relation à la mer ; cette mer,
si présente en Finistère.
Garant de ce patrimoine d’exception, le
Conseil départemental du Finistère s’est
engagé depuis plusieurs années à développer
une institution à la hauteur de cet héritage : le
Centre national des phares.
Aujourd’hui, inscrit dans une dynamique
partenariale, ce projet est une opportunité
exceptionnelle de voir grandir en Finistère une
institution de référence, pierre angulaire de
la politique nationale de conservation et de
valorisation d’un patrimoine emblématique et
fortement identitaire.

De l’ambition à la concrétisation, le Centre
national des phares est actuellement en voie
de réalisation. À partir de 2021, le Musée
des Phares et Balises situé dans l’enceinte
du Créac’h à Ouessant, véritable musée à
ciel ouvert de la signalisation maritime, sera
rénové pour offrir aux visiteurs une expérience
inoubliable.
Sur le port de Brest, le chantier en cours
permettra de livrer fin 2022 un centre de
médiation complétant ainsi l’immersion
ouessantine pour comprendre l’histoire et le
fonctionnement de ces géants des mers.
Le pôle de conservation et de restauration à
Gouesnou accueillera une grande partie de la
collection nationale des phares et balises.
Ce projet, que le Finistère avait une
vocation naturelle à accueillir, participera au
développement d’une offre culturelle pour le
plus grand nombre, à l’équilibre et à la vivacité
de notre territoire.

«

Nathalie SARRABEZOLLES

Présidente du Conseil départemental du Finistère
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Pourquoi un Centre
national des phares ?

Et pourquoi
dans le Finistère ?

Le projet du Centre national des
phares vise à valoriser la richesse des
collections du patrimoine maritime
français et à en favoriser sa circulation auprès des institutions partenaires. L’enjeu est également de faire
découvrir de manière pédagogique au
public les mutations technologiques
de la signalisation maritime et les enjeux actuels de la sécurité de la navigation en mer.

À la suite du Grenelle de la mer en
2009, l’État s’était engagé à mieux
valoriser son patrimoine maritime.
Le Finistère, qui a l’honneur, depuis
l’ouverture du musée d’Ouessant en
juin 1988, d’héberger une grande
partie de la collection nationale retraçant l’histoire des phares et de la
signalisation maritime française, s’est
immédiatement porté candidat pour
accueillir ce projet de développement.
Son passé et sa richesse territoriale

LE CENTRE
NATIONAL
DES PHARES
EN 3 ACTES !
Afin de remplir cette mission,
le Conseil départemental
du Finistère a décidé,
avec ses partenaires,
de créer le Centre national
des phares, institution
de référence, articulée
autour de 3 pôles

entre Terre et Mer, ont certainement
légitimé ce choix. Le Finistère, département continental le plus maritime de l’Hexagone compte 1 200 km
de côtes et 23 phares, soit le plus
grand nombre dans un département
(52 des 129 phares métropolitains
sont en Bretagne). La Mer d’Iroise fut
considérée dès le 19e siècle comme
un terrain d’expérimentation des innovations technologiques en matière
de signalisation maritime (optiques,
signaux, sonores), de construction
d’ouvrages en mer et de moyens
hertziens.

 n Centre d’interprétation
U
et de médiation, sur le port
de commerce de Brest
Un choix évident pour installer ce pôle dédié à la signalisation maritime et aux
enjeux de la sécurité en mer
aujourd’hui. C'est en effet
à Brest qu'étaient formés,
dans l’une des trois écoles
en France, les électromécaniciens de phares. Brest encore qui accueille aujourd’hui
la plus importante subdivision des phares et balises
de France. Brest enfin, point
de départ « passagers » et
« fret » vers l’île d’Ouessant.

Le Musée des Phares
et Balises à Ouessant
Le musée sera entièrement
rénové et le phare restauré,
ouvert à la visite. Ce site sera
dédié à l’histoire de la signalisation maritime, des phares
et de ses gardiens, à travers
la présentation de sa collection de lentilles de Fresnel,
réflecteurs, ampoules et maquettes de phares, collection
unique en France, ainsi que
des photographies, plans et
documents d’archives exceptionnels.
 n espace de conservation
U
et de restauration
à Gouesnou
Le cœur invisible du projet
qui permettra de valoriser et
« d’exporter » aux 4 coins de
France et du monde les collections nationales d'objets
de la signalisation maritime.
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BREST DONNE
LE SIGNAL

Le centre d’interprétation
et de médiation
qui verra le jour sur le port
de commerce à Brest
fin 2022, dévoile son nom.

LE SIGNAL, UN NOM ISSU DE L’IMAGINAIRE COLLECTIF

L

e Conseil départemental du
Finistère a souhaité associer les
citoyens et les citoyennes à la
recherche du nom du futur centre
d’interprétation et de médiation du
Centre national des phares.
« En 2020, durant plusieurs mois, des
groupes d’adultes (90 personnes)
issus d’institutions et d’organismes
partenaires comme Brest métropole,
les Phares et Balises, les pilotes du
port de Brest, la compagnie Pennar-bed, les musées de Brest et du
Finistère, les services patrimoniaux
du Département, les acteurs du
tourisme dans le Pays de Brest et
dans le département, les partenaires
institutionnels du projet – la Région
Bretagne, le Parc d’Armorique, le Parc
marin, - ont participé à des ateliers de
créativité » explique Vincent Gragnic,
chargé de projet pour la mission de

«

UNE SCÉNOGRAPHIE IMMERSIVE,
TOURNÉE VERS LA MER ET SES ENJEUX

préfiguration du Centre national des
phares.
« Puis ce sont 90 collégiens de 4e et
de 3e des collèges de Victor-Daubié à
Plouzané et de l’Iroise à Brest qui se
sont lancés sur la question », poursuit
Vincent Gragnic.
Après une première sélection, cinq
noms ont été soumis à enquête
auprès d’un panel de 800 personnes :
200 Finistériens, 200 habitants des 3
autres départements bretons et 400
Franciliens.
À l’issue de cette réflexion collective
et de cette enquête d’opinion, un
comité de pilotage composé des élus
du Département a validé le choix
final. « Le Signal a fait l’unanimité ! »
conclut Vincent Gragnic.

L’unanimité… certainement parce
que ce nom fait référence à un geste
ou à un signe ou un système destiné
à transmettre une information. Le
signal annonce quelque chose ou en
marque le début, comme ce nouveau
lieu à Brest qui sera un point de départ
pour Ouessant notamment. Un nom
évoquant simplement la signalisation
maritime.
Dans
la
continuité
de
cette
démarche participative, le Conseil
départemental souhaite soumettre
au vote du public l’identité visuelle
du projet. Ainsi, du 20 au 30 mai
2021, les Finistériens pourront choisir
parmi 2 propositions de logos en se
rendant sur le site internet du Conseil
départemental et sur les réseaux
sociaux affiliés.

Le Signal sera un outil original pour
approfondir ses connaissances sur
la sécurité de la navigation en mer.
Plus largement, le parcours permettra
de comprendre les enjeux liés à
l’espace maritime aujourd’hui et fera
apparaître les nouveaux usages et
nouveaux usagers de la mer. Il mettra
en lien 4 grands faits maritimes
avec l’évolution du droit maritime
et de la sécurité en mer (le naufrage
de l’Amoco Cadiz en 1978, par
exemple). Il sera un outil pédagogique
pour comprendre les phénomènes
météorologiques qui peuvent rendre
la navigation dangereuse. Autour de
deux cabinets de curiosité présentant
de façon éclectique des objets, des
photographies, des schémas et des
petits films, le visiteur découvrira
les techniques mises en œuvre pour
sécuriser la mer : la lumière, les balises
et aujourd’hui, les ondes radios puis
satellites. Et surtout, ce parcours mettra
en lumière les femmes et les hommes
qui, aujourd’hui, assurent la sécurité
des marins et de leurs navires en
faisant vivre une chaîne de coopération
active. Ces professionnels de la mer,
par la diversité de leurs métiers et de
leurs compétences, participent plus
largement à la protection des océans,
explique Vincent Gragnic.

«

DU 20 AU 30 MAI,
CHOISISSEZ
VOTRE LOGO PRÉFÉRÉ
PARMI LES DEUX
PROPOSITIONS
CI-CONTRE.
WWW.FINISTERE.FR

CEN T RE
N AT IO N AL
DES P H ARES

LE

S I GN A L

LE
SIGNAL
CENTRE NATIONAL DES PHARES
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Les agences DucksScénographie et LM Polymago
sont en charge de l’aménagement
du parcours permanent, du graphisme
et de la signalétique. Vues de travail.

Le futur centre d’interprétation
de Brest fera la part belle aux
multimédias, aux jeux et aux
expériences et présentera, pour
cela, des maquettes et objets de la
collection de signalisation maritime.
Dès le hall d’entrée, les visiteurs
seront immergés dans une projection
monumentale d’un phare dans la
tempête, puis, en empruntant un

escalier monumental, ils seront
invités à embarquer dans un parcours
dynamique où ils participeront
activement à leur visite grâce à des
espaces ludiques et des expériences
où l’on pourra par exemple apprendre
à tracer sa route, à s’envoyer des
messages en morse ou encore à
entrer dans l’Estuaire de la Gironde
selon les indications données par les
balises, les amers, les phares…

Au quatrième niveau, le public pourra
prendre de la hauteur et admirer
la vue exceptionnelle sur la rade et
ses multiples activités qu’offrira le
belvédère.
Un centre de ressources et des
espaces adaptés pour l’accueil de
groupes, notamment scolaires, ont
été aménagés (salle de médiation)
Le site proposera également des
expositions temporaires originales.
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UNE VOLONTÉ D’ALLIER
LE PATRIMOINE INDUSTRIEL
AU PROJET ARCHITECTURAL

L

’agence franco-japonaise Moreau-Kusunoki,
lauréate
du
concours international d’architecture lancé en décembre 2018 a
conçu le projet en proposant l’ajout,
au bâtiment historique de l’ancienne
criée, de deux volumes : « D’un côté,
on aura un écrin opaque minéral et
sombre attisant la curiosité et de
l’autre un espace panoramique ouvert sur le paysage » expliquent les
architectes. « L’accès au parcours
permanent se fera par un escalier
monumental qui guidera le visiteur à
travers les différentes séquences ».

40 000 VISITEURS
ATTENDUS À L’ANNÉE
250 M²
D’ESPACES D’EXPOSITION
TEMPORAIRE

700 M2
DE PARCOURS PERMANENT

CHIFFRES
CLÉS

6,8 M€ HT
COÛT DES TRAVAUX
DE RÉHABILITATION
RESTRUCTURATION
DU BÂTIMENT

À OUESSANT,
PLEIN PHARE
SUR LA RÉNOVATION

€

900 000 € HT
COÛT DE LA SCÉNOGRAPHIE /
SIGNALÉTIQUE

Au pied du phare du Créac’h, situé à flanc de falaise,
à l’ouest de l’île d’Ouessant, on peut découvrir
les sublimes collections du Musée des Phares et Balises.

2 000 M² D’ESPACES
RÉPARTIS SUR 3 ÉTAGES

1 BELVÉDÈRE DE 100 M2

ÉTAPES
DU CHANTIER

Quand Le Créac’h
devient accessible…
Allumé en 1863, le phare du Créac’h
s’élève à 47 m et a fait l’objet d’un
classement au titre des monuments
historiques par arrêté du 23 mai
2011. Avec ses deux lanternes
superposées, qui émettent un signal
lumineux de huit faisceaux d’une
portée de 60 kilomètres environ, c’est
le plus puissant d’Europe. Le phare va
faire l’objet d’une rénovation afin de :

FÉVRIER 2022
Livraison du bâtiment
hors d’eau-hors d’air.

MARS À DÉCEMBRE 2020

14 AVRIL 2021

FIN 2022

Déconstruction
et désamiantage
du site. Cette première
phase avait pour but
de retrouver le bâtiment
originel de la criée.

Démarrage
du chantier.

Ouverture au public.

Sublimer
ce monument historique
À l’extérieur, les travaux redonneront
l’éclat à ses couleurs historiques :
noir et blanc, les deux couleurs
symboliques de la Bretagne. Les
parements de pierre seront remis en
état. L’intérieur fera l’objet d’une
restauration poussée : les boiseries
de la chambre de veille seront
restaurées à l’identique, de même
pour les 2 escaliers métalliques qui
donnent accès à la chambre de veille
et au chemin de ronde, l’ensemble
des menuiseries seront remises en
état, des fenêtres à la porte d’entrée
monumentale du phare !

Accéder à la partie haute
du monument en le rendant
accessible
Un chemin de ronde permettra
aux visiteurs de découvrir une vue
époustouﬂante vers le nord-ouest
d’Ouessant.
L’agence de Marie-Suzanne Ponthaud
Architecte en chef des Monuments
Historiques assure la maîtrise d’œuvre
du projet architectural de l’ensemble
de ce projet.

Informations riverains ! Une deuxième lettre de chantier sera
diffusée fin mai aux riverains du projet sur l’espace portuaire
de Brest et aux habitants d’Ouessant.

!
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CHARGÉE DE LA SCÉNOGRAPHIE, L’AGENCE DU & MA
METTRA EN SCÈNE, AUTOUR DE QUATRE SÉQUENCES,
LE PARCOURS PERMANENT IMAGINÉ PAR L’ÉQUIPE
DE PRÉFIGURATION
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« Fortunes de mer » : Cette séquence
viendra en écho à celle qui ouvrira le
parcours de Brest : « Terre de phares ».
Outre les objets d’archéologie sousmarine, cette partie sera l’occasion
d’aborder la pratique ouessantine du
« pensé » (l'appropriation par les îliens
des bris de naufrages que la mer porte
sur les rivages de l’île).

MUSÉE DES PHARES ET BALISES
ESPACES INÉDITS
ET SCÉNOGRAPHIE ENRICHIE

« Le Ballet des optiques » : La plus
importante collection de lentilles Fresnel
aujourd’hui présentée au musée sera
remise en scène dans une chorégraphie
moderne.

D

epuis
son
ouverture
en
juin 1988, le Musée des Phares
et Balises retrace l’ensemble
des évolutions techniques réalisées
depuis plusieurs siècles en matière
d’éclairage et de signalisation maritime : lentilles de Fresnel, ampoules,
réflecteurs. Il s’agit là d’une collection exceptionnelle, dont le département est dépositaire depuis 1983.
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Agence de scénographie Du&Ma. Vues de travail.

La rénovation du site permettra au
visiteur d’accéder, en 2023, à des
espaces restés jusqu’alors inaccessibles. La visite s’étendra ainsi aux
anciens bureaux du maître de phare
au pied du fût, ainsi qu’aux trois anciens logements des gardiens de l’aile
ouest, leur jardin privatif et à la cour
d’honneur, future entrée des visiteurs
au Musée des Phares et Balises.
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« Phares mythiques » : Raconter 2 000 ans de signalisation
lumineuse maritime en prenant
l’exemple de quatre phares exceptionnels : Alexandrie, le Stiff,
Eddystone et Cordouan.

« Vie de phares » : Cette séquence
se divise en trois grands moments
pour incarner la vie des gardiens de
phares. Le premier se concentrera
sur la formation des gardiens et
les gestes techniques qui font leur
métier (allumage du feu, entretien,
etc.). Un second se focalisera sur la
vie des gardiens de phares en mer
(la
relève,
l’approvisionnement,
l’autarcie, l’occupation du temps
libre, la veille, etc.). Le troisième
moment sera l’occasion d’aborder le
quotidien des gardiens « à terre », en
prenant l’exemple de la vie au phare
du Créac’h.
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« Éclairer le monde » : Entre 1800
et 1864, le pays passe d’une vingtaine
de phares et feux à 275. Cette
séquence évoque cette aventure
industrielle qui s’organisa à Paris
pour répondre à la forte demande
mondiale en matière d’outils, d’aides
à la navigation (balises, optiques…).
Elle sera illustrée par quatre chantiers
de construction de phares : Amédée,
la mer Rouge, la mer d’Iroise et la
reconstruction des feux du littoral
français détruits pendant la Seconde
Guerre Mondiale.
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Réserve du Musée des Arts et Métiers,
Paris-Saint-Denis. Droits réservés.
(https://www.arts-et-metiers.net/musee/les-reserves)

CHIFFRES
CLÉS
COÛT DES TRAVAUX
SUR LE BÂTIMENT
MONUMENT HISTORIQUE
(HORS PHARE)

1,3 M€
HT
COÛT
DE LA SCÉNOGRAPHIE /
SIGNALÉTIQUE

3,2 M€
HT

COÛT DES TRAVAUX
DE RESTAURATION
DU PHARE DU CRÉAC’H

+DE 25 000 200 M
2
960 M

2

INÉDITS OUVERTS
À LA VISITE

VISITEURS PAR AN ATTENDUS
(AUJOURD’HUI LE MUSÉE COMPTE
ENVIRON 18 000 VISITEURS/AN)

200 M² D’ESPACES
DE MÉDIATION

130 M² D’ESPACE
D’ACCUEIL-BOUTIQUE
TOTALEMENT REPENSÉ

200 M 130 M2
2

PHASE 2
LA RÉNOVATION DU MUSÉE

DE PARCOURS
DE VISITE

47

47 MÈTRES DE HAUT
DE VISITE VERTIGINEUSE

PRINTEMPS 2022

Début des travaux

18 MARS 2021

Démarrage du chantier
de restauration

PHASE 1
LA RESTAURATION
DU PHARE DU CRÉAC’H
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PRINTEMPS 2022
Ouverture
au public

NOVEMBRE 2020
À JANVIER 2022
Étude de maîtrise
d’œuvre pour
la scénographie

À GOUESNOU,
LE COEUR INVISIBLE
DU CENTRE NATIONAL
DES PHARES
EN PHASE D’ÉTUDE

D

epuis 1983, le Conseil départemental du Finistère est dépositaire d’une grande partie de la
collection nationale du patrimoine
maritime, appartenant au ministère
de la Mer. Le futur pôle de conservation et de restauration à Gouesnou
renforcera cette mission.
Cœur invisible du projet du Centre
national des phares, cette réserve
externalisée devra accueillir et centraliser les collections nationales
aujourd’hui conservées en différents
lieux. Objectifs : valoriser et révéler
cette collection unique au grand public, par des prêts pour des expositions sur l’ensemble du territoire et à
l’international.
La collection nationale compte aujourd’hui environ 7 333 objets :

HORIZON 2023

Réouverture
du Musée des
Phares et Balises
d’Ouessant

ÉTAPES
DU CHANTIER

881 850 €
HT

bouées maritimes, lentilles de Fresnel, lampes, ampoules, instruments
scientifiques, documents graphiques,
maquettes, archéologie sous-marine, fonds photographique provenant d’industriels… Le lieu accueillera
également à court-terme, des objets
patrimoniaux inventoriés dans l’ensemble des subdivisions des Phares
et Balises de l’ensemble du littoral
métropolitain. Ce travail est mené
depuis plusieurs années par la Direction des affaires maritimes du ministère de la Mer. Il consiste au repérage
des objets techniques, scientifiques
et ethnologiques ayant une haute importance historique et patrimoniale
nécessitant une protection juridique
et physique. Ce travail est mené en
concertation avec les différentes Directions interrégionales de la mer
(DIRM) et les acteurs patrimoniaux,
notamment le ministère de la Culture
via les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et les services des Monuments historiques et
des Musées de France.
Ce projet, aujourd’hui en phase de finalisation de l’étude de programmation, sera également l’opportunité de
développer un pôle d’expertise de référence unique en France, en conservation et en restauration du patrimoine maritime.
Une véritable caverne d’Ali Baba sur
1 200 m².

UNE MISE EN COMMUN
DES COMPÉTENCES
AU SERVICE DU PROJET
Le Centre national des phares est
administré par un Groupement
d’Intérêt Public (GIP). Rassemblant
le Conseil départemental du
Finistère, l’État avec le ministère
chargé de la Mer, propriétaire des
collections, le Parc naturel régional
d’Armorique (actuel gestionnaire
du Musée des Phares et Balises),
le Parc naturel marin d’Iroise, la
commune d’Ouessant et Brest
métropole, celui-ci dispose d’un
budget propre. L’organigramme
et le budget sont en cours de
finalisation par le Département

2019
Achat du terrain

MAI 2021

Finalisation de l'étude
de programmation,
lancement de la
consultation de maîtrise
d’œuvre (choix
de l’architecte) et études
de maîtrise d’œuvre

AUTOMNE 2022
Lancement des travaux
de construction du bâtiment

ÉTÉ 2023
Mise en service du pôle

ÉTAPES
DU PROJET
11
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