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A Châteauneuf-du-Faou, le Département investit 

400 000 € dans le musée Sérusier 
 

 

Maël DE CALAN, Président du Conseil départemental, s’est rendu à Châteauneuf-du-Faou mercredi 5 
octobre pour annoncer le soutien du Conseil départemental à la création du musée Sérusier. Cette 
annonce s’est tenue en présence de la Conseillère départementale du canton, Amélie CARO, du Maire de 
la commune, Tugdual BRABAN, et de son adjointe à la culture et au patrimoine, Fabienne GARNIER. 
 

La Commune de Châteauneuf-du-Faou se dotera d’ici à 2024 d’un nouveau musée baptisé « Sérusier ». Afin 
de construire ce bâtiment culturel, la municipalité a fait le choix d’investir près de 3 millions d’euros. Amélie 
CARO et Raymond MESSAGER, Conseillers départementaux du canton, ont précisé que « grâce à ce musée, 
les élus municipaux souhaitent réduire l’éloignement des institutions culturelles sur leur territoire et valoriser le 
patrimoine historique et artistique du centre-ouest Bretagne, rendant ainsi de nombreuses œuvres d’art accessibles 
au plus grand nombre. C’est pour toutes ces raisons que nous soutenons ce projet. » 
 

Dans le cadre de son déplacement, Maël DE CALAN a présenté les détails du soutien du Conseil 
départemental au projet, qui le finance à hauteur de 400 000 €. Ce financement se décompose en deux 
parties : la première, d’un montant de 50 000 €, sera réalisée au titre du volet 2 du Pacte Finistère 2030, qui 
vient soutenir les projets structurants des communes et intercommunalités. Et la seconde, d’un montant de 
350 000 €, sera réalisée au titre du volet 3 du Pacte, qui a pour vocation de financer les grands projets 
d’intérêt départemental et régional participant au développement du Finistère. 
 

A la fin de cette rencontre, Maël DE CALAN a déclaré que « le Département est fier de soutenir ce beau projet 
d’abord parce qu’il dotera le centre-ouest Bretagne de son musée dès 2024. Ensuite, nous en sommes fiers parce 
que le musée Sérusier s’inscrira dans un réseau de partenaires culturels à rayonnement départemental et régional 
qui contribuera à rendre le Finistère attractif. » 


