L’écomusée convie les habitants des Monts d’Arrée le jeudi 5 février
2015 à une rencontre afin de présenter et de lancer les projets de
l’année.
Cette rencontre permettra de constituer des groupes de travail en
fonction des intérêts de chacun. Cette organisation et ce mode de
fonctionnement ont été testés avec succès l’an dernier puisque trois
groupes de travail se sont constitués et ont été très actifs. Ainsi,
l’exposition « Écoute donc ! Parcours de femmes » a été présentée à
partir du mois de mai, des collectages sur le jardin contemporain des
Monts d’Arrée ont été réalisés et le guide de l’écomusée a été édité.

Cette année, quatre grands projets sont proposés par l’équipe. Si
vous souhaitez participer à l’un ou à plusieurs de ces projets, nous
vous invitons à venir à cette rencontre ou bien à nous contacter par
mail.

Rencontre le jeudi 5 février 2015 à 18h30
à la salle des fêtes de Commana
contact@ecomusee-monts-arree.org
02 98 68 87 76

En 2015, une thématique autour des jardins potagers – jardins vivriers sera développée.
Un jardin potager, une exposition à la maison Cornec et un spectacle participatif valoriseront les
témoignages recueillis lors de la campagne de collectages qui sera effectuée en 2015 par
l'écomusée et par ses habitants. Ils concerneront plusieurs générations de jardinier(e)s du
territoire, et se recueilleront aussi bien en breton qu'en français.
Une exposition de photographies en plein air, issue d'une résidence d'artiste organisée au sein de
la coopération inter-musées complétera ces déclinaisons, sur le site de Kerouat et de Cornec.

Collectage sur le jardin potager des années 1950, Saint-Rivoal
L'écomusée a mis en place depuis 2 ans un jardin potager, expérimental et pédagogique, d'après une
enquête sur la pratique du potager dans le territoire de Saint-Rivoal.
En 2015, un potager représentatif de ceux pratiqués dans les années 50 dans les Monts d'Arrée sera mis
en place. Ce projet fait suite à l'aménagement en 2014 sur le site de la maison Cornec à Saint-Rivoal de la
maison Bothorel sur le modèle des intérieurs ruraux des années 50.
Les années 50 constituent une période charnière dans l'évolution de la société rurale, et particulièrement
au sein de la paysannerie en Bretagne : on passe alors progressivement d'une agriculture paysanne locale
à une agriculture plus intensive et mondialisée. Ces deux jardins des Monts d'Arrée seront le support d'un
questionnement plus vaste sur l'évolution de la société rurale, sur les mutations en cours dans la
paysannerie et la société en général et sur le rôle du jardin potager dans ce changement.
> Calendrier
Collectage & chantiers participatifs (talus, construction de barrières, loch en genêts) : février – juin

Spectacle participatif avec le Teatr Piba
Création d'une forme théâtrale et poétique pensée et conçue, sous la direction artistique de la compagnie
Teatr Piba, à partir de paroles collectées en breton et en français par l'écomusée et les habitants du
territoire des Monts d'Arrée, autour de la thématique du jardin potager – jardin vivrier, et mettant en scène
enfants et adultes participant au projet.
> Calendrier
Collectage, écriture, création : de février à juin
Représentation les 27 et 28 juin 2015 dans le jardin potager années 1950 à Saint-Rivoal

Résidence d’un photographe et une exposition de plein air

En coopération avec le musée de l'ancienne abbaye de Landévennec et le musée de l’école rurale de Trégarvan

Une exposition de photographies, issues d'une résidence d'artiste, sera présentée en plein air dans les
jardins de 4 musées, l’ancienne abbaye de Landévennec, le musée de l'école rurale de Trégarvan,
l’écomusée des Monts d'Arrée et le manoir de Squividan de Clohars-Fouesnant.
La thématique « Jardins insolites en Finistère » sera le dénominateur commun à un cheminement du visiteur
entre les musées. En parallèle, seront menés, des ateliers pédagogiques, une publication commune, un
partage de compétences.
> Calendrier
Juillet – novembre 2015

L’étude de programmation... la suite !
Le Conseil général du Finistère a engagé en 2014 une étude de programmation architecturale et
muséographique avec le cabinet parisien BL Associés dans le but de rénover l’écomusée, tant du point de
vue architectural et logistique que du point de vue de la muséographie. Le scénario retenu par le Conseil
général et ses partenaires est celui d’un programme à 1,2 millions d’euros TTC sur les deux sites.
L’utilisation de matériaux écologiques ainsi que l’organisation de chantiers participatifs (habitants,
insertion...) sont prévus.
> Calendrier
Écriture du cahier des charges et choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre : 1er semestre 2015.

