
 

 

 

Session du samedi 3 décembre 2022 

Vœu du Conseil culturel de Bretagne  

« Les Musées bretons sont en danger ! » 

Les Musées attachent une grande place à la recherche. Ils jouent un rôle important en terme 
d’action territoriale, à travers leurs actions de médiation culturelle et la co-construction de 
projets avec les usagers, les habitants. De par leurs pratiques, ils sont à même de prendre du 
recul par rapport à leur territoire et d’interroger la société. De ce fait, l’évaluation de leurs 
activités ne peut se faire uniquement à l’aune de leur fréquentation. Cela suppose donc qu’ils 
soient portés par une forte volonté politique. 

Dans un contexte de retrait de l’État et de la Région (seuls 3 Musées ont été aidés dans l’attente 
du futur Contrat de Plan État-Région), nous constatons un fort manque de cohérence entre les 
différents échelons territoriaux. Un émiettement des compétences entre communes, 
intercommunalités, départements et région qui fait perdre une énergie considérable à nos 
Musées. Nous devons plus redouter l’absence de volontés politiques que le trop plein. 
L’indifférence à l’égard de nos Musées et des communautés qui les soutiennent, notamment les 
sociétés d’histoire et d’archéologie mais aussi les amis des musées, est sans doute le plus grand 
danger qui les menace. 

Nous faisons le constat qu’en Bretagne deux projets de Musées n’ont pas abouti et leur 
construction a été annulée et ou reportée : le Centre national des phares et balises de Brest et le 
Musée maritime de Saint Malo. 
 
La baisse de fréquentation constatée pendant la crise sanitaire se cumule avec les effets 
financiers de la crise énergétique et cela risque d’entraîner à court terme des restrictions de 
personnel, la suppression de programmes d’expositions temporaires, la baisse de la qualité de 
la conservation des objets et la fermeture temporaire voire définitive de certains Musées. 
 
Le système des Appels à Projets ne permet pas aux Musées de se projeter à moyen terme. Cela 
réduit les Musées à être de simples prestataires et interdit toute vision prospective. 
 
Des conventions pluriannuelles et multipartites basées sur des objectifs et des moyens 
permettraient aux Musées de mieux se situer et de conforter les équipes et les équipements. 
 
Nous demandons au Conseil régional de Bretagne une vigilance particulière pour protéger et 
soutenir les Musées de Bretagne. 

 
VOTE EN SÉANCE PLÉNIÈRE

Adopté à l’unanimité 

Nombre de votants : 61 

Voix pour : 61 
Voix contre : 0 
Abstentions : 0 


