Projét
tutoré

Intitulé du projét :

Mise en valeur du parc dans le cadre de la visite du
manoir de Kerazan
Commanditaire :
Association « Amis de Kerazan », Loctudy ; Fondation Astor-Institut de France Paris.

Déscriptif du projét :
Master 1
Gestion des Patrimoines
architecturaux,
artistiques et culturels.

Calendrier
Début
du projet :
Septembre
2020

•
•
•
•

Moyéns utilisé s, démarchés, mé thodés dé travail … :
•

Restitution :
Fin mars
2021

Rapport d'étonnement : l'environnement du domaine, le parc, les bois, le potager, la
présence de l'eau, la géographie et l'usage des lieux à travers l'histoire.
Identification des endroits liés à l'hydraulique, des essences d'arbres et des arbres
remarquables ; mise en évidence de la synergie entre le musée-résidence et son
environnement.
Élaboration d’un projet de parcours et conception de panneaux de signalétique au sein
du parc.
Elaboration d’une visite pédagogique et ludique pour le jeune public.

•
•
•

Mise à la disposition des étudiants, par la Fondation Astor, des diverses ressources
documentaires existantes et d'un local de travail connecté wi-fi, partagé avec
l'association.
Identification, étude de cas de mise en valeur d’établissements de même type.
Réalisation de contenus : plans, dessins et supports avec la suite adobe ; rédaction de
textes ; choix iconographiques.
Travail en synergie avec les membres du groupe de travail constitué au sein de
l'association. Réunions d'étape avec les commanditaires : présentation de l'avancée du
travail, préconisations, échanges, validations.

Tutéur proféssionnél, « pérsonnés réssourcés » :
lesamisdekerazan@gmail.com
•
•

Brigitte RENEDO, administrateur du domaine de Kerazan
Annick CLEAC'H, pilote du groupe de travail, vice-présidente de l'association
• Colette AYMER, présidente de l'association

• Françoise BLANCHARD, vice-présidente de l'association
• Michel LE CŒUR, jardinier du domaine.

Tutéur univérsitairé :
Directeur :
Patrick KERNEVEZ
patrick.kernevez@univ-brest.fr
18 Av. de la Plage des Gueux
CS 12024
29018 QUIMPER CEDEX
T 02 90 94 48 05
F 02 90 94 48 01
Iup-patrimoine@univ-brest.fr

• Tania Lévy, maître de conférence en histoire de l’art moderne

Etudiant(é)s concérné (é)s :
Projettutorekerazan2020@gmail.com
• Océane LE KERDRANVAT – LE PRINCE
• Anaïs LAQUEUE
• Chloé SALISBURY
• Marine AUBIERGE

