Lettre info n°38
Février 2021
Mot du Président
Bonjour à tous,
Malheureusement, les semaines se suivent et se
ressemblent. Roselyne Bachelot, Ministre de la
Culture s’est exprimée début février afin d’annoncer "une réouverture le plus rapidement possible
des musées et monuments" mais aucune date n’a
été mentionnée! Notre programmation devait initialement débuter par une exposition temporaire
consacrée aux « Clichés du Moyen Age » et se
poursuivre le 21 février avec une conférence dédiée à « L’alchimie : entre image d’Epinal et réalité
historique ». Face à cette situation, nous nous efforçons de nous adapter. Vous trouverez dans cette lettre info, notre toute nouvelle rubrique
« Projecteur sur... » et des idées de lecture en lien
avec la première conférence de l’année (une petite
révision avant d’entrer prochainement dans le vif
du sujet!).
Bien amicalement,
Jean-Charles LOHE

Initialement prévue le 21 février prochain, la
conférence sera reportée au 16 mai 2021.

Pour aller plus loin...

Dans le cadre de son émission de radio la marche
des sciences, France Culture propose de nombreux
reportages sur la période médiévale. En lien avec
la conférence du mois, l’émission intitulée « Les
secrets de l’alchimie : de la science à l’ésotérisme»
propose de revenir sur la perception que nous
avons des alchimistes au Moyen Age. « De la science, l'alchimie a basculé dans la catégorie de l'ésotérisme, reléguée au rang de science occulte, et
l'alchimiste, d'abord scientifique, chercheur érudit,
autrement appelé "philosophe", fut croqué sous
les traits d'un savant fou... ».

En remplacement des vacances de février, nous
aurons le plaisir d’accueillir l’exposition « Clichés
du Moyen Age » du 24 avril au 9 mai 2021.
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Zoom sur…

LE
PROD
DU
MOIS!
Petite entreprise implantée à Ploërdut, Skinakin
s’est spécialisée dans la fabrication artisanale de
savons, shampoings, baumes à lèvre...en utilisant
des produits naturels et biologiques.
Savons et shampoings de 5,70€ à 8,20€. En stock
aux «Bains de la Reine ».
https://www.skinakin.com/

Projecteur sur...
Cette nouvelle rubrique tend à faire la part belle à
une association, un architecte ou encore une collectivité qui joue un rôle important dans la préservation et la valorisation du patrimoine.

« L’Association Petites Cités de
Caractère de Bretagne® »
Racontez-nous "l'aventure" des Petites Cités de
Caractère de Bretagne®
« Créée en 1975, l’association Petites Cités de Caractère® de Bretagne compte 27 villes engagées
pour faire de leurs patrimoines un levier de développement des territoires selon une vision ambit i eu se e t por t ée v er s l ’ a v e ni r . »
Françoise GATEL, Présidente. Implantées dans des
sites naturels d’exception, ces villes étaient autrefois des centres religieux, politiques, militaires ou
commerciaux. Après les révolutions administratives et industrielles de la France, elles ont vu leurs
fonctions urbaines se réduire. Au fil du temps, elles
ont perdu une grande partie de leur population et,
par là même, les moyens financiers nécessaires
pour entretenir leur héritage.

Par bien des aspects, les Petites Cités de Caractère® sont à leur échelle, des laboratoires de la ville
durable, expression d’un dialogue complexe et riche entre sauvegarde du passé et perspective d’avenir. Pour que les caractéristiques fondamentales
des Petites Cités de Caractère® demeurent, tout en
intégrant les évolutions nécessaires à leur temps,
les communes se sont dotées d’outils de protection et de gestion adaptés, et des méthodologies
de projet qui placent le patrimoine au cœur du
projet de territoire. En outre, la charte de qualité
Petites Cités de Caractère® , pierre angulaire du
concept, engage les communes à mener une politique active de sauvegarde, d’entretien et de restauration de leurs patrimoines matériels et immatériels, ainsi que de mise en valeur, d’animation et
de promotion auprès des habitants et des visiteurs.
Les Petites Cités de Caractère® sont aujourd’hui
reconnues comme des territoires aux enjeux touristiques et patrimoniaux indéniables ; ensemble,
elles partagent un véritable enthousiasme, des
valeurs collectives qui donnent vie et sens au
concept.
Quelles sont vos missions, vers qui se dirigent-elles?
Le projet de l’association Petites Cités de Caractère
de Bretagne compte six grandes missions qui se
déploient au service de chaque commune membre
et de la dynamique régionale :
1/Mettre en réseau et échanger
Développement de la vie du réseau, animation de
groupes et de commissions de travail, organisation
de journées techniques et de voyages d’études,
structuration de partenariats en prolongement des
initiatives communales.
2/Accompagner, conseiller et soutenir
Accompagnement dans la mise en œuvre des politiques patrimoniales (connaissance, protection,
restauration et valorisation) et dans la conduite
d’expérimentations.
Participation à la structuration des offres patrimoniales au sein des destinations touristiques.
3/Sensibiliser et animer
Amélioration de l’accueil des visiteurs en proposant des supports de découverte des patrimoines.
Développement d’outils de sensibilisation pour les
scolaires et structuration d’actions d’animations
culturelles (opération « Art dans les Cités »).
4/Développer et contrôler la marque
Accompagnement des communes candidates et
homologables, contrôle de la marque Petites Cités
de Caractère® tous les cinq ans.
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5/ Communiquer et promouvoir
Développement d’actions de communication (print
et numérique) en faveur des cités labellisées auprès des professionnels et partenaires, de la presse
et du grand public. Conduite d’actions de promotion à travers des opérations spécifiques et salons
grand public dans les champs du patrimoine et du
tourisme.
6/ Renforcer les synergies patrimoniales en Bretagne et en France
Participation à la démarche collective de la bannière « Patrimoines de Bretagne » avec l’Union des
Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques, et
les Communes du Patrimoine Rural de Bretagne.»
Implication dans le fonctionnement et les travaux
de l’association Petites Cités de Caractère® de
France.

patrimoines des Petites Cités de Caractère® de
Bretagne.
Accueillis en immersion pendant six semaines, les
artistes sont invités à découvrir le réseau des Petites Cités de Caractère® de Bretagne. Les œuvres
ainsi créées sont rassemblées dans un catalogue,
et exposées dans une scénographie adaptée, au
cours des deux années suivant l’accueil dans les
Cités du réseau breton.
Par cette initiative, la Bretagne renoue avec son
histoire, elle redevient une terre d’accueil pour les
artistes d’aujourd’hui telle qu’elle l’a été au cours
de la première moitié du XXème siècle notamment. L’association s’engage à soutenir les artistes,
en les accompagnant financièrement et en préparant au mieux les conditions de leurs venues en
résidence.
Pour sa huitième édition du 18 avril au 29 mai
2021, l’association recevra une nouvelle délégation
d’artistes français auteurs de bande dessinée. A ce
titre, l’opération sera parrainée par l’association
malouine Quai des Bulles !
Créée en 1981, Quai des Bulles organise depuis 40
ans le festival éponyme à Saint-Malo, très reconnu
dans le monde de la bande dessinée puisqu’il est le
2ème festival français du genre après celui d'Angoulême, par sa fréquentation. Quai des Bulles est
un acteur national, proche du territoire et fidèle à
son objectif premier de et promouvoir et valoriser
le métier d’auteur de bande dessinée.

Cette brochure rassemblent les Petites Cités de
Caractère de Bretagne, les Villes d’Art et d’Histoire,
les Villes Historiques et les Communes du Patrimoine Rural.
https://www.tourismebretagne.com/selon-mesenvies/culture-et-patrimoine-de-bretagne/lespetites-cites-de-caractere-bretonnes/
Parlez-nous de l’opération « L’Art dans les Cités ».
Depuis 2005, et tous les deux à trois ans, l’association Petites Cités de Caractère® de Bretagne propose une résidence itinérante d’artistes peintres
d’une même nationalité, dans les communes de
son réseau à travers l'opération « l’Art dans les
Cités ». Ces résidences ont pour but de valoriser et
d’animer le patrimoine architectural à travers la
création d’œuvres contemporaines inspirées des

Accueillis en itinérance pendant six semaines et
répartis par binômes, dans un esprit d’émulation
et de convivialité, les bédéastes produiront des
œuvres qui mettent en récit « ce qui fait patrimoine » dans les Cités. Ils inviteront habitants comme
visiteurs à découvrir leur environnement par le
biais d’un regard artistique extérieur, à percevoir
des aspects inédits.
A l’issue de la résidence, une exposition itinérante
sera présentée dans les villes du réseau pendant
deux ans de 2022 à 2023, valorisant les œuvres
ainsi créées. L’exposition s’accompagnera d’un
catalogue ainsi que d’un programme d’animations
accessibles au grand public, co-construit avec les
bibliothèques des communes et Quai des Bulles.
Afin de garder une trace de leur passage en Bretagne, les artistes seront suivis pendant les temps
forts de la résidence par les techniciens de tournage de KuB [KulturBretagne], une plateforme en
accès libre qui diffuse des œuvres visuelles et
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sonores (documentaires et fictions, podcasts, photos…) augmentées de textes qui les mettent en
perspective, ainsi que des vidéos exclusives réalisées en co-édition avec des structures culturelles.
KuB tendra son micro aux artistes et permettra aux
publics de comprendre l’essence de leur geste !

Les peintres en résidence dans les Petites Cités de
Caractère de Bretagne®
L’équipe

Petites Cités de Caractère de Bretagne®
1, rue Raoul Ponchon
CS46938
35069 Rennes Cedex
citesdart@tourismebretagne.com
02 99 84 00 80

En un clic!
Facebook - Site internet - nous contacter
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