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Mme Madeleine JOUANDET, conseillère municipale
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Mme Odile MAGOUROU, responsable du service action culturelle, vie associative
Mme Anne BOCQUET, médiatrice du patrimoine
Mme Emilie ANDERT, responsable de l’Espace kenere

PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS

Festival Gamineries, contrats avec les artistes
Biennale du livre d’histoire 2018 tarif des stands, défraiements, prix

DOCUMENT ANNEXÉ

Programmation prévisionnelle Espace Kenere 2018

§



 I- Bilan d’expositions estivales 

A - Fréquentation des sites des Circuits de l’ Art dans les chapelles 

Lieux 

fréquentation

Juillet

2016

Juillet 

2017

Août

2016

Août 

2017

Sept.

2016

Sept.

2017

Total par site

2016

Total par 
site

2017

SteTréphine 884 824 1179 1333 467 329 2530 2486

Bains 
Douches

1053 693 1335 780 462 233 2850 1706

ND La 
Houssaye

564 425 758 580 226 239 1548 1244

St Mériadec Pas connu Pas connu

Total des 
sites

2501 1942 3272 2693 1155 801 6928 5436

Notre Dame de la Houssaye a souffert de sa position  en  fin d’un circuit alors qu’elle ne
présente pas d’œuvre contemporaine

Les  ouvertures  quotidiennes  de  l’église  Saint-  Mériadec  ont  été  assurées  par  une
personne bénévole qui ne pourra poursuivre l’an prochain cette tâche qui demande de la
disponibilité. Une solution est à trouver. 

B - Programmation prévisionnelle Bains douches 2018

Décembre 2017 : Alizée Figuière  (peintures, sculptures, installations)
Janvier : Laurent et Marine Prouff poésie et photographies « l’intime étranger »
Février :  collectif d’artistes exposition « Inspiration » (Claire Artigau photographe, 
Jean Michel Heintz peintre, Fabien Bouguennec peintre, Thierry Bigot sculpteur 
Avril : Oscar Yana (plasticien bolivien) installé à Lorient (en lien avec la Biennale)
Mai : Nolwenn  Merlet (peintre) 
Juin : APAP 

Juillet, août, septembre : Art dans les chapelles 

Les  exposants  reçoivent  environ  une  vingtaine  de  personnes  par  jour  d’ouverture,
davantage le dimanche qui correspond à un temps de flânerie pour les familles. Il est à
noter  la  satisfaction  des  artistes  résidents  car  le  lieu  est  propice  à  la  création,  la
discussion et la rencontre avec un public intéressé par les œuvres présentées.



Le projet « Fais-moi croquer ton Pontivy » avec Vincent Fonf et Seza qui s’est déroulé
en deux temps (juin et novembre) a connu un vif succès et a permis de faire participer
les pontivyens.

De façon tout à fait libre, chacun pouvait demander à l'artiste de réaliser son portrait
(peinture sur toile) dans un lieu choisi de Pontivy avec lequel il avait un lien particulier.
L’exposition de novembre "Fais-moi croquer ton Pontivy ; Restitution" a finalisé ce
projet.  Fin novembre  2017,  après  deux mois  de résidence,  Vincent  Fonf  avait  ainsi
réalisé 69 portraits. Les photographies de Seza présentant ces personnages dans des sites
de Pontivy ont également été très appréciées.

C - Fréquentation de l’exposition « Occidentale Peinture » à l’église  Saint- Joseph 

Juillet Aout Septembre Total

1993 1533 318 3844

L’exposition  avec ses grands formats était bien adaptée au site et a été appréciée du
public.Elle a  été  surveillée  pendant  les « Nocturnes  littéraires » et  les  week-ends de
septembre par l’artiste et son conjoint . 

II-Patrimoine

A - Journées européennes du Patrimoine

16/09/2017 17/09/2017 TOTAL WEEK END 2016

CHÂTEAU
 (journée médiévale)

Sans objet 2000 2000   2000

ESPACE KENERE (archives)
Visite guidée de l'exposition
« Les archives se mettent à

table » + des archives : 7
Sans objet 7 35

NOTRE-DAME DE LA
HOUSSAYE

135 102

SAINTE-TRÉPHINE
Mise en abyme, œuvre

d'Henri Jacobs
121 83

SAINT-MÉRIADEC DE STIVAL n.c. n.c. n.c. n.c.

SAINT-JOSEPH
Exposition « Occidentale

Peinture » (Michèle
Vantorhoudt)

44 134 178 487

BAINS-DOUCHES
Exposition temporaire
« Hommage à Shirley

Jaffe »

124 155



Espace 19 (CRIS)
Exposition « La

photographie et son
histoire »

3 22 25 45

Musée du collège des
Saints-Anges

35 77 112 73

Maison d'Outreleau (Amis
de Pontivy)

12 16 28 27

L'Art dans les Chapelles
(circuits de visites passant

par Pontivy)
Sans objet Sans objet Sans objet 28

Office de tourisme

Pontivy côté rue : 8
Vieux moulins de Tréleau :

50
En famille et en costume :

24

Pontivy des Rohan : 48
Pontivy dans tous les sens :

12
142 48

La deuxième édition de la journée médiévale a remporté un vif succès, malgré un climat
un peu incertain. Le public- parfois venu de loin – et les associations participantes ont
manifesté un véritable intérêt pour cette journée.

B - Point travaux et mécénat

1 - Fontaine Saint-Mériadec de Stival

Lors  de  la  tempête  Zeus  du  6  mars  dernier,  un  arbre  s'est  abattu  sur  la  fontaine
entraînant de graves dommages. Après dégagement de l'arbre, la fontaine a été mise en
sécurité. Les travaux de restauration seront réalisés par A.R.T pour un montant de 14
105,22€  HT, pris en charge par l'assurance de la ville. La fontaine étant inscrite au titre
des monuments historiques, la restauration sera effectuée sous le contrôle scientifique et
technique de la DRAC. 

2 - Château

a - Travaux d'entretien

Le programme 2017 a débuté le 16 octobre 2017 et devrait s'achever début 2018.

Il concerne :

 la  restauration  de  la  baie  nord  de  la  chapelle  avec  pose  d'une  protection
grillagée ; 

 la restauration du parement  présentant un renflement  au pied de la tour sud-
ouest ;

 la restauration du mur sud du pont et d'une partie du mur de contrescarpe situé
au sud du pont. 

Les travaux s'élèvent à 31 706,90 € HT et seront subventionnés à 50 % par la DRAC et
à 25 % par le CD56.



Entreprises :  D.E.R.  (22170  Plouagat  -  maçonnerie),  Lumi-Vitrail  (56300  Pontivy  -
Vitraux), SARL Philippe Bournigal (56140 Pleucadeuc- Ferronnerie-métallerie), Bureau
Veritas (56404 Auray - SPS). 

b - Travaux de restauration

Au niveau  de  la  courtine  sud,  le  mur  en  maçonnerie  traditionnelle  est  en  cours  de
remontage sur la paroi en béton. Les interventions sur la courtine est et le bastion sud-
est sont achevées. Des sondages sont en cours sur le bastion nord-est afin de définir la
méthodologie d''intervention à ce niveau. 

c - Mécénat

Au 15 novembre, le montant des dons depuis le début de l’opération s'élève à 63 682 €. 

L'ESAT du Pigeon Blanc souhaite  renouveler  l'opération  de produit-partage  réalisée
l'année dernière avec la vente de sapins de Noël en bois. 

Copyplan a accepté de renouveler son mécénat de prestation pour l'édition d'affiches et
de bons de souscription. 

La chocolaterie Le Maux prolonge l'opération de produit-partage qui devait se terminer le 30
septembre. 

Visites :  parmi  les  contreparties  offertes  par  la  Ville  aux  mécènes  ,  les  visites  du
chantier de restauration sont à organiser pour les mécènes ayant fait un don égal ou
supérieur à 100 euros.Afin d’accueillir au mieux les mécènes, les visites seront menées
par les élus de la commission patrimoine et éventuellement d’autres commissions,avec
l’aide de la commission patrimoine. Un planning sera établi début février pour organiser
les visites en fonction de l’avancement des travaux.

 III- Médiathèque / Biennale du livre d'histoire

1 - Actions Espace kenere 

Pour son  projet « Facile à lire «  la médiathèque va recevoir une aide (diffusion pour les
publics  empêchés)  de  2540  euros  par  le  Centre  National  du  livre   pour  un  budget
d’acquisitions de 3628 euros à dédier à cette action.
La programmation des animations de l’Espace kenere est en cours (cf.document annexé)
Par ailleurs,  tous les mois,  une thématique sera traitée avec un sophrologue dans un
cadre prévention/santé/gestion du stress dont expérience des micro-siestes .

La commission suggère d’ étudier  la possibilité d’une entrée sur certaines  animations
pour les personnes non abonnés à la  médiathèque 

2- Biennale du livre d’histoire 



Amandine Ropert,  chargée de mission ,  travaille  à  la programmation depuis la mi-
septembre sur le thème Des Amériques ( titre en recherche) . Une trentaine d’auteurs
ont  déjà  répondu  présents,  des  animations  seront  proposées   en  partenariat  avec  le
conservatoire et des associations bretonnes ayant des liens avec l’Amérique Les dates
retenues pour la manifestation  sont les 6,7,8 avril.
( pour les prix et autres frais  cf. délibération)

IV- Palais des congrès 

1 - Festival de musiques : 

La commission a programmé 8 concerts dans le cadre du festival de musiques « Jeudis
musique à Pontivy » tous gratuits et en plein air. Seul le concert du groupe La Gâpette,
programmé  le  17  août,  a  du  être  déplacé  au  Palais  des  congrès  en  raison  des
intempéries. Très gros succès du concert de Gilles Servat, le 3 août et du concert final
de Fernand et sa Régulière et Bob & Flanaghan, à la plage municipale en clôture de
festival le 24 août.
La commission élabore le programme de la prochaine édition du festival de musiques.
Plusieurs artistes ont déjà été contactés.

2 - Saison culturelle 2017/2018 :

Salle comble le jeudi 5 octobre pour l'ouverture de la saison culturelle par l'humoriste
Olivier de Benoist avec 682 spectateurs. La pièce de théâtre « Au Revoir et merci » a
été suivie par 400 spectateurs. Au Théâtre des halles, la programmation d'artistes locaux
a son public de fidèles. La commission poursuit l'objectif qu'elle s'est donné à savoir la
découverte et la mise en valeur de talents locaux et régionaux, la volonté de faire du
Théâtre  des  halles  un  lieu  de  résidence  d'artistes,  de  rencontres,  de  concerts  ou
spectacles plus intimistes. 

Prochains invités : le jeudi 23 novembre « Lady Bathroom » une artiste Pontivyenne au
Théâtre  des  halles  et  Alain  Chamfort,  aux racines  également  bretonnes,  le  jeudi  30
novembre au Palais des congrès.

3 - Questions diverses : 

Mise à disposition du Théâtre des Halles   : Les Tréteaux du Blavet souhaitent bénéficier
de la mise à disposition gracieuse du Théâtre des halles les 23, 24 et 25 mars prochains.
La commission émet un avis favorable à l'exception du vendredi 23 mars eu égard à la
programmation de l'historien Franck Ferrand au Palais des congrès, dans le cadre de la
saison culturelle 2017/2018.

Résidence  d'artistes :  La  compagnie  Quimpéroise  « La  Petite  voix  du  Sémaphore »
aimerait  venir  en  résidence  au  Théâtre  des  halles  pour  répéter  son  spectacle  « 3
Femmes ».  Cette  pièce  de  théâtre  est  interprétée  notamment,  par  2  artistes  du Pays
Pontivyen, Tatiana Le Petitcorps et Mathilde Le Quellec et Stéphanie Detlof, installée à
Guern depuis plusieurs années.



La commission émet un avis favorable et recevra les comédiennes pour discuter des
conditions pratiques d'accueil.

V- Camping     : bilan saison  

CAMPING 
nombre de 
nuitées 

Mai

du 22 /05 au 
31/05

JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE

du 01 /10 
au 04/10

Total

2010 156 456 1409 2021

2011 181 809 1291 72 2353

2012 171 931 974 200 2276

2013 183 947 1214 263 2607

2014 221 1056  1387 209 2873

2015 266 606 1209 1559 337 62 4039

2016 418 1175 1309 491 3393

2017 425 1098 1603 480 3606

On peut constater  une hausse régulière des nuitées  au fil des années si l’on met à part 
2015  et l’assec de Guerlédan. Le  mois de juillet a été  plus faible qu’en 2016   mais le 
mois d’août  est  en forte hausse.



Action culturelle 2018

1er trimestre Fantasy

2ème trimestre Amériques et Haïti

été

4ème trimestre

Dates Suivi Intervenants
Janvier-Février-mars : Fantasy

sophrologie sur l'année
Exposition Brucero
Conférence Brucero

Bookface
Sieste musicale
Conference Pascal Lamour
Exposition sur le Jazz
Atelier enluminure fantasy
Atelier fantasy japonaise et paper kraft
escape game fantasy + soirée Ludis
Atelier 11 maquillage fantasy
Contes unicorn's spirit

Animations avec le maître d'armes

Création d'objets fantasy : Dragons, oeufs, épées.....

Autoformation AF/CHantal
Fablab Julien

Avril-mai-juin : Amérique et Haïti

Soirée jeux- 

Association LAMBI : exposition, contes, chants, littérature...

Conteuse Natacha Jeune-Saintil
Show case Pierrick Corbel et Stéphane Kerihuel

Mise en place et inauguration du projet financé par le CNL : Facile à lire

Autoformation AF/CHantal
Fablab Julien

Expo d'été : 

Septembre – octobre-novembre-decembre : L'homme et le fleuve
Exposition des Archives Municipales Sept-octobre

Soirée jeux
Soirée jeux
Mois du film documentaire

Animation Benferhat

Sage Blavet
Association pêche
conférence historique
conférence financée par les amis de Pontivy

Autoformation AF/CHantal
Fablab Julien

L'homme et le fleuve : 
vivre au bord de l'eau

projet Corbel : Avant le dessert
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