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LE PROJET ARCHITECTURAL

Le mécénat culturel de CIC Bretagne, 

CIC Bretagne est une banque régionale 

de proximité fortement impliquée dans 

le développement du tissu économique 

local, sur tous les territoires de la Bretagne 

où elle est présente. Dans ce cadre, CIC 

Bretagne est convaincue que l’accès à la 

culture constitue un vecteur de cohésion 

sociale et d’éducation : la banque est 

particulièrement attachée au principe 

d’accessibilité de la culture pour tous. Au 

coeur de l’engagement de CIC Bretagne, 

les actions en faveur de la culture offerte 

au plus grand nombre et de la valorisation 

du patrimoine historique sont une priorité.

Dans l’optique de concrétiser ses 

engagements et de donner corps à ses 

valeurs, CIC Bretagne s’engage aux 

côtés du Musée de Pont-Aven. Ce soutien 

pérennisé pour 5 ans à compter de 

2015. Cette aide permet à CCA d’avancer 

sereinement dans la réalisation des 

Pont-Aven, en particulier d’ambitieuses 

expositions temporaires et de nouvelles 

acquisitions d’œuvres.

LE PROJET ARCHITECTURAL

Mécénat

La Fondation du Patrimoine

Une souscription publique sous l’égide 

de la Fondation du Patrimoine et en lien 

avec l’association des Amis du Musée de 

Pont-Aven a été lancée en 2011 pour aider 

à la rénovation de la façade de l’ancienne 

annexe de l’Hôtel Julia. Les dons (34 676 

euros au 26 janvier 2016) sont récoltés soit 

directement par la Fondation, soit par le 

musée et donnent droit aux avantages 

LES ÉTAPES DU CHANTIER

Lors de la fermeture, l’équipe du musée 

s’est attelée à plusieurs missions 

  Le chantier des collections : une 

campagne de bichonnage (nettoyage 

de la surface des toiles), restauration 

et d’encadrement des œuvres, 

l’informatisation de l’inventaire, le 

conditionnement et le transport des 

œuvres dans des réserves externalisées 

le temps des travaux.
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Ouverture  

aux publics

   La rédaction de tous les supports 

d’information et de communication 

du musée en collaboration avec les 

muséographes (panneaux, textes, 

synopsis des outils multimédias et 

vidéos…)

  La réalisation de la publication 

inaugurale

  La refonte du parcours permanent

  La préparation des expositions de la 

réouverture

   La création du nouveau site Internet

   La communication sur le chantier

  Les actions de médiation hors les murs

   Le recrutement et la formation de 

nouveaux collaborateurs 

  La recherche de mécènes

   La collecte de nouveaux dons pour 

enrichir la collection

  L’accueil des publics à l’espace 

d’information dans Pont-Aven

   La conduite de la souscription publique 

avec la Fondation du Patrimoine et 

l’Association des Amis du Musée de 

Pont-Aven

LE PLAN DE FINANCEMENT

Maîtrise d’ouvrage : 

Ville de Pont-Aven, puis Concarneau 

Cornouaille Agglomération à compter du 

1er juin 2012

Maîtrise d’ouvrage déléguée : 

Société d’aménagement du Finistère (SAFI)

Maîtrise d’œuvre : 

L’Atelier de l’Île

Dépenses H.T. Recettes

TRAVAUX 5 700 000 €

HONORAIRES 990 000 €

CONCOURS (INDEMNITÉS DES ÉQUIPES NON RETENUES) 60 000 €

ALÉAS, ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES 1 395 000 €

ETAT / DRAC 2 457 000 €

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE 1 330 000 €

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE 1 000 000 €

MAÎTRE D’OUVRAGE (CCA) 1 828 000 €

RÉSERVE PARLEMENTAIRE - MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 30 000 €

PARTENARIATS PRIVÉS 1 500 000 €

Coût total de l’opération 8 145 000 € 8 145 000€


