
 COMMUNIQUE DE PRESSE 

le 21 septembre 2020 

 
 

Deux expositions sur le patrimoine culturel immatériel et la 
diversité culturelle en Bretagne 
 
Dans le cadre de sa démarche de candidature au label Pays d’art et d’histoire, Lannion-Trégor 
Communauté propose deux expositions sur le thème du patrimoine culturel immatériel et de 
la diversité culturelle en Bretagne, du 16 septembre au 19 décembre 2020. Conçues par 
l’association Bretagne culture diversité / Sevenadurioù, elles seront présentées dans sept 
communes : Cavan, Lannion, Penvénan, Pleubian, Plouaret, Plestin-les-Grèves et Pleumeur-
Bodou.  
 
Exposition « A la découverte du patrimoine culturel immatériel de Bretagne » 
L’exposition propose une immersion dans un patrimoine vivant en perpétuel renouvellement. 
La musique, la danse, les contes, les jeux et sports traditionnels sont autant de pratiques 
ancrées dans le quotidien, transmises de façon consciente grâce à leur enseignement, mais 
également de façon inconsciente, de génération en génération. Loin d’être figées, en 
constante réinvention, elles témoignent d’une vitalité du patrimoine qui s’adapte à la société 
contemporaine. Largement illustrée, cette exposition trilingue (français, breton et gallo) 
également composée de dispositifs vidéos et sonores ainsi que de manipulations ludiques en 
font une exposition accessible à tout public.  
 
Exposition « Bretagne et diversité » 
Dans la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle (2001), cette dernière 
est considérée comme un bien commun de l’humanité comparable à la biodiversité dans 
l’ordre du vivant. S’appuyant sur ce texte, l’exposition interroge les différentes conceptions 
de la diversité et des droits culturels à travers les questions de l’altérité, des identités plurielles 
ou encore d’éthique. Illustrée par un ensemble de thématiques, de la fête aux langues, en 
passant par les paysages ou la gastronomie, cette exposition nous invite à nous interroger sur 
la richesse d’un monde pluriel. Largement illustrée, cette exposition trilingue (français, breton 
et gallo) également composée de dispositifs sonores et de manipulations est accessible à tout 
public.  
 
Un focus sur le Trégor avec des livrets de visite… 
Les deux expositions conçues par Bretagne Culture Diversité / Sevenadurioù traitant du 
patrimoine immatériel et de la diversité des cultures en Bretagne, Lannion-Trégor 
Communauté a souhaité accompagner les panneaux par des exemples trégorrois. Des livrets 
de visite bilingues (français-breton) ont été réalisés à cette fin, diffusés gracieusement à 
chaque visiteur. Largement illustrés, ils suivent le parcours de l’exposition et sont un 
complément à la visite.  
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… et des livrets-jeux pour les plus jeunes 
Les enfants (à partir de 7 ans) pourront aborder les expositions de manière plus ludique grâce 
à des livrets-jeux bilingues (français-breton). Un logo invite les enfants à regarder 
attentivement le panneau d’exposition et à en découvrir plus encore dans le livret-jeux, le plus 
souvent avec un exemple trégorrois. 
 
Des visites guidées pour les scolaires avec Ti ar Vro 
Lannion-Trégor Communauté propose également une journée de médiation aux scolaires de 
cycle 3 (cours moyen) des communes qui recevront l’exposition. Cette médiation réalisée par 
Ti ar Vo Treger-Goeloù pourra selon les demandes être proposée en langue bretonne. 
 
L’accueil des expositions dans les communes 
Les deux expositions, disponibles trois mois, seront présentées au moins trois semaines dans 
7 communes. Chaque commune, en partenariat avec les associations locales, pourra 
s’approprier l’exposition et l’enrichir grâce à des objets, ou proposer des actions culturelles 
(causeries, conférences, sélections d’ouvrages en bibliothèque…). 
 
L’exposition « A la découverte du patrimoine culturel immatériel en Bretagne » sera 
présentée à : 
- Cavan : Ti ar Vro Treger Goeloù / mercredi 16 septembre - samedi 3 octobre 2020 
- Pleubian : centre culturel Le Sillon / mercredi 7 octobre - jeudi 29 octobre 2020 
- Plestin-les-Grèves : Centre culturel Ti an Holl / mardi 3 novembre – jeudi 19 novembre 2020 
- Penvénan, médiathèque / mardi 1er décembre - samedi 19 décembre 2020 
L’exposition « Bretagne et diversité » sera présentée à :  
- Plouaret : mairie / lundi 21 septembre - samedi 17 octobre 2020 
- Lannion : espace Sainte-Anne / mardi 20 octobre - samedi 7 novembre 2020 
- Pleumeur-Bodou : centre culturel / mardi 10 novembre - samedi 12 décembre 2020 
 
Lannion-Trégor candidate : en route vers le label Pays d’art et d’histoire 
Avec ces deux expositions et les livrets bilingues, Lannion-Trégor Communauté souhaite 
valoriser auprès des habitants la richesse du patrimoine culturel immatériel du Trégor et sa 
diversité culturelle. Ces actions préfigurent celles du futur label dont l’objectif est 
d’encourager les territoires qui s’engagent dans une politique volontariste d’animation et de 
valorisation de leurs patrimoines culturels, matériel et immatériel. Il accompagne les 
politiques territoriales en sensibilisant les habitants à l’architecture et à l’urbanisme, avec un 
souci permanent de toucher le jeune public. Lannion-Trégor Communauté, engagée dans une 
démarche de candidature depuis fin 2018, déposera son dossier auprès du ministère de la 
Culture fin 2021.  
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Liens utiles  
www.lannion-tregor.com 
Facebook @patrimoine LTC 
Instagram @patrimoine.ltc 
 
 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE 
Elisabeth JUSTOME – Chargée de mission « Pays d’Art et d’Histoire » 
02 96 05 01 86 // elisabeth.justome@lannion-tregor.com  
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