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Exposition « A la découverte du patrimoine culturel 
immatériel en Bretagne »  
 
 Les sujets abordés dans l’exposition 
 
Les domaines du patrimoine culturel immatériel présents en Bretagne : 
• traditions et expressions orales 
• arts du spectacle 
• pratiques sociales, rituels et événements festifs 
• connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers 
• savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel 
• langues 
 
Les thèmes abordés : 
• la vivacité 
• la transmission / l’intergénérationnalité 
• la recréation / le renouvellement 
• les sentiments d’appartenance et d’identité 
 
Les notions abordées : 
• la convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
• la diversité culturelle 
 
 Contenu de l’exposition 
 
Outre les panneaux, l’exposition est composée de diverses manipulations (odorama, 
jeu de grenouille, nœuds marins…), d’objets (paniers en osier, bombarde…) et 
dispositifs audio et vidéo.  
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Exposition « Bretagne et diversité » 
 
 Les sujets abordés dans l’exposition 

 
Thèmes abordés : 
• les différentes conceptions de la diversité culturelle à l’échelle mondiale, à l’échelle 

d’une société et à l’échelle individuelle 
• les notions de circulations et d’échanges présentes au coeur de la dynamique 

culturelle 
• les identités plurielles 
• la Bretagne et les migrations 
• le rejet de l’altérité 
• les menaces et défis que représente la mondialisation pour la diversité culturelle 
 
L’ensemble de ces thèmes est illustré à travers : 
• le paysage façonné par l’humain 
• les savoir-faire culinaires 
• les pratiques festives, dansées et musicales 
• les langues 
 
Notions abordées : 
• diversité culturelle 
• droits culturels 

 

 Contenu de l’exposition 
 
Outre les panneaux, l’exposition est composée de diverses manipulations (odorama, 
quiz…), d’objets (instruments de musique…) et dispositifs audio.  
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Livrets de visite et livrets-jeux 

Chaque exposition est accompagnée d’un livret de visite pour les adultes et d’un livret-jeux 
pour les enfants. Conçus par Lannion-Trégor Communauté, ces documents bilingues 
(français-breton) complètent l’exposition avec des exemples trégorrois. 
 
Gratuits et disponibles dans les salles d’exposition. 
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Les partenaires 

 
 
Bretagne culture diversité 
Bretagne Culture Diversité est une association qui facilite l’acccès de toutes et tous aux 
ressources et aux connaissances sur la Bretagne et la diversité de ses cultures.  
Elle réalise pour cela de multiples outils : applications mobiles, films, expositions… Au cœur 
d’un réseau d’acteurs culturels et d’associations, elle privilégie les moments d’échanges lors 
de formations, de journées d’étude, de colloques, d’entretiens, de rencontres informelles 
qu’elle met en place dans le cadre de ses différentes missions de vulgarisation, de diffusion, 
de valorisation et d’inventaire.  
Plus d’informations sur le www.bcd.bzh 
 
Contact presse :  
Marc-Antoine Ollivier / maollivier@bcd.bzh – 06 77 55 29 11 
 
 
Ti ar Vro Treger Goeloù 
Ti ar Vro Treger-Goueloù, maison de la culture bretonne du Trégor-Goëlo, est la fédération 
qui regroupe l'ensemble des associations trégorroises investies dans la promotion et la 
diffusion de la langue et la culture bretonne dans le Trégor-Goëlo. Créée en 1996, elle est 
aujourd'hui reconnue pour son sérieux, son énergie et sa créativité au service de l'animation 
d'un territoire. Depuis 4 ans, elle a ouvert un service enfant-jeunesse, en collaboration avec 
la région Bretagne, afin de transmettre les clés de compréhension du territoire aux enfants. 
Parce qu'habiter en Bretagne est une singularité, parce qu'être porteur d'une identité forte 
est un excellent passeport pour aller à la rencontre de l'autre. 
 
Contact presse :  
Julien Cornic / contact@tiarvro22.bzh - 02 96 49 80 55 
 
 
  

http://www.bcd.bzh/
mailto:maollivier@bcd.bzh
mailto:contact@tiarvro22.bzh
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Informations pratiques 
 

L’accès aux expositions est libre et gratuit. 
 
Dans le cadre du contexte sanitaire en vigueur, susceptible de modifications d’ici le mois de 
décembre 2020, les mesures suivantes pourront être adoptées et signifiées aux visiteurs à 
l’entrée de la salle d’exposition : 
- port du masque obligatoire pour les visiteurs de plus de 11 ans 
- gel hydro alcoolique obligatoire pour tous 
- une jauge pourra être instaurée selon la taille du lieu d’exposition, afin d’assurer une 
distanciation sociale. 

 

Exposition : « Bretagne et diversité » 
 
PLOUARET 

 

Mairie 
lundi 21 septembre - samedi 17 octobre 2020 
 
1 Place de l'Église, 22420 Plouaret 
02 96 46 62 02 / www.plouaret.fr 
 
lundi, mardi, mercredi, vendredi 8h30-12h et 13h30-17h / jeudi 8h30-11h et 
14h-17h / samedi 9h-12h 

 
LANNION 

 

Espace Sainte-Anne 
mardi 20 octobre - samedi 7 novembre 2020 
 
2 rue de Kérampont - 22300 Lannion 
02 96 37 99 10 / www.lannion.bzh 
 
lundi 8h30-12h30 et 13h30-17h / mardi, mercredi, jeudi  8h30-12h30 et 
13h30-19h / vendredi 8h30-13h et 13h30-19h / samedi 8h30-12h30 et 
13h30-18h 

 
PLEUMEUR-BODOU 

 

Centre culturel 
mardi 10 novembre - samedi 12 décembre 2020 
 
20 route de Trébeurden – 22560 Pleumeur-Bodou 
02 96 23 12 51 / www.pleumeurbodou.com 
 
lundi 13h30-17h30 / mardi, vendredi 10h-12h et 15h-17h30 / mercredi 10h-
12h et 13h30-18h / jeudi 10h-12h et 13h30-17h30 / samedi 10h-12h 

 

http://www.plouaret.fr/
www.lannion.bzh
http://www.pleumeurbodou.com/


 

7 
 

DOSSIER DE PRESSE 

Exposition  
« A la découverte du patrimoine culturel immatériel en Bretagne » 
 
 
CAVAN 

                    
 

Ti ar Vro Treger-Goeloù 
mercredi 16 septembre - samedi 3 octobre 2020 
 
Rue Jean Monnet - 22140 Cavan 
02 96 49 80 55 / www.tiarvro22.bzd 
 
du lundi au vendredi, 9h-18h / samedi 9h-12h 

 
 

PLEUBIAN 

 

Centre culturel Le Sillon 
mercredi 7 octobre - jeudi 29 octobre 2020 
 
57 Rue de Boisgelin - 22610 Pleubian 
02 96 55 50 26 / www.lannion-tregor.com 
 
du mardi au vendredi, de 13h30 à 17h30 

PLESTIN-LES-GREVES 

 

Office culturel municipal Ti an Holl  
mardi 3 novembre – jeudi 19 novembre 2020 
 
7 Place d'Auvelais - 22310 Plestin-les-Grèves 
02 96 35 06 28 / www.plestinlesgreves.bzh/ocm 
 
mardi, jeudi, vendredi 14h-18h / mercredi 10h-12h / samedi 10h-12h et 
14h16h 

 
 

PENVENAN 

 

Médiathèque 
mardi 1er décembre - samedi 19 décembre 2020 
 
12 Place de l'Église - 22710 Penvénan 
02 96 92 65 92 / www.penvenan.bibli.fr 
 
lundi, mercredi 10h-12h / vendredi 10h-12h et 16h-18h / samedi 9h30-12h30 

 
 
 

http://www.tiarvro22.bzd/
http://www.lannion-tregor.com/
http://www.plestinlesgreves.bzh/ocm
http://www.penvenan.bibli.fr/

