Communiqué de presse
Signature d’une convention de partenariat
entre le Musée de Pont-Aven, géré par
Concarneau Cornouaille Agglomération et
le Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la
culture (FHEL), à Landerneau
Le vendredi 1er septembre à 11h30, salle Julia du Musée de
Pont-Aven
Le Musée de Pont-Aven et le Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la culture
(FHEL) développent une politique de partenariats avec d’autres institutions
culturelles dans le but de travailler, en synergie, au rayonnement de la culture
pour tous. La signature d’une convention de partenariat entre le Fonds Hélène
& Édouard Leclerc pour la culture (FHEL) et le Musée de Pont-Aven a pour but
de resserrer les liens entre ces deux institutions culturelles devenues phares
en Bretagne et dont les missions auprès des publics se rejoignent.
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Fort d’une fréquentation de plus de 120 000 visiteurs en 2016, le nouveau musée, géré par
Concarneau Cornouaille Agglomération, présente l’aventure artistique de l’école de Pont-Aven et
du synthétisme initié notamment par Paul Gauguin. Il a pour mission de rendre accessible sa
collection et de développer une politique d’expositions temporaires d’envergure sur l’art entre
1860 et 1950.
Le Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la culture est un fonds de dotation (régi par la loi n°
2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dite loi Lagarde) animé par un conseil
d’administration et présidé par Michel-Édouard Leclerc. Son objectif est de soutenir et conduire
toute mission d’intérêt général à caractère culturel en contribuant à une meilleure valorisation et
une plus grande diffusion de la création contemporaine dans notre société, en rendant
accessibles ses productions à un large public par l’organisation d’expositions de grande
envergure.
La convention signée entre le Musée de Pont-Aven et le FHEL a pour objectifs principaux :
Une réflexion partagée sur les convergences
culturelles à créer entre les deux lieux autour des actions, programmations et
médiations
Les deux établissements s’engagent à mettre leur réflexion en commun afin d’imaginer des
passerelles et de s’associer autour de projets à venir.
Un engagement commun sur la réalisation d’actions
choisies de communication (voyage de presse « culture et territoire », éductour...)
Le Musée de Pont-Aven et le Fonds Hélène et Edouard Leclerc pour la Culture s’associent pour
travailler ensemble à la mise en oeuvre d’un rendez-vous partagé, sous la forme d’un voyage de
presse « culture et territoire » annuel en rassemblant autour de leurs lieux, les moyens et les
acteurs nécessaires à sa bonne réalisation.
En ce qui concerne la communication, le Musée de Pont-Aven et le Fonds Hélène et Edouard
Leclerc pour la Culture à Landerneau s’engagent à promouvoir leurs programmations
respectives et leurs tarifs préférentiels à la fois par le biais de leurs supports de communication
et par leur personnel d’accueil.
aller d’un site à l’autre

Une offre de billetterie attractive incitant les publics à

Les partenaires s’engagent à faire bénéficier les visiteurs d’une entrée à tarif réduit sur
présentation d’un billet tarif plein de l’une ou l’autre des structures daté de l’année en cours.
culturel

Un échange d’expertises sur divers sujets à caractère

Les partenaires s’entendent pour échanger et partager leurs expertises sur tous les domaines
intéressant leurs activités : gestion des sites culturels, médiation et relations avec les publics,
expographie, etc.

Il s’agit de la première convention de partenariat signée entre le FHEL et un
musée, sous appellation « Musée de France », sur le territoire national.
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