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Que fait le Département du Morbihan pour

LA CULTURE?
LES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
COLLECTER, CLASSER,  
CONSERVER ET COMMUNIQUER  
10 siècles d’histoire du Morbihan  
à travers les archives papier, sonores  
et iconographiques des administrations 
publiques mais aussi d’archives privées

LA LECTURE
PUBLIQUE 
FOURNIR 
des ouvrages, CD, DVD,  
aux 240 médiathèques du Morbihan
COMPLÉTER ET ENRICHIR 
leurs collections 
FORMER ET CONSEILLER 
les professionnels des bibliothèques
DÉVELOPPER 
l’usage du numérique  
et de nouveaux services internet

LES ENSEIGNEMENTS
ARTISTIQUES 
DÉVELOPPER ET ENCOURAGER 
la création et la diffusion de toutes  
les formes d’expression artistique 
(musique, danse, théâtre, arts de la rue, 
audiovisuel, arts plastiques…)
SOUTENIR 
les écoles d’enseignement artistique 
ACCOMPAGNER 
les projets d’éducation artistique  
et culturelle

ENCOURAGER 
L’OUVERTURE 
DES COLLÉGIENS  
MORBIHANNAIS 

FAIRE VIVRE LES 
CULTURES  
BRETONNE ET 
GALLÈSE 

SOUTENIR  
LES PROJETS  
ET ANIMER  
LE TERRITOIRE

PROPOSER à tous les collèges 
publics et privés des projets 
pédagogiques autour du 
spectacle vivant, de l’art, de la 
photographie, du patrimoine… 

OFFRIR à tous les collégiens 
une sélection de rendez-vous 
artistiques avec  
“ La saison des collégiens ” 

SOUTENIR l’apprentissage  
des langues de Bretagne

ENCOURAGER la création  
et la diffusion des pratiques 
artistiques (danse, chant  
et musique) 

AGIR pour la sauvegarde du 
patrimoine immatériel breton

FAVORISER les manifestations  
et évènements culturels 
(festivals, spectacles, 
expositions...)

ACCOMPAGNER les collectivités 
ou associations qui 
développent des projets 
culturels

LES + DU 56

Réaliser des chantiers de fouilles archéologiques pour 
enrichir les connaissances autour des sites historiques

RECHERCHER, DÉCOUVRIR 
ET COMPRENDRE

DES COMPÉTENCES 
OBLIGATOIRES…

... MAIS AUSSI

RESTAURER, CONSERVER, 
PROTÉGER, VALORISER 

LA SAUVEGARDE  
ET L’ANIMATION DU PATRIMOINE

DOMAINE DE KERGUÉHENNEC  
Bignan 
 Château du XVIIIe siècle, centre d’art 
contemporain et parc de sculptures

DOMAINE DE SUSCINIO  
Sarzeau 
 Château médiéval des ducs de Bretagne, au 
coeur d’un environnement naturel remarquable

CAIRN DE PETIT MONT  
Arzon  
 Site mégalithique ayant servi successivement  
de tombeau, de sanctuaire et de bunker

CAIRN DE GAVRINIS  
Larmor-Baden  
 Site mégalithique de plus de 6000 ans, 
célèbre pour la richesse de ses ornementations

Les propriétes départementales

Le patrimoine public et privé
Du château classé monument historique aux édifices 
civils ( fontaines, lavoirs… ), religieux ( chapelles, 
calvaires… ), jusqu’au patrimoine maritime


