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Cartographie de la Culture :
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Répartition des établissements culturels vannetais municipaux 

recevant du public 

Cartographie de la Culture :
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Répartition des établissements culturels vannetais 

recevant du public 

Cartographie de la Culture :
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Le tissu culturel vannetais :

Acteurs culturels vannetais par statut juridique

Associations

Sociétés commerciales

Entrepreneurs individuels

Établissements publics
65%

6%

17%

15%
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Le tissu culturel vannetais :

Livres et presse

Audio visuel/multimédia

Arts plastiques 

Théâtre

Danse

Musique et chant

Répartition des acteurs privés par secteur en %

36%

21%

4%

27%

4%

8%
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Le tissu culturel vannetais :

Activités de loisirs

Amitiés internationales

Arts plastiques

Chant – musique

Danse

Images et technologies

Les mots

Patrimoine

Radio

Théâtre

Culture bretonne  

Associations culturelles vannetaises consultées lors des Assises 

(115 associations)

4%

21%

9%

7%

7%

2%

7%

6%
7%

11%

21%
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Le budget Culture :

Part de la Culture dans le 

budget de fonctionnement de 2021
Part de la culture dans le

budget d’investissement de 2021

= 22,3 M € 

28%

= 6,2 M € 

14%

= 9,2 M € 

= 66 M € 
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Le budget Culture:

CRD

Musées

Patrimoine

Médiathèques

Archives

Événements culturels

Subventions associations

Subventions Scènes du Golfe

Budget de fonctionnement culture par équipement

34%

10%

2%
22%

5%

12%

5%

10%

Source : Budget 2019
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L’équipement : 

Le réseau des médiathèques de Vannes propose un accès à des livres, CD et DVD…, répartis sur quatre lieux : 

Beaupré-Tohannic, Kercado, Ménimur et le Palais des Arts. 

Les missions : 

Promouvoir la lecture publique 

Organiser des expositions, des temps de rencontre 

Acquérir, conserver et gérer des documents imprimés, sonores et numériques 

Médiation culturelle

Le service : 

Le réseau des médiathèques emploie 34 agents. 
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Rapports d’activité des équipements :

Rapport d’activité du réseau des médiathèques de Vannes
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Rapports d’activité des équipements :

Fréquentation (nombre 

d’usagers)

Inscrits Inscrits actifs    Entrées

Fréquentation 

actions culturelles

Nombre d’animations 

menées 

2019 8048 5814 184 500 8540 462

2020 5787 3753 105 613 2059 75

2021 7094 4863 132 410 5739 306

Rapport d’activité du réseau des médiathèques de Vannes



L’équipement : 

Le musée des beaux-arts de Vannes est riche d’une collection de plus de 8000 œuvres, dont des peintures d’Henry Moret, de Jean 
Frélaut, de l’artiste Geneviève Asse ainsi qu’une toile de Delacroix. 

Les missions : 
Assurer la conservation, l’enrichissement et la valorisation du patrimoine artistique de la Ville de Vannes

Promouvoir les collections auprès d’un large public (dont expositions permanentes)
Organiser des expositions temporaires

Le projet :
Le musée des beaux-arts de Vannes déménagera à l’horizon 2025 au château dit de l’Hermine. Les travaux, qui se chiffrent à plus de 15 

millions d’euros, permettrons la rénovation du bâtiment et la construction d’une annexe. Le futur musée jouira d’une meilleure visibilité, 
sera plus accessible et présentera des œuvres jusqu’alors jamais exposées dans un parcours entièrement repensé. 

Le service : 
Le musée des beaux-arts dépend du service Musées qui emploie 20 agents.
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Rapports d’activité des équipements :

Rapport d’activité du musée des beaux-arts, la Cohue



Fréquentation 

hors passage 

central

Fréquentation 

passage central

Fréquentation animations 

2019 22 404 254 000 1353

2020 11 120 163 321 384

2021 16 044 156 753

Assises de la culture
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Rapports d’activité des équipements :

Rapport d’activité du musée des beaux-arts, la Cohue



L’équipement : 

Le musée d’histoire et d’archéologie regroupe plus de 45.000 artefacts ou spécimens naturels d’une grande diversité.

En 2019, par une donation, l’intégralité de la collection, jusqu’alors propriété de la Société polymathique du Morbihan, 

devient municipale.

Les missions : 

Assurer la conservation, l’enrichissement et la valorisation du patrimoine artistique de la Ville de Vannes

Promouvoir les collections auprès d’un large public 

Organiser des expositions temporaires

Le projet :

Le musée fera l’objet d’une importante restauration.

Le service : 

Le musée d’histoire et d’archéologie dépend du service Musées qui emploie 20 agents.
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Rapports d’activité des équipements :

Rapport d’activité du musée d’histoire et d’archéologie, Château Gaillard 



Fréquentation Fréquentation animations 

2019 8437 0

2020 5960 21

2021 8449 80

Assises de la culture
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Rapports d’activité des équipements :

Rapport d’activité du musée d’histoire et d’archéologie, Château Gaillard 



L’équipement : 

Tout au long de l’année, le service Patrimoine propose une programmation riche en visites guidées et conférences.

Les missions : 

Conserver et valoriser du patrimoine vannetais 

Sensibiliser et informer tous les publics à l’architecture et au patrimoine du Pays d’art et d’histoire vannetais

Le projet :

Le service Patrimoine inaugure en mai 2022 un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) au sein 

de l’hôtel de Limur. Ce CIAP a pour vocation d’expliquer l’évolution architecturale, paysagère et urbaine de Vannes, 

depuis l’Antiquité à nos jours, via des dispositifs de médiation ludiques et inclusifs .

Le service : 

Le service Patrimoine, qui emploie 5 agents, dépend pour partie de la Ville de Vannes, service Musées-Patrimoine, 

rattaché au pôle Animation, et pour partie à Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération.
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Rapports d’activité des équipements :

Rapport d’activité du service Patrimoine



Visites guidées Ville - Fortifications - Jardins éphémères -

Festival photos - Noctambulations - Balades contées - Balades 

gourmandes - Croquez Vannes ! - SAH - JEP - JNA - Visites 

thématiques - Conférences - Ville en lumière - Vannes en 

musique

Fréquentation animations 

2019 4 753

2020 3 800

2021

Assises de la culture
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Rapports d’activité des équipements :

Rapport d’activité du service Patrimoine



L’équipement : 

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) dispense un enseignement artistique en musique, danse, 

théâtre et arts plastiques. Il existe trois sites d’enseignement du CRD : Conservatoire des Carmes,  Manoir de Trussac

et Ateliers artistiques de Ménimur. 

Les missions : 

Dispenser un enseignement en musique, danse, théâtre et arts-plastiques

Préparer à un diplôme national 

Organiser des manifestations artistiques  

Le service : 

Le CRD emploie 79 agents. 
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Rapports d’activité des équipements :

Rapport d’activité du Conservatoire à Rayonnement Départemental



Fréquentation (nombre d’usagers + animations)

2019 1710

2020 1703

2021 1611
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Rapports d’activité des équipements :

Rapport d’activité du Conservatoire à Rayonnement Départemental



Les équipements :

Situé au cœur des quartiers, les centres socio-culturels proposent toutes sortes d’activités de loisirs, éducatives, 

culturelles et artistiques en direction des habitants.  

Les missions : 

Diffuser et valoriser le potentiel artistique des habitants (expositions) 

Accompagner les habitants vers les lieux de culture institutionnels et contribuer à l’accès à la culture au publics éloignés

Aider à la création artistique (notamment à Ménimur via la mise à disposition d’un studio d’enregistrement )

Organiser des événements comme le Carnaval de Ménimur, Noël à Ménimur, les fêtes de quartiers, l’été à Kérizac, la 

Fête des Vallons, Faites des Lumières… 
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Rapports d’activité des équipements :

Rapport d’activité des centres socio-culturels (Henri Matisse, Le Rohan et les Vallons de Kercado)



L’équipement : 

Les Archives Municipales, en tant que service historique, permettent aux Vannetais d’accèder aux sources originales de 

l’histoire de leur cité.

Les missions : 

Collecter, trier, classer, conserver et diffuser les documents émanant des services municipaux ainsi que des archives 

privées 

Réalisation d’expositions

Édition de travaux historiques

Organisation de conférences

Mise en place d’ateliers avec les scolaires 

Le service : 

Les Archives municipales emploient 8 agents.
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Rapports d’activité des équipements :

Rapport d’activité du services des Archives municipales 



Fréquentation 

(nombre de 

consultations)

Nombre de 

documents 

communiqués 

Fréquentation 

animations

2019 1287 4749 1604

2020 816 2987 274

2021 1161 4321 137

Assises de la culture
État des lieux  

Rapports d’activité des équipements :

Rapport d’activité du services des Archives municipales 



L’équipement : 

Scènes du Golfe est une scène conventionnée sous forme d’Établissement Public de Coopération Culturelle qui gère la 

programmation culturelle des théâtres de Vannes et d’Arradon.

Les missions : 

Mettre en avant la création d’aujourd’hui et développer un projet artistique spécifique donnant une place prépondérante 

à des disciplines artistiques peu représentées

Soutenir la création aussi bien régionale, nationale, internationale, la production, la diffusion des œuvres et du répertoire 

en proposant aux artistes des outils, des moyens et un accompagnement sur des projets spécifiques à plus ou moins 

long terme

Favoriser l’accès aux œuvres au plus grand nombre, y compris aux personnes les plus éloignées de l’offre culturelle 

(relais centres socio-culturels et CCAS), et ainsi constituer et pérenniser un public diversifié.

Le service : 

Les Scènes du Golfe emploie 9 personnes. Elles font également appel à des techniciens intermittents du spectacle et à 

une équipe d’ouvreurs.
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Rapports d’activité des équipements :

Rapport d’activité des Scènes du Golfe



Fréquentation (nombre 

de spectateurs)

Nombre de 

spectacles

Nombre de 

représentations

2019 52 127 83 127

2020 23 587 51 79

2021 27 483 41 77

Prévisions 

2022

50 000 76 126

Assises de la culture
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Rapports d’activité des équipements :

Rapport d’activité des Scènes du Golfe



L’équipement : 

L’Échonova, équipement de GMVA situé à Saint-Avé, est une SMAC dédiée à la valorisation et la diffusion des musiques 

actuelles. La structure dispose d’une salle de 600 places et de 5 studios d’enregistrement. 

Les missions : 

Valoriser la création, les artistes novateurs, la découverte des musiques actuelles

Participer à la structuration, à la valorisation et à l'accompagnement des acteurs associatifs des musiques actuelles du 

territoire

Soutenir les groupes et artistes de musiques actuelles du territoire, leur permettre de se produire en public dans de 

bonnes conditions techniques et d'accueil

Engager une politique d'action qui favorise l'accès de tous à l'offre culturelle, en portant une attention particulière aux 

jeunes (de l'enfance à l'âge adulte) et aux personnes isolées ou en difficulté

Participer au développement culturel de l'agglomération et à sa dynamisation tout en se positionnant au sein des 

réseaux régionaux et nationaux de musiques actuelles

Le service : 

L’Échonova emploie treize personnes. Il travaille de concert avec un Comité d’Usagers composé de douze bénévoles. 
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Rapports d’activité des équipements :

Rapport d’activité de l’Échonova



Fréquentation 

(nombre de 

spectateurs)

Nombre 

d’événements

Résidences Projets 

accompagnés

2020 3 040 43 prévus

8 réalisés

20 19

2021 3 933 48 10 32

Assises de la culture
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Rapports d’activité des équipements :

Rapport d’activité de l’Échonova
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740 réponses en 5 semaines (du 24 janvier au 28 février) 

36 questions

Vecteurs de diffusion du questionnaire grand public :

- Réseaux sociaux Ville de Vannes 

- Réseaux sociaux et portails web des équipements

- Newsletters des équipements 

- Mailing 

- Jeparticipe.fr Vannes

- Parution dans la presse : Télégramme, Ouest France, Vannes Mag

- Parution dans le NOUS

- Campagne d’affichage dans les établissements d’enseignement supérieur

- Partage du questionnaire sur des pages facebook non Ville

(étudiants de Vannes, maison des étudiants, pages privées)  

Assises de la Culture
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Étude des publics :
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Étude des publics :

Profil des répondants par provenance géographique 
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Étude des publics :

Profil des répondants par âge

Profil des répondants par genre
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Profil des répondants par catégorie socio-professionnelle

Étude des publics :

Agriculteur exploitant

Artisan, commerçant et chef d’entreprise

Cadre et professions intellectuelles 

supérieures 

Professions intermédiaires

Employé

Ouvrier

Retraité

Au chômage

Étudiant
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Effectue des sorties culturelles 

Étude des publics :

Fréquence des sorties culturelles

Chaque semaine

Au moins une fois par mois

Plusieurs fois par an

Uniquement lorsque je suis en 

vacances

Clef de lecture : 21% des répondants affirment effectuer au moins une sortie culturelle chaque semaine 



Assises de la Culture
État des lieux  

Lieu des sorties culturelles 

Étude des publics :

Vannes

Agglo

Morbihan

Hors département 
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Sorties culturelles des répondants  

Étude des publics :
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Étude des publics :

Le réseau des quatre médiathèques de Vannes

Les cinémas de Vannes

Les musées 

Des monuments ou des sites patrimoniaux 

Le CRD

Les Scènes du Golfe

Le Kiosque

Des galeries d’art

Des ateliers associatifs

La salle de concert de l’Echonova

Ti ar Vro bro Gwenned/Maison de Pays 

Autre 

Équipements vannetais fréquentés par les répondants en %

Clef de lecture : 44% des répondants affirment fréquenter le réseau des quatre 

médiathèques de Vannes
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Étude des publics :

Le réseau des quatre médiathèques de Vannes

Les cinémas de Vannes

Les musées 

Des monuments ou des sites patrimoniaux 

Le CRD

Les Scènes du Golfe

Le Kiosque

Des galeries d’art

Des ateliers associatifs

La salle de concert de l’Echonova

Ti ar Vro bro Gwenned/Maison de Pays 

Autre 

Clef de lecture : 56% des enfants des répondants de moins de 18 ans fréquentent le réseau 

des quatre médiathèques de Vannes

Équipements fréquentés par les enfants des répondants en %
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Pratique une activité artistique ou culturelle en dehors de chez soi 

Étude des publics :
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Fréquence des pratiques artistiques et culturelles en %

Étude des publics :

Chaque semaine

Au moins une fois par mois

Plusieurs fois par an

Uniquement lorsque je suis en 

vacances

Clef de lecture : 65% des répondants affirment pratiquer une activité artistique et/ou culturelle au 

moins chaque semaine 
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Étude des publics :

Musique

Danse

Arts plastiques

Théâtre

Langue et culture bretonnes

Autre

Clef de lecture : 19% des répondants affirment pratiquer une activité musicale en dehors de chez eux, à Vannes 

ou ailleurs 

Pratiques artistiques et culturelles des répondants 
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Étude des publics :

Musique

Danse

Arts plastiques

Théâtre

Langue et culture bretonnes

Autre

Clef de lecture : 70% des enfants des répondants de moins de 18 ans pratiquant une activité artistique et/ou 

culturelle font de la musique 

Pratiques artistiques et culturelles des enfants des répondants 
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Connaissance des événements vannetais

Étude des publics :

Clef de lecture : 90% des répondants affirment connaître l’existence du salon littéraire 

Livr’à Vannes
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Participation aux événements vannetais

Étude des publics :

Clef de lecture : 56% des répondants affirment participer au salon littéraire Livr’à

Vannes
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S’estime informé des événements culturels à Vannes 

Étude des publics :

Clef de lecture : 84% des répondants se déclarent informés des offres culturelles à Vannes 
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Vecteurs existants par lesquels les répondants s’informent

Étude des publics :

Clef de lecture : 71% des répondants affirment se renseigner sur la vie culturelle vannetaise via la 

presse, le Vannes Mag et les publicités dans les magazines 

Presse, Vannes Mag, publicités dans les 

magazines

Site internet www.mairie-vannes.fr

Réseaux sociaux

Agenda mensuel des loisirs de la Ville, 

newsletters

Affichage

Le bouche à oreille

Programmation à disposition dans les 

équipements, commerces et offices de 

tourisme 

Autre 

http://www.mairie-vannes.fr/
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Vecteurs de communication souhaités

Étude des publics :

Souhaiteriez-vous être informé par des 

vecteurs de communication autres que 

ceux existants à ce jour ? 

Vecteurs de communication souhaités en %



Assises de la Culture
État des lieux  

Étude des publics :

Freins à la vie culturelle vannetaise 



Assises de la Culture
État des lieux  

Étude des publics :

Freins à la vie culturelle vannetaise 

Le coût, les tarifs

L’éloignement géographique, les transports

Les horaires proposés

La programmation

La communication

La crise sanitaire de la Covid

Divers (dont manque de temps et de places 

disponibles)

Clef de lecture : Le coût et les tarifs constituent 33% des freins identifiés par les répondants à leur 

participation à la vie culturelle vannetaise



Assises de la Culture
État des lieux  

Satisfaction face à l’offre culturelle vannetaise 

Étude des publics :
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Priorités pour améliorer l’offre culturelle vannetaise 

Étude des publics :

Créer de nouveaux lieux de culture 

(contexte : émotion liée à l’arrêt de Dédale 

et projet Hangar non encore attribué)

Développer le confort des lieux de culture 
déjà existants

Augmenter les actions culturelles dans les 

écoles (EAC)

Développer et diversifier la programmation 

et les événements Clef de lecture : 34% des répondants considèrent que développer et diversifier la 

programmation et les événements participerait à améliorer l’offre culturelle vannetaise



ÉTAT

DES

LIEUX

À LA

RENCONTRE 

DES USAGERS

ET DES

PARTENAIRES



ÉTAT

DES

LIEUX

COMITÉS DES USAGERS



9 comités mis en place dans les équipements suivants :

- Médiathèque du Palais des arts

- Musée des beaux-arts, la Cohue

- Musée d’histoire et d’archéologie, Château Gaillard

- Service Patrimoine à l’Hôtel de Limur

- Centre Socio-culturel de Kercado
- Relais Prévention Santé 

- Scènes du Golfe au Palais des arts 

- Conseil municipal des Ainés

- Conseil municipal des Jeunes 

57 participants au total

Comités d’usagers :

Assises de la Culture
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Synthèse de tous les comités :

Comités d’usagers :

Assises de la Culture
État des lieux  

Programmation
Diversifier et dynamiser les approches et les thèmes abordés par les différents services et équipements 
Favoriser le hors-les-murs et la culture sous une forme moins classique 

Médiation – animation 
Poursuivre les actions menées par les différents équipements tout en diversifiant l’offre pour toucher un public élargi

Frein et accessibilité
Les tarifs parfois trop élevés et le manque de transport en commun en soirée sont un constat partagés par tous les 
comités 

Vivre ensemble
Favoriser le vivre ensemble avec des moments de convivialité, apporter la culture dans les quartiers 

Communication 
Communiquer davantage sur les actions culturelles mises en place par l’ensemble du tissu vannetais
Diversifier les vecteurs et en simplifier l’accès (site internet jugé complexe par exemple)
Développer des sites propres aux équipements 



Comités d’usagers : Focus sur les équipements

Médiathèques : 

Nouveau portail Réseau des médiathèques du Golfe mis en œuvre le 7 septembre 2022 : mécontentement à propos de l’ergonomie 

Étendre les horaires d’ouverture pour faciliter la venue des actifs, notamment en nocturne

Musées des beaux-arts, la Cohue :

Horaires : amplitude horaire trop restreinte

Espace G. Asse qui divise

Musée d’histoire et d’archéologie Château Gaillard :

Horaires : une période d’ouverture saisonnière qui mériterait d’être grandement amplifiée 

Des expositions temporaires appréciées et jugées intéressantes, sur lesquelles on devrait davantage communiquer 

Service Patrimoine :

Grandes attentes quant au CIAP

Valorisation du patrimoine naturel et immatériel

Scènes du Golfe : 

Une programmation renouvelée, ouverte à d’autres cultures, avec plus de diversité dans les genres abordés afin de toucher plus de publics, 

notamment les jeunes 20-40 ans

Création d’une garde d’enfants et de temps d’échange autour des spectacles 

Assises de la Culture
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Envoi de 158 courriers (taux de réponse : 20%) :

- 114 associations culturelles vannetaises 

- 20 partenaires privés (galeries, librairies, théâtres, cinéma, etc

- 24 artistes œuvrant sur le territoire vannetais et particuliers partenaires d’événements 

1. Comment percevez-vous l’offre culturelle à Vannes ? 

2. Quelles seraient vos propositions pour améliorer la vie culturelle vannetaise ? 

3. Souhaiteriez-vous établir un partenariat avec la Ville de Vannes ou avec d’autres acteurs culturels, et si oui sous 

quelle forme ?

3. Bis : Quelles sont les forces et les points d’amélioration que vous identifiez dans le partenariat de votre association 

avec la Ville de Vannes ou avec d’autres acteurs culturels ? 

Courrier aux partenaires privés et associatifs :

Assises de la Culture
État des lieux  



Les attentes :

Un lieu alternatif à l’Hermine, désormais destiné à abriter le futur musée des beaux-arts, pour valoriser 
la création plastique des artistes amateurs, des associations etc.

Un lieu alternatif au PAC, qui permettrait aux artistes locaux de se produire (théâtre, musique)

Des espaces éphémères, à l’image de Dédale, qui permettent de dynamiser la vie culturelle vannetaise, 
de l’ouvrir à d’autres formes d’expression/artistes

Une programmation davantage diversifiée, qui ne tourne pas qu’autour de la culture bretonne

Une volonté de développer les partenariats entre la Ville et les acteurs culturels, et entre les acteurs 
culturels eux-mêmes

Une communication Ville autour des initiatives associatives et des particuliers à améliorer

Assises de la Culture
État des lieux  

Courrier aux partenaires privés et associatifs :



Merci de votre 

écoute 


