
Musée de Pont-Aven, exposition Réserve, ouvre-toi ! 

Règlement de participation 

Préambule :  

Le Musée de Pont-Aven, sous l’appellation « musée de France » en application de la loi n°2002-5 du 4 

janvier 2002, reprise au sein du Code du Patrimoine, est un musée de statut communautaire et géré 

depuis le 1er juin 2012 par Concarneau Cornouaille Agglomération dénommée en tête des présentes. 

Créé le 29 juin 1985 par la Ville de Pont-Aven, le Musée de Pont-Aven a pour objectif de faire connaître 

la vie artistique à Pont-Aven depuis les années 1860 et l’établissement d’une colonie d’artistes 

américains jusqu’au milieu du XXe siècle, et de développer un travail scientifique concernant cette 

période. Le Musée de Pont-Aven conserve aujourd’hui environ 4 000 œuvres et documents ; une partie 

de ces collections est présentée au niveau 3 du musée. Au niveau 2, le musée organise chaque année 

des expositions temporaires. 

En 2020, exceptionnellement, le Musée de Pont-Aven présente une exposition temporaire à caractère 

citoyen et participatif pour valoriser la collection en réserves. 

L’exposition a lieu au Musée de Pont-Aven du samedi 17 octobre 2020 au dimanche 3 janvier 2021. 

Le Musée de Pont-Aven, par cette exposition, entend mettre en œuvre un commissariat participatif. Ce 

dispositif se présente comme un moyen de valorisation des collections. Après une présélection 

effectuée par l’équipe du musée, les participants sont invités à choisir les œuvres des réserves qu’ils 

souhaitent voir exposer. Le Musée de Pont-Aven s’oriente ainsi vers l’implication participative en 

associant les publics. 

 

 Article 1er – Objet du règlement 

Le présent règlement a pour objet de déterminer les modalités relatives à la production de l’exposition 

dont les caractéristiques sont définies et convenues à l’article 2 du présent règlement et les conditions 

de participation définies à l’article 3 du présent règlement.  

 

Article 2 – Caractéristiques de l’exposition 

2.1 – Titre de l’Exposition 

L’exposition est intitulée « Réserve, ouvre-toi ! ».  

2.2 – Dates et lieu de l’exposition 

L’exposition est présentée au Musée de Pont-Aven du samedi 17 octobre 2020 au dimanche 3 janvier 

2021. Elle se tiendra au niveau 2 du musée. Le vernissage a lieu le vendredi 16 octobre 2020 à 18h30 

(sous réserve que les conditions sanitaires le permettent).  



2.3 -- Commissariat et mise en œuvre de l’exposition 

La coordination du projet et le commissariat d’exposition se font sous la responsabilité de la Directrice 

des Musées de CCA, Conservatrice en chef du Musée de Pont-Aven, commissaire général. 

Le Musée de Pont-Aven met à disposition du projet ses moyens humains et plus spécifiquement : 

o Les compétences de l'équipe du Musée de Pont-Aven, dirigée par la conservatrice en 

chef du Musée de Pont-Aven. En particulier, la chargée des expositions et de la 

communication, la documentaliste, la responsable des collections, la responsable du 

service des publics et les deux régisseurs techniques. 

 

Le Musée de Pont-Aven met également à disposition du projet ses moyens techniques :  

o Les salles d’expositions temporaires au niveau 2 du Musée de Pont-Aven   

 

L’exposition s’accompagne également des aspects suivants :  

o La rédaction d’une note scientifique de 2 pages, 

o L’élaboration du "discours" scientifique de l’exposition pour le parcours du visiteur : 

textes de salles et cartels par le comité interne au Musée de Pont-Aven, 

o L’élaboration du discours citoyen par les participants et des citations. 

 

2.4 -- Contenu de l’exposition  

Un comité composé de la Conservatrice en chef, la chargée des expositions et de la communication, la 

documentaliste, la responsable des collections, la responsable du service des publics, une médiatrice et 

un régisseur technique des collections sélectionne 50 œuvres des réserves. Les œuvres ayant obtenu le 

plus de voix parmi l’ensemble de la présélection sont retenues pour être proposées au vote du public. 

Au final, seules 35 œuvres seront exposées. Cette exposition innovante permet de mettre en valeur des 

œuvres d’arts graphiques et peintures, sorties des réserves du Musée de Pont-Aven et non exposées 

habituellement. 

2.5 - Scénographie de l’exposition 

Le Musée de Pont-Aven est seul responsable de la scénographie de l’exposition. L’ensemble des frais 

correspondants (montage, démontage) sont à sa charge exclusive. 

 

Article 3 – Modalités de participation  

 

3.1 -- Conditions de participation  

La participation au vote en ligne est ouverte à tous, sans condition d’âge ni de nationalité. Le vote se 

fera uniquement en ligne depuis une plateforme de questionnaire Google accessible depuis le site 

www.museepontaven.fr et les réseaux sociaux.  

 



3.2 -- Sélection des œuvres  

Pendant cinq semaines, les participants sont invités à choisir les œuvres qui leur plaisent sur la 

plateforme de vote en ligne, à raison de 10 œuvres par semaine classées par thèmes. Les 35 œuvres les 

mieux notées seront les œuvres sélectionnées.  

 

3. 3 -- Durée de la phase de vote  

La phase de vote s’étend du vendredi 1er mai au dimanche 7 juin 2020 et dure 5 semaines.   

 

3.4 – Suivi et coordination des étapes de participation à l’exposition  

Le comité de sélection est chargé du suivi des votes et veille au bon déroulement de chaque étape de 

création de l’exposition. Ce comité procède à une validation définitive de la liste d’œuvres à exposer. 

Une application numérique Googleform permettra au comité de prendre connaissance des résultats 

finaux.  

 

3.5 – Contribution à la rédaction de cartels  

Les cartels scientifiques des œuvres de la sélection rédigés par le Musée de Pont-Aven pourront être 

accompagnés de cartels plus créatifs réalisés par des personnes extérieures au musée, de citations 

proposées par les internautes… 

 

Article 4 – Médiation  

L’exposition s’accompagne de médiations par le service des publics qui pourraient prendre la forme de 

: visites guidées chaque vendredi à 15h30, visites théâtralisées, espace de médiation dédié. 

 

Article 5 – Communication et promotion 

Jeux :  

Suite à la phase de vote, des jeux concours à forte dimension participative seront mis en place pour 

maintenir les internautes en haleine. Il n’est pas prévu d’inviter tous les votants au vernissage de 

l'exposition mais le musée fera gagner des places pour assister à l'accrochage des œuvres ou au 

vernissage du 16 octobre.  

 

Outils de communication accompagnant l’exposition : conception par le Musée de Pont-Aven d’une 

affiche avec mention du logo de la collectivité (CCA), logo du musée, partenaires et mécènes. Présence 

d’outils de communication dématérialisés (cartons d’invitation, affiches de différents formats, 

kakemono de façade) et dématérialisés (Internet, Facebook, Twitter…).  

 



Article 6 – Règlement général sur la protection des données (RGPD) : Traitement des données 

personnelles 

Les votants sur les réseaux sociaux peuvent laisser un commentaire en bas de la page du vote, sans 

inscription préalable. Ces commentaires pourront éventuellement être utilisés dans l'exposition, de 

façon anonyme. Aucune donnée personnelle ne sera conservée par le musée.  

Pour les jeux concours, le Musée de Pont-Aven aura besoin des données personnelles des participants 

uniquement pour contacter les gagnants. La phrase suivante sera alors indiquée sur le site internet du 

musée relayant l'information : « Le respect de votre vie privée est notre priorité. Nous collectons vos 

coordonnées personnelles afin de vous contacter dans la perspective d’un jeu concours. Merci de 

cliquer sur le bouton ci-dessous pour donner votre accord. Vous pouvez changer d’avis et modifier vos 

choix à tout moment. » Ces données ne seront pas conservées après l'exposition.  

 

Article 7 – Subvention et Mécénats  

La sollicitation de subventions et de mécènes auprès de partenaires publics et privés sera pilotée par le 

Musée de Pont-Aven. 

 

Article 8 – Résiliation – Forces majeures 

Le Musée de Pont-Aven se réserve le droit d’annuler le projet en cas de force majeure.  

 

Article 9 – Loi du contrat et tribunaux compétents  

Le présent contrat est régi par le droit français. 

Concarneau Cornouaille Agglomération s'engage préalablement à la saisine des juridictions 

compétentes à apporter une solution amiable à tout litige qui pourrait survenir relativement à 

l’interprétation et l’exécution de la présente convention. En l'absence de solution, tout litige découlant 

de la présente convention sera soumis au Tribunal de Rennes, Tribunal Administratif compétent. 

Fait à Concarneau, le …………………  

Pour Concarneau Cornouaille Agglomération  

Le Président,        

André FIDELIN 

 

 


