
 Activités des sections

Année 2012

Art et Architecture contact : Yannig Guillevic, gyanmeer@gmail.com
- Fiches artistes : présentation didactique d’artistes bretons pour diffusion par voie de presse et sur le 

site internet de l’ICB
- La statuaire du pays Pourleth et sa conservation aujourd’hui : conférence « jeudis de l’Hermine »
- « Graines de Celtes » : concours d’art plastique dans le monde scolaire
- La fresque en Bretagne : préparation d’un colloque pour 2013
- Répertoire de motifs décoratifs tirés de la tradition bretonne pour mise à disposition sur internet
- Métiers d’art : contribution au projet initié par la section Économie et Culture
- Calendrier artistique

Un projet d’exposition Broderie et arts de la Table reste à définir.

Économie et culture contact : Jean Berthelot, jean.berthelot5@wanadoo.fr
- Métiers d’Art : enquête, promotion, journées d’études, information…

o Les marchés des métiers d’Art 
o Journée de l’entrepreneur culturel et créatif
o étude sur l'émergence des nouvelles technologies dans les métiers d'art
o et préparation pour éditions à moyens terme : répertoire des entreprises, mécénat culturel et 

diversification des ressources

Histoire contact : Frédéric Morvan,  frederic-morvan@orange.fr
- Fiches historiques : Poursuite de l’édition de fiches relatives aux connaissances historiques de base 

à diffuser sur le site de l’ICB
- Prix du livre d’Histoire de l’ICB
- Actes colloque de Guémené à définir

Jeunesse et éducation contact : Michel Priziac, michel.priziac@wanadoo.fr
Actions possibles en direction des enfants et jeunes scolarisés.
- Mise à disposition des enseignants d’une méthode relative à la toponymie
- Carte scolaire murale
- Livret succinct d’histoire de la Bretagne
- Les contes à l’école

La mer et les hommes contact : Sylvie San Quirce, ssq56590@yahoo.fr
- Le rayonnement européen du cabotage breton, 1816-1940 et son rôle d’accompagnement de la 

Révolution industrielle : Contacts avec participants de différents pays européens, Journée d’étude à 
l’automne 2012, en préparation d’un colloque en 2013

Littérature orale contact : Alain Le Noac’h, Françoise Cordeau, mammsoaz@wanadoo.fr
- Veillées contées : 8ème édition, à l’automne, une quarantaine de soirées sur les 5 départements
- Catalogue du conte traditionnel breton : constitution d’une base de données ouverte au public

Langue et linguistique contact : Tugdual Kalvez, tugdual.kalvez@free.fr
- Brezhonegomp : édition méthode de breton classe de seconde livre + CD
- Actualisation du dictionnaire R. Hemon : Réunions de travail régulières (la section en est à la 22ème 

réunion sur ce sujet et 150 pages faites sur 760 !)

Relations inter-celtiques contact : Jakez Gaucher, jakezgaucher@live.fr
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- Semaine culturelle écossaise à Pornichet autour de la bataille de Prestonpans
o monumentale tapisserie de Prestonpans, 
o la journée avec les brodeurs et brodeuses bretons le mercredi 2 mai…
o exposition ICB sur la broderie vannetaise

- Collaboration avec la Maison de l’Europe de Brest et de Cardiff pour action commune dans le 
Léon lors de la fête de la Bretagne en mai 2012

- Actes du colloque de Saint-Nazaire sur les relations maritimes Bretagne-Pays de Galles
- Le prince Charles Edouard Stuart et la famille Walsh : Conférence le jeudi 3 mai.

Religion contact : Suzanne Le Rouzic, suzannelerouzic@yahoo.fr
-  « Le fait religieux contemporain en Bretagne » : enquête en cours qui se terminera par un colloque 

de synthèse organisé en septembre 2012 (à Brest ?).

Droit et institutions contact : J.-P. Levesque, jean-pierre.levesque@wanadoo.fr
- Participation à la conférence des minorités initiée par l’UE, Vienne (Autriche) les 19-20 avril 2012.

Littérature écrite contact : Yann An Aod, kernevad@orange.fr
- « Je sais la vie brûlante / Gant ma tavo gwad an noz » : édition bilingue de l’ouvrage d’Annaïg 

Renault, avec illustrations d’Yves Grandjean 
- Prix du livre en langue bretonne (Salon du livre de Vannes)
- Prix Per Jakez Helias (en collaboration avec les “écrivains bretons »)
- Participation d’écrivains bretons à des conférences sur la matière de Bretagne

Musique et Danse 
+ Sports et jeux contact : Job Le Gac, cagel@free.fr

- Exposition de l’association des amis de Polig Monjarret sur son œuvre 
- Colloque « Musique bretonne » en 2013, 10ème anniversaire de son décès

Géographie et environnement
Anthropologie, culture et patrimoine 
Préhistoire et archéologie

Autres actions :

- « Les immigrés irlandais en Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècle » t. 3 Nantes par Alain Le Noac’h
- Université populaire de Lorient pendant le Festival interceltique.

Colliers de l’Hermine
La cérémonie aura lieu lors de la fête de la Saint Loup à Guingamp le dimanche 19 août prochain.
De 11 h à 13 h, au théâtre (250 places). Le collier sera remis aux frères Morvan, Yves Lainé, Yvonnig Le Merdy, 
Albert Boché,

Expositions 
En circulation à la demande 

- Les clés pour comprendre la Bretagne
- La broderie 
- Anne de Bretagne

Stands
Lions’ club de Lorient, Salon du Livre d’histoire Pontivy, Festivals de Lorient, Quimper, salons du livre de Bretagne 
de Carhaix, de Guérande…
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