
Pôle culturel
Max Jacob

Un nouveau projet pour Quimper
Pour plus d’informations sur le projet :

Direction du développement culturel et socioculturel
02 98 98 89 00

culture@mairie-quimper.fr
www.mairie-quimper.fr 
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Une démarche participative 

L’expérimentation de ce projet fera vivre le pôle Max Jacob dès 
l’année 2010 et cette mobilisation continuera pendant la période 
du chantier. Tout au long de cette procédure, la concertation 
menée avec les acteurs culturels et socioculturels se poursuivra et 
s’élargira aux habitants, aux commerçants du quartier, aux acteurs 
économiques, aux écoles …

Calendrier
•	 Année	2010	:

Concours de maîtrise d’œuvre pour le choix de l’équipe 
d’architectes.

•	 Décembre	2010	:
Choix du maître d’œuvre 

•	 Juillet	2012	:
Début des travaux de la 1ère tranche

•	 Décembre	2013	:
Inauguration de la 1ère tranche

•	 Janvier	2014	:
Début des travaux de la 2ème tranche 

•	 Fin	2015	:
Inauguration de la 2ème tranche

Nous voulons que le futur pôle Max Jacob 
se situe au cœur de la problématique de la 
rencontre entre les artistes et les Quimpérois. 
Ce site sera destiné à créer les conditions 
de ces échanges, de ces rencontres entre des 
pratiques culturelles et artistiques différentes. 
Il aura vocation à susciter toutes formes 
d’expérimentations, tant dans le domaine de la 
création artistique que dans celui de la médiation 
et du « faire ensemble »

Gilbert Gramoullé
adjoint au maire

chargé des affaires culturelles
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A	l’automne	2008,	la	Ville	de	Quimper	organisait	les	États	généraux	
de	 la	 Culture.	 Ouverts	 à	 tous,	 ils	 avaient	 pour	 objet	 de	 débattre	
de	 la	 politique	 culturelle.	 Cette	 rencontre	 a	 permis	 d’affirmer	 la	
volonté	de	créer	un	nouveau	pôle	culturel	et	artis	 tique	dédié	à	
l’expérimentation	autour	du	théâtre	Max	Jacob.

La Ville de Quimper affirme ainsi son rôle de capitale de la 
Cornouaille, en assurant l’évolution de son territoire en terme de 
développement culturel, sportif (pôle de Creac’h Gwen), commercial 
(aménagement du Chapeau Rouge) et urbain (aménagement de 
la place Terre au Duc, mise en œuvre d’un schéma transports, une 
nouvelle gare pour la future ligne à grande vitesse). 

Le pôle Max Jacob sera un espace de vie et de culture dédié aux arts 
et aux pratiques culturelles, un espace de rencontre, de découverte 
des artistes, d’échanges. Il deviendra aussi un lieu de convivialité.

En février 2009, le cabinet de consultants ABCD a été choisi par la 
Ville pour l’accompagner dans la conception et la faisabilité de ce 
nouveau projet.

Les chiffres du projet 

Le	coût	global	du	projet	s’élève	à	11	897	853	€	HT.

Une première tranche est évaluée à 6 376 403 euros HT et sera 
réalisée d’ici la fin 2013. Elle intègre la construction neuve, la 
réhabilitation de l’ancienne école Louis Pasteur, de la maison des 
jardiniers et des pavillons. 

La seconde tranche correspond à un coût de 5 519 138 euros HT et 
concerne la réhabilitation du théâtre Max Jacob. Les travaux de 
cette seconde phase commenceront début 2014. 

Sur le plan du financement, ce projet est inscrit au contrat de pays, 
au contrat de territoire et pourrait recevoir des subventions de 
l’Etat, du Conseil Régional et du Conseil Général. 
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Le projet d’aménagement du siteFaire ensemble

Ce site sera destiné à créer les conditions d’échanges, de rencontres 
entre des pratiques culturelles et artistiques différentes. Il aura 
vocation à susciter toutes formes d’expérimentations, tant dans le 
domaine de la création artistique que dans celui de la médiation et 
du « faire ensemble ».

La première phase de la réflexion, en conformité avec les 
engagements de l’Agenda 21, a consisté à recueillir les attentes, les 
besoins exprimés par un collectif d’acteurs culturels et par les élus. 
Il s’agissait, avant toute décision, de pouvoir partager un certain 
nombre de considérations, d’avis et de positions pour dégager un 
consensus sur le futur du pôle Max Jacob.

La concertation et les échanges avec les acteurs culturels ainsi 
qu’avec les Quimpérois continueront d’enrichir le projet.
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Le  futur scénario 

Le	pôle	Max	Jacob	intègrera	:	

  l’ancienne Ecole Louis Pasteur avec un lieu de vie et de 
convivialité, des espaces d’accueil, les administrations de 
Très Tôt Théâtre et du pôle ; 

  la construction d’un bâtiment neuf de l’autre côté du 
théâtre, qui comprendra des studios de répétition, des salles 
de cours, une grande salle de pratiques collectives et les 
locaux administratifs des Polarités ;

  l’actuelle maison des jardiniers, qui sera dédiée à 
l’expérimentation en arts plastiques avec un lieu de travail 
et un espace d’exposition ;

  l’ancien gymnase, d’ores et déjà mis à la disposition de Ti Ar 
Vro et du Bagad Kemper ;

  la réhabilitation des deux pavillons devant Ti Ar Vro, qui 
permettront l’accueil d’un bureau pour les jardiniers de la 
Ville et d’un espace pour des ateliers pédagogiques sur les 
jardins ;

  la réhabilitation du théâtre Max Jacob en vue d’en faire un 
lieu de diffusion fonctionnel, accessible à tous les publics et 
adapté aux esthétiques des musiques amplifiées. 

Les acteurs culturels du projet 

Des groupes de travail ont été organisés depuis le mois de mai 2009 
sur les principaux objectifs du projet. Ils ont réuni des acteurs 
culturels et socioculturels particulièrement concernés : le Bagad 
Kemper, le Conservatoire de musique et d’art dramatique, l’Ecole 
supérieure d’art, le collectif d’artistes Espace Digital Sporadique, la 
Galerie Artem, les Maisons Pour Tous d’Ergué-Armel, Kerfeunteun 
et Penhars, Les Polarités, le Théâtre de Cornouaille, Ti Ar Vro et 
Très Tôt Théâtre. 

Des intervenants extérieurs sont venus nourrir les réflexions de 
leurs expériences dans le domaine de la mise en œuvre de projets 
culturels innovants : Philippe Foulquier, directeur de la friche de la 
Belle de mai à Marseille, Francis Peduzzi, directeur du Channel à 
Calais. Parallèlement à ces visites, des ateliers ont été animés par 
Jean-Michel Lucas, spécialiste des politiques culturelles, avec les 
acteurs afin d’élaborer un protocole d’accord éthique qui exprime 
les valeurs partagées et les principes sur lesquels repose cette 
nouvelle démarche.
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Répondre aux pratiques culturelles 

Le pôle sera un lieu ouvert sur la ville et à toutes les générations. 
La jeunesse y trouvera des espaces de rencontres et de pratiques 
culturelles. En effet, de nombreuses disciplines y disposeront 
d’espaces adaptés : 

• les musiques actuelles avec des studios de répétition, des 
salles de cours, des salles de pratiques collectives pour toutes 
les musiques, 

• les arts plastiques avec un lieu d’exposition, un espace de 
travail et de performance,

• le spectacle vivant avec des espaces de diffusion et de ré-
sidence,

• la culture bretonne dans toute sa diversité : langue, musique, 
danse, etc.

Grands principes fonctionnels du projet


