
 

 
Ouverture et animation à la Direction régionale des 
affaires culturelles de Bretagne, à l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine et des 60 ans du ministère de 
la Culture  
 
Le décret du 3 février 1977 généralise la création de Direction des affaires culturelles (DRAC) dans 
chaque région française. 

La DRAC de Bretagne conduit la politique culturelle de l'État (ministère de la Culture) dans la région 
Bretagne et dans ses départements. Elle est placée sous l'autorité du préfet de région en lien avec les 
préfets de département. Son siège se trouve à l’Hôtel de Blossac à Rennes, mais la DRAC se compose 
aussi du Service régional d’archéologie (SRA), sur le campus universitaire de Beaulieu, et d’Unités 
départementales de l’architecture et du patrimoine (UDAP) (Rennes, Vannes, Quimper, Brest et Saint-
Brieuc).  
 
Les missions de la DRAC s’exercent sur tout le territoire breton, en collaboration avec les collectivités 
territoriales et de nombreuses structures culturelles. 
 
Pour célébrer les 60 ans du ministère de la Culture, la DRAC de Bretagne a fait le choix d’ouvrir ses 
portes au public à l’Hôtel de Blossac, pour les 36e Journées du Patrimoine. Il sera ainsi possible, lors 
de visites guidées, de découvrir les missions des agents du ministère, et le cadre architectural et 
environnemental dans lequel ils travaillent (anciennes écuries, Hôtel de Blossac, jardins).  
 
Les visites seront ponctuées d’animations théâtrales et musicales réalisées par des élèves comédiens de 
la dernière promotion de l’école du Théâtre national de Bretagne (TNB, Rennes), des élèves musiciens 
du Pont Supérieur (Rennes) et du Conservatoire à rayonnement régional de Rennes.  
 
Informations pratiques : 
 
Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne 
Hôtel de Blossac 
6 rue du Chapitre – 35044 RENNES 
02 99 29 67 00 
 
Journées européennes du Patrimoine (samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019) 
L’ouverture de l’Hôtel de Blossac au public et les visites guidées ont lieu l’après-midi  
Pas de réservation – Départ des visites, par groupe de 20 personnes :  
14h00 - 14h45 - 15h30 -16h15 - 17h00 
Clôture des visites en musique à 17 h 45 
 

  


