- Inauguration de l’aile Hillion Samedi 16 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine
A Sainte-Anne-d’Auray, l’inauguration de l’aile Hillion contenant la nouvelle médiathèque municipale a
lieu samedi 16 septembre 2017 à 11h. Durant tout l’après-midi, de 14h30 à 18h, chacun pourra
découvrir le bâtiment.

UN PARTENARIAT AUDACIEUX
Le site de Sainte-Anne-d’Auray possède une très grande richesse architecturale souvent méconnue de
ses habitants et visiteurs. Depuis plusieurs dizaines d’années, aucun chantier majeur n’a été mené et les
bâtiments se détériorent. Il est nécessaire de les restaurer pour conserver ces témoins de l’histoire et
les transmettre aux générations futures.
En 2012, la mairie de Sainte-Anne-d’Auray et l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés ont lancé un
vaste projet de restauration du sanctuaire (basilique pour la mairie, aile Hillion pour l’Académie). Ce
partenariat public/privé s’incarne particulièrement bien dans le projet de la nouvelle médiathèque
municipale, contenue dans l’aile Hillion.

L’AILE HILLION, UN ÉDIFICE CHARGÉ D’HISTOIRE
Situé 11 rue de Vannes, le bâtiment fait partie de l’ensemble de monuments environnant la basilique
et protégés au titre des Monuments Historiques. Samedi 16 septembre 2017, l’aile Hillion ouvrira ses
portes au public : une première depuis près de 25 ans. Construit dans les années 1860, le bâtiment a
hébergé les élèves du petit séminaire puis du collège-lycée avant d’être abandonné dans les années
1990.
Quelques années plus tard, l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés décèle son potentiel et lance sa
restauration grâce à l’aide d’institutions publiques, privées et de mécénat. Ainsi, à l’automne 2015, les
premiers travaux commencent. Deux ans après, l’aile Hillion se dévoile.
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Les restaurations ont
radicalement changé l’aile
Hillion. Un magnifique enduit
couleur ocre a permis à la
façade de retrouver sa
splendeur. À l’intérieur,
l’édifice a été totalement
désossé et sa restauration
s’est faite dans les règles de
l’art, guidée par les architectes
des Bâtiments de France.
Communiqué de presse – Inauguration de la médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray - 16/09/17

Au rez-de-chaussée, le bâtiment se compose de l’accueil de l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés
et d’une Grande Salle. Le premier étage est occupé par la médiathèque municipale. Les deux derniers
étages accueillent un espace d’hébergement, mis à disposition pour des élèves lycéens et pouvant
accueillir des groupes hors temps scolaires.

LA FONDATION LOUIS CADIC : « HÉRITIERS, DEVENEZ BÂTISSEURS »
Afin de permettre la restauration du site de Sainte-Anne-d’Auray, la Fondation Louis Cadic a été
créée, sous l’impulsion de l’Académie et de la Mairie. Sous égide de la Fondation du Patrimoine,
son objectif est de collecter des dons pour restaurer la basilique, les bâtiments de l’Académie
et pour aider le projet culturel de l’Académie. Petites et grandes entreprises, grands mécènes
et particuliers ont répondu à l’appel.
Les dons ont ainsi complété l’aide apportée par les partenaires institutionnels (État, Région,
Département, Mairie, Diocèse) et permis de redonner vie à l’aile Hillion. Il s’agit de la première
étape du projet, ainsi la Fondation Louis Cadic continue de collecter des dons afin de poursuivre
les travaux de restauration, notamment pour la basilique et le bâtiment actuellement occupé
par l’Académie.

OUVERTURE DE LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE SAMEDI APRÈS-MIDI
Suite à l’inauguration, la nouvelle médiathèque
municipale sera ouverte le samedi après-midi. De 14h30
à 18h, les Saintannois qui n’auront pas assisté à
l’inauguration sont invités à venir découvrir les lieux et
s’abonner. Lieu de culture et d’ouverture sur le monde,
la structure est accessible à tous.
Sur 300m², les pôles petite enfance, jeunesse, adulte,
multimédia et kiosque sont complétés par un centre
de ressources musicales et un fond local (patrimoine
et culture bretonne).

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

CONTACT PRESSE

Lors de ce week-end, outre l’aile Hillion, curieux et
amoureux du patrimoine pourront découvrir les autres
activités de l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés. Au
programme : répétitions publiques des jeunes chœurs,
contes, visite de l’orgue, démonstration de restauration
d’œuvres, concerts, atelier artistique, visites
d’expositions, etc…
Plus de détails dans le dossier de presse « Journées
européennes du patrimoine ».
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