


VOTRE KIT DE COMMUNICATION 
POUR LES JOURNÉES EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE EN BRETAGNE



Les Journées européennes du Patrimoine sont l’occasion de découvrir toute la richesse
et la diversité des patrimoines bretons : chantiers de restauration, demeures
exceptionnellement ouvertes au public, visites guidées, ateliers…

Partenaire de cet événement, la Région Bretagne propose chaque année une sélection
de 50 coups de cœur et un cycle de conférences qui se poursuit jusqu'en octobre.

Ce kit de communication vous permet de promouvoir les Journées européennes du
Patrimoine et de valoriser les temps forts organisés par votre structure.



LA COMMUNICATION PORTÉE 
PAR LA RÉGION BRETAGNE



Un supplément Ouest France édité à 
162 000 exemplaires (consulter l'édition 2021)

Un kit signalétique et de visibilité 

Des actualités sur le site de la Région Bretagne 
et son portail dédié au patrimoine

Des publications sur nos réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Instagram, LinkedIn) 
=> Accédez ici au calendrier éditorial 2022 

Des événements Facebook pour chaque temps fort
du cycle de conférences 
=> Accédez ici au calendrier de mise en ligne des
événements

Des relais sur le groupe Facebook du patrimoine 
de la Région Bretagne

http://apps.ouest-france.fr/esupplements/2021-journeesdupatrimoine/2021-journeesdupatrimoine.pdf
https://www.bretagne.bzh/actualites/journees-du-patrimoine-2021-notre-carte-de-50-coups-de-coeur-en-bretagne/
https://patrimoine.bretagne.bzh/
https://stockage.bretagne.bzh/index.php/s/ZTsQWbACCPAP9gg
https://stockage.bretagne.bzh/index.php/s/ZTsQWbACCPAP9gg
https://www.facebook.com/groups/604926973708909


LE SUPPLÉMENT OUEST-FRANCE

Un supplément thématique de 12 pages, 
diffusé à 162 000 exemplaires dans toute la Bretagne

Un contenu éditorial traité par entrées thématiques 
(ex. Le matrimoine, les chantiers participatifs...), dans lequel 
sont mentionnés les coups de coeur sélectionnés, 
mais de manière assez succinte. 

L'approche éditoriale ne permettant pas de détailler beaucoup 
les coups de coeur, un lien vers une carte interactive  hébergée sur patrimoine.bretagne.bzh est
intégré dans le support pour mettre en lumière les animations proposées. Ainsi, tandis que le
supplément aborde les coups de coeur de manière thématisée, la carte interactive délivre des
informations pratiques et utiles pour le public.



LE KIT SIGNALÉTIQUE

Afin de vous permettre d'orienter le public vers votre lieu d'animation et d'habiller votre événement,
nous mettons à votre disposition des outils de signalétique directionnelle et des outils de visibilité. 

Les outils de signalétique directionnelle : panneaux de fléchage

COMMENT LES UTILISER?

Ils sont destinés à orienter le public vers le lieu de votre animation. Les panneaux de fléchage
doivent donc être positionnés à des endroits de passage stratégiques (rond-point, intersections…),
de manière à guider au mieux le public dans son itinéraire. 
Ils ne sont pas destinés à être utilisés sur le lieu de l’événement.

Les outils de visibilité : guirlande, voile, banderole, bâche...

Ils sont destinés à habiller et mettre en visibilité votre événement ou manifestation. Ils permettent
d’identifier rapidement l’événement aux yeux des visiteurs et lui confèrent un caractère festif. 
Ils doivent donc être utilisés sur le lieu de l’animation. 



UNE SÉRIE DE VISUELS POUR 
VOS COMMUNICATIONS



Des visuels adaptés aux réseaux sociaux sont visibles ci-dessous et à télécharger
directement sur ce lien.

Format 1920 x 1080 pixels Format 1080 x 1080 pixels

https://stockage.bretagne.bzh/index.php/s/ZTsQWbACCPAP9gg


Utilisez la règle des tiers : plutôt que de centrer votre sujet en plein milieu de l’image,
décalez-le sur une des lignes représentant le tiers de l’image

Privilégiez la prise de photos à la verticale et le partage de photos au format carré (plus
adapté aux réseaux sociaux)

Pensez au droit à l'image et veillez à demander au public s'il accepte d'être pris en
photo

Évitez de zoomer pour ne pas pixelliser la photo et rapprochez-vous du sujet

Vous préférez illustrer vos publications avec des photos prises par vous-même ? 
Voici quelques conseils :



DES EXEMPLES DE PUBLICATIONS 
POUR VOS RÉSEAUX SOCIAUX



À la recherche d'une idée de sortie pour ce week-end ? Profitez des Journées Européennes du Patrimoine les 17 et
18 septembre 2022 ! #JEP2022
Découvrez nos temps forts organisés pour l'occasion : [lien vers votre site web ou votre programmation ou vers le
portail de la Région Bretagne : https://patrimoine.bretagne.bzh/]

Bientôt les Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2022 !  #JEP2022
Nous faisons partie des coups de cœur sélectionnés par la @regionbretagne. Venez nous rendre visite et découvrez
notre programmation : [lien vers votre site web ou votre programmation ou vers le portail de la Région Bretagne :
https://patrimoine.bretagne.bzh/]

Amateur de patrimoine breton ? Rendez-vous aux Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre
2022 ! Prolongez le plaisir avec le cycle de conférences organisé jusqu'au 7 octobre. Nous vous proposons une
conférence sur [thématique] le [date] à [heure] à [lieu].

SUR TWITTER

Vous ou votre organisation possédez un compte Twitter ? 
Vous trouverez ci-dessous des exemples de publications :



Le saviez-vous ? Les 17 et 18 septembre 2022, ce sont les Journées Européennes du Patrimoine ! 
(Re)découvrez la richesse du patrimoine breton, ses mystères insoupçonnés et sa diversité.
Nous faisons partie des coups de cœur sélectionnés pour l'occasion par la Région Bretagne. Venez nous rendre
visite et découvrez notre programmation : [lien vers votre site web ou votre programmation ou vers le portail de la
Région Bretagne : https://patrimoine.bretagne.bzh/]

Vous êtes passionné par le patrimoine breton ? Rendez-vous aux Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18
septembre 2022 ! Après ce week-end, vous pouvez aussi prolonger le plaisir en profitant du cycle de conférences
organisé jusqu'au 7 octobre. 
Nous vous proposons d'ailleurs une conférence sur le thème de [thématique] le [date] à [heure] à [lieu]. 
Faites passer le message !

SUR FACEBOOK

Vous ou votre organisation possédez une page Facebook ? 
Vous trouverez ci-dessous des exemples de publications :



LES MENTIONS

La Région Bretagne est présente sur différents réseaux sociaux.
N'hésitez pas à nous mentionner dans vos publications : 

@regionbretagne

@regionbretagne.bzh

@region.bretagne

Région Bretagne



VOS CONTACTS

Julie Belliot
Chargée de coordination des Journées du patrimoine

jep.patrimoine@bretagne.bzh

Anne Boisseau
Responsable de la mission éditorialisation et publics

Service de l'Inventaire


