
Créée en 2012, Bretagne Culture Diversité est une association qui facilite l’accès de toutes et tous 
aux ressources et aux connaissances sur la Bretagne et la diversité de ses cultures. Ses principales 
missions sont la vulgarisation et diffusion de la matière culturelle et des savoirs de Bretagne ; la réali-
sation d’un inventaire permanent du patrimoine culturel immatériel (PCI) breton ; la promotion de la 
diversité culturelle ; la valorisation des contenus culturels et scientifiques relatifs à la Bretagne par le 
biais des nouvelles technologies de l’information et de la communication. BCD / Sevenadurioù Breizh 
veille à ce que cette richesse soit accessible et adaptée à tout type de public. Elle réalise pour cela 
de multiples outils : sites Internet, conférences, expositions, podcasts, vidéos, applications mobiles, 
webdocs, etc. Au cœur d’un réseau d’acteurs culturels et d’associations, elle privilégie les moments 
d’échanges lors de formations, de journées d’étude, de colloques, d’entretiens, d’enquêtes de terrain.  
4www.bcd.bzh

Créée en 1986, la Cinémathèque de Bretagne est une association loi 1901 qui collecte, sauvegarde 
et valorise le patrimoine cinématographique et audiovisuel des cinq départements de la Bretagne 
historique. Elle s’attache à collecter et conserver des films amateurs et professionnels tournés en 
Bretagne et/ou par des Breton.ne.s. Depuis 2006, toutes les œuvres cinématographiques et audiovi-
suelles soutenues par le Conseil Régional de Bretagne font également l’objet d’un dépôt à la Cinéma-
thèque de Bretagne. Ses collections constituent une véritable mémoire filmée de la Bretagne, ainsi 
que de toutes les cultures et de tous les pays qui ont inspirés les Breton.ne.s depuis le début du XXe 
siècle. Ses collections, construites grâce à plus de 1800 déposants, comptent plus de 1 700 appa-
reils, 32 000 films et vidéos, dont 7 219 sont désormais accessibles gratuitement en ligne sur le site 
de la Cinémathèque de Bretagne.
4www.cinematheque-bretagne.bzh 

Née en 1972, Dastum est une association loi 1901 qui œuvre à la collecte, la sauvegarde et la 
transmission du patrimoine culturel immatériel, en particulier oral et musical, de la Bretagne his-
torique : chansons, musiques, contes, proverbes, récits… Dastumedia, la base de données do-
cumentaires de Dastum, offre en ligne sur le web gratuitement, entre autres plus de 120 000 
documents sonores inédits (correspondants à 8 800 heures) et plus de 50 000 documents ico-
nographiques. Dastum édite la revue Musique Bretonne (265 numéros parus à ce jour), des ou-
vrages (34 parus à ce jour) et des disques (94 parus à ce jour) de référence. Elle participe égale-
ment à la vie culturelle bretonne à travers des conférences, des colloques, des expositions. Sont 
membres de Dastum aujourd’hui, plus de 4000 personnes et une quarantaine d’associations. 
Dastum est reconnue d’intérêt général et ONG accréditée par l’Unesco (Dastum a porté l’ins-
cription du fest-noz (5/12/2012) sur la liste du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Unesco). 
4www.dastum.bzh
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