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Arts et culture
en Finistère

Un musée dans un Palais
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Le Musée occupe l’ancien Palais des Évêques
de Cornouaille, accolé à la cathédrale. Deux
ailes encadrent la tour de Rohan (1507), un
des plus beaux exemples de la Renaissance en
Bretagne. Elle abrite un bel escalier terminé
par un lambris sculpté et la salle des fresques
au décor en trompe-l’œil. Longeant l’Odet,
l’aile achevée en 1776 abrite les anciens
appartements, qui ouvrent sur un balcon de
fer forgé. La cour est séparée du jardin par un
cloître néo-gothique aux arcades agrémentées
de ferronneries végétales.

La Bretagne des artistes

Alfred Delobbe (1835-1915) - Jeunes dentellières de Beuzec-Conq. Huile sur toile, vers 1905.

Anthologie des arts du Finistère, le Musée
présente un riche ensemble d’œuvres inspirées
par le département : costumes et fêtes vus par
les peintres de la Bretagne (Pierre de Belay,
Lucien Simon, Mathurin Méheut, Bernard Buffet,
etc.) ou les sculpteurs des années 1920 et 1930
(René Quillivic, Armel-Beaufils, Eloi Robert...).
Ses collections révèlent le remarquable
renouveau des arts décoratifs de l’entre-deuxguerres (Mathurin Méheut, René-Yves Creston,
Jim Sévellec, le groupe des Seiz-Breur, etc.).

René Quillivic (1879-1969).
La coiffe de grand-mère
ou Fillette de Guiclan.
Marbre. Vers 1929.

Armel-Beaufils (1882-1952)
La dernière épingle, Plougastel.
1931.

Les périodes préhistoriques et galloromaine sont évoquées par les plus
belles découvertes de l’archéologie
(bijoux d’or, trésors monétaires
celtiques et romains, sculpture
mythologique, etc.). Vitraux,
orfèvrerie, effigies de chevaliers,
trésors monétaires… évoquent les
fastes de la Bretagne médiévale.

Pièce de monnaie en or
(Noble d’Édouard III, 1361-1369)

Collier en or (IXe - Ve av. J.-C.)

Triomphe des Arts
populaires
Le Musée offre un florilège de la
création populaire bretonne : quatre
salles sont consacrées aux costumes
traditionnels. Le parcours retrace
ensuite l’évolution du meuble
breton et de la sculpture sur bois du
XVIIe au XXe siècle. Il s’achève par
une rétrospective complète de la
célèbre faïence de Quimper, depuis
le XVIIIe siècle jusqu’aux créations
contemporaines en passant
par les audaces du
style Art déco.

le circuit QR ♥

Lors de votre visite, en
flashant ces qr-code sur
votre smartphone, accédez
à davantage d’information
sur les œuvres.
Assiette du service « La Mer ». Décor de Mathurin Méheut (1882-1958). Faïencerie Henriot. 1925-1930.

Vénus anadyomène (« sortant du bain »)

Trésors
de la Préhistoire
au Moyen Âge

EXPOSITIONS
L’Enfance rêvée –
Marguerite Chabay,
illustratrice
du 9 février
au 20 mai 2018
En 2017, la famille de l’illustratrice
Marguerite Chabay a fait don au
Musée de plusieurs centaines
de dessins de cette artiste née
à Quimper en 1917 et décédée
en 1998.
L’œuvre de Marguerite Chabay est tout entière dédiée
à l’enfance et a souvent pour cadre le Finistère. La
personnalité de l’artiste elle-même est remarquable :
gravement handicapée de naissance, elle a surmonté
son handicap pour créer une œuvre pleine de charme
et d’optimisme, que le Musée départemental revèle au
public dans une exposition de quatre-vingt-dix œuvres.
CONFÉRENCES

Marguerite Chabay (1917-1998), par Florence
Edouard de Massol, historienne de l’art
(dimanches 25 mars et 22 avril, à 15h)
Tarif des conférences (sur réservation) : 1,50 e
ATELIERS DE PRINTEMPS
POUR LES ENFANTS

(samedis 28 avril, 5 et 12 mai, 14h)
(se renseigner sur le site internet et à l’accueil
du Musée : 02 98 95 21 60 et à la Maison du
Patrmoine au 02 98 95 52 48)

Musée sur internet
Toute l’actualité du musée, ses
activités et une base de données
de 16 400 pièces de collection…
à voir sur le site internet :
http://musee-breton.finistere.fr

Alfons Mucha (1860-1939), Bretonne ou Bruyère de falaise.
Lithographie, 1902.

TEMPORAIRES
Artistes
tchèques
en Bretagne
du 16 juin
au 30 septembre 2018
La nature et les costumes du Finistère
ont attiré les artistes tchèques dès
les années 1860, au premier rang
desquels l’illustre Alfons Mucha,
maître de l’Art nouveau et son
contemporain František Kupka,
symboliste puis pionnier de l’art abstrait. Cette attirance a
perduré au XXe siècle avec la Surréaliste Toyen qui explora
Sein en compagnie du poète André Breton. Les créations
primitivistes de Jan Krížek, enfin, nous reportent aux
origines celtiques de l’Armorique gauloise.
Du 16 juin au 30 septembre 2018, ce sont près de
80 œuvres bretonnes d’artistes tchèques qui seront
pour la première fois présentées en France. Elles font
l’objet d’un prêt exceptionnel de la Galerie nationale
de Prague qui présentera l’exposition du 15 novembre
2018 au 18 mars 2019.
Demandez le programme
détaillé des activités liées
à la Saison tchèque à
Quimper.
(Partenariat avec le Musée
des beaux-arts, séances de
cinéma, conférences, visites
guidées, etc.)
František Kupka (1871 -1957), La vague.
Huile sur toile, 1903. Musée d’Ostrava. © ADAGP, 2017

Une acquisition
exceptionnelle !
Le musée a acquis une œuvre
majeure du plus pur style Art déco :
le paravent Bretagne (bois laqué,
1925) de l’artiste décorateur Jean
Dunand (1877-1942).

Un musée pour tous…
tous au musée !
Une découverte privilégiée
du Musée vous est proposée
par les guides-conférenciers
(plusieurs langues ; sur
réservation).
Pendant la saison estivale,
des médiateurs vous
accompagnent dans votre
visite de l’exposition
temporaire.
Nos jeunes visiteurs peuvent participer pendant les
vacances à des ateliers-jeux.
Des dispositifs permettent une approche tactile des
collections. Adultes et enfants peuvent “toucher” du
doigt les reproductions fidèles d’œuvres et d’objets.
Le programme détaillé et les modalités de
participation
aux visites,
ateliers,
conférences,
etc. sont
disponibles
à l’accueil du
Musée et à
la Maison du
Patrimoine
(02 98 95 52 48).
Nouvelle présentation Tradition et modernité
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Les rendez-vous exceptionnels de 2018
• Samedi 19 mai, de 20h à minuit : nuit des musées : Année européenne
du patrimoine culturel (entrée gratuite)
• 1, 2 et 3 juin : rendez-vous au jardin au manoir de Squividan (entrée gratuite)
• 15, 16 et 17 juin, de 14 à 17 heures : journées nationales de l’archéologie
(entrée gratuite)

• 14, 15 et 16 septembre : Journées européennes du patrimoine, visite
gratuite du musée. Patrimoine européen – l’art du partage (entrée gratuite)
Se renseigner à l’accueil du musée pour obtenir le programme détaillé.

REJOIGNEZ-NOUS !
ADHÉREZ À L’ASSOCIATION
DES AMIS DU MUSÉE !
Vous participerez aux activités du musée, bénéficierez de l’entrée
gratuite, de réductions sur les publications, d’informations, de
visites-privilèges…
Contact : amismuseebreton@gmail.com / Tél. 02 98 90 18 22 / 1, rue du Roi Gradlon
29000 Quimper

Situé à Clohars-Fouesnant
(entre Quimper et
Bénodet), le manoir
entouré d’un beau parc
présente dans sa galerie de peintures l’œuvre des
peintres Émile Simon (1890-1976) et Madeleine
Fié-Fieux (1897-1995) qui y vécurent et peignirent
la Bretagne.

É. Simon (1890-1976), Le Squividan.
Huile sur toile, vers 1950-1960.

Squividan,
une maison
d’artistes

• du 1er juin au 16 septembre : entrée à l’exposition dans la

galerie de peintures et libre accès au parc.
Entrée : 2,50 e ; gratuite sur présentation d’un ticket d’entrée
du Musée départemental breton.
Parc du Manoir de Squividan, route de Squividan,
29950 Clohars-Fouesnant ; Tél. 02 98 54 60 02

Le musée pratique
• du 1er janvier au 15 juin ; du 17 septembre
au 31 décembre : tous les jours sauf le lundi,
le samedi matin, le dimanche matin et les
jours fériés, de 9h30 à 17h30 ; le samedi et le
dimanche de 14h à 17h30.
• du 16 juin au 16 septembre : tous les jours
de 10h à 19h.
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Tarifs :
• Plein : 5,00 e - Réduit : 3,00 e (plus de 60 ans,
groupes à partir de 10 personnes, Passeport
Finistère).
• Gratuit : moins de 26 ans, enseignants,
chômeurs ou bénéficiaires du RSA
(justificatif de moins d’un an).
• Visite de groupes avec conférencier, sur réservation :
Entrées (tarif réduit à partir de 10 personnes) + 61 e.
• Visite de groupes scolaires avec conférencier,
sur réservation : entrées (gratuit) + 35 e.

Gratuit le week-end, d’octobre à mai ! Profitez-en !
Musée départemental breton
1, rue du Roi Gradlon - 29000 Quimper
Tél. : 02 98 95 21 60 - Fax : 02 98 95 89 69
Courriel : musee.breton@finistere.fr

http://musee-breton.finistere.fr
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Jours et heures d’ouverture

