2017

Arts et culture
en Finistère

Un musée dans un Palais

Clichés : B. Galéron

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.

Trésors
de la Préhistoire
au Moyen Âge
Les périodes préhistoriques et galloromaine sont évoquées à travers
les plus belles découvertes de
l’archéologie (bijoux d’or, trésors
monétaires celtiques et romains,
argenterie, sculpture mythologique,
etc.). Vitraux, pièces d’orfèvrerie,
effigies de chevaliers, trésors
monétaires… évoquent les fastes de la
Bretagne médiévale.

Triomphe des Arts
populaires
Le Musée offre un florilège de la
création populaire bretonne : quatre
salles sont consacrées à la diversité
des costumes traditionnels et
pré se ntent d es c h e f s -d ’œu v re
d’ornementation brodée.
L e parc ours retra c e e n s u i t e
l’évolution du meuble breton et
de la sculpture sur bois du XVII e
au XX e siècle. Il s’achève par une
rétrospective complète de la célèbre
f a ï e n c e d e Q u i m p e r,
depuis le XVIII e 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.

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-deux-guerres
(Méheut, Creston, Sévellec, le groupe des SeizBreur, etc.).

Auguste Nayel (Lorient, 1845-1909)
Buste de femme
en costume de l’Aven.
Vers 1900.

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

Exposition
temporaire

du 11 février
au 21 mai 2017
Entre la fin du XVe siècle et les premières années
du XVIe se rencontrent la diversité éblouissante de l’art médiéval et l’esthétique nouvelle de la Renaissance. Toutes les formes
d’art sont investies : tapisserie, sculpture,
mobilier, architecture, orfèvrerie, bijouterie, livres enluminés… Témoignages
précieux d’une époque fastueuse, des
prêts exceptionnels du musée national du Moyen Âge – musée de Cluny
dialoguent, dans cette exposition, avec
ceux de plusieurs musées français et de
trésors du patrimoine breton.

Conférences
des dimanches
médiévaux

Conférences de
l’association des
Amis du Musée

Dimanche 2 avril à 15h

Samedi 20 mai à 15h

De Lantic à Quimper : vitraux
bretons de la fin du Moyen Âge
Mathilde Pflieger

Les boîtes à crânes en
Basse-Bretagne
Georges Provost, Rennes 2

Dimanche 9 avril à 15h

Samedi 17 juin à 15h

Les problématiques de
tapisseries de la période
médiévale : l’exemple de
la tenture de l’Apocalypse
d’Angers
Montaine Bongrand

Années 50, la fin d’un monde ?
Jean Rohou

TARIF DES CONFÉRENCES (sur réservation)

5,00 e / GRATUIT pour les adhérents de l’association des Amis
du musée départemental breton

Bras reliquaire (Saint-Jean-du-Doigt)
France, Finistère (Morlaix, Jehan GRAHANT), vers 1500. Argent repoussé, dorure

Trésors
de la fin du
Moyen Âge

Bienvenue
en Bretagne !
L’ÂGE D’OR DE
L’AFFICHE TOURISTIQUE
du 1er juillet
au 31 décembre 2017
L’exposition estivale du Musée
est une invitation au voyage, à
travers les créations des maîtres
de l’affiche durant l’âge d’or de
cet art, de 1890 aux années 1930.
À la fin du XIXe siècle, l’ouverture
de la Bretagne au tourisme suscita
de nombreuses commandes
d’affiches artistiques de la part
des compagnies de chemin de
fer. Les affichistes exploitèrent
abondamment l’attrait des
costumes du Finistère. Dans
l’entre-deux guerres, ils vantaient
les plaisirs de la plage ou les
perspectives d’excursions dans les
sites les plus pittoresques de la région.

Actualités
des collections
Toute l’actualité du musée,
ses activités et une base de
données de 12 000 pièces
de collection… à voir sur le
nouveau site internet :
http://musee-breton.finistere.fr
Bernard Buffet en Bretagne
Le Musée est le seul en Bretagne
à présenter des œuvres de ce
maître de l’art français du XXe
siècle : deux Bretonnes, peintes
dans le style célèbre entre tous
de cet artiste majeur.
Fouesnantaise. 1950. Dépôt Clermont-Ferrand - Musée d’art Roger Quilliot

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. Voyants ou non, 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).

Les rendez-vous exceptionnels de 2017
• Samedi 20 mai , à partir de 20h : nuit des musées (entrée gratuite, visites flash)
• 26 mai 2017, 5e Fête de l’estampe : initiation à la gravure sur cuivre
• Jeudis 30 mars et 6 avril : ouverture exceptionnelle de 17h à 20h (visites flash
par les étudiants de l’IUP Patrimoine)

• 16-19 juin : journées nationales de l’archéologie (entrée gratuite, visites flash,
ateliers «jeunes archéologues»)

• 16-17 septembre : journées européennes du patrimoine (visites gratuites du
musée et de la réserve muséographique départementale)

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

Le domaine
Squividan
Art et Nature
au Manoir
de Squividan
Situé à Clohars-Fouesnant (entre Quimper et
Bénodet), le manoir entouré d’un beau parc présente
l’œuvre des peintres Émile Simon (1880-1976) et
Madeleine Fié-Fieux (1897-1995), qui y vécurent et y
peignirent la Bretagne.
- Libre accès au parc ; entrée à l’exposition du 13
mai au 17 septembre.
- Tarif : 2,50 e - Entrée libre sur présentation d’un
billet d’entrée au Musée départemental breton.

Le musée pratique
• du 1er janvier au 18 juin ; du 18 septembre au
31 décembre : tous les jours sauf le lundi, le
dimanche matin et les jours fériés, de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h ; le dimanche de 14 h à 17 h.
• du 19 juin au 17 septembre : tous les jours
de 9 h à 18 h.
(horaires susceptibles de changer en septembre,
se renseigner à l’accueil du Musée ou sur le site internet :
http://musee-breton.finistere.fr)
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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 (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 juin !
Musée départemental breton
1, rue du Roi Gradlon - 29000 Quimper
Tél. : 02 98 95 21 60
Courriel : musee.breton@finistere.fr
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Jours et heures d’ouverture

