INFORMATIONS
PRATIQUES
ACCÈS HANDICAPÉS

Visites guidées
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.

TOILETTES

Librairie et boutique

MALVOYANT

Vous trouverez des objets inspirés des collections
du Musée et aussi les affiches des expositions,
catalogues, cartes postales, livres, jeux...
Clôture des caisses 20 min avant la fermeture
des salles.

ASCENSEUR

TOUCHER LES REPRODUCTIONS
DES ŒUVRES
VIDÉO-PROJECTION

TOUCHEZ

BOUTIQUE
TOUCH

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 circuit QR cœur
Lors de votre visite, en flashant ces
qr-code sur votre smartphone,
accédez à davantage d’information
sur les œuvres.

Bibliothèque et documentation
Riche de plus de 10 000 ouvrages, la bibliothèque
conserve un ensemble de publications, livres,
catalogues, revues d’art et bulletins de sociétés
savantes. La documentation réunit des dossiers sur
les musées du département et les artistes bretons
ou ayant séjourné en Bretagne. Consultation sur
place, sur rendez-vous.

Les amis du Musée
En adhérant à l’association, 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

Contact
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

POUSSETTE

ANIMAUX INTERDITS

INTERDICTION DE FUMER

A

TÉLÉPHONE PORTABLE INTERDIT

Cette tour d’escalier est la partie la
plus ancienne du bâtiment. L’escalier
hélicoïdal s’achève par un somptueux
plafond sculpté, en “palmier”, l’un des
éléments décoratifs les plus importants
du Palais. L’ensemble est soutenu, au
centre, par une colonne torsadée ornée
du symbole héraldique des Rohan et
de l’hermine de Bretagne.

RESTAURATION INTERDITE

PHOTOGRAPHIE AVEC FLASH
INTERDITE
SACS À DOS ET PARAPLUIES
INTERDITS
NE PAS TOUCHER

Le musée est équipé d’un système de
vidéosurveillance.
Les œuvres d’art sont uniques et fragiles.
Elles ont traversé les siècles et doivent être
conservées pour les générations futures.
Toucher, même très légèrement, une peinture, un objet, une sculpture, un meuble,
l’abîme. Surtout lorsque ce geste est répété
des milliers de fois. Aidez-nous à protéger
notre patrimoine commun.

La tour et l’escalier de Rohan

Le Palais épiscopal

La cuisine du Palais des Évêques

Fondé en 1846, le Musée est installé
dans l’ancien Palais des Évêques de
Cornouaille. Ces derniers se sont
attachés à agrandir, restaurer ou
reconstruire le Palais jusqu’au milieu
du siècle dernier. L’édifice comprend,
selon un plan en équerre, deux ailes
encadrant une tour d’escalier au
décor Renaissance, élevée en 1507
par l’évêque Claude de Rohan. L’aile
longeant la rue du Roi Gradlon, par
laquelle s’effectue l’entrée dans la cour
du Musée, fut achevée en 1645. Celle
bordant l’Odet, fut bâtie en 1776. À la
même époque on fit édifier, pour clore
la cour, les éléments d’un cloître dans
le goût néo-gothique.

L’accueil du Musée est installé dans
l’ancienne cuisine du Palais des
Évêques de Cornouaille. Elle constitue
une partie du rez-de-chaussée de l’aile
construite en 1645 par l’architecte
quimpérois Bertrand Moussin. Cette
aile fut endommagée en 1939 par un
incendie qui détruisit le décor lambrissé
et les peintures des étages.
La cuisine en revanche a conservé son
état d’origine. Les structures culinaires
sont regroupées dans la partie nord
de la pièce : grande cheminée, four
et chauffe-plats. Le puits permettait
aux domestiques d’extraire de l’eau
directement dans la cuisine.
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La “suite de l’Évêque”

Ces appartements furent aménagés
à la fin du XVIIIe siècle, dans l’aile sud
du Palais, qui datait du XVIe siècle. La
façade, au-dessus de l’Odet, repose
sur des arcades percées dans les
remparts de la ville. À l’intérieur, le
premier et principal étage est le plus
richement décoré. Il s’organise en une
enfilade de pièces lambrissées. Cet
ensemble constituait, dès 1776, la suite
principale du Palais et devait accueillir
les appartements de l’évêque.
9

La salle des fresques

Cette pièce est celle qui a connu le
plus de transformations au cours des
siècles. Elle possède un plafond “à
la française”, composé de poutres
sculptées et de solives moulurées,
datant de la construction du bâtiment
au début du XVIe siècle. Lors de la
restauration de cette salle, fut mis
au jour un important ensemble de
décors peints à la détrempe sur enduit.
Remontant sans doute aux environs de
1700, ce décor en trompe-l’œil figure
des lambris et divise les murs de la
pièce en panneaux et registres séparés
par des pilastres ioniques.

Clichés Serge Goarin/Musée départemental breton ; B. Galéron - Réalisation : Traductiongrafik.com - Imprimerie Cloître, Saint-Thonan - Papier FSC ® - Juin 2016.
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ÈME

ÉTAGE

ÉTAGE

À l’occasion de prêts, de restaurations
ou de réaménagements, certaines
œuvres peuvent ne pas être exposées.

RDC

Treize groupes vestimentaires
reflètent cette diversité : Quimper,
Rosporden-Fouesnant, Pont-l’Abbé,
Douarnenez-Crozon, Cap-Sizun et
Ile de Sein, Châteaulin, PlougastelDaoulas, Carhaix, etc.
Ces salles permettent d’apprécier
le regard porté sur les costumes
du Finistère par de nombreux
artistes : peintres (Lucien Simon,
Pierre de Belay, Henri Guinier,
Bernard Buffet, etc.) et sculpteurs
(Quillivic, Armel-Beaufils, etc.).

ATELIER

Un musée presque
bicentenaire
Créé en 1846, le Musée fut dès
l’origine destiné à recueillir les objets
patrimoniaux les plus remarquables
relatifs au département du Finistère :
objets issus de fouilles archéologiques,
fragments de monuments sauvés
de la destruction… Il fut également
un des premiers de France à former
une collection d’art populaire et
d’art appliqué régionaux (costumes,
meubles, céramique, etc.). Depuis
les années 1980, l’enrichissement de
la collection s’est résolument tourné
vers la création du XXe siècle dans les
domaines des arts appliqués et des
modes divers de représentations du
Finistère : sculpture, peinture, gravure,
affiche, photographie, etc. Ces
collections comptent aujourd’hui près
de 60 000 œuvres et objets : seule
une partie peut être présentée. Des
rotations d’œuvres dans les salles,
des expositions temporaires, au
Musée ou partout ailleurs, permettent
de découvrir ce patrimoine d’une
exceptionnelle diversité.

ENTRÉE
SUITE DE
LA VISITE
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• 10
Le mobilier traditionnel :
Lit-clos et banc coffre.
XIXe s.

VERS
ÉTAGE 2

SENS DE
LA VISITE

•
Pierre Toulhoat,
Sonneurs.
1952.

ENTRE-SOL
• Armel Beaufils,
La dernière épingle.
1931.

ACCUEIL
BOUTIQUE
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ENTRÉE

DÉBUT DE
LA VISITE

•9
Chaise à porteurs du
nabab René Madec.
XVIIIe s.

•5
Coupe d’argent
et de vermeil.
Début XVIe s.
1

• 10
René-Yves Creston ;
Gaston Sébilleau,
Fauteuil Nomenoe.
Vers 1930.

• 12
L’Art déco (1925-1935)
Vase Odetta.

9

VERS
SORTIE

A

12
VERS
SORTIE

VERS
RDC

SENS DE
LA VISITE

Salles
1-5
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SUITE DE
LA VISITE
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•1
Collier d’or.
Age du Fer.

•2
Pavement de villa
romaine.

•3
Vitrail de Saint-Exupère.
(Dinéault). XVIe s.

•4
Sainte Trinité aux anges
musiciens. Fin du XVe s.

•6
Louis Caradec,
Homme de PlougastelDaoulas en procession.
Vers 1850.

•7
Alfred Delobbe,
Jeunes dentelières
de Beuzec-Conq.
Vers 1905.

•7
Costume de fête,
Pays bigouden.
Fin XIXe s.

•8
Bernard Buffet,
Bigoudène.
1950.

• 11
La faïence populaire,
sujet breton.
Assiette, milieu XIXe s.

• 11
Les figurines religieuses :
Saint Corentin.
Fin XVIIIe- Début XIXe s.

• 12
Maturin Méheut,
La pieuvre.
1925.

• 12
Émile Adolphe Monier,
Grand fétichiste.
Vers 1931.

L’ART DU COSTUME, DU MOBILIER ET DU BOIS SCULPTÉ

Au rez-de-chaussée sont présentées les principales découvertes archéologiques finistériennes, relatives aux époques protohistorique et gallo-romaine. Deux salles sont ensuite
consacrées à l’art des époques médiévale et moderne : statuaire, vitrail. Sur le palier
intermédiaire, une section est consacrée à l’orfevrerie civile et religieuse bretonne.

Au premier étage, les salles lambrissées de l’ancienne suite de l’évêque sont dédiées aux
costumes traditionnels du Finistère. Les deux salles suivantes, dont l’une est décorée de
fresques du XVIIIe siècle, retracent l’évolution du mobilier depuis le XVIIIe siècle jusqu’au
renouveau de l’époque Art déco (armoire de mariage, lit-clos, ensembles mobiliers...).

LA CÉRAMIQUE : FAÏENCES ET GRÈS DE QUIMPER
LES ESPACES D’EXPOSITION TEMPORAIRE
Au second étage, deux salles sont réservées à la collection de faïences de Quimper.
À travers une sélection de plus de trois cents pièces, sont retracées les différentes étapes
de l’évolution de la production quimpéroise (XVIIIe - XXIe).
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Les costumes : diversité
Les costumes : images de modes
Les costumes : un art vivant

La Cornouaille finistérienne est
la région de Bretagne dont les
modes traditionnelles étaient
les plus nombreuses.

Salle des fresques
Mobilier et cadre de vie

Les visiteurs du Musée peuvent
découvrir l’espace dédié à
l’évolution du meuble en Finistère
entre les XVIII-XIXe siècles et les
années 1950. S’y succèdent trois
époques caractérisées par divers
styles et meubles représentatifs.
La reconstitution d’espaces
domestiques est agrémentée de
tableaux, de sculptures et d’objets
qui témoignent à la fois du contexte
d’utilisation des meubles et de
l’intérêt des peintres pour le mode
de vie populaire en Finistère.
Salles
11-12

La céramique régionale
11
12

La céramique (XVIIIe - XXe)
La céramique (XXe - XXIe)

La production de faïence à Quimper
remonte aux premières années du
XVIIIe siècle. La collection réunie
au Musée en retrace l’évolution
durant trois siècles : décors du XVIIIe
siècle, figurines religieuses, décor
botanique de la fin du XIXe siècle,
terres vernissées, faïence populaire,
scènes bretonnes, poteries utilitaires,
scènes de genre de la fin du XIXe
siècle, faïence témoin de l’histoire,
Mathurin Méheut céramiste, etc.
Les thématiques développées dans
la seconde salle correspondent à des
acquisitions récentes du Musée :
l’étonnante et rarissime production à
décor “colonial” (vers 1930), les grès
d’inspiration Art déco (1920-1930),
le renouveau de l’après-guerre
et les céramiques d’artistes de la
manufacture Keraluc.

Des premiers habitants du
Finistère à la conquête Romaine
Dans la Gaule Romaine, la cité
des Osismes
Les arts du Moyen Âge et des
temps modernes
Les arts du Moyen Âge et des
temps modernes : la statuaire
L’orfèvrerie bretonne

Kant bro, kant giz
Cent pays, cent modes
6

DE LA PRÉHISTOIRE AUX TEMPS MODERNES

9

Les périodes préhistorique et galloromaine sont évoquées à travers
les plus belles découvertes de
l’archéologie (bijoux d’or, trésors
monétaires celtiques et romains,
argenterie, sculpture mythologique).
Puis vitraux, pièces d’orfèvrerie,
gisants de chevaliers en armes,
trésors monétaires évoquent les
arts et les fastes de la Bretagne
médiévale et de la Renaissance.
Salles
6-8

Mobilier : Tradition et
modernité
10

Archéologie et art ancien

BIBLIOTHÈQUE

CONFÉRENCE

Salles
9-10

Salles
13-16

Les expositions temporaires
Ces salles prolongent en général
les thématiques et les domaines
abordés dans le circuit permanent.
Les expositions renouvèlent
l’attractivité du Musée et sa
renommée comme institution
de référence pour les arts de la
Bretagne occidentale.

