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Dépositaire de 500 000 années d’histoire finistérienne, le Musée
départemental breton demeure un lieu résolument vivant !

Histoire d’entreprendre

6 ÉvÉnements

Au-delà de sa mission fondamentale de conservation, restauration,
étude et enrichissement des collections patrimoniales, le Musée
départemental breton met l’accent sur la création contemporaine
donnant à voir un Finistère en mouvement, terre d’inspiration pour les
artistes à travers le monde, riche de ses échanges culturels.
Face au défi de toujours renouveler la connaissance, la valorisation
et la fascination pour notre histoire et notre patrimoine, le Musée
départemental breton propose au fil de ses programmations des
dispositifs interactifs et ludiques : visites guidées, balades contées,
conférences… Seul.e.s, entre ami.e.s ou en famille, venez participer à
ces animations.
Pour cette nouvelle saison, l’équipe du musée se plie en quatre et vous
invite à venir découvrir expositions, artistes, créateurs et créatrices
de tous horizons. Il vous sera notamment offert d’explorer, à travers
les archives, le monde du travail dans le Finistère du XIXe siècle aux
années 1970, ébauchant le portrait d’un Finistère et de ses habitant.e.s
tourné.e.s vers l’innovation. Édifiant !
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mois une visite guidée différente
mais aussi pendant les vacances,
les week-ends et… Pour tous et
tous les goûts !
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Ces multiples rendez-vous et rencontres s’adressent à toutes et tous,
nous espérons vous y retrouver nombreuses et nombreux.

15 Agenda
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Nathalie Sarrabezolles,
Présidente du Conseil départemental
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EXPOSITION TEMPORAIRE
Diskouezadeg

Histoire d’entreprendre
Le monde du travail en Finistère à travers les archives
1er décembre 2018

LE MUSÉE / Ar Mirdi

Tradition et modernité
Créé en 1846, le Musée départemental breton est le plus ancien du
Finistère, mais aussi un des plus riches dans plusieurs domaines
essentiels du patrimoine breton.
Un Musée dans un Palais, accolé à la cathédrale, s’offre à vous !
Le musée occupe l’ancien Palais des Évêques de Cornouaille,
un bâtiment aussi majestueux que magnifique : un
incontournable pour quiconque visite le Finistère. Laissezvous guider et découvrez un panorama unique des arts et de
la culture bretonne, de la préhistoire à nos jours. Un florilège
d’œuvres de toutes formes : mobilier, peinture, sculpture,
costumes, faïences…
Un bâtiment remarquable !
Au centre, la tour de Rohan, chef d’œuvre de la Renaissance
en Bretagne (1507), abrite un escalier terminé par un lambris
sculpté et une salle au décor de fresques en trompe-l’œil.
Longeant l’Odet, l’aile achevée en 1776 abrite les anciens
appartements de l’Évêque, qui ouvrent sur un balcon de
fer forgé. La cour est séparée du jardin par un cloître néogothique aux arcades contemporaines agrémentées de
ferronneries végétales.

Publications
Le Musée départemental breton /
Guide des collections.
Philippe Le Stum, Nolwenn Rannou,
Michel Le Goffic, Patrick Galliou et
André Cariou.
- Édition Musée départemental
breton, 2007. Français et Anglais
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Explorer le monde du travail
dans le Finistère du XIXe siècle
aux années 1970, c’est partir
à la découverte d’un pan de
l’histoire contemporaine de
notre département !
Découvrir les métiers
d’autrefois, les secteurs
d’activités qui ont jadis fait la
richesse de nos communes,
comprendre les mutations

économiques et sociales de
ces années charnières… c’est
ce que propose l’exposition
« Histoire d’entreprendre »
créée par les Archives
départementales du Finistère.
Cette exposition nous dévoile
l’extraordinaire richesse des
fonds d’archives de l’histoire
du travail dans le Finistère.

Archives iconographiques
(cartes postales, en-têtes
de factures, collections
particulières), manuscrites
et tapuscrites, complétées
par les collections du Musée
départemental breton
sont à découvrir à travers
des modules ludiques et
interactifs.

Outils / activités
• Plan du musée
• Livrets-jeux
• Espace ludique
• Visites guidées, en famille ou
balades contées pour les 3-6 ans,
ateliers… (voir p. 8)

Publications
Histoire d’entreprendre Archives du monde du travail
Sous la direction de Maël Cariou.
- Édition Locus Solus, 2017.
Outils / activités
• Modules ludiques et interactifs
au sein de l’exposition

Entre tradition et modernité : la Bretagne de la préhistoire
à nos jours…
Les périodes préhistoriques et gallo-romaines sont évoquées
par les plus belles découvertes de l’archéologie. Vitraux,
orfèvrerie, effigies de chevaliers, trésors monétaires…
traduisent les fastes de la Bretagne médiévale. Le musée
offre également un panorama de la création bretonne du 19e
au 21e siècle ; à travers ses costumes traditionnels mais aussi
l’évolution du meuble breton pour finir par une rétrospective
de la célèbre faïence de Quimper.

Une plongée dans le Finistère historique
et artistique !

3 mars 2019

• Dossier complet à retrouver
sur le site des Archives
départementales du Finistère
• Visites guidées, en famille ou
balades contées pour les 3-6 ans
(voir p. 8, 9, 11)
• Conférences (voir p. 7)

Un nouvel accueil
Pour mieux vous
recevoir l’accueil du
musée a fait peau
neuve en 2018 !

© photo : Archives départementales
du Finistère
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CONFÉRENCES

Prezegennoù

Lin et chanvre
en Bretagne

Dimanche 18 novembre 2018
à 15h00

Dimanche 20 janvier 2019
à 15h00

Par Philippe Théallet,
Historien de l’art – Galeriste

Par Andrée Le Gall-Sanquer,
présidente de « Lin et chanvre en
Bretagne – Route des Toiles ».

Arrivé à Quimper en 1921 pour intégrer
l’harmonie municipale, Paul Fouillen,
morbihannais d’origine, devient dans l’entredeux-guerres l’un des créateurs les plus
originaux de la faïencerie HB. Alors que la
manufacture l’embauche comme simple
peintre, dès 1924 Paul Fouillen accède
au rang de chef d’atelier, cette fonction
lui permet une ample création dont il
ne se privera pas. Largement basé sur la
représentation de personnages bretons, le
« style Fouillen » utilise aussi des accords
colorés hardis et des rythmiques très
musicales. Dès 1927 il commence à mettre
en place une nouvelle activité, la création
d’objets et meubles à caractère breton.
Cet atelier Fouillen ouvre officiellement en
1929. Il faut attendre l’après-guerre, la fin
de l’année 1945 précisément, pour que Paul
Fouillen crée la manufacture éponyme.

ÉVÉNEMENTS
Darvoudoù

Conte Breton à l’aube de Noël
Samedi 15 décembre 2018 - 14h30
Les conteuses de Mirettes-Écoutilles jouent avec les
collections du musée pour une déambulation contée dans
les différents espaces et à travers les époques. Le puits, les
sculptures de granit, les statues polychromes, les costumes
et coiffes, les meubles et la vaisselle vont s’animer le temps
d’un conte avec les différents personnages des histoires :
visiteurs mystérieux d’un soir de Noël, Korrigans amoureux,
dragons protecteurs, et bien d’autres encore.
Sophie et Yannick invitent les petites et les grandes
oreilles à découvrir les légendes, le patrimoine et les
traditions bretonnes par un voyage imaginaire au pays de
l’émerveillement et de la mémoire.

Paul Fouillen,
un céramiste original

Durée : 1h30 – À partir de 7 ans
Tarif : 4 € par adulte et par enfant
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de places limité

Gratuit
Nombre de places limité

L’association Lin & Chanvre en Bretagne est
un réseau régional qui a pour mission de
valoriser les usages passés, présents et futurs
du lin et du chanvre. Elle mène en parallèle
deux inventaires : l’un du patrimoine bâti
pour le service de l’Inventaire de la Région
Bretagne et l’autre du patrimoine immatériel
pour le Ministère de la Culture. Andrée Le
Gall-Sanquer, Présidente de l’association,
s’est intéressée au patrimoine de Landerneau
avec l’association Dourdon. Le travail en
archives est devenu le cœur de métier de
son équipe, c’est ce qui leur a permis de
découvrir l’importance de l’histoire du lin
d’abord en Pays de Landerneau-Daoulas, puis
en Bretagne.
Plantes, extraction des fibres, histoire des
manufactures, savoir-faire bretons, actualités,
le lin et le chanvre n’auront plus de secret pour
vous. La conférence s’accompagnera de lin
sous ses différentes formes : graines, filasse,
étoupe et fil.
Gratuit
Nombre de places limité

Ouvrez grand les écoutilles ! Les histoires vont faire étinceler
des étoiles dans les mirettes des adultes et des enfants.
© photo : Archives départementales
du Finistère - BNF
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ANIMATIONS / Abadennoù

ANIMATIONS

Pendant les vacances

Abadennoù

Retrouvez une programmation variée pour tous pendant
les vacances de la Toussaint (20 octobre 4 novembre)
et de février (9 24 février 2019).

Premier dimanche
du mois
Tous les premiers dimanches
du mois une nouvelle visite
guidée vous est proposée.
« 5 visages de la Bretagne »

« Le p’tit monde de Fañch »
BALADE CONTÉE
Les animations sont accessible sans réservation sauf mention contraire.

« 5 visages de la Bretagne »

VISITE GUIDÉE

VISITE GUIDÉE

Dimanche 7 octobre - 15h

Dimanche 2 décembre - 15h

Une façon originale de (re)découvrir le
musée à travers une sélection d’œuvres.
Laissez-vous guider !

Une façon originale de (re)découvrir le musée
à travers une sélection d’œuvres.
Laissez-vous guider… en breton !

Durée : 1h30
Tarif : 1,50 €

« Le p’tit monde de Fañch
au travail ! »

Mardis 23 et 30 octobre - 11h

BALADE CONTÉE

Partez à la découverte de la vie au 19ème siècle
avec Fañch. Lors d’une journée bien remplie
de ce petit Breton, vous découvrirez l’habitat,
les costumes et quelques traditions de la
Bretagne… en histoire et en chanson !

Mardis 12 et 19 février - 11h

Durée : 45 minutes – De 3 à 6 ans
Tarif : 1,50 € par enfant
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de places limité

« 5 dremm eus Breizh »
GWELADENN HEÑCHET

Retrouvez Fañch le petit breton du musée
dans une nouvelle aventure ! Pêcheur,
vendeur, agriculteur, en ville ou à la
campagne… Venez l’aider à trouver ce qu’il
souhaite faire quand il sera plus grand... et
toujours en histoire et en chanson !
Durée : 45 minutes – De 3 à 6 ans
Tarif : 1,50 € par enfant
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de places limité

Sul 2 a viz Kerzu - 3e

Le musée en famille autour
des collections permanentes
EN FAMILLE
Dimanche 4 novembre - 15h
Pour profiter des collections et passer un
agréable moment en famille, le musée vous
propose une visite ludique et animée à
partager entre petits et grands.
Durée : 1h30 – À partir de 7 ans
Tarif : 1,50 € par enfant et par adulte
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de places limité

« Histoire d’entreprendre »
VISITE GUIDÉE
Dimanche 6 janvier 2019 - 15h
Dimanche 3 février 2019 - 15h
Découvrez les métiers d’autrefois et leurs
transformations grâce à une visite guidée de
l’exposition temporaire.

Visite descriptive et tactile ouverte à tous, accessible aux personnes
déficientes visuelles.
Visite ouverte à tous et accessible aux personnes en situation de handicap mental.
Visite ouverte à tous et accessible aux personnes sourdes et malentendantes / Visites traduites en LSF / Prêt de
boucle magnétique sur réservation.
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EN FAMILLE

Durée : 1h30
Tarif : 1,50 €

Durée : 1h00
Tarif : 1,50 €

Visite adaptée aux familles (à partir de 7 ans).

Le musée en famille,
Histoire d’entreprendre

Un doare dibar da (ad)welet ar mirdi dre un
dibab oberennoù. Heñchet e vioc’h…
e brezhoneg !

Jeudis 14 et 21 février - 15h

Le musée en famille autour
des collections permanentes
EN FAMILLE
Jeudis 25 octobre et
Dimanche 4 novembre - 15h

Pour passer un agréable moment en famille
au sein de l’exposition, le musée vous propose
une visite ludique et animée à partager entre
petits et grands.
Durée : 1h30 – À partir de 7 ans
Tarif : 1,50 € par enfant et par adulte + droit d’entrée
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de places limité

Pour profiter des collections et passer un
agréable moment en famille, le musée vous
propose une visite ludique et animée à
partager entre petits et grands.
Durée : 1h30 – À partir de 7 ans
Tarif : 1,50 € par enfant et par adulte + droit d’entrée
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de places limité
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ANIMATIONS / Abadennoù

ANIMATIONS / Abadennoù

Autour
des collections

Autour de
l’exposition temporaire

« Le p’tit monde de Fañch »

« Dans tous les sens »

BALADE CONTÉE

VISITE GUIDÉE

VISITE GUIDÉE

Samedi 24 novembre - 16h

Samedi 17 novembre - 15h

Dimanches 16 décembre, 6 janvier, 3 février - 15h

Partez à la découverte de la vie au 19ème
siècle avec Fañch.
Lors d’une journée bien remplie de ce
petit breton, vous découvrirez l’habitat,
les costumes et quelques traditions de la
Bretagne… en histoire et en chanson !

Ouvertes à tous, ces visites à partager
mettent les sens en éveil ! Sentir, voir, toucher
et manipuler, autant de sensations qui
permettront d’appréhender l’art et l’histoire
de la Bretagne. Le médiateur culturel est
accompagné par un interprète de l’URAPEDA
(Union Régionale des Associations de Parents
d’Enfants Déficients Auditifs)

Découvrez les métiers d’autrefois et leurs
transformations grâce à une visite guidée de
l’exposition temporaire.

Durée : 45 minutes – De 3 à 6 ans
Tarif : 1,50 € par enfant
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de places limité

Durée : 1h
Tarif : 1,50 €
Pour Les malentendants, possibilité de réserver une
boucle magnétique portative, avant le 10 novembre en
envoyant un mail à myriam.lesko@finistere.fr

« Dans tous les sens »
VISITE GUIDÉE
Samedi 12 janvier - 15h
Visite multi-sensorielle des collections, tactile
et audiodescriptive.
Ouvertes à tous, ces visites à partager mettent
les sens en éveil ! Sentir, entendre, toucher
et manipuler, autant de sensations qui
permettront d’appréhender l’art et l’histoire de
la Bretagne.
Durée : 1h30
Tarif : 1,50 €

« Histoire d’entreprendre »

Durée : 1h00
Tarif : 1,50 €

Le musée en famille,
Histoire d’entreprendre
EN FAMILLE
Dimanche 27 janvier - 15h
Jeudis 14 et 21 février - 15h
Pour profiter de l’exposition temporaire et passer
un agréable moment en famille, le musée vous
propose une visite ludique et animée à partager
entre petits et grands.
Durée : 1h30 – À partir de 7 ans
Tarif : 1,50 € par enfant et par adulte + droit d’entrée
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de places limité

« Le p’tit monde de Fañch au travail ! »
BALADE CONTÉE
Samedi 19 janvier - 16h
Mardis 12 et 19 février - 11h
Retrouvez Fañch le petit breton du musée dans une
nouvelle aventure ! Pêcheur, vendeur, agriculteur,
en ville ou à la campagne… Venez l’aider à trouver
ce qu’il souhaite faire quand il sera plus grand... et
toujours en histoire et en chanson !
Durée : 45 minutes – De 3 à 6 ans
Tarif : 1,50 € par enfant
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de places limité
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Animations
de groupes
Pour les groupes constitués
(scolaires, adultes, amis du
musée, centres de loisirs…),
les visites et ateliers sont
conduits par le service des
publics du musée ou par
des guides-conférenciers
agréées. La réservation est
obligatoire même pour les
visites libres.
RÉSERVATION
ET RENSEIGNEMENT :
02 98 95 07 40 ou
02 98 95 21 60
: myriam.lesko@finistere.fr
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ÇA BOUGE POUR LES COLLECTIONS DU MUSÉE !
Birvilh zo e dastumadoù ar mirdi

ÇA BOUGE POUR
LES COLLECTIONS
DU MUSÉE !

Les nouvelles
acquisitions

Birvilh zo
e dastumadoù
ar mirdi
Les « Artistes
tchèques en
Bretagne »
partent à Prague.
Du 15 novembre 2018 au
18 mars 2019 l’exposition
ouvrira ses portes à la
Galerie nationale de Prague.
Elle présentera, outre les
œuvres des artistes tchèques
inspirés par la Bretagne,
une importante sélection
d’œuvres bretonnes prêtées
par le Musée départemental
breton, le Musée des BeauxArts de Quimper et d’autres
musées de Bretagne.
Elle aura pour cadre le
prestigieux Palais Kinsky, sur
la place de la Vieille Ville.

Émile Simon, Douarnenez, huiles sur toile, Collection Conseil départemental du Finistère.
Legs Madeleine Fié-Fieux, 1998.

Un nouveau
portail pour la
bibliothèque du
musée
La bibliothèque du Musée a
pour mission de rassembler
et de diffuser toute ressource
documentaire correspondant
aux différents domaines
d’intervention du musée.
Ce fonds spécifique riche
de 10 000 ouvrages, 3 000
dossiers d’artistes et 100
titres de périodiques est
accessible en ligne grâce
à un tout nouveau portail
documentaire :

http://musee-bretonbiblio.finistere.fr/
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La collection
de peintures
du Manoir de
Squividan en ligne
Plus de 18 000 œuvres des
collections du Musée sont à
découvrir sur notre portail.
Cette année la collection
de tableaux du Manoir de
Squividan est également
accessible.
À retrouver sur le site du
Musée départemental breton,
onglet «collection».

Du nouveau
dans la salle
céramique :
une collection
Paul Fouillen
Un ami américain du
Musée départemental breton
vient d’enrichir notre collection
d’un exceptionnel ensemble de
céramiques quimpéroises de
Paul Fouillen (1899-1958), qu’il a
patiemment rassemblées en une
trentaine d’années !
Sélection de la donation présentée
au 2ème étage, en salle céramique,
à partir du 21 septembre.
Conférence, (voir p. 7)
© Serge Goarin / Musée
départemental breton - Conseil
départemental du Finistère

Le Manoir de Squividan
est géré par le Musée
départemental breton et est
ouvert de juin à septembre.
Il rassemble des œuvres des
peintres Émile Simon (18901976) et Madeleine Fié-Fieux
(1897-1995).

http://musee-breton.
finistere.fr/fr/manoir-desquividan
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AGENDA

LE MUSÉE POUR TOUS
Ar mirdi evit an holl

L’accessibilité des visiteurs tant au monument historique
qu’aux collections est une des priorités du Musée
départemental breton. Nous tentons de répondre au
mieux au besoin des tous les publics, en groupe ou en solo.

Deiziataer

Octobre 2018
Dimanche

7

15h

VISITE GUIDÉE

Musée : 5 visages de la Bretagne

Mardi

23

11h

BALADE CONTÉE

Le p’tit monde de Fañch

			

les vacances des 3-6 ans

Jeudi

EN FAMILLE

25

15h

			

les vacances des 7-12 ans

Mardi

BALADE CONTÉE

30

11h

			

les vacances des 3-6 ans

Le musée en famille
Le p’tit monde de Fañch

Novembre 2018

Les visites que nous proposons sont adaptées à
plusieurs types de déficience et permettent de
découvrir les collections autrement.
• Faciliter d’accès aux lieux et aux
œuvres
• Accessibilité totale du bâtiment
(portes automatiques, ascenseurs)
• Chien guide autorisé
• Auditorium muni d’une boucle
magnétique
• Supports tactiles tout au long de
l’exposition
• Textes et cartels traduits en breton
et en anglais
• Visites et animations adaptées à
votre demande par une médiatrice
formée à l’accueil des publics
spécifiques.
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION
Myriam Lesko
02 98 95 07 40
myriam.lesko@finistere.fr
http://musee-breton.finistere.fr/
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Dimanche

4

15h

EN FAMILLE

			

les vacances des 7-12 ans

Samedi
17
15h
			

VISITE GUIDÉE
Le musée pour tous

Le musée en famille
Dans tous les sens
(traduite en LSF)

Dimanche
18
15h
CONFÉRENCE
				

Paul Fouillen,
un céramiste original

Samedi
24 16h
			

Le p’tit monde de Fañch

BALADE CONTÉE
3-6 ans

Décembre 2018
du 1er/12/18 au 3/03/19

EXPOSITION

Histoire d’entreprendre

Dimanche

2

15h

VISITE GUIDÉE

Mirdi : 5 dremm eus Breizh

Samedi

15

14h30

ÉVÉNEMENT

Contes

Dimanche

16

15h

VISITE GUIDÉE

Exposition

15h

VISITE GUIDÉE

Exposition

VISITE GUIDÉE

Dans tous les sens
(Tactile et audiodescriptive)

Janvier 2019
Dimanche

6

Samedi
12
15h
			

le musée pour tous

Samedi
19
16h
			

3-6 ans

Exposition :
Le p’tit monde de Fañch au travail

Dimanche

CONFÉRENCE

Histoire du Lin

EN FAMILLE

L’exposition en famille

20

15h

Dimanche
27
15h
			

BALADE CONTÉE

7-12 ans

Février 2019

TARIFS INDIVIDUELS
• Droit d’entrée : Tarif réduit
• Pour les visites adaptées voir p. 10

Dimanche

VISITE GUIDÉE

Exposition

Mardi
12
11h
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BALADE CONTÉE
les vacances des 3-6 ans

Exposition :
Le p’tit monde de Fañch au travail

VISITES GUIDÉES EN GROUPE
• 35€ pour le groupe

			

Jeudi

EN FAMILLE
les vacances des 7-12 ans

L’exposition en famille

Mardi
19
11h
			

BALADE CONTÉE
les vacances des 3-6 ans

Exposition :
Le p’tit monde de Fañch au travail

Jeudi
21
15h
			

EN FAMILLE

L’exposition en famille

14

15h

15h

les vacances des 7-12 ans
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Titouroù pleustrek

INFOS PRATIQUES

MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON
1, rue du Roi Gradlon - 29000 Quimper
02 98 95 21 60
musee.breton@finistere.fr
http://musee-breton.finistere.fr
Musee.Departemental.Breton
HORAIRES (Octobre 2018 - Février 2019)
Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30
Les samedis et dimanches de 14h à 17h30
Fermé les lundis et les jours fériés
TARIFS
INDIVIDUELS
Plein : 5,00 €
Réduit : 3,00 € (plus de 60 ans, groupes à partir de 10 personnes,
Passeport Finistère, publics en situation de handicap)

Gratuit : moins de 26 ans, enseignants, chômeurs ou
bénéficiaires du RSA (justificatif)
Visite guidée : 1,50 € + droit d’entrée au musée
Gratuit le week-end d’octobre à mai
GROUPES
Visite guidée adulte sur réservation :
Entrées (tarif réduit à partir de 10 personnes) + 61 €.
Visite guidée pour scolaires et publics spécifiques sur
réservation : 35 €

REJOIGNEZ-NOUS !
Adhérez à l’association des amis du musée.
Vous participerez aux activités du musée, bénéficierez
de l’entrée gratuite, de réduction sur les publications,
d’informations, de visites-privilèges…
amismuseebreton@gmail.com
02 98 90 18 22

