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Un Musée dans un Palais, accolé à la cathédrale, s’offre à vous !
Le musée occupe l’ancien Palais des Évêques de Cornouaille,
aussi majestueux que magnifique : un incontournable pour
quiconque visite le Finistère. Laissez-vous 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 : costumes, mobilier, peinture, sculpture, faïences…

Publications
Le Musée départemental breton /
Guide des collections.
Français et Anglais
Outils / activités
• Plan du musée

12

En voyage… / O veajiñ…
À l’occasion de la 10ème édition de la Semaine du Golfe du
Morbihan (27 mai 16 juin), retrouvez nos collections du fonds
photographique Jacques de Thézac au sein de l’exposition
« Marins d’orgueil » présentée au « Kiosque » à Vannes.
Jacques de Thézac.
Démonstration de force devant l’Abri du Marin de l’Ile-de-Sein, 1914-1918.
© Fonds Jacques de Thézac / Abris du Marin.
Collection Musée départemental breton, Quimper

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

Un bâtiment chargé d’histoire !
La tour de Rohan, chef d’œuvre de la Renaissance en Bretagne
(1507), abrite un escalier terminé par un lambris sculpté et
une salle des fresques au décor 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 néo-gothique aux arcades
agrémentées de ferronneries végétales.

• Livrets-jeux
• Espace ludique
• Visites guidées, en famille ou
balades contées pour les 3-6 ans,
ateliers… (voir p. 6 à 12)

Entre tradition et modernité : la Bretagne de la Préhistoire
à nos jours…
Les périodes préhistorique et gallo-romaine sont évoquées
par les plus belles découvertes de l’archéologie. Vitraux,
orfèvrerie, effigies de chevaliers, trésors monétaires…
traduisent des fastes de la Bretagne médiévale. Le musée
offre également un panorama de la création bretonne du
18ème au 21ème 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 entrée dans le Finistère historique
et contemporain !

© B. Galeron

Toutes les animations sont sur réservation
sur le site internet du musée sauf mention contraire

Tour de Rohan
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EXPOSITION / Diskouezadeg

CONFÉRENCES / Prezegennoù

Balades brodées signées Pascal Jaouen

Regard sur le 1er carnet
d’enquête de La Villemarqué :
Donatien Laurent et le
Barzaz-Breiz

La gravure sur bois en couleurs
en France, 1889-1939 : la leçon
japonaise

Samedi 23 mars – 15h

Par Philippe Le Stum, Docteur en
Histoire de l’Art, conservateur en chef
du Musée départemental breton

À partir du 6 avril – 1 étage / salle costume
er

Le Musée départemental breton donne carte
blanche à Pascal Jaouen et ouvre le bal des
expositions intitulées « Balades brodées
signées Pascal Jaouen ».
En découvrant ou redécouvrant les tenues contemporaines
brodées par Pascal Jaouen, et les pièces traditionnelles
qui leur ont donné vie, vous verrez combien le travail de
sauvegarde effectué par le Musée départemental breton a eu
une importance cruciale dans le cheminement artistique du
brodeur styliste.
Depuis 2002 et sa première collection brodée Itinérances,
Pascal Jaouen n’a eu effet de cesse que de fouiller les
précieuses collections du Musée, afin de retrouver et
remettre en lumière un point de broderie, un détail de
montage, une matière, un motif. Grâce au collectage de
ces pièces textiles, de documents iconographiques anciens,
les vitrines du Musée ont nourri l’inspiration de créateurs
contemporains. La mise en écho de ces témoignages du
passé et des parures d’aujourd’hui démontre une fois encore
que d’hier naît demain, et que la magnificence de nos aïeux
ne s’est pas égarée sur le chemin de la modernité.

Pascal Jaouen
Brodeur hors pair, Pascal Jaouen
a créé en 1995 l’École de Broderie
d’Art, pour partager et transmettre
ce savoir-faire ancestral tout
en le conjuguant au présent.
Cette symbiose entre tradition et
modernité a débarrassé de tous
clichés passéistes la broderie
traditionnelle, en lui insufflant un
vent de fraîcheur.
Pascal Jaouen est aujourd’hui
un brodeur styliste reconnu et
la notoriété de son Ecole de
Broderie d’Art, basée à Quimper,
a largement dépassé les frontières
de la région. Viscéralement attaché
à la Bretagne, Pascal Jaouen s’en
inspire et la célèbre au cours de
défilés de « haute broderie »,
qui lui permettent de faire naître
sous ses doigts des modèles
fusionnant avec bonheur tradition
séculaire et mode contemporaine.
Passeur de mémoire ancré dans
le présent, toujours en quête de
collaborations enrichissantes
et inattendues, il s’associe
régulièrement à d’autres talents,
pour repousser encore les limites
du possible ; chaque création qui
porte sa griffe est d’une manière
ou d’une autre un hommage
à notre patrimoine et à notre
héritage.

ANIMATIONs

© B. Galeron

• Module ludique et interactif
Application téléchargeable
« Breizh Chic »
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• Animations, visites guidées,
en famille, balades contées pour
les 3-6 ans… Voir p. 7, 10 et 12

Par Fañch Postic,
Ingénieur d’études au CNRS
En 1964, la famille La Villemarqué autorise
Donatien Laurent à consulter le fonds
d'archives et la bibliothèque de son ancêtre,
Théodore Hersart de La Villemarqué.
L'ethnologue y découvre les trois carnets qui
ont servi à élaborer le Barzaz-Breiz. Pendant
dix ans, il déchiffre, analyse et confronte
les chants contenus dans le premier carnet.
Au-delà de la présentation d'une recherche
exemplaire qui aboutit en 1975 à une brillante
thèse d'État, la conférence sera l'occasion
de rappeler l'histoire et l'intérêt de ce
fonds d'archives récemment acquis par le
Département du Finistère.
Gratuit
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de place limité

Regard sur les 2ème et 3ème carnets
d’enquête de La Villemarqué :
le collecteur, l’auteur
Dimanche 24 mars – 15h

Par Nelly Blanchard,
Professeur de celtique (HDR)
La transcription et de la traduction des
deuxième et troisième carnets d'enquête
de Théodore Hersart de La Villemarqué
constituent une source nouvelle et
importante pour l'histoire de la collecte en
Bretagne et la compréhension du collecteur
qu'a été La Villemarqué. Ces carnets
permettent une meilleure compréhension
de la genèse du Barzaz-Breiz (1839, 1845,
1867) dont on rappellera les principales
caractéristiques de composition et d'écriture.
Un premier regard sera alors proposé sur le
contenu de ces deux carnets.
Gratuit
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de place limité

Dimanche 28 avril – 15h

La révélation de l’estampe japonaise dans le
dernier quart du 19ème siècle conduisit un petit
nombre de graveurs français et européens
à expérimenter les procédés nippons de
gravure sur bois en couleurs. Henri Rivière,
Auguste Lepère, Tony et Jacques Beltrand,
le Breton Adolphe Beaufrère ou plus tard
Geo-Fourrier, appliquèrent ainsi les procédés
japonais d’exécution d’estampes à des sujets
français, parisiens et bretons. C’est cette page
peu connue de l’histoire de l’art français que
présentera Philippe Le Stum, conservateur et
historien de l’estampe.
Gratuit
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de place limité

Broderie de Bretagne, histoire
d’un art et d’une profession
Dimanche 12 mai – 15h

Par Jean-Pierre Gonidec, spécialiste
et auteur sur les costumes dans
la société bretonne, régisseur des
collections du Musée départemental
breton
L’art de la Broderie en Bretagne a toujours
suivi son époque. Tandis que les femmes
s’affirmaient dans la broderie sur linge, la
profession de tailleurs d’habit a créé un
nouveau métier populaire, celui de brodeur
sur drap. Ces maîtres du fil ont toujours
développé les techniques et bousculé leurs
propres codes. Le début du 20ème siècle
devait les voir disparaître avec les modes
bretonnes, devenues le symbole d’une
originalité sociale dépassée. C’était oublier la
passion pour cet art…
Gratuit
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de place limité
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ÉVÉNEMENTS / Les grands week-ends du musée
Darvoudoù / Dibennoù-sizhun bras er mirdi

ÉVÉNEMENTS /

Journées
Européennes
des métiers d’art

Les grands week-ends du musée…
Darvoudoù / Dibennoù-sizhun bras er mirdi…

Samedi 23 et dimanche 24 mars
Week-end Musées Télérama #WEM2019
Entrée gratuite

Contes et légendes à travers
l’art et l’histoire
VISITE GUIDÉE
Samedi et dimanche – 14h30
Découvrez le musée autrement avec pour
point de départ le légendaire recueil du
Barzaz-Breiz, collection de chants populaires
recueillis en Basse-Bretagne, traduits et
commentés par le vicomte Théodore Hersart
de La Villemarqué. Le guide-conférencier
vous emmène à travers le musée où le temps
d’une visite l’imaginaire, les traditions orales,
les contes… se mêlent à l’art et à l’histoire.

Entrée gratuite

Les vitrines d’hiver se
renouvellent pour le
printemps : Barzaz-Breiz,
la querelle

Ouverture de l’exposition « Balades brodées
signées Pascal Jaouen ». (Voir p. 4)

Venez découvrir des documents inédits du
fonds Théodore Hersart de La Villemarqué
acquis en 2017 par le Département du
Finistère et actuellement en cours de
classement aux Archives départementales.
Pour cette sélection de printemps, c’est un
retour sur la querelle autour du Barzaz-Breiz
qui vous est proposé. De correspondances
enflammées en préfaces acerbes, venez vous
familiariser avec ces pièces d’histoire qui
alimentèrent les débats des érudits bretons
sur l’authenticité de la collecte des chants
populaires conduite par La Villemarqué.

Samedi 6 avril - de 14h30 à 17h
Une première découverte de la nouvelle
exposition « Balades brodées signées
Pascal Jaouen ». 20 minutes entre passé et
modernité, 20 minutes entre tradition
et renouveau…

Breizh Chic – Le design breton
s’essaye en un clic !
Animations
Samedi 6 et dimanche 7 avril
de 14h30 à 17h

À découvrir dès mardi 26 mars
aux horaires d’ouverture
en libre accès ou à tout moment
sur les sites internet des Archives
départementales du Finistère et du Musée
départemental breton

Démonstrations de broderie d’art
Animations
Samedi 6 et dimanche 7 avril
de 14h30 à 17h

Durée : 1h30
Tarif : 1€50
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de place limité

Fanny Le Gall et Boris Velayandon… deux
jeunes Quimpérois, une même trajectoire...
Tous deux attirés par la broderie dès leur plus
jeune âge, ils suivent des cours à l’École de
Broderie d’Art alors qu’ils ont à peine dix ans.
Fascinés par la mode, amoureux de l’histoire
du vêtement, ils effectuent plusieurs stages
au sein de l’École, obtiennent un Brevet des
Métiers d’Art, puis reviennent suivre une
formation auprès de Pascal Jaouen. Cette
« balade» professionnelle, indissociable de
l’École de Broderie les a tout naturellement
conduits à y devenir enseignants. Pendant ces
deux après-midi, venez découvrir leur art par
des démonstrations grandeur nature !

Regard sur les carnets d’enquête
de La Villemarqué
Conférences
Samedi et dimanche - 15h (Voir p. 5)

© Franck Betermin

Gratuit
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de place limité
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Visite flash

Durée : 20 minutes - Sans réservation
Gratuit - 1er étage

© B. Galeron

Trésors d’archives :
Le Barzaz-Breiz

Samedi 6 et dimanche 7 avril

La mini balade brodée

En continu – Sans réservation
Gratuit – Niveau Entre-sol

Essayez des costumes traditionnels et
des tenues haute couture sans avoir à se
changer ? C’est possible grâce à l’application
Breizh Chic ! Sélectionnez, essayez, partagez
et emportez à la maison !
En continu - Sans réservation
Gratuit - 1er étage

Témoins du passé et parures
d’aujourd’hui
Visite guidée
Dimanche 7 avril - 15h
Partez à la découverte de la nouvelle
exposition « Balades brodées signées
Pascal Jaouen ». Une mise en écho de
témoignages du passé et de parures
d’aujourd’hui à travers costumes, tissus,
inspirations… Un parcours entre le
traditionnel et la création contemporaine.
Durée : 1h30
Tarif : 1€50
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de place limité

En continu et en accès libre dans l’auditorium : films de présentation du travail de Pascal Jaouen.
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ÉVÉNEMENTS / Les grands week-ends du musée
Darvoudoù / Dibennoù-sizhun bras er mirdi

La nuit des musées

Les journées
nationales de l’archéologie

Samedi 18 mai – de 20h à minuit

Depuis 2005, la Nuit des musées
est l’occasion pour les musées
de France et d’Europe de fédérer
tous les publics autour de leurs
collections, lors d’une nocturne
exceptionnelle. Cet événement
vise à ouvrir gratuitement
des musées au public, le
temps d’une soirée riche en
rencontres, en découvertes et en
surprises. Dans la nuit du 18 au
19 mai, les musées deviennent
des scènes de visites, animations,
ateliers, jeux et balades…
Entrées et animations gratuites
Sans réservation et en continu

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin

Tableaux vivants
Animations
Six témoins d’un autre temps s’éveillent,
À la Nuit des Musées afin de converser.
Ils viennent vous parler des œuvres d’art
auxquelles.
Ils se sont attachés, le temps d’un simple
sablier.
Réalisé par Engremage
15 minutes par scénettes - Tout public
Au Musée départemental breton et en écho
au Musée des beaux-arts de Quimper

© Engremage

Midi musée
Visite guidée
Vendredi 14 juin - 12h30
Apportez votre pique-nique et profitez de la cour du
musée pour votre pause déjeuner ! En compagnie d’un
guide-conférencier, découvrez l’architecture de l’ancien
palais des Évêques et les objets archéologiques exposés
dans la cour.
Durée : 1h
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de place limité

Enquête aux musées :
le chamboule-tout magique !

« Dans tous les sens » spéciale archéologie !

En famille

Visite guidée

La nuit dernière, le Musée départemental
breton et le Musée des beaux-arts de
Quimper ont été chamboulé ! Des œuvres
ont disparu, d’autres ont changé de place,
des nouvelles sont apparues… Mais que s’estil passé ? Sauras-tu démasquer le magicien
qui a tout changé en un clin d’oeil et trouver
sa formule magique ?

Samedi et dimanche - 15h

Environ 1h - À partir de 7 ans
Jeu distribué gratuitement à l’accueil
du Musée départemental breton
et du Musée des beaux-arts de Quimper
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Entrée et animations gratuites
#JNArcheo

Visite multi-sensorielle des collections, tactile et
audio-descriptive.
Ouvertes à tous, ces visites à partager mettent les sens
en éveil ! Sentir, entendre, toucher et manipuler, autant
de sensations qui permettront de découvrir un bout du
Finistère, de la préhistoire au Moyen Âge. Fermez les
yeux, tendez les mains et profitez !
Durée : 1h
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de place limité

Au hasard du chapeau !

Fouillez, fouilleurs, fouillons
(mais pour de faux !)

Visite flash

Animations

L’équipe du musée vous tend un chapeau :
à l’intérieur, des noms d’objets ou de salles…
à vous de piocher le thème de votre
prochaine visite ! En 15 minutes, le médiateur
relève le challenge de vous faire découvrir ce
que vous avez tiré « au hasard du chapeau »…

Samedi et dimanche – de 14h30 à 17h

Environ 15 minutes - Tout public

« Dans tous les sens »
Visite multi-sensorielle des collections,
tactile et audio-descriptive.

Chantier de fouille et jeu de société revisités vous
attendent pour découvrir l’archéologie, l’archéologue et
les collections du musée à travers la ligne du temps… En
famille, en équipe ou en solo, il n’y a pas d’âge pour jouer
à l’archéologue !
En continu
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ANIMATIONS / Abadennoù

ANIMATIONS

Autour des collections

Abadennoù

Midi musée

Contes et légendes à
travers l’art et l’histoire

Visite guidée

Premier dimanche
du mois
Tous les premiers dimanches
du mois une visite guidée
différente vous est proposée.

Vendredi 17 mai - 12h30

Visite guidée

Apportez votre pique-nique et profitez de la
cour du musée pour votre pause déjeuner !
En compagnie d’un guide-conférencier,
découvrez l’architecture de l’ancien Palais
des Évêques sous un nouveau jour.

Dimanche 9 juin - 15h

Durée : 1h
Tarif : 1€50
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de place limité

Histoire d’entreprendre

Durée : 1h30
Tarif : 1€50
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de place limité

Visite guidée
Dimanche 3 mars - 15h - Dernière chance
Découvrez les métiers d’autrefois et leurs
transformations grâce à une visite guidée de
l’exposition temporaire.

Les vitrines de printemps
se renouvellent pour l’été :
La peste d’Elliant

Durée : 1h30
Tarif : 1€50
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de place limité

Testenioù eus an amzer
dremenet ha ficherezh eus
an amzer vremañ

Visite guidée

Gweladenn heñchet

Dimanches 7 avril et 2 juin - 15h

Sul 5 a viz Mae - Da 3e e brezhoneg ha gant
ar familh

Partez à la découverte de la nouvelle
exposition « Balades brodées signées
Pascal Jaouen »… Une mise en écho
de témoignages du passé et de parures
d’aujourd’hui à travers costumes, tissus,
technique de créations, inspirations… Un
parcours entre costumes traditionnels et
créations contemporaines.
Durée : 1h30
Tarif : 1€50
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de place limité

© B. Galeron

Témoins du passé et parures
d’aujourd’hui

Profitez du renouvellement des vitrines
de l’espace « La Villemarqué – Le BarzazBreiz » pour l’été, pour découvrir le
musée autrement. Prenez pour point de
départ un chant fatal, La peste d’Elliant, et
partez à travers le musée pour découvrir
qu’imaginaire, art et histoire ne font plus
qu’un !

Gant ar familh

Kit da welet an diskouezadeg nevez
« Pourmenadennoù brodet sinet Pascal
Jaouen »… testenioù eus an amzerdremenet ha ficherezh eus an amzer vremañ
dre gwiskamantoù, gwiadoù, teknikoù
krouiñ, awen… Un hentad c’hoari etre ar
gwiskamantoù hengounel ha krouidigezhioù
a vremañ da welet asambles gant ar re vihan
hag ar re vras… hag e brezhoneg !
Pad : 1e30
Prizioù : 1€50
Mirout e blas(où) enlinenn e lec’hienn ar Mirdi
Un toulladig plasoù hepken

Levez haut vos drapeaux !
Spéciale Europe
Visite flash
Dimanche 26 mai - de 16h à 17h
Le musée confie une grande responsabilité
aux visiteurs : celle de choisir leur visite ! Le
principe est simple : un visiteur sélectionne
un drapeau des pays de l’Europe. Le guide
se charge de relever le défi et de présenter
au public une œuvre ayant un lien avec le
pays choisi.

Venez découvrir des documents
inédits du fonds Théodore Hersart
de La Villemarqué acquis en 2017 par
le Département et actuellement en
cours de classement aux Archives
départementales du Finistère. Pour cette
sélection d’été, nous vous proposons
une immersion dans l’ambiance d’une
gwerz des plus marquantes du BarzazBreiz : La peste d’Elliant. Ce texte lugubre
donna lieu, dix ans après sa parution, à
un tableau romantique de Louis Duveau
et fut ensuite revisité à maintes reprises.
À partir du 4 juin - Aux horaires d’ouverture
en libre accès ou à tout moment sur les sites
internet des Archives départementales du
Finistère et du Musée départemental breton

Durée : 15 minutes
Gratuit - Sans réservation
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ANIMATIONS / Abadennoù

LE MUSÉE POUR TOUS

Pendant les vacances

Ar mirdi evit an holl

Retrouvez une programmation variée pour tous
pendant les vacances de pâques. (6 23 avril)

L’accessibilité des visiteurs tant au bâtiment
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.

« Le p’tit monde de Fañch »
BALADE CONTÉE
Mardis 9 et 16 avril - 11h
Mercredis 10 et 17 avril - 11h
Partez à la découverte de la vie du 19ème siècle avec Fañch, la
mascotte du musée. Lors d’une journée bien remplie de ce
petit Breton, tu découvriras l’habitat, les costumes et quelques
traditions de la Bretagne… en histoires et en chansons !

Les visites sont adaptées à plusieurs types
de déficience et permettent de découvrir les
collections autrement.

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

Artistes en herbe :
« Petites créatures »

Technique : feutres et encre de chine
Durée : 2h – De 7 à 12 ans
Tarif : 3€20 par enfant ou 2 tickets Atout sport
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de place limité

Le musée costumé en famille
En famille
Jeudis 11 et 18 avril - 15h
Pour passer un moment agréable en famille, le guideconférencier vous mène à la découverte de la nouvelle
exposition « Balades brodées signées Pascal Jaouen ». Un
parcours ludique et animé entre costumes traditionnels et
créations contemporaines. Terminez votre visite en essayant
des costumes traditionnels et des tenues de haute couture
(sans vous changer !) et emportez-les à la maison !
Durée : 1h30
Tarif : 1€50 par enfant et par adulte + droit d’entrée
E-réservation sur le site du Musée
Nombre de place limité
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© Sylvie Anat

Atelier
Mercredis 10 et 17 avril - 14h
Après une découverte des costumes traditionnels et
contemporains bretons, tu vas prendre note, faire des croquis
des multitudes de motifs que tu trouves. Puis à partir de
tous ces éléments graphiques, tu vas inventer des petites
créatures, ressemblant à des personnages, animaux...

• 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
• Cannes-siège en libre accès
• 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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AGENDA / Deiziataer
MARS 2019
À partir du 26 mars – Les vitrines d’hiver se renouvellent pour le printemps – Espace La Villemarqué / Barzaz Breiz

Dimanche
3
15h
VISITE GUIDÉE
Exposition « Histoire d’entreprendre »
Samedi
23
14h30
VISITE GUIDÉE
Contes et légendes à travers l’art et l’histoire
Week-end Trésors d’archives
				
Samedi
23
15h
CONFÉRENCE
Les carnets d’enquête de La Villemarqué (Part I)
Week-end Trésors d’archives
				
Dimanche
24
14h30
VISITE GUIDÉE
Contes et légendes à travers l’art et l’histoire
				Week-end Trésors d’archives

Dimanche

24

15h

CONFÉRENCE

Les carnets d’enquête de La Villemarqué (Part II et III)

				Week-end Trésors d’archives

Outils / activités

AVRIL 2019
À partir du 6 avril – Exposition « Balades brodées signées Pascal Jaouen » – 1er étage / salle costume

Samedi

6

14h30-17h

ANIMATIONS

Démonstrations de broderie d’art

				

Journées des métiers d’art

Samedi

Breizh Chic – Le design breton s’essaye en un clic !

6

14h30-17h

ANIMATIONS

				

Journées des métiers d’art

Samedi

La mini balade brodée

6

14h30-17h

VISITE FLASH

				

Journées des métiers d’art

Dimanche

Démonstrations de broderie d’art

7

14h30-17h

ANIMATIONS

				

Journées des métiers d’art

Dimanche

Breizh chic – le design breton s’essaye en un clic !

7

14h30-17h

ANIMATIONS

				

Journées des métiers d’art

Dimanche

Témoins du passé et parures d’aujourd’hui

7

15h

VISITE GUIDÉE

				

Journées des métiers d’art

Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Dimanche

Le p’tit monde de Fañch Les vacances des 3-6 ans
Le p’tit monde de Fañch Les vacances des 3-6 ans
Artistes en herbe Les vacances des 7-12 ans
Le musée costumé en famille Les vacances en famille
Le p’tit monde de Fañch Les vacances des 3-6 ans
Le p’tit monde de Fañch Les vacances des 3-6 ans
Artistes en herbe Les vacances des 7-12 ans
Le musée costumé en famille Les vacances en famille
La gravure sur bois en couleurs en France, 1889-1939

9
10
10
11
16
17
17
18
28

11h
11h
14h
15h
11h
11h
14h
15h
15h

BALADE CONTÉE
BALADE CONTÉE
ATELIERS
EN FAMILLE
BALADE CONTÉE
BALADE CONTÉE
ATELIERS
EN FAMILLE
CONFÉRENCE

MAI 2019
Dimanche
5
15h GWELADENN HEÑCHET
				
Dimanche
12
15h
CONFÉRENCE
Vendredi
17
12h30
VISITE GUIDÉE
Samedi
18
20h-minuit
ANIMATIONS
Dimanche
26
16h-17h
VISITE FLASH

Testenioù eus an amzer dremenet ha ficherezh eus
an amzer vremañ
Broderie de Bretagne, histoire d’un art et d’une profession
Midi musée
Nuit des musées
Levez haut vos drapeaux ! Spéciale Europe

JUIN 2019
À partir du 4 juin – Les vitrines de printemps se renouvellent pour l’été – Espace La Villemarqué / Barzaz Breiz

Dimanche
Dimanche
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche

2
9
14
15
15
16
16

15h
15h
12h30
15h
14h30-17h
15h
14h30-17h

VISITE GUIDÉE
VISITE GUIDÉE
VISITE GUIDÉE
VISITE GUIDÉE
ANIMATIONS
VISITE GUIDÉE
ANIMATIONS

Témoins du passé et parures d’aujourd’hui
Contes et légendes à travers l’art et l’histoire
Midi musée Journées de l’archéologie
« Dans tous les sens » Journées de l’archéologie
Jeux en famille Journées de l’archéologie
« Dans tous les sens » Journées de l’archéologie
Jeux en famille Journées de l’archéologie

À partir du 20 juin – Exposition « Les derniers impressionnistes, le temps de l’intimité »
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René-Xavier Prinet (1861-1946). La plage de Cabourg. Huile sur toile, vers 1910. Collection particulière.

PROCHAINEMENT
A-benn nebeut

Exposition
« Les derniers impressionnistes,
le temps de l’intimité »
Musée départemental breton et Musée des beaux-arts de Quimper

Du 20 juin

29 septembre 2019

L’exposition est dédiée à La Société Nouvelle de Peintres et
de Sculpteurs, la confrérie d’artistes la plus célèbre et la plus
caractéristique d’une des périodes les plus riches de l’art
français et européen. Les deux musées publics de Quimper
s’unissent pour célébrer ce grand moment de l’histoire de l’art
dans une exceptionnelle exposition déployée sur deux lieux. Le
Musée des beaux-arts s’attardera sur le patronage de Rodin, sur
les grandes pages du paysage urbain ou champêtre ainsi que
sur un ensemble de portraits virtuoses. Le Musée départemental
breton célébrera la mer sauvage, les plaisirs balnéaires de la Belle
Époque en Bretagne, terre d’élection de nombre de ces peintres.
Ces artistes furent regardés par les observateurs de leur temps
comme les derniers représentants de l’impressionnisme.
Billet jumelé entre les deux musée valable 3 jours : 7 € / 4 € / Gratuit

Publications
Catalogue de l’exposition.
Sous la direction de Yann Farinaux-Le Sidaner,
éditions Monelle Hayot,
352 pages, 2018, 39,90 €

Sur vos smartphones
Emportez l’exposition sur votre
téléphone portable ! 30 œuvres
commentées dans les 2 lieux
d’exposition permettent de mieux
comprendre le parcours de ces
artistes. En partenariat avec l’office
de tourisme Quimper-Cornouaille :
quimper.mobi

Visites guidées couplées
Du musée des Beaux-Arts au musée
départemental breton. RDV au musée
des beaux-arts. 1h30. 8 € / 5 €.
E-réservation sur le site internet du
musée / nombre limité. Dimanches
23 et 30 juin à 15h. Les dimanches du
14 juillet au 1er septembre à 15h (sauf
le 28 juillet). Gweladenn heñchet e
brezhoneg / d’ar sul 7 a viz Gouere
da 3e gm

Les instantanés
Un guide-conférencier se tient à votre
disposition pour une animation, une
question, une visite… Tous les jours du
6 juillet au 31 août, sauf le dimanche,
de 16h à 18h.
Gratuit - Sans réservation

Jeunes publics
2 livret-jeux pour les 3-6 ans et les
7-12 ans sont distribués gratuitement
Espace ludique en libre accès.
2 Ateliers (7/12 ans) les mercredis 17,
24, 31 juillet, 7, 14, 21 août et vendredis
19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23 août à 10h.
E-réservation sur le site du musée.
2 Balades contées (3/6 ans) les
mercredis 17, 24, 31 juillet, 7, 14, 21
août et vendredis 19, 26 juillet, 2, 9, 16,
23 août à 11h.
E-réservation sur le site du musée.

Nocturnes
Mercredis 24 juillet et 14 août
de 19h à 22h. Gratuit
Dates, horaires et détails sur notre site
internet et dans notre prochaine brochure
à paraître en juin.
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REJOIGNEZ-NOUS !
Adhérez à l’Association des amis du musée.
J’adhère aux Amis du Musée et verse la somme de :
5€ étudiant et moins de 26 ans
20€ membre
30€ couple
100€ et plus, bienfaiteur
Règlement par chèque à l’ordre des Amis du Musée départemental breton.
Adresse : 1 rue du Roi Gradlon - 29000 Quimper
Nom, Prénom :
Adresse :
Téléphone / Courriel :
Retrouvez-nous sur Facebook et sur amismuseebreton.blogspot.fr

Titouroù pleustrek

INFOS PRATIQUES

amismuseebreton@gmail.com

02 98 90 18 22

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
Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30
Les samedis et dimanches de 14h à 17h30
Fermé les lundis et le 1er mai
Fermeture de la billetterie à 17h
TARIFS
Tarif Plein : 5,00 €
Tarif Réduit : 3,00 € (groupes à partir de 10 personnes,
Passeport Finistère, publics en situation de handicap)

Gratuit : moins de 26 ans, enseignants,
demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du RSA,
carte ICOM, Amis du musée, Carte Presse
Visite guidée : 1,50 € + droit d’entrée au musée
GROUPES sur réservation
Visite guidée adulte : entrée (tarif réduit à partir de
10 personnes) + 61 €.
Visite guidée scolaires, centres de loisirs et publics
spécifiques : 35 € pour le groupe
Gratuit le week-end d’octobre à mai

En couverture : © Photo : Musée départemental breton - Bernard Galéron - Extrait : René-Xavier Prinet (1861-1946). La plage de Cabourg. Huile sur toile, vers 1910. Collection particulière

