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Bretagne-Japon 2012, ce sont 
douze musées bretons qui créent 

l’événement ensemble en présen-
tant des collections rares et inédites 
au grand public : objets japonais et 
œuvres empreintes de japonisme.  
Ces pièces uniques et prestigieuses 
manifestent les liens historiques et 
artistiques entre le Japon et la Bre-
tagne. Estampes, masques, porce-
laines, kimonos, gravures et peintures 
sont présentés à travers douze expo-
sitions pour plonger au cœur des 
relations entre la Bretagne et le Pays 
du Soleil Levant. 

Les musées qui organisent des 
expositions dans le cadre 
de Bretagne-Japon 2012 sont : 
w Le musée de la Pêche à Concarneau
w Le musée d’Art et d’Histoire  
de la ville de Saint-Brieuc
w Le musée des Beaux-Arts de Quimper
w  Le musée des Beaux-Arts de Brest
w Le musée Mathurin Méheut  
de Lamballe
w  Le port-musée de Douarnenez
w Le musée Yvonne Jean-Haffen – Maison 
d’artiste de la Grande  Vigne de Dinan
w  Le musée des Beaux-Arts de Rennes
w Le musée de la Compagnie  
des Indes de Lorient
w  Le Musée départemental breton, 
de Quimper
w Le musée de Morlaix (sous réserve) 
Les expositions Bretagne-Japon 2012 
sont décrites ci-après dans la revue 

Itinéraires, aux pages des musées 
correspondants.
Un catalogue commun et des activi-
tés pour enfants et adultes accom-
pagnent ces expositions.
Le musée de Bretagne aux Champs 
Libres s’associe quant à lui à la mani-
festation avec une programmation 
culturelle dédiée (conférences et 
projection).
La manifestation s’invite également 
à l’université Rennes 2 (pour un col-
loque international les 27 et 28 sep-
tembre), à l’Opéra de Rennes (pour 
des opéras et des concerts « Révisez 
vos classiques ») et dans une dizaine 
de bibliothèques bretonnes. 
Enfin, une exposition sur Bretagne-
Japon 2012 sera présentée à la Mai-
son de la Bretagne à Paris, entre le 
20 mars et la fin du mois d’avril 2012.
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Pendant toute 
l’année 2012, 
douze musées 
bretons révèlent 
au public les 
secrets de la 
culture nippone et 
ses influences en 
Bretagne.

Pour retrouver le programme complet et toutes les informations pratiques, 
rendez-vous sur www.bretagne-japon2012.fr.

 Bretagne-Japon 2012 
 un archipel d’expositions

Les expositions de Bretagne-Japon 2012 sont reconnues d’intérêt national par le ministère de la Culture et de la Communication



Finistère

4  Douarnenez
 Port-Musée

 5  Pont-L’abbé
 Musée bigouden

 6  brest 
 Musée des Beaux-Arts

 7  brest
 Musée national de la Marine

 8  QuimPer 
 Musée départemental breton

 9  QuimPer 
 Musée des Beaux-Arts

 10  morLaix
 Musée de Morlaix

 11  trégarvan
 Musée de l’école rurale en Bretagne

 12  Pont-aven
 Musée de Pont-Aven

 13 ConCarneau
 Musée de la PêcheCôtes-D’armor

Côtes D’armor

14 saint-brieuC
 Musée d’Art et d’Histoire

15  LambaLLe
 Musée Mathurin-Méheut

16  Dinan
 Château-Musée, 
 Maison de la Grande Vigne, CREC

morbihan

17  vannes
 Musées de Vannes

 18  saint-marCeL
 Musée de la Résistance bretonne

19  Le Faouët
 Musée du Faouët

20  inzinzaC-LoChrist
 Écomusée industriel des Forges

21  CarnaC
 Musée de la Préhistoire

22  Port-Louis 
 Musée national de la Marine

23  Lorient 
 Musée de la Compagnie des Indes

iLLe-et-viLaine

24  saint-maLo
 Musée d’Histoire
 Musée Cap-Hornier

25  vitré
 Musée des Rochers-Sévigné
 Musée du Château
 Musée Saint-Nicolas

26  rennes 
 Musée de Bretagne 
 aux Champs Libres

27  rennes 
 Écomusée du pays de Rennes

28  rennes 
 Musée des Beaux-Arts

29 PassePort CuLtureL Finistère 
et site internet Des musées De 
bretagne.  

30 et 31 La vie Des CoLLeCtions  

La politique d’acquisitions et de restau-
ration des musées bretons
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exPos 2012
une grande navigation à travers le 

monde, les idées et les âges : voici à 
nouveau l’invitation des musées bretons 
pour cette année 2012. En complément 
de leurs collections (dans les domaines des 
beaux-arts, de l’ethnologie, de la préhistoire, 
de l’histoire, des arts et traditions populaires, 
du patrimoine naturel), dont la présentation est 
souvent renouvelée ou modernisée, 25 musées de la région 
dévoilent pour leurs expositions 2012 des thèmes bretons ou venus de 
tous horizons : lin et chanvre, la Grande Guerre, Pierre de Belay, l’expres-
sionnisme allemand, Gauguin, portraits de bateaux, Yvonne Jean-Haffen, 
Ouessant… et 12 expositions vous racontent les liens et influences entre 
la Bretagne et le Japon. Joyeuse découverte !

musées De bretagne

Les musées présents dans cette plaquette bénéficient de l’appellation 
« Musées de France ». Ils appartiennent à des collectivités locales, à l’État ou 
à des associations. Ils sont agréés par l’État et bénéficient prioritairement de 
son aide selon les termes de la loi du 4 janvier 2002. Ces musées s’engagent à 
protéger, étudier, restaurer, enrichir leurs collections, et à favoriser l’accès et la 
compréhension de celles-ci pour un très large public.

Itinéraires est un supplément au numéro 65, mai-juin 2012 
de Bretagne Magazine. Ne peut être vendu séparément.
Conception graphique : Sandrine Lucas

Itinéraires bénéficie du soutien financier de la Direction régionale des 
affaires culturelles de Bretagne, du conseil régional de Bretagne et 
du conseil général du Finistère.
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Expositions 
tEmporairEs 2012

w Du 7 avril au 7 novembre 2012

Sur leS traceS 
de louiS le Breton
Un Douarneniste à la découverte 
des terres australes et antarctiques

Embarquez sur les traces de Louis Le 
Breton, jeune Douarneniste chirur-

gien de marine qui explore l’océanie, 
les terres australes et antarctiques, 
de 1837 à 1840, à bord de l’Astrolabe. 
au fil des pages de son foisonnant car-
net de dessins, se dévoilent les toutes 
premières vues de la polynésie, de la 
nouvelle-Zélande, de l’antarctique : un 
témoignage jamais présenté au public, 
étoffé par des collections naturalistes 
et ethnographiques ramenées par 
Dumont d’Urville lors de ses circum-
navigations. L’exposition apporte en 
outre un regard réaliste et actuel sur 
le devenir du continent antarctique.

w Du 23 juin au 7 novembre 2012

FiBreS marineS
Lin et chanvre hier et aujourd’hui

Le lin et le chanvre ont contribué à 
la prospérité de la Bretagne, mar-

quant l’histoire et le patrimoine cultu-
rel de la région. aujourd’hui au cœur de 
recherches innovantes sur les bioma-
tériaux, notamment dans le nautisme, 
elles pourraient jouer à nouveau un rôle 
prépondérant. D’hier à aujourd’hui, l’ex-
position tisse des regards croisés où bota-
nique, histoire, géographie, technique, 
environnement et création artistique 
s’entremêlent.

Le Port-Musée
Place de l’Enfer
29100 Douarnenez
Tél. 02 98 92 65 20
Fax. 02 98 92 05 41
www.port-musee.org
port.musee@mairie-
douarnenez.fr 

OuvErturE 
Et tarifs
> En juillet et en août, 
musée à quai et bateaux 
à flot, de 10h à 19h, sept 

jours sur sept.
Adulte 7,50 € ; réduit-
enfant 4,50 € ; famille 20 €
> En avril, mai, juin, 
septembre et octobre, 
musée à quai et bateaux 
à flot de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h. Fermé le lundi.
Adulte 7,50 € ; réduit-
enfant 4,50 € ; famille 20 €
> En février, mars et 
pendant les vacances de 
Noël, musée à quai seul*,
de 10h à 12h30 et de 14h à 

18h. Fermé le lundi.
Adulte 5,50 € ; réduit-
enfant 3,50 € ; famille 15 €
*Par mesure de sécurité, 
les bateaux à flot sont fer-
més en période hivernale.

Et aussi
Visites guidées et ateliers 
thématiques gratuits sur 
présentation du ticket 
d’entrée pendant les 
vacances scolaires 
et en juillet-août.

4 • Itinéraires Musées de Bretagne 2012

w Du 11 mai au 30 juin 2012

le voyage de FranciS 
Hennequin au Japon
Un photographe de Douarnenez 
au Pays du Soleil Levant 

En  1912, Francis Hennequin porte le 
regard curieux d’un homme fasciné 

par un Japon en pleine mutation. 
Cette exposition est organisée dans le 
cadre de Bretagne-Japon 2012. 

w Jusqu’au 7 novembre 2012

douarnenez à l’auBe 
de la grande guerre
Photographies inédites de 
Georges Bertré, 1910-1913

L’exposition propose, à travers une 
série de près de 200 clichés inédits, 

de redécouvrir le Douarnenez d’il y a un 
siècle, loin des habituels artifices des 
cartes postales de l’époque.

w Du 7 avril au 8 mai 2012

Sénéca œuvreS inéditeS
Dessins, peintures et gravures
salle d’exposition du hall d’accueil - entrée libre

w Du 
13 juillet 
au 16 
septembre 
2012

étrangeS 
rocHerS 
d’oueSSant
Dessins de 
Dominique 
Le Marois
salle d’exposition 
du hall d’accueil
entrée libre
Le musée est 
membre 
du Passeport 
Culturel finistère

Rapides du Hotzu.    
Francis Hellequin. Collection particulière

  Louis Le Breton, carnet de dessins. 
Bibliothèque municipale de Saint-Brieuc

  Le roi Gradlon. 
Dominique
Le Marois
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un musée pas comme les autres, consacré aux bateaux et aux hommes, 
de Bretagne et d’ailleurs... une collection de référence nationale, aux 
visages multiples ; une invitation au voyage à travers les cultures mari-
times d’Europe, d’asie, d’afrique ou d’Océanie, à bord de bateaux de 
travail ou de plaisance. 

Venez découvrir l’infinie richesse des mondes maritimes, le brassage des idées, 
le fourmillement technique, la mer nourricière, la vie à bord et au port.  Le port-
musée est aussi un musée à flot, unique en France, où les bateaux se laissent 
découvrir dans le cadre exceptionnel de la ria du port-rhu.1500 m2  d’exposition 
permanente - 1300 m2  d’expositions temporaires - 7 bateaux à flot dont 4 visitables.

port muséedouarnenez 



Château des  Barons du Pont
Square de l’Europe 29120 Pont-l’Abbé
Tél. 02 98 66 00 40
Tél. 02 98 66 09 03 en période d’ouverture
musees@ville-pontlabbe.fr
www.museebigouden.fr

AgendA
Ouvert du 12 février au 7 novembre 2012
En février, mars, avril et octobre, de 14h à 
18h, tous les jours sauf le lundi, pendant 
les vacances scolaires de toutes les zones, 

et les samedis et dimanches 
en dehors des vacances. 
En mai, de 14h à 18h, 
tous les jours sauf le lundi.
De juin à septembre, tous les jours 
de 10h à 12h30, et de 14h à 18h 
(18 h 30 en juillet-août).
Tarif plein : 3,50 € Tarif réduit : 2,50 €
Gratuit pour les 12 ans.

Renseignements visites de groupe  : 
accueil@museebigouden.fr

Au cœur du château des Barons du 
Pont, le musée vous dévoile le secret 
le plus célèbre de Bretagne... le pays 
bigouden.  Au fil de ses collections de 
coiffes et de costumes somptueu-
sement brodés, de mobilier ciselé, 
d’images d’archives, le musée vous 
invite à un voyage au cœur de la 
culture bigoudène, un parcours pour 
comprendre la société traditionnelle 
du pays bigouden… et d’ailleurs. 
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Les coLLections 
permanentes
dans l’intimité de la société 
traditionnelle bretonne 

Chantier des collections, muséogra-
phies en mouvement... Le musée 

bigouden a fait récemment sa révolu-
tion intérieure. Les collections du musée 
vous content l’histoire d’une société révo-
lue. Quelle était la vie des Bigoudens des 
siècles passés ? comment se sont-ils 
acclimatés à un mode de vie moderne ? 
Quel héritage ont-ils 
préservé ? au travers 
de scénographies iné-
dites et de vidéos, les 
présentations mettent 
à l’honneur ces ques-
tions aujourd’hui uni-
verselles. L’exposition 
Il était une coiffe  ouvre 
la visite. magnifique 
chant du cygne de la tradition, la coiffe 
bigoudène incarne aujourd’hui la viva-
cité de l’identité bretonne. Le parcours 
se poursuit au cœur des intérieurs bigou-
dens, pour un voyage de la terre battue… 
au Formica®. 

 w du 12 février au 7 novembre 2012

exposition textile 

Renouvelée à chaque saison, l’exposition textile révèle la 
diversité des costumes traditionnels bigoudens. ce vête-

ment emblématique est singulier et pluriel ! il se transforme 
suivant les époques, les moments de la vie, l’origine et l’identité 
de celui ou de celle qui le porte. cette saison, le musée présente 
le résultat de ses dernières recherches sur la mode particulière 
du petit port de Kerity à penmarc’h. partie intégrante du pays 
bigouden, ce port se distingue par le vêtement des femmes, très 
différent de celui des autres Bigoudènes. est-ce là le dernier 
écho de la gloire déchue du port de commerce de penmarc’h, 
l’un des principaux d’europe aux XVe et XVie siècles ? 

Le musée est membre du Passeport Culturel Finistère

Un musée
au cœur d’un château 
Visiter le musée bigouden, c’est aussi 
parcourir huit siècles d’histoire. Le 
musée est niché dans la tour est du châ-
teau de pont-L’abbé, dernier vestige de 
la forteresse du Xiiie siècle qui protégeait 
la baronnie du pont. initiée dans la salle 
des gardes, la visite se poursuit jusqu’à 
découvrir, sous la charpente massive 
du donjon, une vue singulière de la ville.

  Couple de mariés vers 1880

Tapis de haute lisse à motifs     
 bigoudens. Année 1930. Loctudy

  Femmes de 
Kerity vers 1930
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w Du 28 mars au 15 juin 2012 

brest japon Trésors des
collections du musée de Brest

Venu en visite officielle à Paris, à l’oc-
casion de l’Exposition universelle de 

1867, le jeune frère du dernier shogun, 
Akitake Tokugawa (1853-1910) passe 
deux journées à Brest visitant le châ-
teau, l’arsenal et des vaisseaux cuirassés. 
La collection du musée, constituée long-
temps après cet événement, témoigne 
de ces liens avec le Japon, qui ont existé 
bien avant la révolution de Meiji en 1868. 
Une partie de la collection provient de 
grands marins comme l’amiral Cécille 
(1787-1873), dont les œuvres ont fait par-
tie du legs en 1914 de son gendre François 

24, rue Traverse  
29200 Brest 
Tél. 02 98 00 87 96  Fax : 02 98 00 87 78 
musee-beaux-arts@ brest-metropole-
oceane. fr 
http://www.musee.brest.fr

Horaires 
> Du mardi au samedi, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. 
> Dimanche et jours fériés, 
de 14h à 18h. 
Fermé lundi et dimanche matin, 
les jours fériés, sauf les 8 mai, 
14 juillet et 15 août. 
> Le dernier lundi de chaque mois : 
visite « Une heure, une œuvre » autour 
d’une œuvre des collections du musée 
de 18h à 19h, reprise le mardi suivant 
de 12h30 à 13h30. 
> ateliers du mercredi, au musée 
des beaux-arts et à l’artothèque en 
alternance, le mercredi de 14h30 à 16h 
(enfants de 6 à 11 ans). 
> Visites commentées des expositions 
temporaires un jeudi par mois, 
de 18h à 19h, et un jeudi par mois, 
de 12h30 à 13h30. 

Tarifs
individuels : 4 €
Groupes d’adultes d’au moins 
dix personnes, étudiants 
et enseignants : 2,50 €
Gratuité : moins de 18 ans, groupes 
scolaires, étudiants de l’UBO, étudiants 
en histoire de l’art et de beaux-arts, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
du RSA, handicapés, journalistes, 
membres de l’ICOM. 
Gratuité pour tous, le premier 

dimanche de chaque mois.
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-Auguste Danguillecourt (1819-1913), 
commissaire de marine et lui-même col-
lectionneur. D’autres ont été déposées par 
le musée de la Marine, en 1924, ou encore 
léguées en 1945 par un ancien officier de 
marine Paul Layrle. Netsuké et okimono 
en ivoire, estampes, objets en laque et or, 
armure, racontent l’histoire maritime de 
Brest et du monde. Conseiller scientifique : 
Geneviève Lacambre. 

w Du 4 juillet au 4 novembre 2012

La vague japoniste

au moment des fêtes maritimes 
de Brest, et en relation avec les 

musées des Beaux-Arts de Rennes et 
de Quimper, le musée des Beaux-Arts 
présente les œuvres liées à la mer et la 
représentation de la vague au sein de 
l’École de Pont-Aven et chez les nabis.
Influencée par des modèles d’estampes 
japonaises, la peinture de la mer a été 
l’un des sujets de prédilection pour de 
nombreux artistes. Mers angoissantes 
de Georges Lacombe ou jeux sur la plage 
de Maurice Denis, scènes mythologiques, 
vagues, tourbillons et peinture des élé-
ments dessinent un rapport particulier de 
l’art à la nature, à l’époque de l’ouverture 
du Japon au monde occidental.
Ces expositions sont organisées dans le 
cadre de Bretagne-Japon 2012

L’artothèque du musée
Elle propose au prêt sa collection 
d’œuvres d’art originales de près de 
900 estampes et photographies. On 
peut emprunter une œuvre à l’arto-
thèque comme on le fait pour un livre 
dans une bibliothèque.
Renseignements au 02 98 00 87 84 ou 
artotheque@brest-metropole-oceane.fr

Palanquin miniature contenant   
une poupée. Premier tiers du XIXe siècle. 

Bois laqué noir, or, métal, passementerie, 
poupée vêtue de tissu broché
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Musée des Beaux-Arts de Brestbrest
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   Georges lacombe. La mer jaune,
Camaret, 1892. Huile sur toile

Le musée des Beaux-arts de Brest a été reconstruit au début des années 
1960. ses nouvelles collections offrent un panorama de l’histoire de la 
peinture, depuis les XViie et XViiie siècles italiens et français, jusqu’à nos 
jours. Une large place est donnée aux marines, à la peinture bretonne 
et à l’École de Pont-aven (1886-1895), située dans la mouvance nabie et 
symboliste. Les expositions temporaires privilégient l’invitation de l’art 
contemporain au musée. 
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  Armure de samouraï. Japon, XIXe 
siècle. Métal, cuir, textiles, corde



Le musée national de la Marine est abrité dans un imposant château 
fort de dix-sept siècles d’histoire. Ce château est un des rares vestiges 
de la ville ancienne. Son histoire est intimement liée à celle de la Bre-
tagne et de la France, ainsi qu’au destin de la Marine. La visite associe 
intérieur et extérieur, permettant d’apprécier la richesse des collec-
tions, les panoramas sur la rade, la ville et l’architecture du château.
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Nouveautés 2012

Après une restauration d’envergure 
réalisée par les monuments histo-

riques, ouverture de sept nouvelles salles 
qui retracent l’expédition Lapérouse, l’his-
toire de Brest et de son arsenal ou encore 
les navires emblématiques du XXe siècle. 
Dans le donjon sont présentés les chefs-
d’œuvre de la décoration navale, les col-
lections liées à la construction navale ou 
encore à la vie des bagnards. 
audioguide disponible en français, 
anglais, espagnol, italien, allemand.

w Du 13 au 19 juillet, situé au cœur de 
la grande fête maritime, le château 
offre un panorama unique et excep-
tionnel sur le rassemblement et les 
manœuvres des grands voiliers.

w Du 29 juin au 31 décembre 2012

Portraits de bateaux

Le portrait de navire est un genre singu-
lier, destiné à une clientèle de marins 

et de professionnels du milieu maritime, 
qu’ils soient utilisateurs ou propriétaires. 
La qualité de leurs commanditaires et 
celle de leurs auteurs, spécialisés et sou-
cieux d’exactitude, les adam père et fils, 
Roux, Pajot, sandy-Hook, Brenet, Marin-
Marie ou Kérisit, en font de précieux docu-
ments historiques. tous présentent un 
intérêt documentaire car ils constituent 
un exceptionnel témoignage visuel sur 
l’aspect des navires de travail.
Le musée est membre du Passeport 
Culturel Finistère

Musée national de la Marine brest

   Édouard-Marie Adam (1847-1929), Saint-Simon, paquebot à hélice, 1882, huile sur toile

   Le château, au cœur de la fête maritime des Tonnerres de Brest

  Modèle de vaisseau de 110 canons, La Bretagne, 1780, MnM 

Château de Brest
Boulevard de la Marine
29200 Brest
Tél. 02 98 22 12 39
Fax 02 98 43 30 54
www.musee-marine.fr
brest@musee-marine.fr

HorAireS : 
> ouvert tous les jours 
Du 1er avril au 30 sep-
tembre : de 10 h à 18h30 
Du 1er octobre au 31 mars : 
de 13h30  à 18h30 
> Fermeture pour travaux 
de janvier à avril
Horaires susceptibles de 
modification en 2012 en 
raison de travaux 

TAriF : 
> entrée plein tarif : 
5,50 €, audioguide inclus.
> entrée tarif réduit : 
4 € (passeport Finistère, 
étudiants, famille nom-
breuse), audioguide inclus.
> entrée gratuite : (– de 
26 ans, personnel militaire 
et civil de la Défense, chô-
meurs, handicapés) audio-
guide pour les entrées 
gratuites : 2 €
Activité (visite guidée, ani-
mation, concert) : 3 € (tous 
publics en plus du droit 
d’entrée)

> Visite guidée individuels

> Juillet et août : 
tous les jours
> Visite nocturne en été, 
le mercredi soir à 21h30, 
sur réservation
> Animations pendant les 
vacances scolaires, sur 
réservation
> Visite guidée groupes : 
toute l’année (sauf janvier) 
sur réservation
Attention, l’accès du site 
est difficile pour les per-
sonnes à mobilité réduite.

LiBrAirie-BouTique : 
beaux livres, décoration, 
textile, jeux, souvenirs, 
littérature jeunesse.
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CONTACT : 
1, rue du Roi Gradlon
29000 QUIMPER
Tél. 02 98 95 21 60
Fax : 02 98 95 89 69
accueilmuseebreton@cg29.fr

AGENDA : 
D’octobre à mai : tous les jours sauf le 
lundi, le dimanche matin et les jours 
fériés, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
De juin à septembre, tous les jours, 
de 9h à 18h.

TArifs : 
Plein tarif : 4,00 € 
Tarif réduit : 2,50 € 
Tarif groupes à partir 
de 10 personnes : 2,50 € 
Entrée libre pour les moins de 26 ans 
et les enseignants. Entrée libre pour 
tous les visiteurs, samedi et dimanche, 
d’octobre à mai inclus

ET AUssi
Visites guidées sur réservation.
Ateliers pour enfants pendant les 
vacances scolaires.
Réservation obligatoire 
pour les groupes. 
Accès handicapés. 
Dispositifs tactiles pour mal 
et non-voyants.
Bibliothèque : sur rendez-vous.
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bretonne). Elle fait découvrir l’art anglais 
de l’époque victorienne et l’attractivité 
exercée par la Bretagne sur les artistes 
britanniques.

w Du 30 novembre 2012 
au 3 mars 2013

Japon-paris-Bretagne 
La gravure sur bois en 
couleurs (1880-1930)

La découverte de l’estampe japonaise 
fit naître en France, à la fin du XIXe 

siècle, une vogue pour la gravure sur 
bois imprimée en couleurs. Pour la pre-
mière fois en France, l’exposition révèle 
ce mouvement artistique auquel on doit 
certaines des plus belles gravures d’ins-
piration française et bretonne. Regrou-
pant une centaine d’œuvres, elle associe 
les plus grands noms de l’estampe japo-
naise – Hokusaï, Utamaro, Hiroshige – 
et les œuvres parisiennes et bretonnes 
de leurs admirateurs occidentaux Henri 
Rivière, Auguste Lepère, Adolphe Beau-
frère, Prosper-Alphonse Isaac, Jules 
Chadel, Amédée Joyau, etc. 

Cette exposition est organisée dans le cadre 
de Bretagne-Japon 2012 

LEs CoLLECtIons

introduction indispensable à la décou-
verte du Finistère, le musée évoque 

tout d’abord les périodes préhistoriques 
(bijoux d’or…) et gallo-romaines. Les 
salles d’art ancien montrent un ensemble 
de vitraux, de pièces d’orfèvrerie et de 
sculptures. Quatre salles sont consa-
crées aux costumes traditionnels et à 
leurs représentations dans la peinture 
et la sculpture. Le parcours retrace 
ensuite l’évolution du mobilier régional 
du XVIIe siècle aux années 1930. Le cir-
cuit s’achève par une rétrospective de la 
faïence quimpéroise.

Un mUsée aUx trésors

Colliers d’or des âges du fer et du 
bronze, vaisselle d’argent d’un temple 

romain, coupes d’argent et de vermeil... 
les trésors abondent au musée. sont 
désormais exposées au public les décou-

vertes récentes 
et les acquisitions 
nouvelles : éton-
nants vases gaulois, 
monnaies celtiques 
et romaines et sur-
tout un extraor-
dinaire « magot » 
de pièces d’or des 
royaumes de France 

et d’Angleterre, enfoui au XIVe siècle et 
récemment exhumé.

EXPosItIons tEmPoRAIREs

w Du 30 juin au 30 septembre 2012

gens de(s) CornoUaille(s)

Cette exposition ethnographique, histo-
rique et artistique, révèle comment, à 

la fin du XIXe siècle et au début du XXe, des 
artistes français et anglais ont découvert 
des communautés maritimes voisines par 
leur mode de vie (newlin et Penzance en 
Cornwall, Concarneau et la Cornouaille 
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Créé en 1846, le musée occupe l’ancien palais des Évêques de Cornouaille 
attenant à la cathédrale. Deux ailes encadrent la tour construite pour 
Claude de rohan (1507), l’un des plus beaux exemples architecturaux de 
la renaissance en Bretagne. Elle abrite un escalier magnifique terminé 
par un lambris sculpté et une salle au décor de trophées en trompe-l’œil. 
Dans l’aile achevée en 1776, les appartements de l’évêque ouvrent sur un 
balcon de fer forgé, surplombant l’Odet.

  Stanhope Forbes (1857-1947)
Fish Sale on a Cornish Beach (détail), 
1885 Huile sur toile. Plymouth City 
Museum & Art Gallery 

 Statère d’or de Philippe II de Macédoine

  Hokusai Katsushika (1760-1849)
Sous la vague au large de Kanagawa, 
vers 1829-1833. Bois gravé, impression 
polychrome Paris - Bibliothèque nationale 
de France, Département des estampes
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Le Musée est membre 
du Passeport Culturel finistère



Le Musée est membre 
du Passeport Culturel Finistère

Derrière une façade classique ouvrant 
sur la place de la cathédrale, une archi-
tecture intérieure moderne met en 
valeur l’une des plus importantes col-
lections de peinture en région. 
La peinture européenne du XVe au XXe 
siècle se déploie autour de l’espace 
Lemordant et de son décor réalisé par 
le peintre, entre 1906 et 1909, pour 
l’Hôtel de l’Épée. 
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ColleCtion permanente

La collection de peinture ancienne offre 
un panorama de l’histoire de l’art du XVe 

au XXe siècle : Écoles du nord (Brueghel, 
rubens...), École italienne (Bartolo di Fredi, 
Guido reni...), École française (Boucher, 
Fragonard...), peinture d’inspiration bre-
tonne, École de pont-aven (Gauguin, Séru-
sier, maufra, Bernard...), une section sur la 
peinture en Bretagne de 1930 à nos jours 
(asse, Bazaine, Dilasser...) et un espace 
dédié au poète quimpérois max Jacob.

w Du 2 mars au 28 mai 2012

L’arbre et La forêt, 
du Pays du Soleil 
Levant au Bois d’amour

L’exposition présente l’influence du 
japonisme -à travers l’art de l’estampe 

- sur les peintres de l’École de pont-aven 
et ceux du groupe des nabis en s’appuyant 
sur le thème de l’arbre et de la forêt. Une 
sélection d’estampes japonaises par 
Hokusai, Hiroshige et d’autres maîtres 
de l’ukiyo-e mettent en scène arbres et 
rideaux de troncs ou de branchages, sou-
lignant l’importance de ce motif, traité 
isolément ou conforté par sa répétition. 
l’observation de ce type d’estampes par 
Bernard, Gauguin, Sérusier, lacombe ou 
Filiger leur a permis de trouver de nou-
velles manières de représenter l’espace 
et des innovations graphiques, comme la 
juxtaposition d’aplats colorés ou des effets 
de décentrement et d’obliques.
Cette exposition est organisée dans le cadre 
de Bretagne-Japon 2012

w Du 11 juillet au 8 octobre 2012

Die brücke (1905-1914), 
aux origines de l’expressionnisme

Die Brücke (le pont) est le nom choisi 
en 1905 par Kirchner, Bleyl, Schmidt-

rottluff et Heckel pour leur mouvement 
initiateur de l’expressionnisme allemand. 
les artistes souhaitent passer « d’une rive 
à l’autre », en rejetant l’art académique 
et en prônant la liberté de la création. 
influencés par Van Gogh, munch et les 
arts primitifs, ils traduisent dans un style 
aux couleurs éclatantes et au graphisme 
abrupt leur vie et leur environnement, au 
sein de l’atelier, dans des lieux naturels 
préservés puis, à partir de 1911, à Berlin, 
où ils découvrent le rythme frénétique 
de la métropole d’avant-guerre et où le 
groupe se dissout en 1913.  l’exposition 

comporte plus de 120 œuvres provenant 
du Brücke museum de Berlin. Cette expo-
sition itinérante est réalisée en collabora-
tion avec le musée de Grenoble.

 

quimper

 Hokusai Katsushika  (1760-1849)  
Le Lac Suwa dans la province de Shinano

Série des 36 vues du Mont Fuji, 
1830-1832  Estampe

  Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938)
L’artiste - Marcella, détail, 1910, huile sur 
toile, Brücke-Museum, Berlin

ContaCt
40, place Saint-Corentin
29000 Quimper
Tél.  02 98 95 45 20
musee@mairie-quimper.fr
www.mbaq.fr
Accès handicapés

agenDa
> D’avril à juin et en sep-
tembre-octobre, ouvert 
tous les jours sauf le 
mardi, de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h.
> Du 1er novembre au 
31 mars, ouvert tous les 
jours, sauf le mardi et le 

dimanche matin, de 9h30 à 
12h et de 14h à 17h30.
> En juillet et août,  tous 
les jours, de 10h à 19h.

tariFs
> Plein : 5 €
> Réduit (moins de 26 
ans) : 2,50 €
> Enfants de moins de 
12 ans, demandeurs 
d’emploi, étudiants en 
art : gratuit

et aussi
Livret-jeu pour chaque 
exposition (7-12 ans) 

Visite en famille de la salle 
« Secrets d’atelier » (dès 
4 ans) : jeux et manipu-
lations pour découvrir la 
technique et la démarche 
d’un artiste. Uniquement 
à l’occasion de l’exposition 
Die Brücke. 
Ateliers enfants « Les 
artistes en herbe » (7-12 
ans) : visite d’une exposition 
ou de la collection avec un 
guide puis réalisation d’une 
œuvre ; pendant les vacances 
scolaires, de 14h à 16h30. Tarif 
3,20 €. 
Contact : 02 98 95 45 20  
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w Exposition estivale aux Jacobins 

Pierre de Belay (1890 - 1947)

À partir des œuvres du peintre, conser-
vées au musée de Morlaix, l’exposi-

tion propose un regard sur le parcours de 
Pierre de Belay de sa période parisienne 
aux œuvres bretonnes.
À Paris, il peint des scènes de restaurants, 
de cabarets et des portraits de person-
nalités. Il est également un chroniqueur 
du monde judiciaire durant l’entre-deux-

guerres. Les scènes de ports, de 
marchés et de foires sont d’une 
grande modernité, accordant 
une place importante aux tra-
ditions bretonnes.

w Automne 2012 aux Jacobins

Monet, Geffroy, 
rodin et le cercle 
des jaPonisants

L’exposition évoquera les liens 
entre Gustave Geffroy, critique 

d’art morlaisien, ses amis Claude 
Monet et Auguste Rodin, et plu-
sieurs de leurs contemporains, 
formant un cercle de japonisants 
qui contribue à faire connaître l’art 
du Japon en France.
Cette exposition est organisée dans 
le cadre de Bretagne-Japon 2012

w  Jusqu’au 3 juin aux Jacobins

Quel teMPs fait-il au Musée ? 
Regards sur la collection

Pluie à Belle-Île de Monet, Un grain de 
Boudin, La Baignade d’Herland, Neige 

à Goulphar de Russell… Cette présenta-
tion d’œuvres majeures de la collection 
nous invite à redécouvrir les couleurs de 
l’automne, la lumière estivale ou encore 
l’atmosphère particulière d’une Bretagne 
sous la neige.
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Musée de MorlaixMorlaix

  La Baignade, huile sur toile de Emma Herland, 
collection du musée de Morlaix

  Pluie à Belle-Île, 1886, huile sur toile de 
Claude Monet, collection du Musée de Morlaix 

Une collection, des expositions, le musée de 
Morlaix se découvre en deux sites : la Maison 
à Pondalez et les Jacobins. Les accrochages 
périodiques de la collection alternent avec les 
expositions temporaires. 
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CONTACT : 
Place des Jacobins
29600 Morlaix 
Tél. 02 98 88 68 88
museedemorlaix@villedemorlaix.org
www.musee.ville.morlaix.fr
Les Jacobins, Place des Jacobins 
Service aux publics, conservation
La Maison à Pondalez, 9 Grand Rue 
Lieu d’interprétation du patrimoine et 
de l’histoire de la ville

AGENDA
> De novembre à mars : de 10h à 12h 
et de 14h à17h ; fermé le lundi et le 
dimanche ; ouvert le dernier dimanche 
du mois de 14h à 18h.
> D’avril à juin, ainsi que septembre 
et octobre : de 10h à 12h et de 14h à 
18h ; dimanche, de 14h à 18h ; fermé 
le lundi.
> En juillet et en août : tous les jours de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

TArifs
Tarifs : tarif unique pour les deux sites
> Plein tarif : 4,10 € 
> Tarif réduit : 2,55 € 
> Tarif famille : 6,60 € 
> Tarif unique, le dernier dimanche du 
mois, de novembre à mars, et lors des 
nocturnes estivales : 1 €
Gratuité se renseigner à l’accueil                         
                                                            
ET AUssi : 
Visites commentées, individuels, 
groupes. Les ateliers du jeune public. 
Les ateliers d’histoire de l’art : se ren-
seigner à l’accueil 
Accès handicapés aux Jacobins 

  La Gavotte, 1919, huile sur toile de Pierre de Belay, collection du Musée de Morlaix



Aux portes de la presqu’île de Crozon, l’ancienne école communale de 
Trégarvan offre un écrin de choix au musée et présente un ensemble patri-
monial à la fois préservé et vivant. Consacré à l’histoire de la scolarisation des 
campagnes bretonnes, le lieu conjugue souvenir et découverte entre exposi-
tions et reconstitutions évocatrices d’une page de notre mémoire commune.
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w Jusqu’au 31 mai 2012

À travers champs ! 
La campagne à l’école. 

L’exposition propose un voyage dans 
la mémoire des manuels scolaires 

de 1880 à l’aube des années 2000. Au fil 
des mots et des images, auteurs et illus-
trateurs livrent leur rencontre singulière 
avec la campagne, faite de conservatisme 
ou de modernité.

w Les panneaux muraux 
s’exposent à partir du 15 juin

L’envoL du rossignoL

Au lendemain de la Libération, André 
Rossignol, alors instituteur dans la 

Vienne, met sur pied de nombreux outils 
à destination des écoles, au premier titre 
desquels les célèbres planches murales 
illustrées. Des années 1950 à l’aube des 
années 1980, près de 18 millions d’élèves 
travailleront sur ces images. Au-delà du 
bouleversement pédagogique apporté par 
ce matériel didactique fondé sur l’obser-
vation et la participation des écoliers, la 
qualité exceptionnelle des gravures mar-
quera durablement la mémoire collective 
des générations d’enfants d’après-guerre.
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Musée de l’École rurale en Bretagne trégarvan

  Pasteur. Planche murale didactique. 
Vienne, coopération pédagogique, collec-
tion rossignol, série Histoire. Vers 1960

  l’atelier couture

   illustration manuel scolaire : 
in Villain, comtois et loiret, 
la lecture du jour, cM. 
Paris, delagrave, 1913

  la salle de classe des années 1920

ConTACT
29560 Trégarvan
Tél. 02 98 26 04 72 Fax : 02 98 26 06 46 
www.musee-ecole.fr 
musee.tregarvan@wanadoo.fr

HorAires
> De décembre au 15 février, tous les jours 
sauf samedi et dimanche, de 14h à 17h.
> De 15 février au 30 juin, en septembre, 
tous les jours sauf samedi, de 14h à 18h.
> En juillet et en août, tous les jours, de 

10h30 à 19h.
> En octobre et en novembre, tous les 
jours sauf samedi, de 14h à 17h.

TArifs
> Plein tarif : 4,00 €
> Enfant : 2,30 €
> Moins de 8 ans : gratuit
> Tarifs réduits nous consulter

Le musée est membre 
du Passeport Culturel Finistère
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rendez-vous
> Sur les traces de Petit Jean. 
Jeu de piste. 15 avril 
> Les filles du bord de mer. 
Chorale. 6 mai 
> La nuit des musées. 
19 mai, de 20h à 23h 
> Rendez-vous aux jardins. 3 juin 
> Passe ton certif’ d’abord !  8 juillet 
> Dessine-moi l’école. 18 juillet 
> L’atelier de couture. 
25 juillet et  22 août 
> La fête de l’école. 5 août 
> Chemin faisant. 19 août 
> Les journées du patrimoine. 
15 et 16 septembre 
> Jean-Jacques Rousseau. 7 octobre  
> De la morale à l’instruction civique.
Conférence. 14 octobre 
> Épouvantails et potirons. 28 octobre

Animations
L’école du dimanche. Du 15 juillet au 26 
août, à 15h30 (dictée, écriture ou petites 
expériences scientifiques). 
Nombreuses autres animations, décou-
vertes et ateliers pendant les vacances 
scolaires (compris dans le billet d’entrée ; 
programme auprès du musée).
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O’Conor, Émile Schuffenecker, Armand 
Seguin, Wladyslaw Slewinski...
Au XXe siècle, l’attrait artistique de Pont-
Aven se perpétue. Les paysages et le 
pittoresque de la cité attirent toujours 
les artistes. L’Hôtel de la Poste est alors 
le lieu de rassemblement autour d’ar-
tistes comme Maurice Asselin, Ernest 
Correlleau, Fernand Daucho, mais aussi 
des étrangers comme Geoffrey Nelson, 
à l’origine de la « seconde école de Pont-
Aven ». C’est cette formidable aventure 
artistique que raconte l’exposition, tout 
en mettant en avant la collection perma-
nente du musée. 

w Jusqu’au 15 septembre 2012

Le projet de recréation 
du musée de pont-aven

Le projet de recréation du musée de 
Pont-Aven entre en phase active avec 

la concrétisation du travail des architectes. 

En effet, le cabinet L’Atelier de l’Île a été 
retenu lors du jury du concours le 19 mai 
2011. Une exposition de grands pan-
neaux présente, au rez-de-chaussée du 
musée, de manière didactique et acces-
sible, l’équipe d’architectes retenue et 
l’histoire de l’annexe de l’hôtel Julia (actuel 
hôtel de ville) où prendra place une partie 
du nouvel équipement, ainsi que les plans 
du nouveau musée.

Les misères humaines 
de pauL GauGuin

Pour célébrer les 25 ans de mécénat de 
l’Association des Amis du musée de 

Pont-Aven, une nouvelle œuvre de Paul 
Gauguin, maître fondateur de l’école de 
Pont-Aven, entre dans les collections. Il 
s’agit d’une zincographie à la sanguine, 
intitulée Les Misères humaines, acquise 
par l’Association des Amis du musée de 
Pont-Aven auprès du musée d’Indiana-
polis aux Etats-Unis. C’est la onzième 
fois que les Amis du musée donnent ou 
contribuent à l’achat d’une œuvre de Gau-
guin. L’œuvre Les Misères humaines est 
présentée en exclusivité dans les salles 
accompagnée d’un dépliant explicatif. 

L’EXPOSItION :
w Jusqu’au 15 septembre 2012

de GauGuin à Gromaire 
La naissance d’un musée

Pont-Aven est une terre d’accueil des 
artistes depuis la seconde moitié du 

XIXe siècle. À cette époque, la Bretagne 
devient une région très touristique où 
l’arrivée du chemin de fer, en 1862, à 
Quimperlé, joue un rôle majeur. Les pre-
miers artistes venus peindre à Pont-Aven 
sont américains. Paul Gauguin arrive à 
Pont-Aven en juillet 1886. Sa motivation 
repose sur le désir de se consacrer entiè-
rement à la peinture et de trouver là une 
vie simple. Il cherche à Pont-Aven l’ins-
piration sachant répondre à ses envies de 
primitivisme. Avec Émile Bernard, Paul 
Gauguin donne naissance à la célèbre 
École de Pont-Aven. Parmi les artistes les 
plus représentatifs dans notre exposition : 
Charles Filiger, Meijer De Haan, Roderic 
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Musée de Pont-Avenpont-aven

 Émile Bernard Paysage de Pont-Aven, aquarelle, 1888. Coll. Musée de pont-Aven

Le musée de Pont-Aven est riche d’une collection de plus de 1300 œuvres et documents. Les artistes présentés 
couvrent la période de 1860 à 1980 environ. L’École de Pont-Aven tient une place particulièrement importante 
avec la présentation des œuvres de Paul Gauguin, Émile Bernard, Maurice Denis... 

CONTACT : 
Place de l’Hôtel de Ville  
29930 Pont-Aven
Tél. 02 98 06 14 43 - Fax : 02 98 06 03 39
musee@pont-aven.fr
www.museepontaven.fr
Ouvert tous les jours, de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h30. En juillet et en août, de 
10h à 19h. Le musée fermera ses portes 
pour travaux le 15 septembre au soir. 
réouverture prévue en 2014.

> Ateliers en famille ou 
entre amis (2,50 € par per-
sonne, durée 1h )
> 11 et 18 avril ;11, 18 et 25 
juillet ;  1er, 8, 22 et 29 août 
2012, à 10h30.
> Week-end Télérama : 
17 et 18 mars 2012,
entrée gratuite 
avec le pass Télérama

> Nuit des musées : 19 mai 
2012, entrée et animations 
gratuites de 18h à minuit
> Fête des Fleurs d’ajoncs : 
le 5 août, tarif réduit au 
musée
> Conférences au Domaine 
de Pont-Aven : « L’archi-
tecture des musées : la 
recréation du musée de 

pont-Aven », 20 avril, à 
18h ; «L’exposition Volpini, 
1889»,  vendredi 6 juillet, 
à 18h ; «À la redécouverte 
de georges Lacombe, 
entre symbolisme et 
classicisme», vendredi 9 
novembre, à 18h.
> Visites commentées
Mardi et jeudi, à 14h30 

PrOGrAMMATiON CuLTureLLe

Avec le soutien de



La Ville close, cœur de l’histoire halieutique, accueille 
en son sein l’un des plus anciens musées maritimes : le 
musée de la Pêche. De la découverte de l’histoire des 
pêches depuis les origines jusqu’à nos jours en passant 
par l’exploration de l’Hémérica, chalutier hauturier 
amarré au quai du musée, la visite des lieux vous 
immerge dans le patrimoine maritime.
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w Jusqu’au 30 septembre 2012

« Gyotaku, l’art 
de l’empreinte »

Élément du patrimoine maritime japo-
nais, le gyotaku ou «empreinte de 

poisson » permet aux pêcheurs de cap-
turer l’âme et la beauté de leurs plus 
belles prises. Le parcours présente au 
public deux techniques, directe et indi-
recte, qui permettent de saisir les mul-

tiples déclinaisons d’un art ancestral. 
Les œuvres de grands maîtres japonais 
issues des collections du Musée océa-
nographique de Monaco et du National 
Institute of Polar Research de Tokyo 
côtoient celles d’artistes occidentaux 
tels Pierre Alechinsky et Jean-Pierre 
Guilleron.
Cette exposition est organisée dans le cadre 
de Bretagne-Japon 2012
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  le Commandant Garreau à sec  dans la cour du musée

ContaCt
3, rue Vauban - BP 118
29181 Concarneau cedex
Tél. 02 98 97 10 20
www.musee-peche.fr
museedelapeche@wanadoo.fr

agenDa
le Musée est ouvert tous les jours, de 
février à octobre et aux vacances de noël : 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

d’avril à juin, en septembre et aux 
vacances de la toussaint : de 10h à 18h
en juillet et en août : de 9h30 à 20h

tarifs
> Adultes : 6,50 €
> Enfants de 5 à 15 ans : 4 €
> Gratuit pour les moins de 5 ans
> Famille : 21€ (2 adultes et 3 enfants)
accessible aux handicapés (à l’exception  
du chalutier)

et aussi
> Bibliothèque : accès sur rendez-vous
> Visites guidées et ateliers découverte 
sur réservation
> animation en période 
de vacances scolaires
> librairie boutique avec ouvrages, 
cadeaux, musiques, alimentaires...

Le musée est membre du Passeport 
Culturel Finistère.
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 Boshu nagase, Saint Pierre du Pacifique 

 Machine à 
coudre de voilier

Le Musée bénéficie du soutien du 

Musée de la Pêche concarneau

 nakanishi, Grondin Volant 
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w Du 16 juin au 28 octobre 2012

Suite chromatique
Une traversée en couleurs de 
la collection du Frac Bretagne.

Cette exposition propose une nouvelle 
sélection d’œuvres dans la collection 

du Frac Bretagne en prenant pour fil 
conducteur la couleur, que celle-ci soit 
le sujet de la peinture (monochrome), 
un élément de sa construction (œuvres 
géométriques ou figuratives), qu’elle 
permette une évocation du paysage, 
objective ou sensible, qu’elle soit une 
présence discrète ou déterminante.
Il s’agit bien d’exposer la collection 
mais en s’affranchissant de la chro-
nologie, des traditionnels ensembles 
thématiques et stylistiques pour créer, 
en toute liberté, de nouvelles relations 
entre les œuvres.
Cette réflexion se nourrit d’écrits sur 
l’art (symbolique des couleurs) autant 
que d’une approche scientifique des 
phénomènes de perception.
Enfin, elle contribuera à la mise en 
évidence d’un choix d’œuvres de la 
collection du musée d’Art et d’Histoire 
de Saint-Brieuc.   

w Du 9 février au 13 mai 2012

henri rivière, 
les détours du chemin d’un 
japonisant en Côtes-d’Armor.

Créateur du théâtre d’ombres qui fit 
la réputation du cabaret Chat noir 

à la fin des années 1880, Henri Rivière 
(1864-1951), sous l’influence de l’es-
tampe japonaise et des paysages bre-
tons, s’est imposé par sa passion de la 
couleur.
L’exposition présentée par le musée 
aborde l’œuvre d’Henri Rivière à tra-
vers un département et la diversité de 
ses modes d’expression. Passionné par 
ses étés en Bretagne, de Saint-Cast en 
passant par Loguivy jusqu’à Perros-
Guirec, Henri Rivière nous invite à une 
redécouverte des aspects de la nature 
au fil des heures et des saisons. Une 
sélection de 80 œuvres comportant des 
aquarelles inédites, des estampes, des 
eaux-fortes et des objets d’art retrace 
les différentes facettes de sa création 
artistique et ses influences.
Cette exposition est organisée dans le 
cadre de Bretagne-Japon 2012
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Musée d’Art et d’Histoire de Saint-BrieucSaint-brieuc

 Krijn de Koning Multiple 2001 Collection Frac Bretagne

 ©
 S

ER
g

E 
g

o
AR

In
 H

En
R

I R
Iv

Iè
R

E 
- 

AD
Ag

P
 P

AR
IS

 2
01

2 

 Henri Rivière, Balise sur le Trieux, 1908, 
lithographie, planche n°11 de la série Le 
Beau Pays de Bretagne, Quimper, Musée 
départemental breton

Le musée, installé depuis 1986 dans l’ancienne gendarmerie de Saint-Brieuc, au centre-ville, retrace l’histoire 
du département  des Côtes d’Armor, depuis sa création jusqu’aux premières décennies du XXe siècle. Les galeries 
permanentes mettent en valeur de riches collections d’archéologie, d’art, d’ethnographie et d’histoire dont la 
présentation est régulièrement renouvelée. Maquettes, dessins, faïences et objets variés reflètent la diversité 
des thèmes abordés : la pêche et la navigation, le défrichement des landes et l’évolution des paysages, l’indus-
trie toilière, l’artisanat et la vie sociale, le costume breton... 

CONTACT 
Cour Francis Renaud
Rue des Lycéens-Martyrs
22000 Saint-Brieuc
Tél. 02 96 62 55 20
musee@mairie-saint-brieuc.fr
www.mairie-saint-brieuc.fr

AgeNDA
> Ouvert du mardi au samedi, de 10h 
à 18h (fermeture des galeries perma-
nentes de 12h à 13h30) ; dimanches 
et jours fériés, de 14h à 18h.

eT AuSSi...
> Visites commentées,
téléphoner au musée.
> Réservations obligatoires 
pour les groupes.
> Dossiers pédagogiques et accueil  
de classes sur demande. 
visites spécifiques pour les personnes 
sourdes et malentendantes en langue 
des signes et pour les personnes 
aveugles et malvoyantes.
> Boucles magnétiques et téléagran-
disseur disponibles à l’accueil.
> Ateliers ludiques pour les enfants de 
7 à 12 ans, pendant les vacances
sur réservation.
> Accès aux personnes 
à mobilité réduite.
> Entrée gratuite.



Au cœur de Lamballe, s’élève une maison à pans de bois, bel exemple d’architecture des XIVe et XVe siècles, 
dont l’appellation populaire de “maison du bourreau” n’est attestée par aucun document. Le musée Mathurin 
Méheut s’installe dans cette demeure sous l’impulsion de l’association Les amis de Mathurin Méheut. À la géné-
reuse donation de Maryvonne Méheut, offrant le fonds d’atelier de son père, se sont ajoutés des acquisitions et 
de nombreux dons : dessins, gouaches, céramiques, livres illustrés... Chaque année, le musée présente l’œuvre 
de l’artiste selon un thème différent.
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EmprEintEs d’un voyagE au japon

Méheut reste marqué par son séjour au Japon et 
son œuvre va s’en trouver influencée. Le style 

japonisant de Méheut est d’abord lié au contexte de 
ses années de formation à Paris. À partir de 1902, il 
travaille pour la revue Art et décoration, qui n’ignore 
pas l’art du Japon. Méheut réalise notamment des 
bois gravés reproduits dans la revue, comme Les 
charbonniers en forêt (1913), dont la composition dite 
“en grille”, rythmée par les lignes verticales, évoque 
les estampes japonaises. Son voyage au Japon, en 
1914, va confirmer ses choix iconographiques et va 
lui permettre de trouver pleinement son identité 
artistique. Après son voyage, sa palette se libère, sa 
technique gagne en assurance et ses choix chroma-
tiques et thématiques s’affirment. L’influence de la 
calligraphie et de l’art oriental perdure dans toute son 
œuvre : compositions en diagonales, découpage du 
motif par le cadre ou le format en hauteur...
Cette exposition est organisée dans le cadre de 
Bretagne-Japon 2012.

ContACt
Place du Martray  BP 70 418 
22404 Lamballe cedex
Tél. 02 96 31 19 99
musee.m.meheut@wanadoo.fr
www.musee-meheut.fr

AgendA
> Avril à septembre : du mardi au samedi, de 14h à 18h. 
> Vacances de la Toussaint :  
du mardi au samedi, de 14h à 17h. 
> Vacances de Noël : du 26 au 29 décembre, de 14h à 17h
> Ouvert les jours fériés en pleine saison de 14h à 18h, 
en basse saison de 14h à 17h, sauf les 9 avril, 28 mai, 
11 novembre et 25 décembre. Groupes sur rendez-vous 
du 1er avril au 31 décembre.

tArIfs
> Individuels : Adultes 3 € ; scolaires et étudiants, 2 € ; 
enfants de moins de 12 ans, 1 €.
> Groupes sur réservation : Adultes 2,50 € ; scolaires 
et étudiants, 1,50 € ; enfants de moins de 12 ans, 1 € ; 
visite commentée, 3 €.
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 Mathurin 
Méheut, 
Porteur de 
palanche, 
musée 
Mathurin 
Méheut, 
Lamballe

Mathurin Méheut, Les saltimbanques,  
collection particulière

Musée Mathurin Méheut LambaLLE



 Yvonne Jean-Haffen, Mon atelier à Paris, 
1930-1940, DP 236, Coll. Musée
Yvonne Jean-Haffen – Maison d’artiste de la 
Grande Vigne - Ville de Dinan
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w Du 16 juin au 30 septembre 2012

SilhouetteS dinannaiSeS… 

Jamais exposés, 58 portraits aquarellés 
présentent la société dinannaise au 

temps de la Première Guerre mondiale. 
Louis Giblat (1879-1927), avocat, journa-
liste, homme de lettres, croque finement 
les personnalités dinannaises comme le 
pianiste Henri Kowalski, des notables : 
le maire, des juristes… mais aussi des 
personnes plus modestes : l’allumeuse 
de réverbère, le pâtissier... 

Musée Yvonne 
Jean-Haffen
Maison d’artiste 
de la Grande Vigne
Le musée, qui surplombe le port de 
Dinan, était la demeure du peintre 
Yvonne Jean-Haffen (1895-1993), élève 
et amie de Mathurin Méheut (1882-
1958). Propriété municipale, cette mai-
son d’artiste a ouvert ses portes en 
1994. La villa, entourée de son magni-
fique jardin conservatoire, présente les 
œuvres du peintre dans son cadre de vie.

w Du 16 mai au 30 septembre 2012

Yvonne Jean-haffen intime

Lorsqu’en 1937, à la recherche d’une 
demeure en Bretagne, Yvonne Jean-

Haffen découvre la Grande Vigne sur les 
bords de la Rance, elle est envoûtée par la 
maison et son vaste jardin. Avec son mari, 
ils achètent la Grande Vigne. Elle s’at-
taque à la transformation de la maison : 
ouverture d’une verrière pour son atelier, 
défrichement du jardin… Elle compose 
le décor lors de ses nombreux séjours 
bretons et transforme la maison en un 
lieu d’accueil pour sa famille et ses amis. 
L’âme d’Yvonne Jean-Haffen est partout 
présente. L’exposition invite à pousser la 
porte de son lieu de vie mais aussi d’inspi-
ration et de travail, et ainsi entrer un peu 
plus dans l’œuvre de l’artiste.

le Japon 
dans la correspondance 
de Mathurin Méheut

Parmi les 1400 lettres de Mathurin 
Méheut adressées à Yvonne Jean-

Haffen tout au long de leur collaboration, 
près de quarante sont directement inspi-
rées du Japon. 
Cette exposition est organisée dans le
cadre de Bretagne-Japon 2012.

w Du 12 juillet au 30 septembre 2012

Yvonne Jean-haffen 
Itinéraire d’une artiste au XXe siècle

L a Ville de Dinan consacre une grande 
exposition rétrospective à l’œuvre 

d’une artiste dinannaise d’adoption, 
Yvonne Jean-Haffen (1895-1993). Des 
œuvres méconnues, des grands formats 
réalisés tout au long de sa vie sont excep-
tionnellement présentés et valorisent le 
talent de cette artiste complète : peintre, 
céramiste, décoratrice pour les paque-
bots, illustratrice…

Musées de Dinan

CREC de Dinan 

dinan

Château-musée 
de Dinan
Construit à la fin du XIVe siècle par Jean 
IV, duc de Bretagne, le donjon accueille 
depuis 1908 les collections du musée 
de Dinan. Le château-musée présente 
toute l’année des collections perma-
nentes et chaque été des collections 
méconnues sont exposéees.

ContaCt
Musée Yvonne Jean-Haffen – Maison 
d’artiste de la Grande Vigne
103 rue du Quai, Port de Dinan
Tél. 02 96 87 58 72
horaires
Ouverture du 16 mai au 30 septembre 2012, 
tous les jours, de 14h à 18h30
Tarifs : adultes (3,10 €), jeunes de moins de 
18 ans et demandeurs d’emploi (2 €), moins 
de 12 ans (gratuit), groupes (sur rendez-vous)

ContaCt
CREC - Rue Victor-Basch
Du 12 juillet au 30 septembre 2012
Contact : Service des musées de la Ville de 
Dinan  - Tél. 02 96 87 58 72
agenDa :
Ouvert tous les jours de 10h à 18h30.
Nocturne le mercredi jusqu’à 22h.
tarifs : Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 4 €, 
Gratuit pour les moins de 12 ans

ContaCt 
Château-musée de Dinan
Rue du Château - Tél. 02 96 39 45 20
horaires
> Ouvert tous les jours, du 1er juin au 30 
septembre, de 10h à 18h30, visite guidée 
tous les jours à 11h, en juillet et août, et 
du 1er octobre au 31 mai, 
de 13h30 à 17h30
tarifs 
> adultes (4,60 €), jeunes et deman-
deurs d’emploi (1,90 €), groupes (2,60 €), 
enfants moins de 12 ans (gratuit)

 Yvonne Jean-Haffen, Casoars et cactées, 
1927, MA 696, Coll. Musée Yvonne 
Jean-Haffen – Maison d’artiste 
de la Grande Vigne - Ville de DINAN

 Capitaine du 
Manoir, Louis 
Giblat, Dinan, 
aquarelle sur 
papier. Coll. 
Château-musée 
ville de Dinan



La Cohue - Musée des Beaux-Arts
Les collections du musée des Beaux-Arts se déploient dans les 
espaces de la Cohue, une halle médiévale du XIIIe siècle. Les expositions 
temporaires font régulièrement place à l’art des XXe et XXIe siècles. 
Le renouvellement et l’enrichissement des collections intègrent des 
dépôts de collections publiques (Musée national d’Art moderne) et de 
collections privées.
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Musée Mathurin Méheut vannes

MUSEE DE LA COHUE
La Cohue, place Saint-Pierre
56000 Vannes - Tél. 02 97 01 63 00
www.mairie-vannes.fr
AgEnDA
Du 1er janvier au 15 juin : ouvert tous les 
jours de 13h30 à 18h00 
Fermé les 8 et 9 avril, 1er mai, 
8 , 17 et 28 mai 
Du 16 juin au 30 septembre : ouvert 
tous les jours de 10h à 18h

 MUSEE D’HISTOIRE 
ET D’ARCHEOLOgIE
Château-Gaillard, rue Noé
56000 Vannes - Tél. 02 97 01 63 00
 AgEnDA
> Du 1er janvier au 18 mai : ouvert aux 
groupes sur réservation
> Du 19 au 15 juin: ouvert tous les jours de 
13h30 à 18h, fermé les 26 et 27 mai.
>Du 16 juin au 30 septembre : ouvert tous 
les jours de 10h à 18h
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 Cruches antiques, du puits 
de la rue Maréchal Leclerc (Vannes). 
Collection Musée de Vannes, 

 Eugène Delacroix, 
Le Christ sur la croix, 
1835, huile sur toile. 
Coll. Musée de 
Vannes, 
dépôt du FNAC

 La salle des collections permanentes, 
La Cohue - Musée des Beaux-Arts. 

Musées de Vannes

w Du 15 juin au 30 septembre 2012

pierre Buraglio d’après
Eugène Delacroix et autres maîtres

Pièce majeure des collections du 
musée, Le Christ sur la croix d’Eugène 

Delacroix reprend place sur les cimaises 
de la Cohue après une longue absence. 
Dans le courant de l’année 2011, à l’is-
sue d’une restauration fondamentale, 
l’œuvre a voyagé en Espagne dans le 
cadre d’une rétrospective consacrée à 
l’artiste à la Caixa de Madrid et de Barce-
lone. L’exposition présente le travail des 
restaurateurs et associe Pierre Buraglio 
- qui propose un ensemble d’œuvres 

inédites en portant un regard original 
sur la toile - et des estampes d’interpré-
tation de graveurs du XIXe siècle proches 
de Delacroix.

Tour à tour hôtel particulier, auditoire 
du parlement de Bretagne, siège de 
la Société Polymathique du Morbihan, 
ce manoir urbain du XVe siècle est édi-
fié alors que Vannes est capitale de 
Bretagne. Château-Gaillard accueille 
aujourd’hui les collections archéolo-
giques. Suivant un parcours chrono-
logique, du paléolithique à l’époque 
médiévale, plus de 900 objets nous 
conduisent sur les traces d’anciennes 
civilisations.
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w Du 19 mai au 30 septembre 2012

de la fouille au musée
De nouvelles collections 
archéologiques

Cette exposition retrace le parcours 
d’objets issus des fouilles archéo-

logiques jusqu’à leur présentation au 
public. Les travaux menés chaque année 
à Vannes révèlent des vestiges archéo-
logiques, témoins d’une histoire deux 
fois millénaire, et mettent au jour de 
nombreux objets anciens. Après étude 

et restauration, bon nombre d’entre 
eux intègrent les collections du musée. 
Dans cette exposition seront présentés 
des objets remarquables issus de trois 
sites archéologiques fouillés à Vannes 
et donnés à la Ville en 2010 : un puits 
gallo-romain, des vestiges de la basi-
lique antique, le couvent médiéval des 
carmes et carmélites du Bondon.

Château-Gaillard - Musée d’Histoire et d’Archéologie
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TARIFS*
Du 1er janvier au 15 juin
> Tarif plein : 4,40€
> Tarif réduit : 2,70€ 
Du 16 juin au 30 septembre
un billet pour les deux musées
> Tarif plein : 6,10€
> Tarif réduit : 4,10€
> Pass’Musée : 10 €. 
Accès illimité au musée pendant un an. 

Gratuités et réductions :
L’entrée est gratuite pour les moins 
de 18 ans, les membres de la société 
Polymathique du Morbihan, les Amis du 
musée de l’art contemporain du musée 
de Vannes. 
* sous réserve de modification
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générations, ce que furent les heures de 
l’Occupation et l’esprit de la Résistance. 
De conception moderne et vivante, il fait 
appel à des montages audiovisuels, des 
maquettes et dioramas, des reconstitu-
tions (l’intérieur d’un blockhaus, une rue 
sous l’Occupation...)

ExpOsitiOn pERmanEntE

La Résistance 
en 12 000 objets 

Aménagé dans un parc boisé de six 
hectares, un parcours de décou-

verte sur le thème de la Résistance 
complète les 1600 mètres carrés d’ex-
positions. inauguré en 1984, le musée 
a été édifié à l’emplacement du célèbre 
maquis de saint-marcel qui, quarante 
ans plus tôt, joua un rôle de tout pre-
mier plan dans la libération de la Bre-
tagne. En 1994 ont été créées deux 
nouvelles salles d’exposition consa-
crées à l’histoire des parachutistes 
de la France Libre qui, aux côtés des 
maquisards, livrèrent bataille à l’occu-
pant, en Bretagne, le 18 juin 1944.
Le musée conserve près de 12 000 
objets (armes, uniformes, matériels 
divers, véhicules, documents et sou-
venirs historiques) se rapportant à la 
seconde Guerre mondiale et à la Résis-
tance en Bretagne.mais, plus qu’une 
simple collection, si riche soit-elle, ce 
musée est un lieu de mémoire destiné 
à rappeler particulièrement aux jeunes 
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 Reconstitution d’une jeep des para-
chutistes SAS de la France Libre et canon 
allemand anti-aérien, Flak 18

Situé à 35 kilomètres au nord-est de Vannes, près de Malestroit, le musée de 
la Résistance bretonne retrace l’histoire de la Bretagne durant la Seconde 
Guerre mondiale, à travers 1 600 mètres carrés de salles d’exposition.

CONTACT 
Les Hardys-Béhélec
56140 Saint-Marcel
Tél. 02 97 75 16 90
Fax : 02 97 75 16 92
www.resistance-bretonne.com
resistance.bretonne@wanadoo.fr
 
AGENDA
> Du 15 juin au 15 septembre, 
tous les jours de 10 h à 19 h.
> Du 16 septembre au 14 juin, 
tous les jours, sauf le mardi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
> Du 2 novembre au 5 février inclus, 
fermé le week-end.
 
TARIFS
> Adulte : 7,50 €.
> Enfant et groupe d’adultes : 6 €.
> Enfant de moins de 8 ans : gratuit.
> Groupes scolaires : s’adresser au 
musée pour les tarifs.

PROGRAMMATION CulTuREllE

GRAND ANGlE SuR l’EXPOSITION

au cœur d’un parc boisé de six hec-
tares, près de 12 000 objets parlent de 
la vie sous l’Occupation et de la Résis-
tance en Bretagne durant la seconde 
Guerre mondiale.

 Reconstitution d’une rue sous l’Occupation. Vue partielle

 Reconstitution d’un canon allemand 
anti-aérien, Flak 18

musée de la Résistance bretonne



Musée de Préhistoire

Dès le milieu du XIXe siècle, Le Faouët attire des artistes français et étrangers à la recherche de motifs nouveaux. 
Les chapelles Saint-Fiacre et Sainte-Barbe (XVe siècle) et les halles (XVIe siècle), animées des scènes de la vie quo-
tidienne, leur offrent une source d’inspiration inépuisable. Inauguré en 1987, le musée est installé dans un ancien 
couvent d’Ursulines du XVIIe siècle. Il abrite une collection de près de 400 œuvres (peintures, dessins, gravures…) 
présentée par roulement lors des deux expositions temporaires.
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w Du 1er avril au 17 juin 2012

Alfred SwieykowSki, 
post-impressionniste polonais

L’œuvre du peintre Alfred Swieykowski 
(1869-1953) est présentée pour la pre-

mière fois en Bretagne. Véritable révé-
lation pour le public breton, l’exposition 
dévoile les différents sujets de prédi-
lection de l’artiste : les paysages, sou-
vent enneigés, où il se plaît à contraster 
le blanc avec des ombres bleutées et 
mauves, les scènes familiales avec parfois 
pour arrière-plan des paysages côtiers, et 
les scènes d’intérieur, plus intimistes où 
il joue toujours sur les effets de lumière. 
Un catalogue sera édité à l’occasion de la 
rétrospective.

LES ANIMATIONS

w Conférence sur les peintres polonais 
en Bretagne : dimanche 29 avril à 15h 
animée par les conservateurs du musée 
départemental breton.
w Visites flash (5 mn) : tous les dimanches 
(14h30,15h30 et 16h30).
w L’exposition racontée aux enfants : 
vacances scolaires zones A et C 
(sur réservation).
w Visites commentées pour les groupes 
(1h30) : en semaine et sur réservation.
w Parcours des chevalets (3h) : jeudi 17 
mai à 14h30. Sur réservation.
w La nuit des musées : samedi 19 mai. 
Accès et animation gratuits en soirée.
w Les rencontres culturelles du pays 

du roi Morvan (travaux plastiques des 
enfants des écoles) : du 28 avril au 27 mai.

w Du 1er juillet au 14 octobre 2012

MAurice MénArdeAu, 
peintre de la Marine

Peintre de la Marine, Maurice Ménar-
deau (1897-1977) parcourt les mers du 

monde et multiplie les sujets exotiques. Il 
n’oublie pas pour autant son port d’attache, 
Concarneau, où il trouve plaisir à peindre 
les sardiniers, les thoniers et des scènes 
de la vie quotidienne. Cette exposition est la 
plus importante jamais consacrée à Mau-
rice Ménardeau. Elle s’accompagne de 
l’édition d’une monographie.

LES ANIMATIONS

w Visites commentées (1h30) : dimanches 
22 juillet et 12 août à 10h30 et le jeudi à 
10h30, en juillet et en août.
w Visites flash (5 mn) : tous les dimanches 
(14h30, 15h30 et 16h30).
w Visites commentées pour les groupes 
(1h30) : en semaine et sur réservation.
w Animations pédagogiques :  du 10 sep-
tembre au 12 octobre, en semaine et sur 
réservation.
w Les journées du patrimoine : 15 et 16 
septembre.

Musée du Faouët le fAouËT

ContACt
1 rue de Quimper
56320 Le Faouët
Tél. 02 97 23 15 27 - Fax : 02 97 23 36 74
info@museedufaouet.fr
www.museedufaouet.fr

PérIoDeS D’oUVertUre
> Du 1er avril au 17 juin 2012
> Du 1er juillet au 14 octobre 2012
Le musée est fermé en dehors 
de ces deux périodes
En avril, mai, juin, septembre et octobre :
Du mardi au samedi, de 10h à12h 
et de 14h à 18h. Le dimanche, de 14h à 18h.

Ouvert les jours fériés. 
Fermé le lundi et le dimanche matin
En juillet et août : Tous les jours, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Ouvert les jours fériés

tArIFS
> Plein tarif : 4,50 € > Tarif réduit : 2,50 €
> Enfants : gratuit jusqu’à 12 ans inclus
> Carte individuelle d’abonnement au 
musée : 12 € (2 ans / 4 visites)
Visites commentées des expositions : 
4,50 € (groupes) et 6,50 € (individuels)
Parcours des chevalets : 6,50 €
Pass découverte Sagemor : 
6 € pour 2 personnes 
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 Jour de marché au Faouët. Huile sur toile de Maurice 
Ménardeau. Collection musée du Faouët 

 Sur la plage de Lancieux. Vers 1930. Huile sur panneau d’Alfred 
Swieykowski. Collection particulière
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Le Musée bénéficie du soutien du 



w De juin à septembre 2012

TraiTs pour TraiTs

Les créations d’Annick Lecuyer (pas-
tels, peintures, mobilier, tapis...), 

pleines de gaité et de poésie, sont 
basées sur le design d’objets, le numé-
rique, alliant ainsi graphisme et cou-
leurs variées… Les formes allongées, 
crénelées, rondes… des œuvres d’Annick 
Lécuyer se retrouvent - curieusement 
quand on les compare - dans certains 
plans, croquis et autres tracés, exécutés 
cette fois par les dessinateurs du bureau 
d’études des Forges pour l’installation 
des cages de laminoirs, machines à tôles, 
modèles de fonderie... Pour la troisième 
édition des Émotions mécaniques, cette 
exposition se veut l’association originale 
d’œuvres contemporaines et de tech-
niques industrielles...

EXPOSITION PERMANENTE

Les Forges d’HennebonT

Nées de l’histoire de la conserverie 
en Bretagne au milieu du XIXe siècle, 

la forge industrielle des frères Trottier, 
installée rive droite du canal du Blavet, 
bâtit sa réputation sur la qualité de ses 
fers blancs et imprimés.
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Écomusée des Forges inzinzac-LocHrisT

L’Écomusée industriel des Forges à Inzinzac-Lochrist est installé 
dans l’ancien laboratoire des essais physiques et chimiques sur 
métal. Il compte dix-huit salles sur trois niveaux : histoire, tech-
nologie du métal, ethnologie et animation audiovisuelle. 

CONTACT 
Mail François Giovannelli
56650 INZINZAC-LOCHRIST
Tél. 02 97 36 98 21 
ecomusee.lochrist@wanadoo.fr
ecomusee2.lochrist@orange.fr
www. inzinzac-lochrist.fr

AgeNDA : 
Ouvert de juin à septembre : 
du lundi au vendredi, de 10h 
à 12h et de 14h à 18h, plus le 
dimanche de 14h à 18h.
En juillet et en août : du lundi 
au vendredi, de 10h à 18h30 ; le 

samedi et le dimanche, de 14h 
à 18h30 (visite guidée tous les 
jours vers 15h)
Pour les groupes (plus de 10 
personnes) : ouvert de mars 
à décembre, sur réservation 
au 02 97 36 98 21

TArIFs : 
Adultes : 4.40 € ; 
réduit : 3.30 € ;
Demi-tarif (6-18 ans, deman-
deurs d’emploi) : 2.20 € ; 
gratuit : groupes scolaires, 
centres aérés, étudiants. 

 Diverses 
boîtes 
rondes et 
colorées. 
Imprimerie 
des Forges

 Dessins exécutés aux Forges: 
détail de pièce (à gauche), 
groupe moto-pompe de l’Aciérie 
(ci-dessous). Boîte de savons 
Gellé Frères. Imprimerie des 
Forges d’Hennebont (en bas)

 Réalisé d’après des dessins d’Annick Lecuyer

Lorsque l’affaire familiale passe dans 
le giron de la puissante Compagnie des 
Cirages Français, implantée d’Espagne 
en Russie, les Forges d’Hennebont 
connaissent un développement remar-
quable et font vivre 3 000 ouvriers en 1936. 
Une dynamique communauté ouvrière 
vivra au rythme de son usine jusqu’à l’ex-
tinction définitive des Fours Martin en 1966. 



Haut lieu du mégalithisme, Carnac expose dans son musée l’une des plus riches collections 
préhistoriques d’Europe consacrée aux peuples néolithiques, bâtisseurs des dol-

mens et menhirs. Une collection de référence, constituée grâce aux fouilles 
des mégalithes de la région carnacoise, indispensable pour décou-

vrir et comprendre les sites archéologiques environnants.

 Itinéraires Musées de Bretagne 2012 • 21 

Des animations 
pour Découvrir la 
préhistoire en famille !

Le service des publics, composé de 
deux archéologues, propose de nom-

breuses activités tous les week-ends et 
pendant les vacances scolaires (toutes 
zones confondues). Des expériences sen-
sorielles et des démonstrations de gestes 
techniques (gravure à la main d’une dalle 
de granit) : à vivre en famille pour mieux 
comprendre la vie de nos ancêtres néo-
lithiques !

musée de préhistoire carnac

ContaCt
Le musée est situé en centre ville
10, Place de la Chapelle
56340 Carnac
Tél. 02 97 52 22 04          
Fax : 02 97 52 64 04
contact@museedecarnac.fr
www.museedecarnac.com
http://amisdumusee-carnac.blogs-
pot.com/

oUvErtUrE :
> Avril, mai, juin et septembre : de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h
> Juillet et août : de 10h à 18h
Octobre à mars : de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h

FErmEtUrE : 
> Les 1er mai et 25 décembre 2012.  
Le 1er et du 6 au 31 janvier 2013.
> Le mardi, sauf vacances de prin-
temps, d’été, de la Toussaint et de 
Noël, toutes zones confondues.

tariFs
> Entrée : 5€ (réduit 2,50€)
> Réservation obligatoire 
pour les groupes
Accès handicapés
Librairie et boutique accessibles 
aux heures d’ouverture
Bibliothèque sur rendez-vous
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 Reconstitution d’une sépulture 
découverte à Téviec 

 Démonstrations de cuisine préhistorique

 Stèle de 
granit gravée

 Ateliers d’initiation 
aux fouilles archéologiques
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ne manquez pas les grandes haches en jade alpin, objets de prestige, témoins 
de l’époque où Carnac était un grand centre européen de pouvoir et de richesse, 
au début du cinquième millénaire av.  J.-C.
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consacrée aux cargaisons de porcelaine 
raffinée provenant des vaisseaux euro-
péens et jonques asiatiques retrouvées 
dans l’océan Indien et la mer de Chine.
La mise en scène de l’espace théma-
tique permet de découvrir, aux côtés 

d’archéologues sous-marins, les 
fabuleuses cargaisons englouties du 
Mauritius. Vous plongez également à l’in-
térieur du Griffin et retrouvez les traces 
des jonques Lena et Española, oubliées 
par les flots depuis 400 ans… 

ExposItIon pErmanEntE

Sauvetage en mer

Véritable épopée, l’histoire du sauve-
tage en mer est celle d’un refus : celui 

de la fatalité du péril en mer. Le musée 
national de la marine de port-Louis rend 
hommage au dévouement et à l’héroïsme 
des sauveteurs, ces marins qui risquent 
leur vie pour sauver celle des autres.

tréSorS d’océanS 

Sur la route des Indes illustre, au moyen 
de cartes, instruments de navigation 

et maquettes de bateaux, la route mari-
time vers l’Inde et l’Extrême-orient. Le 
grand bleu évoque les fouilles archéolo-
giques sous-marines. La dernière par-
tie, les trésors des fonds des mers, est 
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musée national de la marineport-louiS

 Jonque chinoise. XIXe siècle. Musée 
national de la Marine

Du haut des remparts et des échauguettes de la citadelle de Port-Louis, 
qui fût construite par les Espagnols à la fin du XVIe siècle, on découvre un 
panorama unique sur l’île de Groix, l’estuaire du Blavet, Larmor-Plage et 
Lorient. Dans cet ensemble magnifiquement conservé, la salle de l’Arsenal 
est dédiée aux collections permanentes du musée national de la Marine. 
Deux espaces thématiques complètent la présentation.

CONTACT 
Citadelle de Port-Louis
Avenue du Fort de l’Aigle
56290 Port-Louis
Tél.02 97 82 56 72
Fax : 02 97 82 17 28
www.musee-marine.fr
 
AGENDA
> Du 1er septembre au 30 avril
De 13h30 à 18h, 
tous les jours sauf le mardi.
>  Du 2 mai au 31 août
De 10h à 18h30, tous les jours.
> Fermeture : du 16 décembre 
au 31 janvier, et le 1er mai. 

TArIfS
Billet commun au musée national de la 
Marine et au musée de la Compagnie 
des Indes.
> Plein tarif : 6 €.
> Tarif réduits (étudiants, familles 
nombreuses) : 4,50 €.
> Moins de 26 ans, militaires actifs et 
civils de la Défense, chômeurs, handi-
capés : gratuit.
 
ET AuSSI
Librairie-boutique avec ouvrages, 
cadeaux, vaisselle, souvenirs et cartes 
postales. Point boisson.

 La citadelle vue du ciel  Pièce exceptionnelle, le canot de sauvetage Philippe de Kerhallet de 1897

 L’entrée de la citadelle de Port-Louis



La thématique unique en France du musée fait revivre au visiteur l’extra-
ordinaire histoire des grandes compagnies de commerce des XVIIe et XVIIIe 

siècles. C’est la quête de précieuses marchandises – épices, étoffes, por-
celaines, café, thé – qui a conduit les agents de la Compagnie des Indes, au 
terme de longs et périlleux périples, sur les rives d’Afrique, d’Orient, d’Asie 
et d’Amérique pour y bâtir les comptoirs dont les noms résonnent encore 
de ce passé aventureux : Ouiddah, Moka, Pondichéry…
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w Du 9 juin au 2 septembre 2012 
Hôtel Gabriel, Lorient, Enclos du port

Exposition hors-les-murs 
Odyssée de l’ImarI  

L’exposition Odyssée de l’Imari propose 
de découvrir l’histoire de la porce-

laine Imari apparue au Japon au début 
du XVIIe siècle. Elle est commercialisée 
en Europe par les marchands hollandais 
de la Vereenigde Oost-Indische Compa-
gnie ou VOC. C’est la seule compagnie 
européenne tolérée par les puissants 
seigneurs japonais, les Tokugawa, dans la 
baie de Nagasaki. La palette flamboyante 
des Imari, bleu de cobalt, rouge de fer et 
rehauts d’or, s’incarne dans de subtils 

et harmonieux décors floraux aux déli-
cieux accents orientaux. À la demande 
des Européens, céramistes chinois, puis 
manufactures européennes se lancent 
dans la copie des Imari dont le succès 
sous toutes ses formes est immense.

COntACt
Musée de la Compagnie des Indes
Musée d’art et d’histoire 
de la Ville de Lorient
La Citadelle, av. du Fort de l’Aigle
56290 Port-Louis
Tél. 02 97 82 19 13
Fax : 02 97 82 42 88
http://musee.lorient.fr
museeindes@mairie-lorient.fr

AGEnDA
> Du1er février au 30 avril, 
de 13h30 à 18h sauf le mardi
> Du 2 mai au 31 août, 
de 10h à 18h30 tous les jours
> Du 1er septembre au 15 décembre, 
de 13h30 à 18h, sauf le mardi
Fermeture le 1er mai et du 16 décembre 
au 31 janvier inclus

tArIFs
(Sous réserve de modification en 2012)
Le billet d’entrée donne accès 
à la Citadelle, au Musée de la Compa-
gnie des Indes, au Musée national de 
la Marine.
> Plein : 6 € ; > Réduit : 4, 50 € ;

> Gratuit pour les moins de 26 
ans (UE), les chômeurs, les 

bénéficiaires du RSA, les 
enseignants et les mili-

taires en activité.
> Renseigne-

ments : 
02 97 82 56 72

Et AussI
Visites 
guidées : 
renseigne-
ments au 02 97 
02 23 29
Site accessible 

aux personnes à 
mobilité réduite.
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Tour Solidor
Musée cap-hornier 

Il s’agit d’une séquence muséographique 
à thématique unique qui retrace l’his-

toire des grandes navigations de com-
merce à la voile par la route du cap Horn, 
depuis sa découverte  jusqu’à la fin des 
grands voiliers dans la premier quart du 
XXe siècle. Cet aspect trop méconnu de 
l’histoire maritime des temps modernes 
a généré des marins exemplaires.

CHâTeau de SainT-Malo
Musée d’histoire

Les collections sont présentées dans 
le donjon, l’ancienne chapelle du châ-

teau et la tour Générale. elles évoquent 
l’exemplaire passé maritime du port de 
Saint-Malo et les grandes figures de 
proue qui l’ont animé, depuis Jacques 
Cartier jusqu’à Charcot, sans oublier 
d’autres carrières comme celles de 
Maupertuis, Chateaubriand ou lamen-
nais. la présentation actuelle est évolu-
tive par suite d’un important 
programme de conservation-
restauration, et dans l’attente 
d’un nouveau musée.
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Musées de Saint-Malosaint-Malo

La ville de Saint-Malo gère deux établissements inscrits sur la liste des musées de France : un musée d’histoire 
au château-hôtel-de-ville jouxtant la cité historique intra muros et un musée dédié aux Cap-Horniers à la tour 
Solidor, sur la rive droite de l’estuaire de la Rance dans le quartier de Saint-Servan-Solidor.

CONTACT 
Musées de Saint-Malo, 
Donjon du château, Tour Solidor
BP 147
35408 SAINT-MALO CEDEX
Tél. 02 99 40 71 57
Fax. 02 99 40 71 56
musee@saint-malo.fr
 
AGENDA
> D’avril à septembre, tous les jours de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
> D’octobre à mars, du mardi au 
dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h. Fermé le lundi.

TARIFS
Adultes : 6 € (les 2 musées)
Scolaires, étudiants : 
3 € (les 2 musées)
Gratuit : groupes scolaires de l’arron-
dissement de Saint-Malo et le 1er

 vendredi du mois (nouveauté 2012).
Groupes de plus de 10 adultes : 
4,80 € (1 musée)

 Saint-Malo 
vue du port, 
avec le Ravelin 
de la Grande 
Porte. Saint-
Malo, musée 
d’histoire

 Figure de proue



Vitré est riche d’un patrimoine remarquablement conservé, à 
l’image de son château, de ses ruelles médiévales et églises.

 Itinéraires Musées de Bretagne 2012 • 25 

Musée du château 

Le château de Vitré (XIIIe-XVIe siècles) 
domine majestueusement le centre 

historique et ses maisons à pans de bois 
médiévales. La promenade extérieure 
jalonnée de panneaux d’interprétation, 
permet de découvrir la ville. Le musée 
du château invite le public à un véritable 
voyage dans le temps. Le parcours offre 
aux visiteurs un regard sur les collections 
d’œuvres d’art et d’objets illustrant l’his-
toire de la ville.

Musée des RocheRs-sévigné 

Madame de Sévigné découvre le châ-
teau des Rochers, propriété de son 

époux, quelques jours après son mariage 
en août 1644. Tombée sous le charme de 
cette propriété, elle y fera seize séjours et 
y écrira près du quart de son œuvre. Dans 
la chapelle édifiée en 1671 et dans la tour 
abritant sa chambre, dans le jardin fran-
çais tracé en 1689 et plus encore dans le 
bois de décoration plane le souvenir d’une 
épistolière à l’âme romantique.  

Musée saint-nicolas 

Installé dans l’ancienne chapelle des 
hôpitaux Saint-Yves et Saint-Nicolas 

(XVe-XVIe siècles), qui jouxte le monas-
tère de religieuses augustines hos-
pitalières, le musée d’art sacré est 
spécialisé dans l’orfèvrerie religieuse 
française des XIXe et XXe siècles. Les 
collections retracent les réalisations 
de grandes maisons d’orfèvrerie pari-
siennes et lyonnaises, du néo-gothique 
à l’Art déco.

w Du 4 juin 
au 30 septembre 2012 

Jean-Paul agosti  
Jardin, terre-ciel 

Une profonde méditation, une lente 
maturation mentale sont à l’origine 

des œuvres présentées au musée du 
château. Patiemment élaborées, les 
« peintures-jardins » de Jean-Paul 
Agosti nous entraînent tels des « man-
dalas » dans une rêverie sur la nature, 
ses quatre éléments, son arborescence 
infinie.
La figure de « l’Arbre » est leur symbole 
central. Tel le jardin d’Éden, ces œuvres 
nous invitent à la contemplation dans 
ces lieux d’osmose, d’anamorphose et 
de métamorphose. Elles manifestent, 
par leur combinatoire, l’univers maté-
riel et spirituel, la dynamique et l’éner-
gie vitale des relations qui les unissent.

w De mai à octobre 2012

souveniRs du Xviiie siècle 

Plusieurs acquisitions récentes per-
mettent d’évoquer la vie quotidienne 

de l’aristocratie vitréenne quelques 
décennies seulement avant la Révo-
lution française. Mobilier et portraits, 
pièces d’orfèvrerie et de faïence, cos-
tumes civils ou religieux témoignent de 
la richesse et du raffinement des grandes 
familles du Pays de Vitré, au Siècle des 
Lumières. Mises en situation dans le 
cadre du musée du Château, ces col-
lections remarquables invitent les visi-
teurs à un voyage dans le temps. 

ContaCt
Conservation du patrimoine 
Place du Château
BP 70627 35506 Vitré
Tél. 02 99 75 04 54
Fax: 02 99 74 08 26
www.mairie-vitre.fr 
musees@mairie-vitre.fr
agenDa
> Du 1er avril au 30 septembre, musées 
du Château et des Rochers-Sévigné 
ouverts tous les jours de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 18h30. 
> Du 1er octobre au 31 mars, musée du 
Château de 10h30 à 12h15 et de 14h à 
17h30. Fermé le mardi, le dimanche 
matin et les jours fériés (1er janvier, 
dimanche de Pâques, 1er novembre et  
25 décembre). Musée du château des 
Rochers-Sévigné, ouvert les vendredis, 
samedis et dimanches de 14h à 17h30. 
Musée Saint-Nicolas, se renseigner
 
tarIfs : par musée.
Normal 4 € Réduit : 2, 50 € 
Gratuit jusqu’à 18 ans.

ca
Rn

et
 P

Ra
ti

qu
e

 Jean-Paul Agosti. Jardin panseur 
de secrets. Acryclique et feuilles d’or, 2001.
Collection de l’artiste. Photo Germain Plouvier.

Musées de Vitré vitRé
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w Jusqu’au 29 avril 

SoyonS fouilleS
Découvertes 
archéologiques en Bretagne 

En partenariat avec le conseil général 
des Côtes d’Armor, le musée de Bre-

tagne présente les recherches archéo-
logiques de ces vingt dernières années. 
Au gré d’un parcours étonnant, divertis-
sant et pédagogique, ponctué d’objets 
issus de fouilles, de cartes, de films et 
reconstitutions 3D, le public chemi-
nera sur les traces de son passé. Des 
premiers peuplements de l’Ouest vers 
- 500 000 ans aux questions que pose 
l’archéologie des périodes récentes, des 
premiers habitats aux forteresses du 
Moyen Âge, le visiteur est plongé dans 
une lecture renouvelée du passé. Une 
exposition à ne pas manquer. 

w Du 4 février au 2 septembre

leS ficelleS du métier 

Après avoir fait la richesse de la Bre-
tagne, la culture du lin et du chanvre 

disparaît progressivement. À la fin du XIXe 
siècle, des toiles « tombées du métier », 
dans la tradition du tissage d’étoffe de 
haute qualité, réapparaissent. C’est 
donc à la renaissance de cette écono-
mie toilière que le musée de Bretagne 
s’intéresse particulièrement en expo-
sant vêtements, sacs de marins, tissus 
d’ameublement... Cette présentation est 
également l’occasion de mettre à la dis-
position des visiteurs un métier à tisser 
original de grande dimension, conçu par 
Joseph Léauté vers 1900.
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Musée de Bretagne aux Champs LibresrenneS

Musée d’histoire et de société, le musée de Bretagne constitue une porte d’entrée indispensable et passion-
nante pour comprendre la Bretagne d’aujourd’hui. Il collecte, conserve et met en valeur les témoignages de 
ses habitants. Il est également un lieu de réflexion sur les questions contemporaines, éclairées par les travaux 
récents d’histoire et de sciences sociales. 

CONTACT 
46, boulevard Magenta
CS51138
35011 Rennes cedex
Tél. 02 23 40 66 00
museebzh@leschampslibres.fr
 www.musee-bretagne.fr

 Laveuse à Luitré vers 1900

 Bobines de chanvre 

 Éperons de la Roche 
Maurice (Bas Moyen Âge) 
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w Du 29 juin au 6 janvier 2013
refletS de Bretagne : 
160 ans de photographies inédites 

 

le muSée de Bretagne 

En plus de ses collections perma-
nentes, de ses expositions tempo-

raires, le musée de Bretagne propose 
chaque semaine des temps d’échanges 
et de débats. Conférences, rencontres, 
visites commentées, concerts et diffu-
sion de documentaires, programmés 
tout au long de l’année, offrent au plus 
grand nombre des clefs de compréhen-
sion de notre société et de notre terri-
toire. L’association des Amis du musée 
et de l’écomusée de la Bintinais (AMEBB) 
accompagne activement ces projets. 
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L’écomusée du pays de Rennes est aménagé dans l’ancienne ferme de la Bintinais. Le site propose une vaste expo-
sition permanente qui résume les grandes lignes de cinq siècles d’histoire de cette ferme “entre ville et campagne” 
complétée par un espace agricole de 19 hectares. Un sentier permet de découvrir plantes et animaux dans les 
parcelles, avant la visite des locaux d’élevage. L’écomusée conduit un programme de sauvegarde de races à faible 
effectif de la Bretagne et ses franges, pour le maintien de la biodiversité et la diffusion de cet aspect du patrimoine 
régional.
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Exposition tEmporairE

le grand espoir                        
campagnes années 1960 

À l’aube des années 1960, les cam-
pagnes bretonnes vont entamer 

une véritable révolution culturelle, éco-
nomique et technique. En une courte 
décennie, la Bretagne créera la surprise 
en passant d’une agriculture de subsis-
tance à une agriculture très productive. 
Le «paysan» deviendra «exploitant agri-
cole» ; sa famille connaîtra une éman-
cipation sociale profonde.
L’exposition aborde ces années déci-
sives en montrant les mutations nées 
d’une volonté collective double : celle 
des agriculteurs d’accéder à des condi-
tions de vie meilleures ; et celle des 
politiques de nourrir la population et 
de freiner l’exode rural des Bretons en 
créant de l’emploi.
Le Grand Espoir met en évidence les 
dynamiques humaines au cœur des 
changements et rappelle les réali-
tés historiques qui ont engendré le 
«modèle» agricole breton. L’objectif est 
d’amener le visiteur à comprendre cette 
transformation historique, et à penser 
le présent et l’avenir à la lumière de 
cette métamorphose. Une question se 
pose alors : aujourd’hui, peut-on créer 

ensemble un modèle nouveau qui res-
pectera consommateurs, producteurs 
et environnement ?
Une muséographie très colorée laisse 
une grande place aux témoignages 
via de nombreux films d’archives. Des 
engins et du matériel agricoles, du 
mobilier en Formica, des objets (électro-
ménager, sanitaires, transistor, solex, 
4L…) et des photos de famille restituent 
l’atmosphère de dynamisme et d’inno-
vation qui domine la décennie.

Le programme de conférences-débats 
et de projections de films qui accom-
pagne l’exposition est disponible sur : 
www.ecomusee-rennes-metropole.fr

ContaCt
Route de Châtillon-sur-Seiche, 
35200 Rennes
Tél. 02 99 51 38 15
Fax : 02 99 50 68 35
www.ecomusee-rennes-metropole.fr
ecomusee.rennes@agglo-rennesme-
tropole.fr

agenda
> Du 1er octobre au 31mars,
Du mardi au vendredi, de 9h à12h 
et de 14h à 18h.

> Du 1er avril au 30 septembre,
Ouvert du mardi au vendredi, de 9h à 
18h (expositions fermées de 12h à 14h, 
pique-nique possible sur le site).
Toute l’année, ouvert le samedi, de 14h 
à 18h, et le dimanche, de 14h à 19h.
Fermé les lundis et jours fériés.
 
taRIFS
Plein tarif : 4,60 €.
Tarif réduit : 2,30 €.
Expo seule : 2,30 € ou 1,20 € 
en tarif réduit.
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 Le confort arrive 
dans l’habitation ; 
l’électricité permet 
l’emploi de la 
machine à traire ; 
le machinisme 
agricole se déve-
loppe rapidement.
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Écomusée du pays de rennes rennes
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w Du 21 mars au 26 août 2012
Une collection particUlière :
les dessins de la collection 
Christian et Isabelle Adrien 

Au hasard des rencontres, à la lumière 
de quelques intuitions fulgurantes, 

Christian Adrien a inlassablement cher-
ché et étudié, tout au long de sa vie, les 
feuilles dessinées par les grands maîtres 
du passé. C’est à Rennes que ce col-
lectionneur d’origine bretonne invite 
aujourd’hui le public à venir partager sa 
passion pour le dessin ancien. 
La découverte de près de 80 dessins fran-
çais (La Hyre, Poussin, Boucher), italiens 
(Bandinelli, Salviati, Carraci) et nordiques 
(Bloemaert, Rubens), dont beaucoup sont 
encore inédits, marquera l’un des temps 
forts de la Semaine du dessin 2012 et de 
la programmation culturelle rennaise du 
printemps et de l’été prochain. 

w Du 6 Juin au 26 août 
nostalgie dU soleil levant, 
le goût pour l’art japonais 

Dans le cadre d’un jumelage pérenne 
entre Rennes et Sendaï depuis 1967, 

onze kimonos de prestige furent offerts 
par la ville japonaise à la capitale bre-
tonne. Certains d’entre eux, aujourd’hui 
exposés, ont été confectionnés dans les 
années 1950 mais furent créés sur des 
modèles anciens dont les motifs datent 
du XVIIIe siècle. Le musée des Beaux-
Arts présente également une collec-
tion de 36 estampes en provenance de 
l’École d’Osaka dont les thèmes sont 
empruntés au kabuki, théâtre tradition-
nel japonais. 
Cette exposition est organisée dans le cadre 
de Bretagne-Japon 2012

w 19 mai 2012 : 
nUit eUropéenne des mUsées 
Inauguration de la salle consacrée 
au cabinet de curiosités de Robien 

Bien plus qu’un érudit collectionneur, 
Christophe-Paul de Robien (1698-

1756), dont les collections saisies à la 
Révolution sont la raison d’être des 

musées de Rennes, est un homme des 
Lumières. Il s’est confronté, avec la réali-
sation de son cabinet, à l’expérimentation 
de nouvelles nomenclatures et classifi-
cation des objets, poursuivant ainsi une 
quête humaniste de l’expérience sur soi 
et des conquêtes des savoirs. Plus de 300 
pièces, en majorité extra-européennes, 
seront rassemblées dans son cabinet, 
accompagnées des plus beaux ouvrages 
de sa bibliothèque, ses peintures, ses 
dessins et gravures. 

Automne 2012
adalberto mecarelli 

 
Si l’œuvre d’Adalberto Mecarelli traite 
de sa sculpture, c’est à travers la lu-
mière qu’il a choisi de rendre visible 
cette expression dans l’espace. Il pro-
pose l’installation de trois œuvres 
qui seront inscrites dans l’espace 
du musée. Cette manifestation est 
aussi un rappel du travail de l’artiste 
qui a enseigné plusieurs années à 
l’école des Beaux-Arts de Rennes. 
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Musée des Beaux-Arts rennes

Le musée des Beaux-Arts de Rennes propose aux visiteurs un panorama de l’histoire de l’art depuis l’Antiquité 
jusqu’à nos jours. Il offre de nombreuses possibilités de médiation pour tous : enfants, adolescents, adultes, 
scolaires, déficients visuels et auditifs.  Sa collection permanente reconnue au plan mondial et ses expositions 
temporaires font de ce lieu une étape incontournable. 

CONTACT 
20 quai Émile-Zola 
35000 Rennes 
Tél. 02 23 62 17 45 
Fax : 02 23 62 17 49 
museebeauxarts@ville-rennes.fr 
www.mbar.org

AgeNDA 
> Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 
14h à 18h, ouvert en continu le mardi de 
10h à 18h. Fermé les lundis et jours fériés. 

TARIfS 
Avec exposition temporaire 
>Exposition permanente : 5,95 € (plein 
tarif), 3,00 € (tarif réduit), 3,55 € (prix par 
personne pour groupe à partir de 10 per-
sonnes). 
>Hors exposition temporaire 
Exposition permanente : 4,75 € (plein 
tarif), 2,40 € (tarif réduit), 2,90 € (prix par 
personne pour groupe à partir de 10 per-
sonnes). 
L’entrée au musée des Beaux-Arts de 
Rennes est gratuite pour les moins de 18 
ans, les Amis du musée des beaux-arts et 
les étudiants des Beaux-Arts, en histoire 
de l’art et en arts plastiques. 

 Charles Antoine Coypel (1624-1752) 
Pélerin d’Emmaüs. Pierre noire et craie 
blanche 45,5 x 30,8 cm Collection Adrien 
 

 Hokuei (actif de 1828 à 1836) Les 
acteurs Iwai Shijaku n°1 et Bando Ju-
taro. Bois gravé polychrome 37 x 50,2 
cm. Rennes, Musée des beaux-arts. 
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 gravure du cabinet d’ole Worm 
(1588-1654) dont C.-P. de Robien avait 
le manuscrit et qui lui servit sans 
doute de modèle. 



Le conseil général du Finistère propose des tarifs 
préférentiels pour découvrir les musées et les sites 
accompagnés dans leur développement par le 
département .
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Ce passeport vous invite à voyager à travers l’histoire, les héri-
tages et les savoir-faire des hommes et des femmes du Finis-

tère à travers une offre de 24 musées et sites patrimoniaux. 
Dans ce réseau, huit musées portent l’appellation « musée de 
France », parmi lesquels six vous sont présentés dans cette revue 
Itinéraires 2012. Le Passeport offre une réduction à partir de la 2e 

visite et les 4e, 8e, 12e, 16e et 20e visites vous sont offertes. Il vous 
est remis à l’accueil des sites et des musées du réseau lors de 
votre première visite et reste valable jusqu’en février 2013.

conservation.patrimoine@cg29.fr 
02 98 76 20 20 ou sur : 
http://passeport.culturel.cg29.fr

toutes les infos

le passeport 
culturel  
finistère  2012

Découvrez le nouveau site internet des musées de Bretagne : 
www.bretagne-musees.fr

Vous y 
retrouVerez :
•  Une géolocalisation des 

musées en Bretagne
•  Une sélection illustrée 

des chefs  d’œuvres des 
musées de  
Bretagne

•  Toute l’actualité  
des musées et les 
informations pratiques

•  La revue Itinéraires 
téléchargeable et 
consultable en ligne
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Les musées ont, selon le Code du patrimoine, la mission essentielle de « conserver, restaurer, étudier et enri-
chir leurs collections ». Cette vocation, moins connue du public, est complémentaire des missions des musées en 
matière de diffusion et d’éducation pour l’égal accès de tous à la culture. Par leur statut public, les collections des 
musées sont inaliénables : elles sont destinées à être léguées aux générations futures, sans limitation de temps. 
Les musées ont donc le devoir d’acquérir continuellement de nouvelles œuvres et de restaurer les œuvres dont 
ils ont la charge. Voici un échantillon d’œuvres acquises ou restaurées par les musées de Bretagne en 2011.

La vie des collections

Au château-musée de Dinan
Capitaine du Manoir, Louis Giblat (1879-
1927), Dinan, 1915, 17x25cm, aqua-
relle sur papier. Don de Madame 
Pouhaer (ensemble de 57 portraits aqua-
rellés de Dinannais).

Au musée des Beaux-Arts de Rennes 
La Mort de Virginie,  Gabriel-François 
Doyen (1726-1806), 1756/1758, huile sur 
toile, 77 x 129 cm. Acquis grâce au FRAM.

Au musée du Faouët 
Femme au puits devant le portail nord du 
couvent des Ursulines - Le Faouët, (attri-
bué à) Jean-Bertrand Pégot-Ogier (1877-
1915), huile sur toile ; 61x38 cm. 

Au musée d’Art et d’Histoire 
de la Ville de Saint-Brieuc
Portrait de Saint-Vincent-de-Paul, Fran-
cis Renaud (1887-1973), terre cuite, 
36x24x20 cm. Don de la famille.

Au musée des Beaux-Arts de Quimper 
Noce à Quimper, Eugène Boudin (1824-
1898), 1857. Huile sur bois, 27x35 cm. 
Don des Amis du musée.

Au musée national 
de la Marine de Brest 
Paletot de matelot des équipages de la 
Flotte. Ateliers de confection textiles des 
Arsenaux de la Marine, 1873. Drap de laine, 
toile de lin ou de coton, laiton. 54.5x45 cm

Le FRAM
Le Fonds Régional d’Acquisition des 
Musées, mis en place sur l’ensemble 
du territoire national en 1982, est 
partagé et co-piloté à parts égales 
par l’État, avec sa Direction régionale 
des affaires culturelles, et la Région. 
Il permet d’aider les musées à enri-
chir leurs collections par l’achat de 
nouvelles œuvres d’art ou objets, 
rares, exceptionnels ou particu-
lièrement intéressants et repré-
sentatifs au plan régional, et pour 
lesquels le seul budget d’acquisition 
du musée s’avèrerait insuffisant. En 
2011, le FRAM de Bretagne a permis 
l’acquisition de quinze œuvres ou 
ensembles d’œuvres.

Acquisitions
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Au musée de Bretagne 
Portrait de Benjamin Alexandre Latour 
(1790-1854), Joseph Feliks Zielinski 
(1808-1878, photographe nantais), 
Nantes, 1845-1848, métal recouvert 
d’argent, quart de plaque 12.4x15.1 cm.
Achat.
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Au musée de Pont-Aven 
Les Misères humaines,  Paul Gauguin (1848 
-1903), 1889 ; zincographie à la sanguine. 
64,2 x 49,5 cm ; don de l’Association des 
Amis du musée. 

Au port-musée de Douarnenez
Dieu Protège, gabare sablière de la mer 
d’Iroise, 1950, chantier Keraudren (Cama-
ret), longueur : 22,60 m, Largeur : 6,80 m. 
Le côté tribord a été achevé au printemps 
2011. La fin de ce chantier est prévue à la fin 
de l’année 2012. Restauré grâce au FRAR.

Au musée de Saint-Malo
Globe céleste de Louis-Charles Des-
nos (1725-1806), achevé en 1770, Paris, 
101x58cm, bois, laiton, carton, papier 
vergé, papier mâché, plâtre. Restauré 
grâce au FRAR.

Au musée de la Compagnie 
des Indes de Lorient
Automate représentant un 
mandarin, Chine, vers 1790-
1800. Ivoire (main et tête),  
cheveux, carton, bambou, 
soie, bois laqué. Restauré 
grâce au FRAR. L’Atelier régio-
nal de restauration a procédé 
à la consolidation générale de 
l’œuvre.

Au musée de Préhistoire  
de Carnac
Ensemble de 23 bois de 
cerfs provenant des nécro-
poles mésolithiques de 
Port Neuf (Hœdic) et de 
Téviec (Saint-Pierre- 
Quiberon), de 96,2 à 58,5 cm de 
longueur.  Vers 5500 avant J.-C.  
Restauré  grâce au FRAR. 

L’Atelier Régional 
de Restauration
L’atelier a ouvert ses portes en 
1984, bénéficiant du soutien de 
l’État, de la Région et du conseil 
général du Morbihan. Sa création 
correspondait aux souhaits des 
conservateurs de limiter le dépla-
cement des objets vers de lointains 
ateliers et de pouvoir suivre au plus 
près les restaurations. Installé dans 
le Morbihan, au château de Kergué-
hennec, l’atelier est aménagé tout 
spécialement pour le confort des 
œuvres, sur 600 m2, et comprend 
un centre de documentation et une 
salle d’exposition.  

La vie des collections

Au musée des 
Beaux-Arts de Brest 
Fragilité, Michel Butor, 
Nicolas Fédorenko et 
Michel Le Gentil, livre 
de 14 pages, 2010, 
40x30 cm, grès. Acquis 
grâce au FRAM.

Au musée départemental 
breton de Quimper 
Départ des sardiniers à Tréboul, Henri 
Rivière (1864 -1951), 1893, Gravure sur 
bois imprimée en couleurs, 23x35 cm. 
Acquis grâce au FRAM.

Le FRAR
Le Fonds Régional 
d’Aide à la Restauration

pour les Musées est 
partagé et co-piloté à  
parts égales par l’État,  
avec sa Direction régionale 
des affaires culturelles,  
et la Région. Le FRAR aide 
les musées à restaurer 
leurs collections, opé-

ration parfois nécessaire 
après un achat ou dans 

la perspective d’une 
exposition in situ ou 
dans un autre établis-
sement. Le FRAR de 

Bretagne, créé en 2005, a permis la 
restauration de cinquante oeuvres 
ou ensembles d’œuvres en 2011.

Au musée de Morlaix
Calice, patène en argent 
et écrin, orfèvre Guillaume 
Floch, actif à Morlaix 
avant 1515 et après 1546. 
Ensemble classé au titre 
des Monuments historiques. 

Acquis grâce au FRAM et à 
l’Association des Amis du 

Musée, avec le soutien de 
Mécénat Bretagne.

RestauRations
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 Au musée du château de Vitré 
Retable de la Vie de la Vierge et du Christ, 
atelier limousin, 1544. 120x 100cm. 
Restauré grâce au FRAR.
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LE PROGRAMME DES MUSÉES DE BRETAGNE

Retrouvez toute l’actualité des 
musées de Bretagne sur 

www.bretagne-musees.fr

PRogRamme des exPositions temPoRaiRes 

des MUSÉES DE BRETAGNE

«musées de France»

selon la loi du 4 janvier 2002

a s s o c i a t i o n  d e s  c o n s e r v a t e u r s  d e s  m u s é e s  d e  l a  r é g i o n  B r e t a g n e 




