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Grâce aux artistes et aux associations qui
les rendent plus vivants que jamais, notre
patrimoine et notre vie culturelle sont
particulièrement riches. Ils sont une chance
et un atout qu’il nous faut préserver. Pour cela,
le musée départemental breton joue un rôle
essentiel : celui de faire vivre et de valoriser les
arts bretons ainsi que la culture bretonne dans
son ensemble, de la préhistoire à nos jours.
Dans ce musée du Finistère, le plus ancien
de tous, les arts contemporains côtoient des
œuvres anciennes. Nos talents d’aujourd’hui se
mêlent à l’histoire, valorisant ainsi une certaine
idée d’être Breton.
Tout au long de l’année, de nombreuses
animations, conférences, visites et enquêtes
vous sont proposées. Elles vous invitent à
découvrir l’histoire de notre territoire sous un
autre angle. Afin de permettre à chacun de
profiter pleinement des nombreuses richesses
qui se trouvent dans nos musées et pour
prolonger les expositions, des événements et
activités sont également organisés « hors les
murs » au sein de nos différentes structures.
Des ateliers sont par exemple organisés avec
les Ehpad et accueils de jour afin de permettre
à nos seniors de profiter eux aussi de cet
héritage culturel.
Parce que nous souhaitons que notre culture
rayonne et soit valorisée aux yeux de chacun,
nous continuerons d’agir au sein du Conseil
départemental pour donner vie à notre
patrimoine historique, et surtout pour le rendre
accessible à tous. Je vous souhaite une belle
découverte de ce programme.

A-drugarez
d’an
arzourien
ha
d’ar
c’hevredigezhioù a zegas buhez enno muioc’h
eget biskoazh, ez eo pinvidik-bras hor glad
hag hon oberoù sevenadurel. Ur chañs int
deomp ha danvez zo enno, ret eo gwareziñ
anezho. E-se eo talvoudus bras labour mirdi
breizhek an departamant : lakaat arzoù Breizh
da vevañ ha da vezañ brudet, ha sevenadur
Breizh dre vras ivez, eus ar ragistor betek an
amzer a vremañ. Er mirdi-mañ e Penn-arBed,
an hini koshañ tout, e kaver an arzoù a vremañ
e-kichen an oberennoù kozh. An arzourien
donezonet a vremañ a vez mesk-ha-mesk
gant istor, kement ha reiñ brud d’ur sell war
identelezh ar Vretoned.
A-hed ar bloaz e kinniger abadennoù
e-leizh deoc’h, prezegennoù, gweladennoù
hag enklaskoù. Kaset e vezer ganto
da ober anaoudegezh gant istor hon
departamant en ur mod disheñvel. Kinniget
e vez ivez abadennoù hag oberoù en diavaez
abalamour d’an holl da brofitañ da vat eus ar
pinvidigezhioù puilh a zo en hor mirdioù hag
evit ober evel un astenn d’an diskouezadegoù.
Da skouer e vez graet atalieroù asambles gant
an AHDODoù ha degemeroù deiz abalamour
d’ar re goshañ ac’hanomp da brofitañ ivez eus
an hêrezh sevenadurel-se.
Fellout a ra deomp lakaat hor sevenadur war
wel ha diskouez d’an dud pegen talvoudus eo,
kement-se zo kaoz e talc’himp da labourat
er C’huzul-departamant evit lakaat hor glad
istorel da vevañ ha, dreist-holl, evit lakaat
anezhañ digor d’an holl. Hetiñ a ran deoc’h
kaout plijadur gant ar programm-mañ.
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Visite adaptée aux familles (à partir de 7 ans).
Visite descriptive et tactile ouverte à tous, accessible aux personnes
déficientes visuelles.
Visite ouverte à tous et accessible aux personnes en situation de handicap mental.
Visite ouverte à tous et accessible aux personnes sourdes et malentendantes / Visites traduites en LSF / Prêt de
boucle magnétique sur réservation.
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EXPOSITIONS
Diskouezadegoù

LE MUSÉE / Ar Mirdi
TRADITION ET MODERNITÉ
Créé en 1846, le Musée départemental breton est le plus ancien du
Finistère, mais aussi un des plus riches dans plusieurs domaines du
patrimoine breton.
Un Musée dans un Palais, accolé à la cathédrale, s’offre à vous !
Le Musée occupe l’ancien Palais des Évêques de Cornouaille,
aussi majestueux que magnifique : un incontournable pour
quiconque visite le Finistère. Laissez-vous guider et découvrez
un panorama unique des arts et de la culture bretonne, de
la préhistoire à nos jours. Un florilège d’œuvres de toutes
formes : costume, mobilier, peinture, sculpture, faïence…

PUBLICATIONS
Le Musée départemental breton
Guide des collections.
Français et Anglais
OUTILS / ACTIVITÉS
• Plan du musée

Un bâtiment chargé d’histoire !
La tour de Rohan, chef-d’œuvre de la Renaissance en Bretagne
(1507), abrite un escalier terminé par un lambris sculpté et
une salle des fresques au décor en trompe-l’œil. Longeant
l’Odet, l’aile achevée en 1776 abrite les anciens appartements
de l’Évêque, qui ouvrent sur un balcon en fer forgé. La cour
est séparée du jardin par un cloître néo-gothique aux arcades
agrémentées de ferronneries végétales.

• Livrets-jeux / enquête dès 3 ans
• Espace ludique
• Visites guidées, conférences,
balades contées, ateliers...
dès 3 ans. (Voir p. 9 à 14)

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

Une entrée dans le Finistère historique
et contemporain !
4
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EXPOSITIONS / Diskouezadegoù

ART BILLIG :
LA FONTE ENLUMINÉE

EXPOSITIONS / Diskouezadegoù

BARZAZ BREIZ,
LE CHANT DE LA BRETAGNE

Jusqu’au 31 décembre 2021 – Entre-sol

28 janvier au 31 décembre 2022 – À tous les étages du musée

#artbillig

#barzazbreiz
Exposition réalisée en association avec les Archives départementales du Finistère

L’art contemporain à la table
du musée ! Dans le cadre de la
coopération régionale 20202021 entre les musées bretons
« Et Vous ? Êtes-vous plutôt Crêpe
ou Galette ? », et en partenariat avec
le galeriste landernéen Alain Tanguy,
le musée présente une collection
originale d’œuvres contemporaines
réalisées à partir de plaques à crêpes
traditionnelles.

Laissez-vous porter par le
Barzaz Breiz : Une immersion
sonore et visuelle !

Étroitement liée à la vie traditionnelle bretonne, la
billig (plaque à crêpes) a été magnifiée par des artistes
de tous horizons, invités à s’y exprimer. Ces billig
chinées dans les brocantes, usées par les années, sont
un support pour le moins atypique et qui a parfois
constitué un défi pour les artistes. Une sélection
d’une cinquantaine d’œuvres réalisées au cours des
cinq dernières années, met en valeur la billig, fonte
enluminée. Cette exposition est à la fois un hommage
attendri à un accessoire modeste mais précieux de
notre culture culinaire et un panorama singulier de la
création artistique contemporaine.
Si cette exposition est dévoilée pour la première fois
au Musée départemental breton, ce n’est pas par
hasard. « Art billig » s’inscrit dans le Projet scientifique
et culturel du musée. Musée d'art et d'histoire lié au
territoire finistérien, il soutient des initiatives relatives
au patrimoine vivant ainsi que les pratiques artistiques
contemporaines.

Véritable œuvre littéraire de premier plan
écrite par Théodore Hersart de La Villemarqué
et publiée en 1839 d’après un travail de
collecte orale, les chants du Barzaz Breiz
vont résonner bien au-delà des frontières
bretonnes et déchainer les passions.
Le Département a acheté en 2018 le fonds
d’archives et la bibliothèque familiale de
La Villemarqué avec le soutien de l’État, de
la Région et de la Ville de Quimperlé, pour
préserver le travail d’une figure marquante
du 19e siècle. Commence alors un partage de
ce patrimoine commun qui nourrit encore
nos imaginaires individuels et collectifs,
qu’il s’agisse de légendes arthuriennes, de
korrigans ou de la vie quotidienne…
C’est à partir de ces sources que l’exposition
nous invite à un voyage au cœur du Barzaz
Breiz, grâce à un triptyque « écrit – musique
– œuvre d’art ». Une sélection d’une vingtaine
de chants et plus d’une centaine d’œuvres
et documents, répartis dans tout le musée,
permettent de saisir les grandes thématiques
et l’esprit du Barzaz Breiz d’hier à aujourd’hui :
la légende, l’histoire et la vie.

PENSEZ-Y !
• La boutique des souvenirs
• Catalogue d’exposition

Tarifs :
Gratuit les week-ends d’octobre à mai
Compris dans le billet d'entrée
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Tarifs :
Gratuit les week-ends d’octobre à mai
Plein : 7 €
Réduit : 4 € (groupe à partir de 10 personnes
Gratuit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi ou
bénéficiaires du RSA, visiteurs en situation de handicap,
carte ICOM, Amis du musée, carte presse.

• Pour les plus jeunes : espace ludique,
livrets-jeux, enquête, cartels enfant
• Animations, visites guidées, balades contées,
ateliers... dès 3 ans. (Voir p. 9 à 14)
• En famille, entre amis, en solo ou en groupe
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ANIMATIONS / Abadennoù

LES VISITES GUIDÉES
DU DIMANCHE
Entrées et animations gratuites les week-ends d’octobre à mai

ANIMATIONS
CONFÉRENCES
Abadennoù / Prezegennoù

Haut en couleur
3 octobre 2021 – 15h
Des vitraux des cathédrales aux costumes
bretons en passant par la faïence…
Comment se créée la couleur ?
Que représente-t-elle ?
Une visite colorée entre technicité,
symbolisme et sentiment !
Durée : 1h - Gratuit
E-réservation sur le site du Musée
Jauge limitée

Clichés et traditions
7 novembre 2021 – 15h
Du biniou au cidre en passant par les fêtes et
pardons, quels sont pour vous les emblèmes de
notre belle région, la Bretagne ? En fonction de
vos réponses, le guide vous emmène au sein
des collections pour découvrir si ces symboles
sont plutôt dans le cliché ou la tradition.

Femmes en Finistère
2 janvier 2022 – 15h
Des artistes aux brodeuses, en passant par
les figures féminines de l’imaginaire breton,
découvrez les femmes qui ont fait le Finistère.
Durée : 1h - Gratuit
E-réservation sur le site du Musée
Jauge limitée

Durée : 1h - Gratuit
E-réservation sur le site du Musée
Jauge limitée

Barzaz Breiz
Le chant de la Bretagne
Corps à corps
5 décembre 2021 – 15h
Le corps dans tous ses états et à (presque)
toutes les époques ! Explorez le corps à
travers les collections du musée. Divin, beau,
meurtri, martyr, embelli, féminin, masculin…
Un corps qui vous raconte l’histoire de ses
représentations !
Jacques de Thézac (1962-1936).
Pêcheurs assistant à une conférence antialcoolique du Docteur Paul Mevel
à l’Abri du Marin de Douarnenez, 1919.
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Durée : 1h - Gratuit
E-réservation sur le site du Musée
Jauge limitée

30 janvier et 6 février 2022 – 15h
6 mars 2022 – 15h e Brezhoneg
Véritable plongée au cœur du célèbre recueil
de chants populaires de la Bretagne, saisissez
l’esprit du Barzaz Breiz, d’hier à aujourd’hui.
Découvrez les grands thèmes de ce recueil légende, histoire, vie - à travers des œuvres
littéraires, musicales et picturales.
Une immersion sonore et visuelle !
Durée : 1h - Gratuit
E-réservation sur le site du Musée
Jauge limitée
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ANIMATIONS / Abadennoù

ANIMATIONS / Abadennoù

UNE APRÈS-MIDI AU MUSÉE
LE MUSÉE EST À VOUS

CONFÉRENCES

Entrées et animations gratuites les week-ends d’octobre à mai

Le marquis de Pontcallec
dans la tradition chantée en Bretagne

ANIMATIONS EN FAMILLE / EN SOLO / ENTRE AMIS

CONFÉRENCE MUSICALE

De fil en aiguille

De fil en aiguille

VISITE GUIDÉE EN LANGUE DES SIGNES

Dimanche 21 novembre 2021
De 14h30 à 17h

Samedi 16 octobre 2021 – 15h
Du pays Pagan au pays Glazig, en passant par
Plougastel, découvrez les costumes qui ont
fait et font encore la singularité du Finistère.
Avec Mallorie Fanéon, interprète en LSF
Durée : 1h - Gratuit
E-réservation sur le site du Musée – Jauge limitée

Du pays Pagan au pays Glazig, en passant par
Plougastel, découvrez les costumes qui ont
fait et font encore la singularité du Finistère.
Sans réservation - En continu

Un petit bout de Bretagne
Dimanche 19 décembre 2021
De 14h30 à 17h
Suivez le guide et partez découvrir le musée
et ses collections dans une visite tout en jeux
et en enquêtes…

Par Éva Guillorel, Maîtresse de conférences en
histoire moderne, Université Rennes 2 et les
musiciens du Conservatoire de Musiques et d'Art
Dramatique de Quimper
Jeudi 2 décembre 2021 – 18h30
Une conférence en musique autour de la chanson
sur la mort du Marquis de Pontcallec, pièce
remarquable dans l'ensemble des complaintes
bretonnes.
Aux Archives départementales du Finistère
5 allée Henri Bourde de La Rogerie - Quimper
Durée : 1h30 - Gratuit
Sur réservation au 02 98 95 91 91
ou par courriel à l'adresse suivante :
archives.departementales@finistere.fr

Une exploration à partir de 3 ans !
Sans réservation - En continu

Finistère sous terre
Dimanche 16 janvier 2022 – De 14h30 à 17h

Raconte-moi une histoire
Dimanche 17 octobre 2021 – De 14h30 à 17h
Jacob Grimm et Théodore Hersart
de la Villemarqué, la rencontre imaginaire.
Lecture de contes d’ici et d’ailleurs au cœur
des collections.

Quand deux poids lourds de la littérature
populaire se rencontrent au musée…
Découvrez les lettres, en français, adressées
par Jacob Grimm à Théodore de la Villemarqué
et quelques grandes figures du légendaire,
communes aux œuvres des deux écrivains.
En partenariat avec les Archives
départementales du Finistère
Sans réservation - En continu
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Des stèles néolithiques aux gisants bretons,
en passant par la tablette à maquillage,
découvrez un Finistère historique.
Sans réservation - En continu

Barzaz Breiz,
Le chant de la Bretagne
Dimanche 27 février 2022 – De 14h30 à 17h
Plongée au cœur du célèbre recueil de
chants populaires de la Bretagne, le Barzaz
Breiz et découvrez les grands thèmes de
ce recueil à travers des œuvres littéraires,
musicales et picturales. Une immersion
sonore et visuelle !
Sans réservation - En continu

Valoriser les archives de
Théodore Hersart de la Villemarqué,
une aventure scientifique
Par Nelly Blanchard, professeure de langue et
littérature bretonnes, UBO-CRBC et Fañch Postic,
ingénieur d'études CNRS (en retraite), membre
associé du CRBC
Samedi 29 janvier 2022 – 15h
Après en avoir brièvement rappelé l'histoire, Nelly
Blanchard et Fañch Postic reviennent sur l'intérêt
du fonds d'archives de Théodore Hersart de La
Villemarqué, de sa préservation dans son intégrité
dans un lieu public et de sa numérisation. Ils
exposeront ensuite quelles sont les motivations,
les réalisations et les résultats du projet scientifique
de valorisation engagé en 2018 et comment il peut
contribuer à la connaissance de l'histoire de la
littérature et de la culture bretonnes.
Durée : 1h30 - Gratuit
E-réservation sur le site du Musée – Jauge limitée
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ANIMATIONS / Abadennoù

ANIMATIONS / Abadennoù

PENDANT LES VACANCES
DE LA TOUSSAINT

ATYPIQUES
Séance privilège !

(du 23 octobre au 7 novembre 2021)

VISITE GUIDÉE + INTERLUDE MUSICALE
Par Christian Faucheur, enseignant au Conservatoire
de Musiques et d’Art Dramatique de Quimper et Myriam
Lesko, médiatrice culturelle au Musée départemental
breton.

Retrouvez
d’autres séances de
visionnage au CMAD !

Jeudi 24 février 2022 – 18h30
Rendez-vous à la fermeture des portes du musée
pour une séance d’écoute et de visionnage autour des
chansons du Barzaz Breiz suivi d’une visite privée de
l’exposition « Barzaz Breiz, le chant de la Bretagne ».

Cycle de 8 séances,
les jeudis de 18h30 à 20h
en salle 4

En partenariat avec le Conservatoire de Musiques et d'Art
Dramatique de Quimper
Durée : 1h30 - Gratuit
E-réservation sur le site du Musée – Jauge limitée

Affaire classée ! Les dessous du métier
ANIMATIONS
Jeudi 10 Mars 2022 – 18h
Où l'on vous dévoile les pièces les plus insolites du
fonds d'archives et de la bibliothèque de Théodore
Hersart La Villemarqué
Aux Archives départementales du Finistère
5 allée Henri Bourde de La Rogerie - Quimper
Durée : 1h30 - Gratuit
Sans réservation

Visite musicale !
Balade contée et musicale de l’exposition
« Barzaz Breiz, le chant de la Bretagne »
VISITE GUIDÉE + INTERLUDE MUSICAL ET CONTÉ
Dimanche 20 mars 2022 – de 14h30 à 17h
Quand le Musée, les Archives départementales et le
Conservatoire de musique et d’art dramatique de Quimper
vous proposent un parcours original dans l’exposition. Des
visites insolites et en musique, ponctuées de lectures et
de moments contés !
En partenariat avec le Conservatoire de Musiques et d'Art
Dramatique de Quimper et les Archives Départementales
du Finistère
En continu - Gratuit
Sans réservation
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23 et 30 septembre
14 octobre / 25 novembre
9 décembre / 6 et 20 janvier
5 rue des Douves - Quimper
Réservations auprès du
CMAD : 02 98 95 46 54
ou
cmad.accueil@quimper.bzh

Balade contée
« couleurs et sentiments »
Atelier patouille !
BALADE CONTÉE 4-6 ANS
Mardis 26 octobre et 2 novembre - 11h
Mercredis 27 octobre et 3 novembre - 11h
À la recherche des œuvres colorées dans les
couloirs du musée, on découvre le lien entre
les couleurs et les sentiments. Quelle émotion
te procure cette couleur ? Apaisement, joie,
colère, tristesse… puis on expérimente !
Relève tes manches et c'est parti : doigts,
pinceaux, peinture à l'eau, pastel, crayons, on
laisse nos sentiments parler !
Durée : 45 minutes – De 4 à 6 ans
Tarif : 1€50 par enfant
E-réservation sur le site du Musée – Jauge limitée

Silhouette en volume
ATELIER « ARTISTES EN HERBE » 12-15 ANS
Mardis 26 octobre et 2 novembre - 10h
Après l’observation et la visite de la
collection permanente du musée et tout
particulièrement des sculptures de René
Quillivic et d’Émile Jean Armel-Beaufils,
réalise ta figure en pied, féminine ou
masculine en modelage. À partir d’un bloc
d’argile, tu crées ton propre personnage.
Atelier créé par Sylvie Anat, Plasticienne
Durée : 2h – De 12 à 15 ans
Tarif : 3€20 par enfant ou 2 tickets Atout sport
E-réservation sur le site du Musée
Jauge limitée, sans les parents

Visite-Atelier
« Typiquement breton !»
ATELIER « ARTISTES EN HERBE » 7-11 ANS
Mercredis 27 octobre et 3 novembre - 10h
À l’aide de pochoirs et du fusain, inspire-toi
des intérieurs typiquement breton « du bon
vieux temps » pour créer ta propre demeure !
Comment disposeras-tu ton buﬀet, ton banc
et surtout, ton lit-clos ?
Atelier créé par Sylvie Anat, Plasticienne
Durée : 2h – De 7 à 11 ans
Tarif : 3€20 par enfant ou 2 tickets Atout sport
E-réservation sur le site du Musée
Jauge limitée, sans les parents

Enquête au musée
« Un petit bout de Bretagne »
EN FAMILLE – EN SOLO – ENTRE AMIS
Jeudis 28 octobre et 4 novembre – 11h
Suivez le guide et partez découvrir le musée
et ses collections dans une visite tout en
jeux et en enquêtes… Une exploration à
partir de 5 ans !
Durée : 1h – À partir de 5 ans (merci d’indiquer
l’âge des enfants lors de la réservation)
Tarif : 1€50 par enfant - 5€ par adulte
E-réservation sur le site du Musée – Jauge limitée
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PENDANT LES VACANCES
DE FÉVRIER
(du 5 au 20 février 2022)

Balade contée
« Héros malgré lui !»
BALADE CONTÉE 3-6 ANS
Mardis 8 et 15 février 2022 - 11h
Mercredis 9 et 16 février 2022 - 11h
Retrouve Fañch pour de nouvelles aventures !
Plongé au cœur du Barzaz Breiz, Fañch se
laisse entraîner par ces chants bretons si
mystérieux… Entre contes, légendes et vie
quotidienne, une visite pleine d’aventures qui
va transformer Fañch en véritable héros !
Et toujours en chanson !
Durée : 45 minutes – De 3 à 6 ans
Tarif : 1€50 par enfant
E-réservation sur le site du Musée
Jauge limitée

Atelier « Couleurs et matières »
ATELIER 12-15 ANS
Mardis 8 et 15 février 2022 - 10h
Parcours le musée à la recherche des jeux de
lumières et de la saturation des couleurs. À
toi ensuite de réaliser ta propre œuvre ornée
de ces mêmes couleurs et relevées par un
trait noir comme le plomb des vitraux.
Atelier créé par Sylvie Anat, Plasticienne
Durée : 2h – De 12 à 15 ans
Tarif : 3€20 par enfant ou 2 tickets Atout sport
E-réservation sur le site du Musée
Jauge limitée, sans les parents

Atelier « contes et légendes »
ATELIER « ARTISTES EN HERBE » 7-11 ANS
Mercredis 9 et 16 février 2022 - 10h
Après avoir découvert quelques-unes des
grandes histoires bretonnes cachées dans
le musée, à toi de créer ta propre légende !
Personnages, titres, décors… réalise la
couverture du livre qui renfermera ton conte.
Durée : 2h – De 7 à 11 ans
Tarif : 3€20 par enfant ou 2 tickets Atout sport
E-réservation sur le site du Musée
Jauge limitée, sans les parents

ÇA BOUGE
DANS LES
COLLECTIONS
Birvilh zo e dastumadoù
ar mirdi

Enquête
« Au cœur du Barzaz Breiz »
EN FAMILLE – EN SOLO – ENTRE AMIS
Jeudis 28 octobre et 4 novembre – 11h
Après une visite dans la cité d’Ys, Théodore de
La Villemarqué perd ses carnets si précieux et
un chant en particulier… À vous de jouer pour
les retrouver !
Merlin, Arthur, korrigan, chevalier fou,
Gradlon ou paysan, qui saura vous aider
dans cette quête ? Arriverez-vous à sauver
Théodore avant que la ville ne soit engloutie ?
Entre tableaux, musique et carnets, une
aventure au cœur du Barzaz Breiz !
Durée : 1h – À partir de 7 ans
Tarif : 1€50 par enfant - 5€ par adulte
E-réservation sur le site du Musée
Jauge limitée

Et toujours
nos livrets-jeux
et enquête dès 3 ans
À récupérer à l’accueil du musée
Sans réservation / en autonomie / Gratuit
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Marguerite Chabay (1917-1998).
Illustration pour « Les trois bandits », 1943.

15

LES COLLECTIONS S’ENRICHISSENT…

SE RÉCOLENT…

Le Musée départemental breton conserve une collection
de plus de 65 000 œuvres et objets dans les domaines les
plus divers, liés au Finistère et à la Bretagne. Ces collections
s’enrichissent constamment par des achats mais aussi par de
nombreux dons et legs.

Seconde opération de récolement
pour la collection archéologique
Une collection pour moitié informatisée, numérisée et désormais en ligne, soit 14 800 unités !

Un ensemble de 830 estampes provenant
de l’atelier de Jacques Beltrand
(Berlin 1874 – Pontoise 1951)

Monsieur Jacques Baillier, petit neveu par alliance de Jacques
Beltrand, sensible aux soins apportés par le Musée à l’étude
historique, à la conservation muséographique et à la valorisation
publique de l’estampe, a souhaité que le Musée départemental
breton soit le dépositaire de l’œuvre gravé complet de Jacques
Beltrand. Ainsi, chercheurs et conservateurs disposent en un même
lieu d’un fonds de référence concernant cet artiste qui fut une figure
essentielle du renouveau de la gravure sur bois au XXe siècle.
Jacques Beltrand s’imposa dès le début de sa carrière comme
rénovateur de la gravure en camaïeu, technique ancienne pratiquée
à la Renaissance qu’il redécouvrit et dans laquelle il acquit bientôt
une dextérité remarquable. Ses grandes vues de la côte rocheuse
bretonne en témoignent, comme ses paysages animés de figures
mythologiques. Le graveur virtuose mit son talent au service de
son grand ami Maurice Denis, et moindrement de quelques autres
artistes, pour traduire dans le bois leurs illustrations pour des livres
de bibliophilie.
Si la donation porte davantage sur les gravures originales de
Beltrand, son travail d’interprétation si fidèle y est également
présent dans un bel ensemble d’estampes d’après Denis. On y
trouve également les illustrations dessinées et gravées par Beltrand
pour un texte d’Anatole le Braz.
La Bretagne, région très chère aux Beltrand, tient une place notable
mais pas exclusive dans ce fonds qui a été parfaitement classé et dont
un catalogue raisonné manuscrit a été établi par Monsieur Baillier.

La serrure et la clef de la porte des
Réguaires, un don de la famille Grall
Le musée départemental breton est un lieu privilégié de conservation
d’œuvres et d’objets relatifs au passé de la ville de Quimper, de ses
origines archéologiques les plus anciennes jusqu’aux temps modernes.
Un grand nombre de collections « locales » sont mises en dépôt dans
nos murs, par des institutions ou en don par des particuliers. C’est le
cas de cette très belle serrure et sa clef, témoins de la vie urbaine et
de la défense de la cité cornouaillaise du temps où celle-ci comportait
une « ville close ».
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Le Musée départemental breton est l’héritier du
Musée départemental d’archéologie fondé en
1846 par la Société archéologique du Finistère.
Le nouvel établissement avait pour mission de
conserver les produits les plus remarquables des
fouilles qui étaient exécutées dans le département.
Cette décision fondatrice a permis que soit réuni
au Musée l’une des grandes collections publiques
d’archéologie de Bretagne, aux côtés de celles
du Musée de Bretagne à Rennes, de la Société
polymathique du Morbihan (au Musée de Vannes)
du Musée de Carnac.

Aujourd’hui le musée compte environ 26 000 pièces
dont plus de la moitié a pu être récolée(marquage,
prise de vue, constat d’état, informatisation) par
une chargée de mission, avec le soutien financier
de la DRAC, pendant le second semestre 2020.
Une dernière campagne d’août à décembre 2022
permettra de finaliser cet immense chantier des
collections.

Cet ensemble a fait l’objet d’enrichissements
réguliers durant toute l’histoire du Musée, à
l’occasion de découvertes archéologiques
réalisées en Finistère ou par achat sur le marché
de l’art. À titre d’exemples, on mentionnera
tout particulièrement : la collection d’orfèvrerie
préhistorique et antique (collier de Tréglonou,
torsade d’Irvillac, trésor gallo-romain de Carhaix) la
collection de céramique préhistorique et antique,
l’ensemble des principales sculptures galloromaines exhumées en Finistère.
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…ET SE METTENT EN LIGNE
Une pérégrination à travers le
Finistère des premières années
du XXe siècle
En 1998, le musée départemental breton a fait
l‘acquisition d’un intéressant ensemble de 268
plaques de verre au format 9x12 cm, datant des
toutes premières années du XXe siècle. Destiné à la
projection, ce fonds est une sorte de pérégrination
à travers le Finistère architectural et patrimonial.
Partant de Quimperlé et de ses environs, le
photographe excursionne en Cornouaille : PontAven, Concarneau, La Forêt-Fouesnant, Quimper,
Guengat, Plonévez-Porzay, Douarnenez, Locronan,
Pont-l’Abbé, Penmarc’h, Sain-Jean-Trolimon,
Confort-Meilars, Pont-Croix, Audierne, la Pointe
du Raz... Puis viennent les grands sites du centre
du département : Pleyben, Châteaulin, Saint-Ségal,
Châteauneuf-du-Faou… Dans le Finistère Nord,
les enclos paroissiaux, les portes triomphales et
les curiosités architecturales n’échappent pas au
regard expert de notre photographe (Guimiliau,
Lannedern, Loqueffret, Sizun, Lampaul-Guimiliau,
Saint-Thégonnec…). Il se rend également dans les
grandes villes du département : Brest où, dans la
rade, il photographie le cuirassé Hoche, Morlaix,
Saint-Pol-de-Léon… Le voyage se termine par
quelques vues de Roscoff, Saint-Jean-du-Doigt et
Guern (Morbihan).

UN MUSÉE
POUR TOUS,
TOUS POUR
UN MUSÉE !
Ar mirdi evit an holl

Patrimoine religieux (orfèvrerie, statues en bois,
jubés, retables…), patrimoine architectural (églises,
cathédrales, petites chapelles nichées dans
la verdure), enclos paroissiaux, calvaires, sites
mégalithiques, quelques rares scènes de la vie
quotidienne (foires et marchés), quelques vieux
Bretons portant le costume de la fin du XIXe siècle,
mais surtout de très beaux et rares clichés de
pardons et de processions (Sainte-Anne-la-Palud,
Le Juc’h). Les riches thématiques de ce fonds tout
nouvellement informatisé ont égayé cette seconde
période de confinement !
Quelques vues n’ont encore pas été identifiées
mais nous comptons sur votre sagacité…
Rendez-vous sur le portail du musée
http://musee-breton.finistere.fr

Marguerite Chabay (1917-1998).
Minouchette et Catchipou libèrent les personnages d’un livre, 1946-1949.
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LE MUSÉE POUR TOUS

PROJETS
HORS LES MURS

Ar mirdi evit an holl

L’accessibilité des visiteurs tant au bâtiment
qu’aux collections est une des priorités du Musée
départemental breton. Nous tentons de répondre
au mieux aux besoins de tous les publics, en
groupe ou en solo.
Les visites sont adaptées à plusieurs types
de handicap et permettent de découvrir les
collections autrement.
• Faciliter l’accès aux lieux et aux œuvres
• Accessibilité totale du bâtiment
(portes automatiques, ascenseurs)
• Chien guide autorisé
• Audotorium, accueil et audiophone pour les visites
guidées munis d’une boucle magnétique
• Supports tactiles et brailles tout au long de l’exposition
• Textes et cartels traduits en breton et en anglais
• Cannes-sièges et fauteuil roulant en libre accès
• Visites et animations adaptées à votre demande
par une médiatrice formée à l’accueil des publics
spécifiques.

Samedi 16 octobre 2021 – 15h

De fil en aiguille
VISITE GUIDÉE EN LANGUE DES SIGNES
(voir p.10)
Avec Mallorie Fanéon, interprète en LSF
Durée : 1h - Gratuit
E-réservation sur le site du Musée – Jauge limitée

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION

Myriam Lesko 02 98 95 07 40
myriam.lesko@finistere.fr
http://musee-breton.finistere.fr/
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Les SensArtsions
En partenariat avec la fondation
Massé Trévidy
Autour d’un cycle composé de visites
sensorielles et d’ateliers plastiques
permettant de stimuler les résidents, de
différents accueils de jour ou Ehpad de
la Fondation Trévidy, de mettre en avant
leur personnalité, leurs émotions, les
« SensArtsions » mettent à l’honneur la
médiation par les sens permettant ainsi
aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer de soutenir, d’affirmer leur
sentiment d’identité.
Des œuvres aux techniques variées réalisées
par les usagers des établissements, en
partenariat avec Sylvie Anat, plasticienne.
Le service des publics œuvre tout
particulièrement pour un accès pour tous
à la culture. Accueil de jour, hôpitaux
spécialisés, Ehpad, centres de loisirs...
n’hésitez pas à nous contacter.

Animations
de groupes

Focus sur un fonds d’archives
exceptionnel aux Archives
départementales du Finistère

Pour les groupes
constitués (scolaires,
adultes, amis du Musée,
centres de loisirs…), les
visites et ateliers sont
conduits par le service
des publics du musée
ou par des guidesconférenciers agréés.

Derrière les portes des Archives
départementales, s’ouvre tout un pan du
patrimoine culturel breton. L’aventure « Qui
êtes-vous Théodore ? » commence en 2018
avec l’acquisition par le Conseil départemental
du Finistère du prestigieux fonds d’archives
et de la bibliothèque familiale de Théodore
Hersart de la Villemarqué (1815-1895),
collecteur de mémoire et illustre auteur du
Barzaz Breiz, recueil de chants populaires de la
Bretagne publié pour la première fois en 1839.

La réservation est
obligatoire même pour
les visites libres.

Une saison culturelle riche et variée à
retrouver dans nos lieux en 2021-2022.
Plus d’informations :
https://archives.finistere.fr/

L’exposition « L’âge d’or
du tourisme en Bretagne »
à la Bibliothèque du
Finistère
Conçue d’après l’exposition d’origine de 2017
au Musée départemental breton, avec la
participation des Archives départementales du
Finistère et de la Cinémathèque de Bretagne.
Elle est destinée à être empruntée et à circuler
dans les médiathèques du département.
L’ouverture du Finistère et plus largement
de la Bretagne à partir de 1890 va révéler
le talent de nombre d’artistes qui vanteront
cette nouvelle destination touristique. Les
compagnies de chemin de fer, alors moyen de
transport le plus rapide, passeront un grand
nombre de commandes pour la conception
d’affiches publicitaires. Paysages, folklore sans
oublier les Bretons et leurs costumes seront
autant d’arguments mis en image pour faire
venir les touristes. La Bretagne constituait
alors une destination fort exotique !
Cette exposition vous propose de croiser
ces affiches hautes en couleurs et des
photographies du XIXe et XXe siècles, pour
dresser un beau panorama de ces terres
bretonnes. Elle est complétée par des
ressources documentaires et un corpus de
films historiques.
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DEVENIR AMIS DU MUSÉE

AGENDA / Deiziataer

Rejoignez l’Association des Amis du Musée
breton et soutenez le Musée comme ses
200 membres qui, avec enthousiasme,
contribuent à son rayonnement.

TOUTES LES ANIMATIONS SONT SUR RÉSERVATION
sur le site internet du musée sauf mention contraire

OCTOBRE 2021
Jusqu’au 31 décembre 2021 – Exposition « Art Billig, la fonte enluminée » - Entre-sol
Dimanche
Samedi
Dimanche
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi

Pourquoi devenir un ami ?
Les adhérents bénéficient de la gratuité de l’entrée et de
réductions à la boutique. Ils sont invités aux vernissages
des expositions, à des visites guidées privées au Musée, au
Manoir de Squividan et aux réserves départementales.

3
16
17
26
26
27
27
28

15h
VISITE GUIDÉE
15h
VISITE GUIDÉE LSF
14h30-17h
ANIMATIONS
10h
ATELIER 12-15 ANS
11h
BALADE CONTÉE 3-6 ANS
10h
ATELIER 7-11 ANS
11h
BALADE CONTÉE 3-6 ANS
11h
VISITE GUIDÉE FAMILLE

Haut en couleur
De fil en aiguille
Raconte-moi une histoire
Silhouette en volume
Couleurs et sentiments - Atelier patouille !
Typiquement breton !
Couleurs et sentiments - Atelier patouille !
Enquête au musée

10h
ATELIER 12-15 ANS
11h
BALADE CONTÉE 3-6 ANS
10h
ATELIER 7-11 ANS
11h
BALADE CONTÉE 3-6 ANS
11h
VISITE GUIDÉE FAMILLE
15h
VISITE GUIDÉE
14h30-17h
ANIMATIONS

Silhouette en volume
Couleurs et sentiments - Atelier patouille !
Typiquement breton !
Couleurs et sentiments - Atelier patouille !
Enquête au musée
Clichés ou traditions ?
De fil en aiguille

NOVEMBRE 2021
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Dimanche
Dimanche

Que fait l’association ?
L’association s’engage dans des actions de mécénat (achat
d’œuvre) et a publié un premier ouvrage. Un programme
de conférences et de rencontres est proposé liées aux
collections du Musée ou à l’actualité des recherches et des
publications sur la Bretagne.

2
2
3
3
4
7
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DÉCEMBRE 2021
Jeudi
2
18h30
CONFÉRENCE MUSICALE
			 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
15h
VISITE GUIDÉE
Dimanche
5
ANIMATIONS FAMILLE
Dimanche
19 14h30-17h

Une lettre mensuelle illustrée qui couvre l’actualité du Musée
et de l’association vient compléter ce programme et présente
les collections et leurs richesses parfois insoupçonnées.

Le marquis de Pontcallec dans
la tradition chantée en Bretagne
Corps à corps
Un petit bout de Bretagne

JANVIER 2022
À partir du 28 janvier 2022 – Exposition « Barzaz Breiz, le chant de la Bretagne » - dans tout le musée
Association.des.Amis.du.Musée.départemental.breton
AMB.QUIMPER

Les Amis découvrent l’atelier
d’encadrement présenté par
Serge Goarin

http://amismuseebreton.blogspot.com/
E-mail : amismuseebreton@gmail.com

Dimanche
2
15h
VISITE GUIDÉE
ANIMATIONS
Dimanche
16 14h30-17h
CONFÉRENCE
Samedi
29 15h
				
VISITE GUIDÉE
Dimanche
30 15h

Femmes en Finistère
Finistère sous terre
Valoriser les archives de Théodore Hersart
de la Villemarqué, une aventure scientifique
Barzaz Breiz, le chant de la Bretagne

02 98 90 18 22.

FÉVRIER 2022

J’adhère aux Amis du Musée breton et verse par chèque à l’ordre des Amis du Musée
départemental breton (1, rue du Roi Gradlon 29000 Quimper), la somme de :
5 € étudiant et moins de 26 ans
20 € membre
30 € couple
100 € ou plus bienfaiteur
Nom et prénom :
Adresse :
Adresse courriel pour recevoir la Lettre mensuelle :

Dimanche
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Dimanche

6
8
8
9
9
10
15
15
16
16
17
24
27

15h
VISITE GUIDÉE
10h
ATELIER 12-15 ANS
11h
BALADE CONTÉE 3-6 ANS
10h
ATELIER 7-11 ANS
11h
BALADE CONTÉE 3-6 ANS
11h
VISITE GUIDÉE FAMILLE
10h
ATELIER 12-15 ANS
11h
BALADE CONTÉE 3-6 ANS
10h
ATELIER 7-11 ANS
11h
BALADE CONTÉE 3-6 ANS
11h
VISITE GUIDÉE FAMILLE
18h30
ATYPIQUE
14h30-17h
ANIMATIONS

Barzaz Breiz, le chant de la Bretagne
Couleurs et matières
Héros malgré lui !
Contes et légendes
Héros malgré lui !
Enquête « Au cœur du Barzaz Breiz »
Couleurs et matières
Héros malgré lui !
Contes et légendes
Héros malgré lui !
Enquête « Au cœur du Barzaz Breiz »
Séance privilège !
Barzaz Breiz, le chant de la Bretagne

6
20

15h
14h30-17h

Barzaz Breiz, le chant de la Bretagne
Balade contée et musicale

MARS 2022
Dimanche
Dimanche

VISITE GUIDÉE BZH
ATYPIQUE

E Brezhoneg

(joindre 10 timbres pour l’envoi par courrier si vous n’avez pas d’adresse électronique)
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HORAIRES
Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30
Les samedis et dimanches de 14h à 17h30
Fermé les lundis et les jours fériés
Fermeture de la billetterie 30 minutes avant la fermeture du musée

TARIFS
GRATUIT LE WEEK-END D’OCTOBRE À MAI
TARIFS VARIABLES SELON LES EXPOSITIONS ET
LA NATURE DE L’ACTIVITÉ (détail dans le programme)
INDIVIDUEL
Entrée tarif plein : de 5,00 € à 7,00 €
Entrée tarif réduit : de 3,00 € à 4,00 €
(groupes à partir de 10 personnes)

Entrée gratuite : moins de 26 ans / Demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA / Public en situation de
Handicap / Carte ICOM / Amis du Musée / Carte Presse

Activités (visite guidée, atelier, évènements…) :
de 1,50 € à 8,00 € par personne (entrée comprise)
GROUPES sur réservation
Visite guidée adultes : de 6,00 € à 7,00 € par personne
Visite guidée scolaires, centres de loisirs et publics
spécifiques : 35,00 € pour le groupe
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans au 1er
octobre 2021
Suivez l’actualité des horaires et des tarifs sur notre
site internet : musee-breton.finistere.fr
et les réseaux sociaux :
musee.departemental.breton
musee.breton

Retrouver toutes nos collections en ligne sur le site du Musée départemental breton,
onglet « collection » ainsi qu’un accès privilégié à notre bibliothèque sur :
http://musee-bretonbiblio.finistere.fr/

© Conseil départemental du Finistère / Musée départemental breton sauf mention contraire

Titouroù pleustrek

INFOS PRATIQUES

MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON
1, rue du Roi Gradlon - 29000 Quimper
02 98 95 21 60
musee.breton@finistere.fr
http://musee-breton.finistere.fr

