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Édito

Pennad-stur

Visiter le musée breton, c’est, en tout premier
lieu, découvrir un lieu chargé d’histoire, le
Palais épiscopal de Quimper. Les cuisines,
la salle des Fresques, l’escalier de Rohan,
toujours visibles, vous révèleront les secrets
d’un édifice élevé dès le XVIe siècle, à
l’histoire mouvementée.

Gweladenniñ ar mirdi breizhek eo da gentañholl ober anaoudegezh gant ul lec’h leun a
istor, Palez eskopti Kemper. Ar c’heginoù, sal
ar Freskennoù, skalieroù Roc’han a c’haller
gwelet atav, ha diskuliañ a raint deoc’h
sekredoù ur batis savet er XVIvet kantved, gant
un istor turmudus.

Qui sont les Osismes ? Quelle est la monnaie
d’échange à l’âge du Bronze ? Pourquoi la
Bretagne a-t-elle autant de saints ? Comment
différencier la mode glazik de la bigoudène ?
Qu’est-ce que le mouvement Seiz Breur ? À
travers une collection Musée de France, riche
de plus de 65 000 pièces, issues de domaines
très variés, le parcours permanent répondra
à ces questions en vous emmenant dans la
découverte de l’histoire et de la culture de la
Basse Bretagne.

Piv e oa an Osismied ? Petra e oa ar moneiz
en oadvezh an Arem ? Perak ez eus kement-se
a sent e Breizh ? Penaos disheñvelaat ar c’hiz
c’hlazik diouzh ar c’hiz Vigoudenn ? Petra e
oa luskad ar Seizh Breur ? Gant un dastumad
« Mirdi Frañs », ennañ ouzhpenn 65 000 a
bezhioù, deuet eus tachennoù liesseurt-kaer,
an hentad-pad a responto d’ar goulennoù-se
en ur lakaat ac’hanoc’h da ergerzhet istor ha
sevenadur Breizh-Izel.

L’exposition Barzaz Breiz, le chant de
la Bretagne s’empare du monument
littéraire breton du XIXe de Théodore de
la Villemarqué, collecteur de chants, qui
a inspiré des générations après lui. Tout
le parcours du musée est investi. Mêlant
par une approche originale, œuvres d’art,
musiques et textes, cette balade est un
voyage dans la culture bretonne.
Tout au long de l’année 2022, la programmation
entrera en résonnance avec l’exposition
et le musée. Elle fera naturellement la part
belle à la musique. Midis musée-musique,
visites chantées et contées, concerts, et les
temps forts comme la Nuit des Musées et les
Journées de l’archéologie rythmeront la saison
au son du Barzaz Breiz ! Pour ces propositions
à destination des spécialistes comme des
néophytes, des petits ou des plus grands, nous
vous attendons nombreuses et nombreux au
musée breton.

Solenne Rouault,
Conservatrice du patrimoine / Mirourez ar glad
Directrice du musée départemental breton / Renerez mirdi breizhek an departamant
Cheffe du service Musée et collections / Penn ar servij Mirdi ha dastumadoù
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An diskouezadeg Barzaz Breiz, kan Breizh
a dap krog er monumant lennegel eus an
XIXvet kantved gant Kervarker, un dastumer
kanennoù, en deus awenet remziadoù war
e lerc’h. Aloubet eo hentad ar mirdi a-bezh.
Dre un doare tostaat dibar e vesk ar bale-se
oberennoù arz, muzikoù ha testennoù. Bez’ ez
eo ur veaj e sevenadur Breizh.
A-hed ar bloaz 2022 e heklevo ar programm
gant an diskouezadeg hag ar mirdi. Eveljust e vo ur plas a-feson evit ar sonerezh.
Kreistevezhioù mirdi-sonerezh, gweladennoù
kanet ha kontet, sonadegoù, hag abadennoù
bras evel Nozvezh ar Mirdioù ha Devezhioù an
arkeologiezh a lusko ar c’houlzad ouzh son
ar Barzaz Breiz ! Gant ar c’hinnigoù-se evit an
arbennigourien pe an dud n’int ket arroutet,
ar re vihan evel ar re vrasoc’h, emichañs e
teuoc’h a-vras er mirdi breizhek.
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3

EXPOSITION
Diskouezadeg

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 / Guide de visite

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 15)

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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EXPOSITION / Diskouezadeg

EXPOSITION / Diskouezadeg

BARZAZ BREIZ,
LE CHANT DE LA BRETAGNE

AUTOUR
DE L’EXPOSITION

Jusqu’au 31 décembre – À tous les étages du musée
Par le service Musée et collections / musée départemental breton, les Archives départementales du
Finistère et le Centre de recherche bretonne et celtique de l’Université de Bretagne occidentale (Brest).

Laissez-vous porter par
le Barzaz Breiz !
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Deux livrets-jeux pour les 3-6 ans et les
7-12 ans ainsi qu’une enquête ado/adultes
sont en libre accès à l’entrée du musée.

Découvrez la genèse de l’exposition et une
interview exclusive d’Andréa Ar Gouilh.
1er étage

ESPACE LUDIQUE
« La fabrique des héroïnes/héros ! »

Le fonds d’archives et de la bibliothèque
familiale de La Villemarqué a été acheté en
2018 par le département pour préserver le
travail de cette figure marquante du XIXe 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...

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

LIVRETS–JEUX / ENQUÊTE

PROJECTIONS

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
résonneront bien au-delà des frontières
bretonnes et déchaîneront les passions.

C’est à partir de ces sources que l’exposition
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, de 150 œuvres et documents
issus des collections du musée breton et
du fonds récemment acquis, mais aussi
d’autres musées français et internationaux,
jalonne cette promenade sonore et artistique
originale. Les œuvres réparties 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.
Une immersion sonore et visuelle !

PUBLICATION
Catalogue de l’exposition disponible à la
boutique du musée.

Cet espace propose jeux, manipulations
et accessoires permettant de découvrir le
Barzaz Breiz (sans se salir !).

ANIMATIONS
Visites guidées, visites musicales, balades
contées dès 3 ans, ateliers dès 7 ans,
animations, nocturnes... (Voir p. 9 à 15).
Et sur notre site internet.

BOUTIQUE

ET POUR PROLONGER

Qui êtes-vous Théodore ?

INÉDIT
En ouverture du cœur de l’exposition, vous
rencontrerez de manière fortuite Théodore
Hersart de La Villemarqué. Nous sommes
dans les années 1840, peu après la première
publication du Barzaz Breiz en 1839 et
avant la seconde, en 1845. Le vicomte, alors
âgé d’environ 25 ans, nous fait part de ses
recherches et de sa passion pour la collecte
des chants populaires de la Bretagne. Une
expérience holographique inédite !

EN PRATIQUE
Le musée prête des casques d’écoute mais
vous pouvez apporter vos propres écouteurs !

La Ville de Quimperlé vous propose de
découvrir l’auteur du Barzaz Breiz, né
à Quimperlé en 1815. Vicomte, barde,
philologue… Qui était Théodore Hersart
de la Villemarqué ?
Venez faire connaissance avec ce Quimperlois
et découvrir les différents documents mis a
disposition par les Archives départementales
du Finistère, notamment ses correspondances
avec les personnalités de son temps.
Quimperlé
Maison des Archers
Du 2 juillet au 17 septembre
Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 14h à 19h
Entrée libre
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART
du 28 mars au 3 avril

ÉVÉNEMENTS
Darvoudoù

Profitez-en pour redécouvrir les métiers d’art à travers
nos collections : costumes, faïences, mobiliers...
Broderie de Bretagne, histoire
d’un art et d’une profession
CONFÉRENCE +
DÉAMBULATION DANS LES RÉSERVES
Par Jean-Pierre Gonidec, spécialiste et
auteur sur les costumes dans la société
bretonne, régisseur des collections du Musée
départemental breton.
Jeudi 31 mars – 18h30
L’art de la broderie en Bretagne a toujours
suivi son époque. Tandis que les femmes
s’affirmaient dans la broderie sur linge, la
profession de tailleurs d’habit a créé un
nouveau métier populaire, celui de brodeur sur
drap. Ces maîtres du fil ont toujours développé
les techniques et bousculé leurs propres codes.
Le début du XXe siècle devait les voir disparaître
avec les modes bretonnes, devenues le
symbole d’une originalité sociale dépassée.
C’était oublier la passion pour cet art…
Terminez cette conférence par une
déambulation au cœur des réserves
départementales et de ses trésors cachés.
À la réserve départementale
73 rue Jacques Le Viol - Quimper
Durée : 1h30 - Gratuit
E-réservation sur le site du Musée – Jauge limitée

De fil en aiguille
VISITE FLASH
Samedi 2 et dimanche 3 avril
à 14h30, 15h30 et 16h30
Du pays Pagan au pays Glazig, en passant par
Plougastel, découvrez les costumes qui ont
fait et font encore la singularité du Finistère.
RDV au 1er étage du musée - Durée : 30 min
Gratuit - Sans réservation

8

Moullin ; E.M.
Quimper, réception de leurs Majestés Impériales, 1858.

© B. Le Grand

Démonstration de broderie d’art
et présentation haute-couture
ANIMATION EN FAMILLE / EN SOLO
ENTRE AMIS
Samedi 2 et dimanche 3 avril – de 14h à 17h
Pendant ces 2 après-midis, venez découvrir
l’art de la broderie par des démonstrations
grandeur nature grâce à Pascal Jaouen
et Yann Lagoutte, artistes-brodeurs et
enseignants à l’École de Broderie d’Art de
Kemper. Observez, contemplez, discutez
autour des robes Goes an Di Roz (broderie
Glazig et perlage), et Jose’r C’hoed (broderie
de Lunéville), issues de la collection de
Haute-Broderie 2019 « War an Hent » de
Pascal Jaouen.
RDV au 1er étage du musée
En continu
Gratuit - Sans réservation
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NUIT DES MUSÉES
ANIMATIONS EN FAMILLE / EN SOLO / ENTRE AMIS
Samedi 14 mai – De 20h à minuit
Entrées et animations gratuites – Sans réservation

ANIMATIONS EN FAMILLE / EN SOLO / ENTRE AMIS
Samedi 18 et dimanche 19 juin
Entrées et animations gratuites – Sans réservation

Le Barzaz Breiz revisité !

Au cœur du Combat des trente

CONCERT
À 20h

RECONSTITUTION HISTORIQUE

Par les élèves du Conservatoire de Quimper
Depuis plus d’un an, les élèves du Conservatoire
de Quimper, d’esthétiques diverses, côtoient
les différentes chansons du Barzaz Breiz, en
tentant de les restituer, de les réutiliser ou de
s’en inspirer. Ce moment musical se voudra le
reflet de ces différentes démarches. Un concert
à ne pas manquer !
RDV dans la cour du musée
Durée : 30 min

De 14h30 à 17h
Avec l’association « Pont Croix 1358 »

Sieste musicale
PAUSE MUSICALE
Installez-vous confortablement et laissez-vous
emporter par les chants du Barzaz Breiz.
RDV au niveau Entre-sol
Durée : le temps qu’il vous plaira

Tout pour la couronne !
ENQUÊTE AUX MUSÉES

© CMAD

Veillée contée
VISITE COMMENTÉE ET INTERLUDE CONTÉ
À 20h47, 21h38, 22h31 et 23h17
Laissez-vous bercer par les récits légendaires
de la Bretagne, entre visite flash et visite
contée. Les chants du Barzaz Breiz vous
sont narrés dans une ambiance des veillées
d’autrefois.
RDV au 2ème étage
Durée : 30 min
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JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE

Sur son cheval, trônant au-dessus de la
cathédrale, le roi Gradlon surveille la ville…
Un fort coup de vent a entrainé sa couronne
sur la place Saint-Corentin et que voit-il ?
Quelqu’un la ramasse et s’enfuit avec elle. Le
roi voit passer son voleur entre le Musée des
beaux-arts et le musée breton… Sauras-tu
retrouver le coupable et rendre la couronne
au roi Gradlon ?
Une nouvelle enquête à mener entre le
Musée des beaux-arts et le musée breton !
Durée : environ 1h – À partir de 7 ans
En libre accès à l’accueil du musée breton et
du Musée des beaux-arts de Quimper

« Bois ton sang Beaumanoir, la soif te
passera ». Ainsi répond-on à Jean de
Beaumanoir, épuisé mais debout, vainqueur
de ce violent combat contre les Anglais. Pour
les journées nationales de l’archéologie, le
musée et l’association Pont Croix 1358 vous
proposent un petit retour au XIVe siècle avec
pour point de départ un des fameux chants
issus du Barzaz Breiz : Stourm an tregont !
Présentation d’armures, de tenues, mais
aussi atelier de chirurgie de blessures de
guerre et frappe de monnaies, à découvrir
dans la cour du musée pour rythmer votre
visite de l’exposition Barzaz Breiz, le chant
de la Bretagne.
RDV dans la cour du musée
En continu

Barzaz Breiz,
le chant de la bretagne
VISITE FLASH
À 15h, 16h et 17h
Plongez 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
en 20 minutes chrono !
RDV au 2ème étage
Durée : 20 min

Apprenti Archéologue !
JEU DE PISTE MULTI-SENSORIEL
De 14h30 à 17h
Erwan, notre archéologue, a perdu un objet
important de l’histoire du Finistère ! Tel un
archéologue, fouille dans les indices laissés
sur place afin de l’aider à retrouver quel est
cet objet et où il se trouve à présent. À toi de
mener l’enquête grâce à tes 5 sens !
RDV dans la cour du musée
Livrets d’enquête en libre accès
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LES VISITES
DU DIMANCHE
VISITE COMMENTÉE

ANIMATIONS
CONFÉRENCES

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

ATYPIQUES
Midi musée - Musique et crêpes !
DÉGUSTATION MUSICALE
Mercredis 18 mai et 22 juin – À partir de 12h
Quoi de mieux qu’un transat, de la musique
et une crêpe ? C’est ce que vous propose
le musée breton le temps de votre pause
déjeuner ! Écoutez les chants du Barzaz Breiz
dans la cour du musée en dégustant de bonnes
crêpes avec le Foodtruck « La petite billig ».
RDV dans la cour du musée - Sans réservation
Crêpes à régler au foodtruck directement

Abadennoù / Prezegennoù
Barzaz Breiz
Le chant de la Bretagne
3 avril et 15 mai – 15h

D’autres dates à venir dans l’été...
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

Arthur, Ankou ou Korrigans :
l’imaginaire breton via
le Barzaz Breiz
5 juin – 15h
Fées, sorciers, korrigans et Ankou ont souvent
été contés lors des veillées au coin du feu
depuis des décennies… Lors d’une visite où
l’imaginaire se mêlera à l’art et à l’histoire,
découvrez ces grandes histoires et ces fameux
chants à travers l’œuvre du Barzaz Breiz.

Le Barzaz Breiz par Annie Ebrel
et Marie Bérardy
VISITE COMMENTÉE ET CHANTÉE
Dimanche 29 mai – À 14h30 et 16h
Découvrez l’exposition Barzaz Breiz le chant
de la Bretagne de façon originale à l’occasion
de ces visites commentées et chantées.
Ponctuant la visite commentée, laissez-vous
emporter par l’interprétation en direct de
quelques airs du Barzaz Breiz interprétés par
Annie Ebrel et Marie Berardy.
Durée : 1h - Gratuit
E-réservation sur le site du Musée - Jauge limitée

Une immersion sonore et visuelle !
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 - Tarif : 5€ / 8€
E-réservation sur le site du Musée - Jauge limitée
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CONFÉRENCES

PENDANT LES VACANCES D’AVRIL
(Zone B - 9 au 25 avril)
E-réservation sur le site du Musée – Jauge limitée

Broderie de Bretagne, histoire
d’un art et d’une profession

Charlotte Perriand,
l’architecture par l’intérieur

Jeudi 31 mars – 18h30 (Voir p. 9)

Par Frédéric Morvan Becker architecte et
historien, maître de conférence à l’École
nationale supérieure d’architecture de Bretagne
(Rennes)
Jeudi 5 mai – 18h30

Les « diamants du Barzaz
Breiz » : réception et réécriture
de thèmes populaires chez les
peintres de la Bretagne
Par Clarisse Bailleul Docteure en littérature
française (spécialiste des écrits des peintres
de la Bretagne)
Jeudi 7 avril – 18h30
L’influence du Barzaz Breiz sur la peinture
demeure discrète tout au long du XIXe
siècle. Elle se fait en revanche beaucoup
plus importante au début du XXe siècle,
en particulier avec les questionnements
nationalistes qui irriguent l’Europe entière. Plus
qu’une inspiration pour la peinture, le Barzaz
Breiz représente, pour plusieurs artistes, une
matière dans laquelle puiser afin de servir leurs
ambitions artistiques. De Paul Sébillot aux Seiz
Breur, le recueil joue un rôle prépondérant
dans la volonté d’ériger une littérature et un
art bretons.
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

Dans le sillage de la très médiatique exposition
Le Monde nouveau de Charlotte Perriand
présentée à la Fondation Louis Vuitton à
Paris en 2020, le CAUE du Finistère et le
Musée breton ont proposé à Frédéric Morvan
Becker, architecte et historien, enseignant
à l’école d’architecture de Bretagne, et l’un
de ses derniers collaborateurs (1991-1998),
de témoigner de son engagement pour une
architecture de l’intime.
Durée : 1h30 - Gratuit
E-réservation sur le site du Musée
Jauge limitée

Héros malgré lui !
BALADE CONTÉE
Mardis 12 et 19 avril – 11h
Retrouve Fañch pour de nouvelles aventures !
Enfermé au cœur du Barzaz Breiz, Fañch a
besoin d’aide pour comprendre ces chants
bretons si mystérieux… Entre contes, légendes,
musiques 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 : 3€20 par enfant ou 2 tickets Atout sport

La nature au musée
BALADE CONTÉE
Mercredis 13 et 20 avril – 11h
Retrouve Lénaïck la mouette rieuse du musée
dans une nouvelle aventure ! Son nid a été
détruit pendant une tempête. Pars avec elle
en quête de matériaux pour le reconstruire
! La nature s’invite au musée tout au long
d’un parcours à la recherche des matières
naturelles : le tissu des costumes, le bois des
meubles, la terre de la faïence, en histoire et
en chanson !
Durée : 45 minutes – De 3 à 6 ans
Tarif : 3€20 par enfant ou 2 tickets Atout sport

Enquête au cœur du Barzaz Breiz
EN FAMILLE – EN SOLO – ENTRE AMIS
Jeudis 14 et 21 avril – 11h
Tu es invité par la princesse Dahut à l’une de
ses célèbres fêtes dans la cité d’Ys, sauras-tu
trouver le moyen de t’y rendre et de ressortir
avant que les flots n’envahissent la ville
construite au milieu de l’eau ?
Merlin, Arthur, bardes chevaliers ou paysans,
qui pourra t’aider dans cette quête ? Arriverastu à échapper à l’Ankou à temps ? 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

Légende ta bulle
VISITE–ATELIER
Mardis 12 et 19 avril – 10h
Parcours l’exposition Barzaz Breiz, le
chant de la Bretagne, puis grâce à tous
les personnages et héros des chants, à toi
d’imaginer et d’illustrer ta propre aventure
et ses péripéties sous forme d’un storyboard
(bande dessinée).
Atelier créé par Sylvie Anat, Plasticienne
Durée : 2h – De 12 à 15 ans
Tarif : 3€20 par enfant ou 2 tickets Atout sport

Fais voyager ta légende
VISITE–ATELIER
Mercredis 13 et 20 avril – 10h
Recompose, réécris et redonne de la couleur
à la Ville d’Ys, puis fais-la voyager !
Célèbre légende chantée et recueillie dans le
Barzaz Breiz, elle s’est transmise et transformée
au fil des siècles, à toi de faire pareil en écrivant
ta propre histoire et en redessinant la cité en
carte postale pour que l’équipe du musée la
poste à qui tu le souhaites !
Atelier créé par Sylvie Anat, Plasticienne
Durée : 2h – De 7 à 11 ans
Tarif : 3€20 par enfant ou 2 tickets Atout sport

Un petit bout de Barzaz Breiz
EN FAMILLE
Dimanche 17 avril
À 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30
Suivez le guide et partez découvrir l’exposition
Barzaz Breiz, le chant de la Bretagne lors de
visites flash tout en jeux et en enquêtes… une
exploration à partir de 3 ans !
RDV au 2ème étage du musée
Durée : 20 à 30 min
Sans réservation - Gratuit

Et toujours nos livrets-jeux / enquête et
l’espace ludique en libre accès dès 3 ans.
Sans réservation – En autonomie – Gratuit
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LES COLLECTIONS S’ENRICHISSENT…

ÇA BOUGE
DANS LES
COLLECTIONS

Le Musée départemental breton conserve une collection
de plus de 65 000 oeuvres 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.

Birvilh zo e dastumadoù
ar mirdi

Décédé en février 2020, Jean-Michel Le Meur
a tenu pendant 30 ans la galerie « Le Cornet à
dés », à Quimper. Ce lieu est bien connu des
collectionneurs et amoureux des arts décoratifs
bretons, période de prédilection de la galerie.
Jean-Michel Le Meur a exprimé la volonté de
léguer au musée départemental breton un certain
nombre d’œuvres de sa collection personnelle.

Un legs important
de Jean-Michel Le Meur

Une pièce coloniale d’exception, un plat de
Paul Fouillen, un meuble attribué à Jacques
Philippe dans le style art déco mais avec une
empreinte celtique et un tableau d’Henri Sollier
brossant avec réalisme une famille bigoudène.
Toujours en quête de pièces d’exception,
conscient de l’intérêt qu’elles avaient à devenir
des biens inaliénables, Jean-Michel Le Meur, a
joué un rôle important dans l’enrichissement
des collections des musées locaux. Il a cédé de
nombreuses pièces au Musée breton, mais a
également fait des dons conséquents.
Les collections du musée totalisent
aujourd’hui 256 œuvres issues de la galerie
« Le Cornet à dés ». Ces pièces sont devenues
emblématiques des collections du musée. Les
plus grands noms d’artistes y figurent : Mathurin
Méheut, René Quillivic, Georges Robin, René
Beauclair, René-Yves Creston, François Bazin,
Jeanne Malivel, Louis-Henri Nicot, Paul
Fouillen, Georges Geo-Fourrier…

Un don de 71 dessins,
collection d’un médecin
militaire brestois,
Émile Mignard (1878-1966)
La collection d’Émile Mignard, composée à
partir du travail de deux ou trois dessinateurs,
concerne essentiellement le Nord Finistère
avec des représentations parfois connues par
les recueils de lithographies, parfois très rares,
de Brest aux Côtes-d’Armor. Les planches,
très souvent localisées et parfois datées,
s’échelonnent de 1831 à 1881.
Les dessins sont tracés avec finesse et
précision : cette double qualité leur confère une
valeur documentaire évidente pour l’historien
de l’architecture, l’historien des villes, et même
l’historien du paysage. Ils constituent un
témoignage remarquable de cet intérêt tout
nouveau alors pour le patrimoine architectural
régional et départemental.
À découvrir sur le portail de nos collections :
https://musee-breton.finistere.fr/fr/search-notice

Marguerite Chabay (1917-1998).
Illustration pour « Les trois bandits », 1943.
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…ET SE BICHONNENT !
Rester au frais
Lorsque de nouveaux objets en bois entrent dans les
collections, ils doivent être traités contre les insectes
xylophages (qui attaquent le bois). La présence des larves
n’est pas détectable à l’œil nu, puisqu’elles grandissent à
l’intérieur du bois. C’est lorsque l’insecte prend son envol
que l’on observe les petits trous à la surface, mais alors il
est trop tard : les dégâts sur l’objet son faits, et l’insecte est
déjà parti pondre ailleurs ! Il faut donc agir en prévention,
systématiquement.
Plusieurs techniques existent pour préserver les collections.
Cette fois, nous avons travaillé avec le spécialiste breton du
traitement par congélation, installé dans les Côtes d’Armor.
Disposé dans un énorme congélateur de 64m3, les objets
subissent un refroidissement progressif, jusqu’à -28°C ; ils
restent quelques jours à cette température pour atteindre
les éventuelles larves d’insectes xylophages de nos régions,
qui ne résistent pas à ce froid. La température est ensuite
ramenée doucement à la normale, avant de pouvoir ouvrir
les portes du congélateur, sans créer de condensation qui
abîmerait les objets.

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

Ainsi, les nouvelles collections vont pouvoir rejoindre
en toute sécurité les salles d’exposition ou les réserves
muséographiques ! Notamment une très belle armoire de 1733,
dont nous vous parlerons une prochaine fois… lorsque nous
l’aurons remontée et photographiée !

S’exposer
En 2021, une nouvelle armoire à rejoint les collections du
musée breton grâce au don des arrière-petits-enfants du
couple l’ayant réalisée : Christophe Le Dérout (maire du
Trévoux et Conseiller général) et Marie Louise LE GALL.
Grande armoire en châtaignier de 1844 provenant du Trévoux
en pays de l’Aven, ses deux portes sont sculptées d’un
autel portant deux chandeliers aux triples cierges allumés,
encadrant un Saint Sacrement incrusté de galons de felh
colorés (galons de lamelles mécaniques façonnés et colorés
à la gélatine). Ces galons décoraient les costumes de noces
du XIXe siècle.
Ce décor original est complété de motifs varié d’oiseaux
de palmettes ou de fleurs. La partie coffre du meuble,
visible sous les portes, présente en son centre une étoile à
5 branches pointée vers le bas, dont la présence est aussi
étrange que celle des serpents.
Aujourd’hui exposée au 1er étage du musée, elle est une des
pièces maîtresses de l’exposition temporaire Barzaz Breiz, le
chant de la Bretagne.
Marguerite Chabay (1917-1998).
Minouchette et Catchipou libèrent les personnages d’un livre, 1946-1949.
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LE MUSÉE POUR TOUS

PROJETS
CULTURE SOLIDAIRE

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.

• Accessibilité totale du bâtiment
(portes automatiques, ascenseurs)
• Chien guide autorisé
• Auditorium, accueil et audiophone
pour les visites guidées, munis d’une
boucle magnétique

• Textes et cartels traduits en breton et
en anglais
• Cannes-sièges et fauteuils roulants
en libre accès
• Visites et animations adaptées à votre
demande par une médiatrice formée à
l’accueil des publics spécifiques

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION

Myriam Lesko 02 98 95 07 40
myriam.lesko@finistere.fr
http://musee-breton.finistere.fr/
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Le musée breton participe à deux projets Culture solidaire pour cette année 2021-2022
autour de l’exposition Barzaz Breiz, le chant de la Bretagne.

La fabrique
des héroïnes et héros
Projet réalisé avec l’IME La Clarté,
Sylvie Anat, le local musique de la MPT
Penhars, Véronique Baravel, les archives
départementales et le musée breton.

• Faciliter l’accès aux lieux et aux œuvres

• Supports tactiles et brailles tout au long
de l’exposition

La politique culturelle du Conseil départemental du Finistère s’inscrit dans un objectif
stratégique visant à favoriser l’épanouissement de tous les Finistériens. Le Conseil
départemental du Finistère souhaite ainsi, à travers l’appel à projets Culture solidaire,
participer pleinement, à la place qui est la sienne, à relever le défi de la démocratisation
culturelle pour les publics qui lui sont prioritaires en vertu de ses compétences en matière
de solidarités et à œuvrer à la promotion des droits culturels de ces personnes, en faisant
« humanité ensemble ».

Animations
de groupes
Pour les groupes
constitués (scolaires,
adultes, amis du Musée,
centres de loisirs…), les
visites et ateliers sont
conduits par le service
des publics du musée
ou par des guidesconférenciers agréés.
La réservation est
obligatoire même pour
les visites libres.

Le projet proposé par l’IME la Clarté, le
Musée départemental Breton et les Archives
départementales vise à mettre en place un
parcours culturel auprès de jeunes élèves
âgés de 6 à 15 ans ayant une déficience
intellectuelle. À travers des visites guidées, des
ateliers et des animations, le projet permet une
grande valorisation personnelle des élèves à
travers l’œuvre qu’ils créeront et de faire un
travail enrichissant sur la notion de patrimoine,
et de mémoire autour du de leur territoire.
Les 35 élèves découvriront tous les domaines
artistiques pour créer une œuvre globale
et complète mélangeant collecte, écriture,
chant, interprétation, passage en studio,
œuvre plastique et musicale donnant vie à un
Barzaz Breiz contemporain.

En quête de mémoire
Projet réalisé avec la fondation Massé Trévidy
et l’Ehpad Le Missilien, Annie Ebrel et Marie
Berardy, les archives départementales et le
musée breton.
Ce projet propose un travail autour de la
mémoire et du Barzaz Breiz auprès de
personnes âgées en perte d’autonomie.
Les résidents du Missilien apprécient plus
particulièrement les moments d’échanges qui
gravitent autour de la musique, du chant en
breton, des bons moments passés en famille
ou avec les voisins. La plupart proviennent du
milieu rural et parlent avec émotion du temps
des battages, des fêtes dans la cour de la
ferme, des contes en breton au coin du feu.
Annie Ebrel et Marie Berardy rencontrent
régulièrement les résidents et effectuent un
travail de collectage en utilisant le chant afin
qu’émergent les souvenirs. Cette routine est
complétée par des visites et des ateliers avec
les archives départementales et le musée
breton. Une belle restitution en perspective !
RDV le 28 juin
Informations complètes sur notre site internet
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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

MARS
Jeudi
31 18h30
			

CONFÉRENCE + DÉAMBULATION
RÉSERVE DÉPARTEMENTALE

Broderie de Bretagne, histoire d’un art et d’une
profession / Journées européennes des métiers d’art

AVRIL
Jusqu’au 31 décembre 2022 – Exposition « Barzaz Breiz, le chant de la Bretagne » - dans tout le musée

Pourquoi devenir un ami ?

Samedi

2 14h-17h

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.

DÉMONSTRATIONS

			

ET VISITE FLASH

Dimanche 3 15h

Que fait l’association ?

Mardi

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.
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.

VISITE COMMENTÉE

7 18h30

			

AMB.QUIMPER

ET VISITE FLASH

Dimanche 3 14h-17h

Jeudi

Association.des.Amis.du.Musée.départemental.breton

DÉMONSTRATIONS

			

CONFÉRENCE

12 10h

ATELIER 12-15 ANS

Mardi

12 11h

BALADE CONTÉE 3-6 ANS

Mercredi

13 10h

ATELIER 7-11 ANS

Mercredi

13 11h

BALADE CONTÉE 3-6 ANS

Jeudi

14 11h

ENQUÊTE FAMILLE
ANIMATIONS FAMILLE

Mardi

19 10h

ATELIER 12-15 ANS

Mardi

19 11h

BALADE CONTÉE 3-6 ANS

Mercredi 20 10h

ATELIER 7-11 ANS

Mercredi 20 11h

BALADE CONTÉE 3-6 ANS

Jeudi

Journées européennes des métiers d’art

De fil en aiguille /
Journées européennes des métiers d’art

Barzaz Breiz – Le chant de la Bretagne
Les « diamants du Barzaz Breiz »

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Dimanche 17 14h30-17h

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

De fil en aiguille /

21 11h

ENQUÊTE FAMILLE

Légende ta bulle
Héros malgré lui !
Fais voyager ta légende !
La nature au musée
Enquête au cœur du Barzaz Breiz
Un petit bout de Barzaz breiz
Légende ta bulle
Héros malgré lui !
Fais voyager ta légende !
La nature au musée
Enquête au cœur du Barzaz Breiz

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

02 98 90 18 22.

MAI
Jeudi
Samedi

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 :
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5 18h30
14 20h-minuit

Dimanche 15 15h
Mercredi

18 À partir de midi

Dimanche 29 14h30 et 16h
			

CONFÉRENCE
NUIT DES MUSÉES
VISITE COMMENTÉE
MIDI MUSÉE
VISITE COMMENTÉE
ET CHANTÉE

Charlotte Perriand, l’architecture par l’intérieur
Concert, veillée contée, sieste musicale, enquête

Barzaz Breiz – Le chant de la Bretagne
Musique et crêpes !
Le Barzaz Breiz chanté par Annie Ebrel
et Marie Berardy

JUIN
Dimanche 5 15h
VISITE COMMENTÉE Arthur, Ankou ou Korrigans :
				 l’imaginaire breton via le Barzaz Breiz
Samedi
18 14h30-17h
ANIMATIONS Reconstitution historique, visite flash, jeu de piste
				 Journées nationales de l’archéologie

Adresse courriel pour recevoir la Lettre mensuelle :

Dimanche 19 14h30-17h
			

(joindre 10 timbres pour l’envoi par courrier si vous n’avez pas d’adresse électronique)

Mercredi 22 À partir de midi

ANIMATIONS

MIDI MUSÉE

Reconstitution historique, visite flash, jeu de piste
Journées nationales de l’archéologie
Musique et crêpes !
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HORAIRES
Du mardi au vendredi : 9h30 – 17h30
Samedi et dimanche : 14h – 17h30
Suivez l’actualité liée aux conditions sanitaires pour accéder au musée
sur notre site internet.

TARIFS
GRATUIT LE WEEK-END D’OCTOBRE À MAI
INDIVIDUEL
Entrée tarif plein : 7,00 €
Entrée tarif réduit : 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

Sur réservation :
Activités (visite guidée, atelier, évènements…) :
de 1,50 € à 8,00 € par personne (entrée comprise)
GROUPES sur réservation
Visite guidée adultes : 7,00 € par personne
Visite guidée scolaires, centres de loisirs et publics
spécifiques : 35,00 € pour le groupe

SUIVEZ L’ACTUALITÉ SUR NOTRE SITE INTERNET :
MUSEE-BRETON.FINISTERE.FR
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX :
musee.departemental.breton
musee.breton

Retrouvez 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
https://musee-breton.finistere.fr

