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Informations Pratiques
Quimper, Ville d’Art et d’Histoire

Tous les chemins mènent à Quimper

Quimper est labellisée Ville d’Art et d’Histoire grâce à la
qualité de son patrimoine architectural : la cathédrale St
Corentin, les maisons des XVIème et XVIIème siècles qui
côtoient les remparts et les quais de l’Odet, le quartier de
Locmaria, les musées, les rues animées et commerçantes.

En voiture :
Voie express venant de Rennes (200km / 2h15) et
Nantes (2130 km/2h30 et seulement à 560 km de
Paris (6h).

Quimper en quelques chiffres
63 360 habitants et 100 000 à Quimper Bretagne
Occidentale, plus de 5 000 étudiants
250 000 visiteurs à l’Office de Tourisme dont
20% d’étrangers.
250 000 visiteurs et plus de 400 000 pages vues
sur le site www.quimper-tourisme.bzh
24 hôtels, 980 chambres
1 634 nombre d’heures d’ensoleillement/an
154 nombre de jours de précipitation
8,1°C : température minimale moyenne
15°C : température maximale moyenne

En car :
Laisons quotidiennes depuis la gare routière vers
les principales villes françaises avec les compagnies
Flixbus et Ouibus
En train :
Liaisons quotidiennes venant de Paris (3h30 en TGV)

En Avion :
Plusieurs compagnies aériennes (Air France, Ryan Air,
Brit’Air) desservent régulièrement Brest et Quimper
PlaceLonTerre a
au départ de Paris, Nantes, Lyon, Marseille, Nice,
dres, Birmingham, Southampton et Exeter.
Quimper > Paris en 1h10, transfert depuis l’aéroport
de Quimper-Pluguffan au centre ville.

Quimper, ville capitale
Quimper du breton «Kemper» qui signifie confluent, jouit d’une situation géographique privilégiée au
carrefour de voies maritimes et terrestres. Ville episcopale et ducale, Quimper s’est affirmée comme la
capitale historique de la Cornouaille. D’allure médiévale, dominée par sa cathédrale, elle n’en est pas
moins une ville du XIXème et du XXème siècle.
Le centre historique, la ville de l’évêque :
Les rues pavées du centre historique aux maisons
à pans de bois dont les noms rappellent si bien les
anciens métiers : rue Kéréon (cordonnier) qui fut de
tout temps la rue principale, rue des Boucheries, rue
du Sallé, place au Beurre, venelle du Pain Cuit... Les
vieux quartiers sont entourés de remparts construits
dès le XIIIème siècle pour former au Moyen-âge une
ville close essentiellement organisée autour de la
cathédrale sur une quinzaine d’hectares.
Place Terre au Duc
rue du Gueodet

Place Terre au Duc

Le centre historique, la ville des Ducs :

au Duc

Maisons pittoresques à pans de bois de la place
Terre au Duc, rue St Mathieu, venelle du Poivre. Ville
de négoce dès ses
origines, Quimper est une cité
commerçante par excellence où il fait bon flâner à
travers ses rues anciennes et animées.

Locmaria, le site primitif :
Dès la conquête romaine, s’implante au bord de
l’Odet un petit centre urbanisé, Locmaria, autour
d’un port ouvert jusqu’au monde méditérranéen.
Locmaria, s’est également le berceau de la Faïence
quimpéroise, cette activité remonte au 1er siècle (on
y a ainsi retrouvé des poteries culinaires) pour se
développer avec les premières faïenceries dès 1699
avec l’arrivée de Jean-Baptiste Bousquet. Les décors, entièrement peints à la main sont aujourd’hui
perpétués par la faïencerie Henriot-Quimper.
On découvre aussi l’église romane Notre Dame
de Locmaria du XIIème siècle, son cloître et son
magnifique prieuré, ainsi que son jardin médiéval
incontournable classé «Jardin remarquable».

Jardin du Prieuré de Locmaria,
Labellisé «Jardin Remarquable»
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Cathédrale St Corentin
Après 20 ans de travaux, la restauration de la cathédrale St-Corentin, joyau de l’art gothique breton,
permet de découvrir toutes les époques de son édification : architecture du 13ème, polychromie du
15ème et chapelle consacréee aux saints bretons du 19ème siècle.
C’est en 1239 que l’Evêque Raynaud décide de
construire la cathédrale actuelle en s’appyant sur les
fondations d’une ancienne cathédrale romane.
En 1410, les voûtes du choeur sont achevées, tandis que son posées les verrières dans les fenêtres hautes.
En 1424 : l’Evêque Bertrand
de Rosmadec entreprend la
construction de la nef et des
deux tours de la façade.
A partir des années 1850, l’architecte quimpérois Joseph Bigot entreprend la restauration
de l’édifice, principalement le
décor des chapelles et la commande de nouveaux vitraux,
détruits lors de la Révolution
Française. Sa réalisation la plus
spectaculaire reste l’achèvement des deux tours avec la
construction des flèches entre
1854 et 1856 financée par les
quimpérois.
De 1989 à 1999, une campagne
de restauration révèle l’aspect de la cathédrale à la
fin du 15ème siècle : restitution des polychromies
interieures avec réapparition des nervures traitées
en ocre jaune et ocre rouge et chaulage général des
parments. Depuis les restaurations des flèches en
2003 et du porche en 2008 par des tailleurs de pierre, achèvent cette rénovation.
Horaires d’ouverture de la cathédrale
Septembre à juin : 9h45 à 12h
et 13h30 à 18h30 : tous les
jours sauf le dimanche matin.
En juillet et août, ouvert en
continu sauf le dimanche matin
Dimanches et fêtes : 14h à
18h30

Visites commentées :
Avec les guides de l’Office de
Tourisme : «Histoire d’un port,
d’une ville et d’une cathédrale
Pour les groupes :
Nous consulter : 02 98 53 30 98

La déviation de la nef :
L’absence d’alignement entre le choeur et la nef suscite un certain nombre d’interrogations pour lesquelles ont été proposées de multiples
interprétations. Présente dans de
nombreuses autres églises de façon
moins marquée, on y voit généralement une orientation symbolique
reprenant la position de la tête du
Christ sur le croix.
Des interprétations plus techniques
sont cependant souvent avancées,
notamment celles évoquant la nécessité d’asseoir la construction
de la nef sur des bases stables en
s’éloignant du cours de l’Odet qu’un
alignement rigoureux aurait rendu
trop proche. Il faut aussi souligner
le fait que le chantier du transept fut
mis en oeuvre en tout dernier lieu
comme si on avait repoussé au dernier moment les problèmes de raccordement (vers 1460). Il faut noter
à cet égard la particularité de la chapelle qu’il a fallu
rajouter au choeur du côté sud pour se raccorder au
transept. Elle nécessita alors la reprise de la dernière travée du déambulatoire, qui fut «rallongée»,
laissant ainsi le pilier sans retombée d’ogive.
Pour les voûtements de la nef et du transept, on
retrouve le même parti que dans le choeur avec le
lierne continu. Les différentes armoiries présentes
sur les clés de voûtes permettent par ailleurs de
préciser des datations qui situeraient l’achèvement
des voûtes et leur mise en peinture de 1486 à 1500.
On peut aussi avancer les mêmes datations pour la
pose des verrières hautes.

Le Cornouaille Quimper
Du 23 au 28 juillet 2019, 96ème édition du festival Cornouaille Quimper, un festival au coeur d’une ville,
d’une culture et... d’une histoire !
Le Cornouaille : d’une fête folklorique au
tremplin de la nouvelle création bretonne
Chaque année, à la fin juillet, Quimper vit au rythme
du Festival Cornouaille Quimper. Expression de la
culture bretonne dans sa pluralité, le festival est
sans doute un des plus anciens de France consacré
aux arts et traditions populaires.
D’une simple statut de fête folklorique à ses débuts,
le Cornouaille est passé à celui de véritable tremplin
de la nouvelle création bretonne. Toujours fidèle à
sa devise «sans hier et sans demain, aujourd’hui ne
vaut rien», le festival sait allier tradition et modernité, découvertes et créations, partage et convivialité.
Avec un budget de 1 250 000€, il réunit plus de 4
000 artistes, 200 spectacles, 600 bénévoles et plus
de 300 000 festivaliers.

Espace Pierre-Jakez Hélias
Le jardin de l’Evêché, rebaptisé espace Pierre-Jakez
Hélias le temps du festival, conserve une programmation tournée vers les artistes émergents et les
rencontres artistiques pour conjuguer tradition et
sons actuels.
Quais en fêtes
Pendant toute la semaine, plus de 70 tentes proposées aux entreprises, commerçants, organismes, associations et organisées autour de différents
domaines d’activités, représentent la Bretagne
actuelle. Ce village se scinde en différents pôles :
culture, gastronomie, artisanat, tourisme, textile,
animations...
Kemper en fête !
Le dimanche 28 juillet, dernier jour du festival,
véritable spectacle vivant.
A 10h30, après la messe en breton, le «Défilé en
fête»présente plus de 3 000 danseurs et sonneurs
en costumes
Vers 17h30, «Présentation de la reine de
cornouaille» et de ses demoiselles d’honneur,
suivie d’un gavotte géante et du triomphe des sonneurs. Ne pas manquer à partir de 14h les «12h
de fest-deiz/fest noz» sur plancher et le «Grand
spectacle nocturne» pour clore définitivement
cette 95ème édition.
Mais aussi...
Quai des bouquinistes, stages de danses,de broderie, ateliers pourenfants... et les nombreux concerts
et concours du centre historique.

Les concerts au Théâtre de Cornouaille
Le Cornouaille au théâtre, pour la troisième année,
les grands concert profiteront d’une qualité acoustique idéale ! En effet, c’est sur la scène du théâtre
de Cornouaille que se produira chaque soir à 21h un
artiste d’exception.

JOURNEE SPECIALE «GROUPES»
DIMANCHE 28 JUILLET 2019
Grand défilé : Plus de 2000 danseurs et sonneurs
Spectacle : création orginale
Election de la reine
Triomphe des sonneurs
Renseignenments et réservation :
Service Groupes - Stéphanie Le Berre
02 98 53 30 98
E-mail : groupes@quimper-tourisme.bzh
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Locronan...
Classé au titre des Monuments Historiques depuis 1924, Locronan est l’un des sites les plus prestigieux
de Bretagne. En raison de sa qualité architecturale, la commune compte plusieurs labels : «Petite Cité
de Caractère de Bretagne» et est l’un des «Plus Beaux Villages de France».

Locronan...
Locronan, haut lieu de culte druidique :

Situé sur une montagne, dans un cadre naturel exceptionnel à 5km de la mer, Locronan est aussi le
point de départ de nombreux circuits pédestres et
VTT.
Terre de miracles, Locronan a vu sa renommée et
sa richesse acroître grâce à la croyance vouée à
St Ronan et de l’héritage du culte de la fécondité.
De nombreux ducs et duchesses de Bretagne sont
venus prier St Ronan pour leur accorder «hoir et
lignée». C’est encore vrai aujourd’hui.
L’arbre de Mai :
Le samedi précédent le premier dimanche de mai
est planté sur la plce près du puits par les jeunes
hommes locronanais atteignant leur majorité dans
l’année. L’arbre planté est un hêtre, symbole du réveil de la nature en raison de la précocité de l’apparition de ses feuilles, pour les Celtes.
Le Pain des Morts :
Le premier jour de novembre était le début de l’année celtique, grande fête de Samonios, nuit de communication entre le monde des morts et celui des
vivants. A Locronan, on continue à distribuer le pain
des morts le premier dimanche de novembre.

Locronan, cité de tisserands :
Le climat en Bretagne et le nombre important de
ruisseaux, ont certainement contribué à l’expansion
de la culture du chanvre et du lin. A partir du XVème
siècle, la région de Locronan et la commercialisation des toiles de chanvre qui sont vendues sur le
marché de la toile à voile.
La Manufacture de Locronan équipera les plus
grands navires d’Europe : les vaisseaux de la marine
royale de France, la marine anglaise, les navires de
la marine de guerre espagnole tel que l’Invincible
Armada, les caravelles de Christophe Colomb...
La grande place abritait au 17ème et 18ème siècles, l’hôtel e la Compagnie des Indes, le Bureau des
Toiles, les riches marchands de toiles...
Grâce à la renommée de St Ronan, Locronan a été
enrichi par l’afflux des pélerins sur le tombeau de St
Ronan et par les faveurs des Ducs de Bretagne, en
particulier de l’exemption de certains impôts.
Autour de l’activité de la manufacture, se sont installés artisans, commerçants, petite bourgeoisie
et petite noblesse, comme en témoignent les riches demeures de la place de l’église. Ces derniers
participent à l’animation de la ville toilière.

Petite Cité de Caractère
Locronan, source d’inspiration d’artistes :
Véritable terre d’inspiration pour les artistes, peintres, écrivains, sculpteurs ou cinéastes, le charme
de ce petit écrin breton ne laisse jamais indifférent.
Les oeuvres les plus anciennes sont celles des écrivains tel qu’Anatole Le Braz (1859 - 1926). Plus
nombreux sont les artistes peintres à s’émouvoir du
paysage qu’offrent les différents points de vue de
Locronan comme Mathurin Méheut (1882 - 1958) ou
le peintre surréaliste Yves Tanguy (1900 - 1955).

Locronan, plateau de tournage :
De par l’architecture remarquable de l’ensemble de
ses maisons datant du 15ème au 18ème siècles,
de nombreux films ont été tournés à Locronan, une
trentaine environ dont Chouans ! de Philippe De
Broca, Tess de Roman Polanski, Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet.

La Grande Troménie de Locronan :
Enceinte sacrée chez les Celtes, Locronan est avant
tout une terre de traditions. C’est au travers de la
Troménie, une des plus grandes processions de Bretagne, que nous pénétrons au coeur d’un rituel ancien.
La Grande Troménie est l’un des plus important
«pardons» de Bretagne. Elle se déroule tous les ans,
sur un parcours de 12km. La petite Troménie est un
parcours de 6km effectué tous les ans entre chaque
Grande Troménie (le 2ème dimanche de juillet). La
procession de 12km reprend le tracé exact du parcours initiatique druidique, le Nemeton.
Le jour de la procession, on peut admirer les croix et
les bannières de Locronan et des paroisses environnantes, les habitants se parent de leurs plus beaux
costumes traditionnels bretons, qui ici ne sont en
aucun cas symbole de folklore. Bien au contraire,
ces costumes prennent une tout autre dimension, à
savoir le rattachement aux ancêtres. On dit que si
on ne fait pas la procession durant sa vie, il faudra la
faire après la mort, mais on ne pourra avancer que
de la longueur de son cercueil tous les ans.

Visite guidée de Locronan :

Tous les mardis et jeudis du 9 juillet au 5 septembre 2019
Visite guidée à travers le coeur historique de Locronan, à 15h à l’Office de
Tourisme. Plein tarif : 3€ / tarif famille : 5€

Musiques aux étoiles :

Concerts organisés par Musiques aux Etoiles, dans des lieux prestigieux
de Locronan, l’église Saint Ronan, la chapelle Bonne-Nouvelle et l’espace
Ti Lokorn.

Marchés aux étoiles :

Tous les jeudis du 25 juillet au 22 août 2019 de 19h à minuit
Dans les rues st sur les places de Locronan, une centaine d’artisans
environ. Créateurs textiles, créateurs de bijoux, tourneurs sur bois,
poterie, mosaïque, cuir, peintures, produits du terroir, animations de rue :
chanteur, orgue de barabarie, sonneurs, danseurs....
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Locronan,

A DECOUVRIR

événements 2019
La Grande Troménie
du 14 au 21 juillet 2019
Cette procession, grand moment de l’expression de
la foi bretonne, s’enracine et continue à prospérer
sur cette terre sacrée de l’âme celte.
Le parcours de la Troménie est jalonné de 12 stations marquées de 12 croix de granit et de 42 petites huttes où viennent s’abriter dans chacune d’elles une de nos vieilles statues de saint, sculptées
dans le bois ou dans la pierre. Elles ont quitté leur
église ou leur chapelle pour venir saluer le passage
des pèlerins et des reliques de saint Ronan.

Circuit découverte

toire»

«Locronan, mon village raconte l’his-

disponible dans les offices de tourisme de Quimper et de

Locrnan

EXPOSITION DE PHOTOS DE LA GRANDE
TROMÉNIE
Du 1er mai au 30 septembre, coeur historique
Exposition de 80 photos grand format de la grande
Troménie

Le parcours de la Troménie s’étale sur un peu plus
de 12 kilomètres à travers la plaine du Porzay et la
montagne du Prieuré. Son circuit est sacré et il n’est
ouvert que tous les six ans. Les jours précédents, là
où doit passer la procession, les blés sont fauchés,
le maïs est coupé, les chemins creux sont débarrassés de leurs ronces, des ponts improvisés sont jetés
sur les ruisseaux… Tout est fait pour permettre à la
foule de pèlerins d’arpenter le chemin sacré.
Le parcours restera ouvert durant une semaine.
Pendant toute cette période, de jour comme de
nuit, des femmes et des hommes de tous les âges
seront sur ses chemins où les paysages y sont si
riches et variés. Seul ou en groupe, ils marcheront,
certains à la recherche de leurs racines, d’autres,
comme les ducs de Bretagne demanderont la joie
de l’enfantement, ou trouveront une rédemption
dans l’effort. Et d’autres encore, la feront dans un
esprit plus sportif, ou juste pour profiter d’un instant hors du temps et du rythme que nous impose
ordinairement la vie…
La Troménie est une procession faite de silence où
chacun y vient avec ce qu’il a en lui. Pour la comprendre, il faut savoir écouter le bruit des pas…

PROGRAMME DE LA GRANDE TROMÉNIE
Samedi 13 juillet à 21h
• Concert de Dan Ar Braz et Clarisse Lavanant
• Représentation du jeu scénique
Samedi 20 juillet à 21h
• Concert de Gwennyn
• Représentation du jeu scénique
Dimanches 14 et 21 juillet
• Matinée : Grand Pardon
10h, accueil des participants, baiser des bannières
10h30, Grande messe solennelle. A la sortie
de la messe, partage du pain bénit.
• Après-midi : GRANDE PROCESSION
14h, départ de la grande procession
19h30/20h, retour de la procession
Pendant toute la semaine du 14 au 21 juillet
Accès au parcours de la Grande Troménie
Départ des Troménies individuelles et par groupes

Illuminations et Marché de Noël
du 7 décembre 2019 au 5 janvier 2020

Locronan créé l’événement de fin
d’année
Guirlandes, stalactiques et rideaux de lumières illumineront la Petite Cité de Caractère de Bretagne
par la magie de Noël. Dans toutes les rues et sur
toutes les places du coeur historique, les décorations lumineuses rivaliseront de beauté dans le plus
pur et le plus traditionnel esprit de Noël !
La place de l’église Saint Ronan, transformée en
véritable forêt de sapins, accueille des enfants
qui peuvent rêver sur les manèges, faire une superbe promenade en calèche avec leurs parents
et ainsi voyager dans le temps. Et, avec un peu
de chance, ils rencontreront le Père Noël (le vrai !)
Situé au coeur de la ville, ce marché de Noël rassemble de nombreux chalets : jeux en bois, artisanat d’art, miel, pain d’épices, vin chaud,
crêpes, poterie... de quoi célébrer un merveilleux Noël et offrir des cadeaux originaux.
Le marché de Noël est ouvert les week-end du mois
de décembre et tous les jours pendant les vacances
de Noël de 11h à 19h.

Le Marché de Noël
Outre les illuminations, les rues seront sonorisées
et les ambiances festives et musicales rythmeront
les pas des visiteurs. Au coeur du village, le marché
de Noël regroupera 25 chalets, composés à 90%
d’artisans véritables. Plein d’idées cadeaux à
petits prix, jeux de bois, artisanat d’art, poterie,
céramique, cuir...
Les gourmets et les gourmands ne sont pas oubliés
: crêpes, pain d’épices, confiserie, chocolats de
Noël. Enfin, les restaurateurs de Locronan mettent
les petits plats dans les grands et proposent des
formules pour toutes les bourses. Tous les autres
commerces seront également ouverts pour la
période des illuminations.

Musiques aux étoiles

Une programmation éclectique et de qualité.
La passion de Locronan, la passion de l’échange et
de la rencontre, la passion de la musique et celle
des étoiles, l’association Musiques aux étoiles propose une programmation alléchante et ambitieuse
tout au long de l’année.

Foire à la brocante
mercredis 10 juillet et 7 août et dimanche 8 septembre
Grande brocante et antiquités dans les rues et sur
les places de Locronan. Une cinquantaine d’antiquaires professionnels sont présents chaque
année.

Les temps forts en 2018
Tous les jours de 16h à 20h
Exposition d’un crèche monumentale au Musée des
Beaux-arts
Tous les vendredis et samedis soirs:
Spectacle pyrotechnique sur l’église St Ronan
Samedi 1er décembre à 18h :
Inauguration avec le concert de Nolwenn Korbell
Mardi 11 décembre à 18h :
Tan Elleil, spectacle de rues des Monts d’Arrée
Mardi 18 décembre à 18h :
Dark Noz, spectacle de danse traditionnelle du cercle celtique Eostiged Ar Stangalardi

Marchés aux Etoiles
Tous les jeudis du 25 juillet au 22 août 2019
Nuits magiques entre art et terroir.
Le temps d’une soirée, dans un cadre exceptionnel et l’ambiance magnique de la nuit, Locronan renoue avec la tradition des marchés :
doux parfums de chouchen, de cidre, de miel,
de fromages et de crêpes... mais aussi artisanat
d’art tels que la poterie, les bijoux, la broderie
ou encore l’aquarelle vous enchanterons.
Un rendez-vous etsival ponctué cette année par
des animations musicales , des rendez-vous
nocturnes à ne pas manquer !

11

Principales Expositions
«ROBERT DOISNEAU, L’OEIL MALICIEUX»
16 novembre 2018 - 15 avril 2019
Musée des Beaux-arts

Le musée des beaux-arts de Quimper met en avant la figure d’un photographe, Robert Doisneau, dont les
images sont entrées dans l’imaginaire collectif, mais qui n’a pas
toujours été reconnu à sa juste valeur.
L’appareil photo en bandoulière, ce témoin du quotidien à l’oeil
malicieux est toujours aux aguets de la surprise et de l’imprévu. A
partir de 120 clichés, dont une quarantaine de vintage, en provenance de l’Atelier Robert Doisneau, l’exposition se propose d’entrer
dans l’univers de cet artiste. La section « Merveilleux quotidien »
invite le visiteur à renouer avec la simplicité et la beauté du quotidien de Paris et de sa banlieue dans un parcours où sont présentes
des photos iconiques comme le Baiser de l’Hôtel de Ville.
Le public sera sans doute étonné par l’ensemble consacré à « Palm
Springs 1960 », reportage réalisé pour le magazine Fortune sur
l’émergence des golfs en plein cœur du désert du Colorado. Robert
Doisneau utilise alors la pellicule couleurs pour restituer l’atmosphère factice de cette oasis pour riches retraités américains
Enfin, le parcours se clôt sur une vingtaine de photos prises en
Bretagne. Si l’on connaît les images emblématiques comme la Bigoudène de la Tour Eiffel, d’autres photographies témoignent de
l’intérêt de l’artiste pour des thèmes qui renvoient à sa volonté
de laisser une trace de la vie quotidienne des gens de peu. Les
séries des années 1940 consacrées à des fileuses et à un sabotier de Gouarec incarnent particulièrement l’art de Doisneau. Le
photographe a aussi consacré une série de photos au pardon de
Fouesnant, sans oublier les photos de vacances où sa femme devient modèle spontané.
Artiste viscéralement humaniste, Robert Doisneau livre un univers singulier et poétique toujours d’actualité.

Toute l’expo sur notre site mobile : www.quimper.mobi
Toute l ’exposition Robert Doisneau sur votre Smartphone. L’Office de Tourisme vous propose de découvrir l’exposition Robert Doisneau à travers son site
mobile www.quimper.mobi
Facilement accessible en tapant «Quimper.mobi» sur votre Smartphone ou en flashant
les différents QR Codes présents sur les éditions de l’office de Tourisme.
Véritable audio guide avec pas dmoins de 20 oeuvres audios commentées
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* Des documentaires vidéo sur l’artiste
* Les visites guidées
* Le jeune public
* Les information pratiques...

Principales Expositions
«HISTOIRES D’ENTREPRENDRE»
1er décembre 2018 - 3 mars 2019
Musée Départemental Breton

Le monde du travail en Finistère à travers les archives
Explorer le monde du travail dans le Finistère du XIXème siècle aux années
1970, c’est partir à la découverte d’un pan de l’histoire contemporain de
notre département !
Découvrir les métiers d’autrefois, les secteurs d’activités qui ont jadis fait
la richesse de nos communes, comprendre les mutations économiques et
sociales de ces années charnières…. c’est ce que propose l’exposition créée
par les Archives départementales du Finistère.
Cette exposition nous dévoile l’extraordinaire richesse des fonds d’archives
de l’histoire du travail dans le Finistère. Archives iconographiques (cartes
postales, en-tête de factures, collections particulières), manuscrites et tapuscrites, complétées par les collections du Musée départemental breton
sont à découvrir à travers des modules ludiques et interactifs.

«QUAND LES BRODEURS INSPIRAIENT LES FAÏENCIERS»
15 avril - 25 septembre
Musée de la Faïence
Une des particularités des costumes de Bretagne est la richesse
des couleurs des broderies ou des motifs traditionnels qui les ornent. Les faïenciers quimpérois ne sont pas restés insensibles à ce
phénomène et ont largement puisé dans ce fond quasi inépuisable pour décorer leurs pièces. Il s’agit là d’une démarche, certes
d’esthétisme pur, mais également une volonté active de retrouver
d’authentiques racines bretonnes, s’inscrivant ainsi dans la revivification d’un art décoratif moderne, cher au Seiz Breur.
La période de l’Entre-deux-guerres voit dans les campagnes, la
désaffection du costume traditionnel mais, parallèlement, de nombreux contemporains s’intéressent à cette culture et tentent de la
valoriser. L’Union Régionaliste Bretonne luttera pour un maintien,
très conservateur, des modes locales. Plus tard, René-Yves Creston portera un regard ethnographique sur ce costume, suivi dans
ce domaine par d’autres artistes comme Robert Micheau-Vernez.
Dès 1918, la manufacture HB crée le décor « broderie », technique nouvelle qui permet de retrouver la
notion de relief, mettant en avant la richesse du travail des brodeurs. L’atelier de Pierre Poquet en est l’illustration. Les chefs d’atelier ayant un droit de création, naîtront ainsi de nombreux décors, particulièrement variés, reprenant principalement les motifs bigoudens mais aussi les éléments floraux du costume
de Fouesnant. Jean Caër restera plus traditionnel dans le traitement de ses compositions, osant toutefois
des emplois de couleurs audacieux.
Devant une telle débauche d’ingéniosité, nous allons tenter de faire un tour de Bretagne du costume à
travers la faïence.
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Principales Expositions
«LES DERNIERS IMPRESSIONISTES »

21 juin - 29 septembre 2019
Musée des Beaux-arts «Le Temps de l’intimité»
Musée Départemental Breton «La Bretagne et la mer»
L’exposition conjoindeux musées dédiée
Nouvelle de Peintres
teurs (1900-1922),
d’artistes la plus cépériode féconde de
européen. À chaque
temps, dans la salle
galerie Georges Pesidence de l’écrivain
puis du sculpteur
le groupe recueillait
sements du public et
la presse unanime.

te entre les
à La Société
et de Sculpla
confrérie
lèbre
d’une
l’art français et
début de prinprincipale de la
tit, sous la préGabriel Mourey
Auguste Rodin,
les applaudisles louanges de

Pendant un demi-siècle, face à une
modernité qui allait
peu à peu tout
dévorer, nos artistes
surent séduire
les publics des deux
côtés de l’Atlantique, la critique, les
conservateurs
et les expositions
internationales. Issus de la glorieuse génération symboliste, ils
avaient respiré
les mêmes parfums,
en
particulier
celui de l’impressionnisme. Chacun d’entre eux avait son propre style, parfaitement identifiable, mais tous
partageaient une vision sentimentale de la nature : rendre les êtres et la nature tels qu’on les aperçoit, en
laissant deviner ce qu’ils ont de profond, de tragique ou de mystérieux. C’est ainsi qu’ils furent qualifiés d’intimistes. En respectant la véracité des apparences, en perpétuant les valeurs permanentes de l’art européen,
le souci de l’évocation dans le paysage ou de la psychologie dans le portrait, en s’attachant à rendre la poésie,
la tendresse de leurs sujets, ils ont réussi nous parler de nous-mêmes.
C’est sans doute pourquoi le public les redécouvre toujours avec engouement, comme en témoigne le succès des expositions consacrées à
chacun d’entre eux.

BON PLAN:
GRATUIT LE DIMANCHE

D’octobre à mai, le Musée Départemental
L’intimisme a été le dernier courant majeur de Breton est gratuit le week-end.
l’art français à être dévoué à la nature. C’est
ainsi qu’à la fin de leur carrière, nos artistes fu- De novembre à mars, le Musée des Beaux
rent regardés par les observateurs de leur temps arts et gratuit les dimanches après-midi
comme les derniers représentants de l’impressionnisme.

Les Immanquables 2019
En août à Quimper, les enfants sont des princes
du 1er au 12 Août 2019

Les Aprem’Jazz
2 concerts par mois d‘octobre à mars

Les 15 concerts programmés annuellement se déQuimper a un roi, Gradlon, il a créé la cité et se
roulent le dimanche à 17h dans différentes salles ou
tient maintenant entre les deux flèches de la cathépubs de la région. Une programmation éclectique
drale. Comme tout suzerain, il attendait des prinde grande qualité, permet de découvrir des talents
cesses et des princes..... les
reconnus de la scène internationale de jazz et des
voici arrivés.
groupes locaux dans une ambiance décontractée.
www.apremjazz.com - tél : 06 32 40 09 73
Pendant le mois d’août,
principalement entre 17h et
Cirque de Noël
19h, place de la cathédrale,
11 décembre - 15 décembre 2019
dans les jardins de l’Evêché,
dans les ruelles du centre
L’un des plus beaux cirques de Noël à vivre en
historique, des spectacles,
famille, au programme : des numéros de chevaux,
des contes, de la musique,
poneys, clowns, éléphants, des acrobaties et des
des jeux, des visites guidées
jongleries stupéfiantes.... Grand final avec le Père
pour les enfants, de l’initiaNoël et tous les artistes sous une pluie d’étoiles
tion au biniou, à la glorieuse
Contact : 06 64 26 50 78
lutte bretonne, le Gouren, le
www.evenementcirque.fr
tout gratuit.
Et il y a la ville, toutes ses rues pietonnes, des crêpes, des glaces, des barbes à papa sur toutes les
places, des jeux de découverte, des manèges, des
jardins et des magasins pleins de surprises. Puis,
tout a côté, sur les bords de la rivière Odet et dans
la verdure de Créac’h Gwen, des bateaux, des balançoires, des parcours sportifs, des découvertes attendent vos visites et vos exploits.

Les Semaines Musicales
Du 10 au 18 août 2019

La 41ème édition des Semaines Musicales démontrera un nouvelle fois toute la vitalité de la musique
classique : du baroque à la musique contemporaine
en passant par le jazz et les musiques du monde
Contact : 02 98 95 32 43
www.semaines-musicales-quimper.org

Festival «Théâtre A Tout Age»
12 décembre - 21 décembre 2019
13ème édition d’un festival qui rassemble et fait la
démonstration de la vitalité d’un réseau départemental de structures qui, dans 27 communes, se
mobilisent pour proposer une sélection de spectacles de tous genres et pour tous les publics….
Contact : 02 98 64 20 35
www.tres-tot-theatre.com

Les Echappées de Noël
Du 22 au 31 décembre 2019
Tous les soirs, du 22 au 31 décembre, Les Echappées
de Noël investissent le cœur historique de Quimper.
Des spectacles de rue amateurs et professionnels
sont proposés tous les soirs au public, avant de se
retrouver dans un lieu convivial installé à l’Espace
Évêché. Le pôle culturel Max-Jacob est également
de la fête.
Le 31 décembre, Ti ar Vro Kemper et Evel Just donnent à nouveau rendez-vous au Parc des expositions
de Quimper-Cornouaille pour passer la nuit de la
Saint-Sylvestre au cœur d’un fest-noz géant.
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Quimper, Ville de Jardins
Le Jardin de la Retraite (rue Elie Fréron)
ouvert tous les jours 9h/18h sauf dimanches et fériés
Tout palmophile avéré se devra d’inscrire la visite de
ce petit jardin à son séjour en Bretagne, tant il est
remarquable pour sa configuration en escaliers, et
la richesse de ses espèces.
Au cœur du centre de la ville, entouré de hauts murs
et bâtiments le protégeant du vent et du froid, il
accumule la
chaleur, et permet ainsi à de nombreuses plantes exotiques d’y pousser.
Lors de son dernier passage en 2006, le jury des
villes et des villages fleuris a été très sensible à ce
jardin qui pourrait prétendre au label « Jardin Remarquable » décerné par le ministère de la culture.

Le Jardin médiéval du Priéuré de Locmaria
Labellisé «Jardin Remarquable»
(rue du Commandant Avril - locmaria)
ouvert tous les jours 9h/18h
Le jardin médiéval du prieuré a été aménagé à partir
de 1997, le long de l’Odet, à proximité du prieuré
et de la faïencerie Henriot, dans le style de l’époque
d’Anne de Bretagne (1477-1514). Le Châtaignier, le
Chêne, le Schiste, le granit et l’acier frappé au feu, en
constituent les matériaux de bases.
Au milieu du jardin, un kiosque abrite une
fontaine symbole de la source de vie. Les pergolas
symbolisent la voûte céleste et chaque plante est
porteuse d’un message issu de l’imaginaire médiéval,
à l’instar de la rose représentant la jeunesse ou le lys
blanc pour la pureté.
Le jardin du prieuré est enclos, bordé de plantes grimpantes et de roses. Les différents massifs sont consacrés aux plantes culinaires et médicinales comme la
ciboulette, les fèves, les oignons ainsi que certains
arbustes fruitiers comme le cassis ou le framboisier.

Quimper, Ville de Jardins
Le Jardin du Théâtre Max Jacob
(Boulevard Dupleix)
ouvert tous les jours 9h/18h sauf dimanches et fériés
Jardin le plus ancien de la ville après celui de l’évêché, il est composé dans un style très proche du
romantisme anglais avec des plantes originaires des
Etats-Unis et de Chine. Les critères qui président
alors à l’aménagement des jardins se retrouvent
ici en partie : formes courbes, ruisseau et étang,
statues et fontaines Wallace.
A l’intérieur du jardin, on trouve des essences très
diverses et parfois rares. La quantité de végétaux
et leur diversité priment dans la composition des
espaces et des volumes. Aux abords du ruisseau
et du bassin, l’arrangement et le choix des végétaux en fait un exemple assez significatif des espaces verts créés dans les années 1970 (graminées,
galets, plantes vivaces…). Le reste de la composition consiste surtout en allées bordées d’arbres et
d’arbustes de toutes sortes.

Pensez-y :

La brochure «Quimper, ville de jardins» : un circuit à thème pour
découvrir les plus beaux jardins de Quimper, une balade dans
des espaces clos, un peu caché tel le jardin du Prieuré et des
espaces peu connus tel le Vallon St Laurent.

Disponible
gratuitement à
l’Office de Tourisme

Les Jardins de Lanniron (allée de Lanniron)
Renseignements : 02 98 90 62 02
Monseigneur de Coetlogon, évêque de Quimper de 1668 à 1706, découvre le « grand goût »
à Versailles, qu’il décide de reproduire dans la
configuration de ses jardins à Lanniron.
Très en vogue au 17ème siècle, ces jardins sont un
mélange des jardins baroques italiens et des jardins
classiques français : la composition en terrasses
s’organise autour du palais, tandis que le cloisonnement des fleurs par des allées de buis organise le
site de façon régulière et géométrique.
Les jardins de Lanniron ont perdu progressivement leur aspect du 17ème siècle depuis la Révolution. Nous savons que les 2 premières terrasses
étaient consacrées aux fleurs et que la 3ème était
consacrée aux légumes.
Depuis le 1er décembre 1998, sous l’impulsion
des actuels propriétaires et grâce à divers documents d’époque, la restauration à l’identique des
jardins a débuté avec notamment la restitution du
remarquable bassin à marée « Neptune ».
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Quimper, Ville de Faïence
Une histoire d’amour de plus de 300 ans
C’est dans le quartier de Locmaria qu’ont été implantées les célèbres faïenceries de Quimper qui
sont intimement mêlées à son histoire depuis plus
de 3 siècles.
En 1690, le provençal Jean-Baptiste Bousquet créa
la première faïencerie bretonne qui se développe
durant tout le 18ème siècle.
A la fin du 18ème siècle, les faïenceries de Quimper
subsistent en fabriquant des objets utilitaires.

Faïencerie Henriot-Quimper
Depuis le 15ème siècle, le quartier de Locmaria
abritait divers ateliers de potiers, et artisan divers.
Au 17ème siècle, Jean-Baptiste Bousquet, un céramiste provençal débarquait dans ce village de Locmaria, sur les bords de l’Odet, et proposait d’y créer
la première manufacture. Dès lors, la faïence et
Quimper ne se sont jamais séparées.
Plongez au cœur d’une passionnante histoire dont
l’origine remonte à 320 ans. Chaque année 40 000
personnes poussent la porte des ateliers de la seule faïencerie Quimpéroise, labellisée Entreprise du
Patrimoine Vivant, qui fabrique et décore entièrement à la main ses pièces sur place.
Vous découvrirez ce travail unique de création au
cours de la visite guidée d’environ 45 minutes, riche
en anecdotes. En fin de parcours, le magasin d’usine
vous accueille, profitez-en pour vous offrir le célèbre bol Henriot à prénom, un bijou en faïence, une
plaque de maison…

Pensez-y :

Les ateliers Henriot-Quimper se visitent d’avril à octobre : du
lundi au vendredi. Visites pour les groupes et les individuels. Durée : 45 mn
Tarif : 5€ / 2,50€ (enfants de 8 à 14 ans)
Billet commun permettant de visiter la faïencerie Henriot-Quimper et le Musée de la Faïence : adultes : 7€ / 5,60€ (15 à 25
ans) / 3,60€ (7 à
17 ans).

Renseignements visites guidées 0800 626 510

Grâce au peintre Alfred Beau, une spectaculaire renaissance se manifeste à partir de 1873 : cet artiste,
associé à la faïencerie Porquier, créé de véritables
« tableaux sur faïence », dont les sujets sont des
scènes de genre breton.
Durant les années 1920 et 1930, les faïenceries
renouvellent leurs répertoires décoratifs en faisant
appel à des artistes comme Mathurin Méheut ou
René Quillivic qui s’emploient à combiner les styles les plus modernes de l’époque avec la tradition
décorative bretonne.

l’Art Textile à Quimper
Pascal Jaouen, brodeur et styliste
Ecole de broderie d’Art - Allée de Locmaria
Renseignements : 02 98 95 23 66
Avec l’Ecole de broderie d’Art de Quimper qu’il a
créée, Pascal Jaouen a donné un sérieux coup de
jeune à la broderie traditionnelle : « Brodeur styliste » iconoclaste et facétieux, il sait mieux que quiconque inscrire la broderie traditionnelle dans notre
époque avec des créations (vêtements, arts de la
table,…) d’une modernité saisissante.
D’abord connu en tant que brodeur, il s’est fait sa
place dans le haut de gamme du prêt à porter en
invitant le public à découvrir ses collections lors de
ses défilés spectacles. Il imagine ses créations portées par des hommes et des femmes d’aujourd’hui,
qui osent et se plaisent à porter des vêtements qui
ont une âme.
Son travail, sa passion est d’apprivoiser la culture
bretonne, ses traditions et son patrimoine débarrassés de tous clichés et de la transmettre à ses
élèves. L’Ecole de Broderie d’Art enseigne à tous et
à toutes, débutant(e)s comme initié(e)s, la broderie
Glazig, le passé empiétant, la broderie blanche, les
jours anciens,…
EXPOSITION DE BRODERIE D’ART
De mi juin à mi septembre vous pourrez admirer les
nouvelles oeuvres du brodeur Pascal Jaouen et de ses
élèves à travers une exposition à l’école de broderie d’art
de Quimper.
Renseignements : 02 98 95 23 66

François Le Villec
4, rue du roi Gradlon
Renseignements : 02 98 95 31 54
François Le Villec puise son inspiration au cœur des
traditions bretonnes. Il a su créer un décor de lignes vives et gaies, aux dessins exclusifs d’inspiration bretonne, alliant le bleu glazik au jaune des
genêts bretons, qui se déclineront en tissus d’ameublement, linge de maison, art de la table…
Son magasin est très apprécié et recherché des
amateurs de linge fin et brodé. Créateur de tissus
imprimés, vous y trouverez de très belles nappes,
serviettes, cravates et autres créations originales
Glazig, le passé empiétant, la broderie blanche, les
jours anciens,…

ARMOR LUX
Z.I de Kerdroniou
Renseignements : 02 98 90 83 83
En 1938, la Bonneterie d’Armor est créée à Quimper
par Walter Hubacher sous la marque Armor lux. Il
crée ses premières collections de prêt à porter en
plus de sa fabrication de sous-vêtements et de pulls
marins, en 1970. En 1993, elle est reprise par deux
industriels bretons : Jean-Guy Le Floch et Michel
Gueguen qui créent dés 1997, la ligne pour enfant
Armor-Kids.
En 2004, une nouvelle usine sur les hauteurs de
Quimper est mise en service. En 2005, en faveur
du développement durable, Armor Lux lance une
ligne coton équitable labellisée par Max Havelaar.
Aujourd’hui, le grand magasin d’usine reste un commerce incontournable et très apprécié des touristes.
Armor-Lux habille enfin un grand nombre d’entreprises ou sociétés, à l’instar du personnel de l’Office
de Tourisme de Quimper, et même d’organisateurs
de festivals.
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Célebres Quimpérois
Joseph Bigot (1807 - 1894), architecte

René Théophile Laënnec (1807 - 1826), médecin

Né en 1807, il obtient en 1837 le poste d’architecte
diocésain. Grand amoureux du Finistère, il s’intéresse à tout, des ponts aux fontaines en passant par les
halles, les écoles, les hôpitaux ou les prisons… Son
chantier le plus spectaculaire reste la cathédrale de
Quimper, avec la construction des deux tours et flèches. Il laissera le paysage quimpérois durablement
modifié: flèches de la cathédrale et de Saint-Mathieu, achèvement du palais épiscopal, restauration
de Locmaria.

Né en 1781 et issu d’un famille de gens de robes,
Laennec devint très tôt orphelin. Recueilli avec son
jeune frère par un oncle d’Elliant, il apprit la langue
bretonne et s’attacha à la promouvoir et la défendre
ardemment. Enfin, il devint le fondateur de la médecine d’observation et inventeur de l’auscultation
« médiate ».

René Madec (1738 - 1784), marin et aventurier
Embarqué comme mousse à 12 ans sur un vaisseau
de la Compagnie des Indes, il devient tour à tour
soldat, sergent puis mercenaire. Ce que l’on retient
de lui est son titre de Nabab des Indes, défenseur
pour le roi de France, un titre réservé aux grands dignitaires de la cour des sultans. De retour en France,
il s’installe à Quimper, et rénove l’ancienne demeure
familiale : le Manoir des Indes.

Max Jacob (1876 - 1944), peintre poète
Né en 1876, fils d’un tailleur, il entreprend des études à l’Ecole coloniale à Paris. Il les abandonne vite
au profit de la critique d’art. A partir de 1919, il
exposera régulièrement ses gouaches qui lui procureront quelques gains, au contraire de ses écrits.
Sa peinture s’inspire des paysages de Bretagne, de
Paris ou du Val de Loire, de fresques romanes ou de
scènes de cirque. Arrêté le 24 février 1944 et déporté au camp de Drancy, il y meurt d’une pneumonie
le 5 mars 1944.

Pensez-y :

Avec les fiches thématiques éditées par la Maison du Patrimoine, partez librement (et gratuitement !) sur les traces de
René-Théophile Laënnec , Max Jacob, Joseph Bigot ou encore à la découverte de l’architecture de Quimper, de son port,
de ses rivières et fontaines !
A noter également les nombreuses visites guidées thématiques organisées toute l’année (tous les jours durant la saison
estivale) par la Maison du Patrimoine et l’Office de Tourisme
de Quimper en Cornouaille.

Elie Fréron (1718 - 1776), critique littéraire
Critique littéraire, Elie Fréron fonda l’Année littéraire, une publication dans laquelle, de 1740 à 1770,
il passa en revue toutes les œuvres marquantes de
son époque. Il fut surtout un adversaire acharné
des Encyclopédistes. Voltaire écrira d’ailleurs à son
égard : « L’autre jour, au fond d’un vallon, un serpent mordit Elie Fréron. Que croyez-vous qu’il arriva
? Ce fut le serpent qui creva ! »

Les Musées
Musée des Beaux Arts

Musée Départemental Breton

Place St Corentin - 29000 Quimper
Tél : 02 98 95 45 20

1, rue du roi Gradlon - 29000 Quimper
Tél : 02 98 95 21 60

Sur la place de la cathédrale, le musée des Beauxarts occupe un petit palais à l’italienne édifié entre
1867 et 1873 sur les plans de Joseph Bigot. Une
autre extension permettra dans les années 1990 le
développement du parcours des collections permanentes, mais aussi la reconstitution à l’identique du
décor réalisé en 1905 - 1909 par J-J Lemordant pour
l’hôtel de l’Epée à Quimper. thieu, achèvement du
palais épiscopal, restauration de Locmaria.

Créé en 1846, il occupe l’ancien Palais des Evêques
de Cornouaille. Présentant les arts et traditions populaires bretonnes, le musée possède la collection
des costumes bretons la plus riche de Bretagne. Les
quatre salles consacrées aux costumes du Finistère
présentent les matériaux, outils et techniques mis
en œuvre dans la confection des costumes traditionnels (la laine, le lin, la soie, la broderie...).
Le visiteur peut observer les principales modes des
19ème et 20ème siècles. En 2008, les salles des
costumes auront été entièrement rénovées et l’ensemble de la muséographie refait, de façon à proposer pour la saison 2008 un étage des costumes
bretons flambant neuf !

Musée de la Faïence

14, rue Jean-Baptiste Bousquet - 29000 Quimper
Tél : 02 98 90 12 72
Créé en Installé dans l’ancienne faïencerie Porquier
sur les bords de l’Odet, le musée de la faïencerie retrace l’histoire de la faïence de Quimper, une histoire
pluri centenaire.
Il possède un fonds de 2 400 pièces, compositions
d’inspiration religieuse, historique, scènes de la vie
quotidienne ou dessins abstraits, figés dans cette
matière belle et noble.
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Les Théâtres
En 1994 le label Scène Nationale est attribué aux théâtres de Quimper. Ceux-ci ont pour mission de
constituer un pôle d’excellence théâtrale, musicale et chorégraphique. Grâce à ses missions, la Scène
Nationale de Quimper accueille en résidence des compositeurs, tout en produisant ou coproduisant
des spectacles musicaux. La ville de Quimper est donc dotée de deux espaces scéniques professionnels différents qui permettent de présenter des spectacles sur des scènes adaptées aux propositions
artistiques des équipes invitées.
Théâtre de Cornouaille

1, esplanade François Mitterrand- 29000 Quimper
Tél : 02 98 55 98 55
Le théâtre de Cornouaille, situé à deux pas du centre historique de la ville, est bordé par le Centre
d’Art Contemporain, l’Ecole des Beaux-Arts, les studios de France Bleu Breiz Izel et la Médiathèque. Ce
bâtiment d’architecture moderne
dessiné par Nicolas Michelin et
Finn Geipel permet
d’accueillir
700 spectateurs
La salle de spectacle bénéficie des
dernières
technologies (acoustique,
technique…), tout est
conçu pour accompagner le regard et l’écoute.
Depuis la saison
2000/2001, une
fosse d’orchestre
d’une capacité de 30 musiciens a été construite.
A l’étage, le théâtre comprend un atelier. Modulable et d’une capacité d’accueil d’environ cent places,
cet espace est utilisé comme salle de répétitions, de
studio de danse mais aussi comme salle de représentations pour des créations qui nécessitent une
grande proximité avec le public.
La ville bénéficie aujourd’hui d’une scène adaptée aux attentes d’un public toujours plus large,
soucieux d’assister à des représentations de qualité
toute l’année.

Théâtre Max Jacob

Boulevard Dupleix - 29000 Quimper
Construit au début du siècle dernier par l’architecte
G. Lafont sur les bords de l’Odet, et non loin de la
Cathédrale Saint Corentin, le théâtre Max Jacob est
inauguré en 1904. Ce petit théâtre à l’italienne se
doit, à l’époque, de servir de salle de réunion, et de
salle des fêtes.
Les polémiques
et les difficultés
a d m i n i s t ra t i ves que le projet de construction rencontre
se retrouvent
sous la plume
de
l’écrivain
Max Jacob dans
son roman « Le
terrain Bouchaballe » (publié
en 1923). C’est
en hommage
à l’auteur, né
à Quimper en
1876, que la
ville donne son nom au théâtre.
Jusqu’à la moitié du 20ème siècle, le théâtre accueille et diffuse exclusivement les créations de
compagnies amateurs. A partir de 1949, c’est quasiment toutes les créations de la Comédie de l’Ouest
qui seront présentées dans ce théâtre.
Au début des années 1990, le théâtre Max Jacob,
n’est plus adapté aux normes de sécurité et aux
techniques modernes du spectacle vivant. Rénové, il
accueillera désormais 230 spectateurs à l’orchestre
et une vingtaine au balcon.

Le Novomax

Le Parc des expositions Quimper Cornouaille

2bis, boulevard dupleix - 29000 Quimper

rue de Stang vihan - 29000 Quimper

Néologisme né de l’association de deux mots
«novo» (nouveau en latin) et max (diminutif de Max
jacob) désignant un nouvel établissement dédié à la
pratique et la diffusion musicale.

Rencontres professionnelles, salons, concerts,
spectacles, événements sportifs... le nouveau Parc
des Expositions Quimper Cornouaille est le lieu pour
toutes les manifestations d’envergure.
A seulement 5 minutes du centre historique de
Quimper, le nouvel ensemble multifonctions offre
sur plus de 8000m2 de surface couverte toutes les
configurations imaginables.
Avec ses 2 halls (le Pavillon et l’Artimon) pensés
pour accueillir les configurations les plus créatives,
le parc des expositions se positionne à la pointe des
équipements dans le Grand Ouest.
L’Artimon se déploie sur une surface de 4000m2
pouvant accueillir 3 200 personnes assises et 3 800
debout.
Le Pavillon a une capacité de 2 200 personnes
assises et 5 000 debout

Le NOVOMAX est un bâtiment dédié aux pratiques
musicales, dont les musiques actuelles. Partie
intégrante du futur pôle Max Jacob, projet construit
par la ville de Quimper et un collectif d’ acteurs
culturels, sa gestion est assurée par l’ association
Polarité[s].
Il comprend cinq studios équipés de 15 à 60m2
(répétition, enregistrements), 3 salles de cours,
une régie d’enregistrement, une salle dédiée au
conservatoire de la ville de Quimper et une salle de
concert modulable pouvant accueillir entre 100 et
390 personnes.
Le Novomax propose une programmation musicale
de septembre à juin, fête de la musique...
Le Novomax
2bis, boulevard Dupleix - 29000 Quimper
Tél : 02 98 53 14 55 - www.lenovomax.bzh

Centre des Congrès «Le Chapeau Rouge»
place Saint Mathieu - 29000 Quimper

Idéalement situé dans le coeur historique et piétonnier
de Quimper, le Centre des Congrès du Chapeau
Rouge vous accueille sur près de 2000m2 d’espaces
modulables.Avec une signature architecturale
résolument tournée vers l’avenir, ce nouvel écrin
est le lieu idéal pour organiser votré événement
(congrès, colloques, spectacles, dîners...). Avec
une organisation très fonctionnelle des espaces, le
Centre des Congrès offre de nombreuses possibilités
d’utilisation selon vos envies.
Quimper Evénements
13, route de l’innovation - 29000 Quimper
Tél : 02 98 52 00 16
www.quimper-evenements.fr
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La Culture Bretonne
La langue bretonne

Les costumes bretons

Elle commence avec les Bretons dans l’île de Bretagne au 6ème siècle avant JC (peuples celtes).
Pendant la 3ème République l’éducation nationale
veut faire disparaître la langue mais en 1951 la loi
Deixonne autorise l’enseignement du breton. En
1976 est créée la première école Diwan (enseignement en langue bretonne). Un regain d’intérêt pour
l’apprentissage du breton explique le nombre de
700 000 bretonnants aujourd’hui.

Ils sont transmis de génération en génération. Ils
étaient autrefois de toutes les fêtes familiales et publiques. Ils servaient de signe de reconnaissance entre paroisses et pays traditionnels. Aujourd’hui, les
costumes traditionnels ne sont portés qu’à l’occasion de pardons ou de manifestations folkloriques.

Les danses bretonnes
La musique bretonne traditionnelle est symbolisée
par le couple biniou-bombarde. Joués par des sonneurs, accompagnés de chanteurs ou de conteurs,
ce duo d’instruments anime les manifestations et les
fêtes populaires. D’autres instruments s’y ajoutent
comme le violon, la harpe, la clarinette…
Les danses bretonnes se pratiquent en ronde, en
chaîne ou en couple que l’on soit expert ou novice.
La musique bretonne épouse aujourd’hui d’autres
influences celtiques et modernes. Elle s’exprime
par la présence de nombreux groupes et artistes
bretons tels Alan Stivell, Tri Yann ou Dan Ar Braz,
lors de fêtes et festivals.

La musique bretonne
Elle est issue du monde bardique et celtique. La
musique servait l’état et la religion. Le peuple reprenait les sonorités et adaptait les thèmes à leurs
quotidiens. Elle tient ses origines des populations de
Galles et d’Armorique. L’arrivée du christianisme en
Bretagne ajouta au répertoire rural des nouveaux
genres musicaux.
Les chants religieux se mirent à la mode bretonne.
Durant le Moyen-Age, les nobles délaissèrent une
partie de ce patrimoine, s’ouvrant aux troubadours
et aux entités politiques de l’époque. La musique
bretonne est très présente dans la vie d’aujourd’hui
et a beaucoup évoluée pour atteindre un niveau
d’excellence.
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