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En couverture : (détail) Mathurin Méheut, La Moisson à Théolin, 
gouache en couleurs sur carton, collection Musée de Bretagne © ADAGP, Paris 2022

Vivian Maier, sans lieu, 1959
Tirage argentique, 2021. Image : 30,48 x 30,48 cm

©Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection 
and Howard Greenberg Gallery, NY
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MUSÉE DE PONT-AVEN 2022

ÉDITORIAL~

SK : C’est vrai que nous organisons à l’été 2022, 
sous l’égide de Denis-Michel Boëll, une grande 
exposition « Mathurin Méheut, arpenteur de 
la Bretagne » qui devrait réunir près de 200 
œuvres, pour certaines totalement inédites. 
Nous pourrons communiquer avec Lamballe 
sur un « été Méheut en Bretagne » !

CD : Je tiens également à signaler le tournant 
numérique qu’a su entamer l’équipe du musée : 
j’apprécie particulièrement la nouvelle table 
tactile au sein des collections permanentes 
qui permet aux visiteurs (et aux internautes) 
d’explorer un panorama des œuvres que 
Gauguin a exécutées en Bretagne et vous vous 
en doutez, ce sont tous des chefs-d’œuvre.

OB : Le dynamisme du Musée de Pont-Aven ne 
serait pas aussi fort si nous ne bénéficiions 
pas du soutien de la très active association des 
Amis du musée : je rappelle que grâce à elle, 
nous conservons depuis peu la fameuse « suite 
Volpini » de Gauguin au complet !
Je salue également Mireille Haby et l’équipe 
du CIC Ouest, notre mécène officiel qui 
nous accompagne dans notre politique 
d’acquisitions d’œuvres emblématiques, ainsi 
qu’Aurélie Tacquard et Traou Mad. 

J’espère, j’en suis même certain, que 2022 sera 
pour le musée l’année de tous les possibles !

Olivier Bellec, Président de Concarneau 
Cornouaille Agglomération et Christian 
Dautel, vice-président en charge de la culture, 
se sont prêtés au jeu de l’entretien avec 
Sophie Kervran, directrice des musées.

SK : Monsieur le Président, dans le projet de 
territoire de CCA, vous soulignez l’enjeu de 
développer des « musées citoyens ».

OB : En effet, il est important que nos établis-
sements culturels s’ouvrent au plus grand 
nombre et soient en phase avec les probléma-
tiques de notre société. L’exposition consacrée 
à la photographe américaine Vivian Maier me 
semble un parfait exemple de ce que nous 
voulons pour le Musée de Pont-Aven : c’est 
une exposition dédiée à une femme restée 
longtemps dans l’ombre, co-organisée avec le 
musée des beaux-arts de Quimper, éco-conçue, 
avec une programmation culturelle orientée 
vers les familles.

SK : Oui, nous sommes ravis d’accueillir cette 
exposition dont le commissariat est assuré par 
Anne Morin, directrice de diChroma photogra-
phy. C’est une réelle chance de pouvoir évoquer 
le destin de cette nanny atypique. Et c’est aus-
si une opportunité de collaborer avec d’autres 
musées, mes anciens collègues quimpérois en 
l’occurrence !

CD : Et bientôt Lamballe ! J’ai insisté pour qu’un 
partenariat puisse se nouer entre notre musée 
et le nouveau musée Mathurin Méheut de 
Lamballe-Armor. 



(détail) Mathurin Méheut, Marais salant près de Guérande,
huile sur carton, Musée Mathurin Méheut, Lamballe-Armor

© Musée Mathurin Méheut, Lamballe-Armor / ADAGP Paris 2022  





DÉCOUVRIR LA SAISON

LES EXPOSITIONS
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Vivian Maier
e(s)t son double

~

4 FÉVRIER > 29 MAI 2021

Exposition sur deux lieux : Musée de Pont-Aven et musée 
des Beaux-Arts de Quimper, avec diChroma photography 
et l’aimable autorisation de l’Estate of Vivian Maier, 
Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg 
Gallery, NY.

Au cœur des préoccupations de la nanny photographe 
Vivian Maier, les scènes de rue de New York puis de 
Chicago sont à découvrir au musée des Beaux-Arts de 
Quimper. Elle immortalise en une fraction de seconde 
des instantanés de vies de parfaits inconnus, d’anonymes 
avec lesquels elle partage une destinée et une humanité 
communes. Des gestes, des détails, un regard, une 
situation, rien n’échappe à son Rolleiflex qui lui permet 
de rester discrète. Le monde de l’enfance l’inspire et 
imprègne son travail. 

Au Musée de Pont-Aven, l’autoportrait, sujet récurrent 
chez Vivian Maier et jamais exploré en France dans 
son intégralité, est à l’honneur, incarnation de la quête 
éperdue de sa propre identité. Se dédoublant, elle mêle 
subtilement jeux d’ombres et de miroirs, de réflexion(s) sur 
elle-même, maniant avec une grande habileté les angles, 
les détails, la lumière et les cadrages. Ces autoportraits 
interrogent : ne sont-ils pas pour elle un moyen d’exprimer 
la quête de sa propre identité  ? 

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION 

VISITES COMMENTÉES
• Chaque vendredi | 15h30

• Chaque premier dimanche
du mois (sauf 1er mai) | 16h 

• Dimanche 8 mai | 16h

Durée : 1h. Tarif : entrée + 3 €.

~

VISITES COMMENTÉES
« UN WEEK-END AVEC VIVIAN »

• Chaque 1er week-end du mois,
sauf en mai : 2e week-end. 

• Samedi au musée des Beaux-Arts
de Quimper | 15h

• Dimanche au Musée de Pont-Aven
| 16h

~

DOCUMENTAIRE
« À LA RECHERCHE DE VIVIAN MAIER » 

Au musée
• Dimanches 6 février, 6 mars, 

3 avril et 8 mai | 14h30

À la médiathèque de Tourc’h
• Mardi 8 février | 19h

~

EN DIRECT !
« DÉCOUVERTE DE L’EXPO » 

• Vendredi 4 février | 13h

         DÉCOUVRIR 

        REGARDER  

Pour les visites, ateliers, 
conférences et stages : 

RÉSERVATION ET PAIEMENT 
EN LIGNE OBLIGATOIRES SUR 
WWW.MUSEEPONTAVEN.FR

[niveau 2 du musée]
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FOCUS SUR
« QUAND LA PHOTOGRAPHIE
AMATEUR RENCONTRE L’ART » 

Avec Emmanuel Madec, photo-
graphe pédagogue de l’image. 

• Jeudi 24 mars | 18h

~

  EXPÉRIMENTER         

  EN FAMILLE   

               APPROFONDIR  

CONFÉRENCES 
« Femmes photographes »   
Par Marie Robert, conservatrice
photographie au musée d’Orsay.

• Date non déterminée : 
se référer à www.museepontaven.fr

« À la recherche de Vivian Maier. 
Flânerie urbaine et théâtre 
social »   
Par Yvan Chasson, doctorant en 
littérature comparée – Université
de Limoges. 

• Mardi 8 mars | 16h 

« Vivian Maier e(s)t son double »
Par Anne Morin, commissaire de 
l’expo et Gaëlle Josse, écrivaine  

• Jeudi 5 mai | 18h

Durée : 1h. Tarif : gratuit.

~

  VIBRER EN MUSIQUE         

CONCERT DU GROUPE
DE JAZZ SPEAKEASY

• Samedi 14 mai, Nuit des Musées.
Gratuit

~

JOURNÉE FAMILLES

« VIVIAN EN FAMILLE ! »  
Mini-ateliers, visites, jeux pour 
découvrir Vivian Maier. 

• Dimanches 20 février et 24 avril
| 10h à 18h

À partir de 4 ans. Tarif : gratuit -18 ans 
1 enfant = 1 adulte gratuit.

~

ATELIER D’ÉCRITURE
« ÉCRIRE, SUR LES TRACES
DE VIVIAN MAIER »

Avec Gaëlle Josse, auteure d’Une 
femme en contre-jour

• Vendredi 6 mai | 15h 

Durée : 2h. Tarif : 15 € / pers.

~

STAGE DE PHOTOGRAPHIE
Avec Christelle Anthoine, photo-
graphe. Apportez votre appareil pho-
to numérique !

• Samedi 7 mai | 10h à 12h et 14h
à 16h30

Durée : 4h30. Tarif : 40 € / adulte ; 
20 € / enfant. À partir de 12 ans.
Tout niveau.

~

ATELIER
« LES PETITS CRÉATEURS » 

ENTRE OMBRE ET REFLETS
• Mercredi 20 avril | 15h  

OBJECTIF PHOTOGRAPHIE  
• Mercredis 16 février et 4 mai | 15h

Durée : 1h30. Tarifs : 3€ / enfant ;
6€ / adulte.   6-11 ans   

~

~ STAGE PHOTO 
SPÉCIAL JEUNES   

Avec l’Atelier Déclic, association de 
sensibilisation à la photographie. 
Matériel fourni. Débutants acceptés. 

• Mardi 12 avril | 10h à 12h 
et 14h à 16h 

Durée : 4h. Tarif : 20 € / enfant.  8 - 12 ans 

EN AUTONOMIE
Parcours de visite adapté : 
« Les secrets de Vivian »  ! 

À partir de 6 ans 

Livret enquête 7-12 ans 
distribué gratuitement dans
les deux musées.

~

Et tout
un programme
d’animations

sur Vivian Maier au
musée des Beaux-Arts

de Quimper

mbaq.fr 

Sans lieu, 1959. Tirage argentique, © Estate of Vivian Maier,
Courtesy of Maloof. Collection and Howard Greenberg Gallery, NY.
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DÉCOUVRIR LA SAISON

LES EXPOSITIONS

Mathurin 
Méheut, 
arpenteur 
de la Bretagne

~

Si la place de Mathurin Méheut (1882-1958) dans l’histoire 
générale de l’art demande encore à être reconsidérée, il 
fait figure d’artiste majeur du XXe siècle en Bretagne et a 
tracé une voie artistique personnelle et originale tout au 
long de sa vie. Il s’est ainsi attaché à mettre en lumière 
la société bretonne travailleuse et pieuse de la première 
moitié du XXe siècle. Sa création est foisonnante tant par 
la quantité d’œuvres produites que par la diversité des 
techniques expérimentées. 

Le Musée de Pont-Aven souhaite faire redécouvrir cet 
artiste amoureux de la Bretagne à travers la présentation 
d’œuvres emblématiques mais aussi d’œuvres inédites 
émanant de collections publiques et privées. 

Cette exposition fait partie de « L’été Méheut en 
Bretagne » avec l’ouverture du nouveau Musée Mathurin 
Méheut à Lamballe-Armor en 2022.

25 JUIN > 31 DÉCEMBRE 2022

[niveau 2 du musée] Pour les visites, ateliers, 
conférences et stages : 

RÉSERVATION ET PAIEMENT 
EN LIGNE OBLIGATOIRES SUR 
WWW.MUSEEPONTAVEN.FR

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION 

         DÉCOUVRIR  

VISITES COMMENTÉES

• Chaque vendredi | 15h30

• Chaque premier dimanche
du mois (sauf juillet-août) | 16h

• Chaque mardi (en juillet et en
août uniquement) | 15h30

Durée : 1h. Tarif : entrée + 3 €.

~

VISITES COUPLÉES 

MATHURIN MÉHEUT PEINTRE 
ET DÉCORATEUR.
Découvrez plusieurs facettes de 
l’œuvre de Mathurin Méheut.

• Lundis 25 juillet et 8 août | 11h
au Musée de Pont-Aven puis
15h au Musée de la Faïence
à Quimper.

Tarif : 5€ / adulte ; - 18 ans : gratuit. 
Réduction au Musée de la Faïence le même 
jour sur présentation du billet du Musée de 
Pont-Aven. Le trajet entre les deux musées 
est à la charge du visiteur. 

~



(détail) Mathurin Méheut,  
Le Départ des sardiniers, caséine sur toile,

Port-Musée de Douarnenez © ADAGP Paris 2022 
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               APPROFONDIR  

MATHURIN MÉHEUT
ET LA BRETAGNE 
par Denis-Michel Boëll, commis-
saire scientifique de l’exposition.

• Jeudi 7 juillet | 18h

Durée : 1h30. Tarif : gratuit.

~

REGARDS CROISÉS
Invités par le Musée de Pont-
Aven, ils viennent partager leur 
regard d’experts sur une œuvre de 
l’exposition. Venez échanger sur leur 
domaine de spécialité et partager 
leur regard. Ces échanges sont 
disponibles en podcast au musée et 
sur www.museepontaven.fr

• Jeudi 30 juin | 18h,
en présence de Frédéric Bonnor - 
responsable des musées de Dinan, 
Guillaume Massé - biologiste à la 
station marine de Concarneau, 
Jean-Pierre Gonidec - spécialiste 
du costume breton, Musée 
départemental breton.

• Jeudi 13 octobre | 18h,
en présence de Michel 
Glémarec, professeur honoraire 
des universités, Nathalie Delliou, 
chargée d’étude en environnement 
marin, Jérémy Varoquier, assistant 
principal au  Musée de la Faïence de 
Quimper.

Durée : 1h. Tarif : gratuit. 

~

LE DÉCOR PEINT
PAR MATHURIN MÉHEUT
par Christian Bellec.

• Samedi 17 septembre | 15h

Durée : 1h30. Tarif : gratuit.

CONFÉRENCES
En partenariat avec
les Amis du Musée de Pont-Aven.



FLÂNERIES POÉTIQUES
Une découverte originale des 
œuvres de l’exposition par le biais 
de lectures établissant un dialogue 
entre art et littérature. Profitez de 
cette parenthèse artistique, en col-
laboration avec le réseau des mé-
diathèques de CCA.
Animé par une bibliothécaire et une 
médiatrice du musée.

• Jeudis 20 et 27 octobre | 15h 

Durée : 1h. Tarif : gratuit après acquit-
tement du droit d’entrée. Tout public.

~
CROQUIS À LA LOUPE

Aiguisez votre regard et initiez-
vous au croquis. 
L’artiste Laure Sureau vous propose 
un parcours découverte autour des 
végétaux et des animaux marins, 
sur les pas de Mathurin Méheut.

• Samedis 8 octobre
et 10 décembre | 14h30

Durée : 2h30. Tarif : 15€ / séance.
Dès 12 ans.

~

ANIMAUX MODELÉS ! 
Gestes et création : cette journée 
d’initiation, animée par la céramiste 
Claire Omnès, invite à la créativité. 
Après l’observation des céramiques 
de l’exposition, chaque participant 
modèle son propre bestiaire.

• Samedi 19 novembre | 10h30 à
12h30 et 14h à 17h 

Durée : 5h. Tarif : 40 € / adulte ;
20 € / - de 18 ans. À partir de 14 ans. 
Débutants acceptés. 

~

« LES PETITS CRÉATEURS » 
Une visite originale qui associe dé-
couverte des œuvres et pratique 
artistique.

LA BRETAGNE EN ART : 
• Mercredis 20 juillet, 17 août
et 2 novembre | 15h

 PETIT ARTISTE SCIENTIFIQUE :
• Mercredis 3 août, 31 août
et 28 décembre | 15h

Durée : 1h30. Tarif : 6 € / adulte ;
3 € / enfant. Accompagnement d’un 
adulte obligatoire.  6-11 ans 

~

  EXPÉRIMENTER      

À LA TABLE
DE MATHURIN MÉHEUT

Avec le lycée hôtelier de Saint-Marc 
à Trégunc. Les élèves de la section 
cuisine du poisson vous proposent 
une déclinaison des œuvres sous 
forme de bouchées pour les appré-
cier avec vos papilles…

• Jeudi 13 octobre | 11h à 14h

Tarif : gratuit. Après acquittement
du droit d’entrée.

~

BIEN-ÊTRE AU MUSÉE
CÉRÉMONIE DU REGARD 

Respirer, sentir et regarder l’œuvre 
de Mathurin Méheut par le biais 
d’une visite performance composée 
d’exercices visuels et attentionnels, 
inspirés de techniques méditatives 
favorisant le contact à l’œuvre.
Avec Véronique Andersen, histo-
rienne de l’art

• Samedi 1er octobre | 10h30

Durée : 1h30. Tarif : 15€ / adulte.
Venir dans une tenue confortable
et adaptée.

~

 EN DIRECT ! 

DÉCOUVERTE DE L’EXPO
• Vendredi 24 juin | 13h

  EN FAMILLE                       
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(détail)  Mathurin Méheut, Cotriade et filets bleus, caséine sur toile, 
collection particulière © ADAGP Paris 2022 

PARCOURS FAMILLE 

EN ROUTE AVEC MATHURIN ! 
Jeux, défis, manipulations, l’exposi-
tion se visite aussi à hauteur d’en-
fant. Un parcours ludique invite 
les plus jeunes, les familles (et les 
adultes qui le souhaitent) à regar-
der autrement l’œuvre de Mathurin 
Méheut.

Accès libre dans les salles d’exposi-
tions. En famille, à partir de 6 ans. 

~ JOURNÉE FAMILLES
Une journée dédiée à tous, mais 
plus spécialement à vivre en famille. 
Un programme ludique et original 
est concocté pour vous, entre jeux, 
manipulations et création ! 
Programme détaillé sur 
www.museepontaven.fr

• Dimanche 2 octobre | 10h à 18h

Tarif : gratuit - 18 ans. 
1 enfant = 1 adulte gratuit.
À partir de 4 ans.

~

~



1111
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DÉCOUVRIR LA SAISON

LES EXPOSITIONS

Variations
sur la ligne
#4 #5 #6

~

Depuis 2021, des accrochages thématiques se succèdent 
dans le cabinet Gauguin pour valoriser la collection d’arts 
graphiques du musée.

Une partie de ce riche fonds de plus de 1200 dessins et 
estampes sommeille dans les réserves pour des raisons 
de conservation préventive. L’année 2022 est l’occasion 
de poursuivre ces expositions focus qui valorisent le 
travail des artistes du groupe de Pont-Aven mais aussi la 
donation de Philippe Le Stum. 

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION 

[niveau 3 du musée - Cabinet Gauguin]

Émile Boizot, La Toilette,
vers 1927, gravure sur bois de fil, don de  Philippe Le Stum,

Inv. 2021.3.15 © Tanguy Fosse

Pour les visites, ateliers, 
conférences et stages : 

RÉSERVATION ET PAIEMENT 
EN LIGNE OBLIGATOIRES SUR 
WWW.MUSEEPONTAVEN.FR

Sur le mode d’un échange libre et 
spontané devant les œuvres, les 
médiatrices sont à la disposition 
des visiteurs, n’hésitez pas à venir à 
leur rencontre.

• Chaque mardi | 16h
(sauf juillet et août)

Durée : 1h. Tarif : gratuit après
acquittement du droit d’entrée. 

         CONVERSATION SPONTANÉE  

         CATALOGUE  

École de Pont-Aven. Variations sur 
la ligne, éditions Silvana Editoriale,
2021, 104 pages

#1  Femmes plurielles,
le fonds Philippe Le Stum
Du mardi 1er février au dimanche 15 mai 2022

jeudi 24 février | 13h

#2  Émulation autour de l’eau-forte 
Du vendredi 20 mai au 4 septembre 2022

mardi 24 mai | 13h

#3  Bretonnes inspiratrices 
Du vendredi 9 septembre au 31 décembre 2022

jeudi 8 septembre | 13h



Émile Boizot, La Toilette,
vers 1927, gravure sur bois de fil, don de  Philippe Le Stum,

Inv. 2021.3.15 © Tanguy Fosse
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Jeux, défis, quizz… à la disposition 
des enfants (mais pas que…) pour 
développer un regard ludique sur 
les œuvres accrochées.

Accès libre dans le  cabinet.

         FÊTE DE L’ESTAMPE  

         DÉCOUVERTE LUDIQUE  

Le Musée de Pont-Aven s’associe au 
réseau des médiathèques de CCA en 
accueillant Gaby Bazin, diplômée 
des Arts Décoratifs de Paris, pour 
une découverte et initiation aux 
techniques de l’estampe, de la litho-
graphie à la pratique de la gravure.

• Mercredi 25 mai | 15h

Durée : 2h. Tarif : gratuit après 
acquittement du droit d’entrée.
Sur réservation, nombre de places 
limité.

https://www.museepontaven.fr/fr/


Elin Danielson-Gambogi, Jeune Bretonne, 1884, huile sur toile.
 Achat avec la participation du Fonds Régional d’Acquisition pour 

les Musées – FRAM – État/Région Bretagne et le soutien du mécène 
officiel CIC Ouest. Inv. 2021.6.1 © B. Galéron





SILLONNER LES COLLECTIONS

ENRICHIR~
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LE MUSÉE DE PONT-AVEN POURSUIT UNE POLITIQUE 
ACTIVE D’ACQUISITIONS POUR FAIRE RAYONNER
SA COLLECTION.

Gauguin à l’honneur
Grâce à l’association des Amis, le Musée de Pont-
Aven peut désormais se targuer de conserver 
la très précieuse et rare « suite Volpini » au 
complet, réalisée par Paul Gauguin en 1889.
En effet, avec la récente acquisition de 
l’estampe Bretonnes à la barrière, les 11 
zincographies (tirées chacune de 30 à 50 
exemplaires à l’époque) sont désormais réunies 
et forment une belle démonstration de l’art 
synthétiste de Gauguin.

Les zincographies de Gauguin avaient à l’origine 
un objectif publicitaire, même si désormais on 
ne peut nier qu’elles ont largement contribué à 
l’abolition de la hiérarchie entre arts majeurs et 
arts mineurs tant défendue par l’École de Pont-
Aven. Ce n’est pas un hasard si cette série de 11 
estampes dresse un panorama des différentes 
thématiques jusque-là abordées par Gauguin : 
la Bretagne, la Martinique et Arles.

Trois nouveaux Cuno Amiet
Grâce à la participation de la Société 
Archéologique du Finistère (SAF), le Musée 
de Pont-Aven vient de faire entrer dans sa 
collection trois beaux dessins de l’artiste suisse 
Cuno Amiet, influencé par le synthétisme 
novateur de Paul Gauguin lors de son séjour à 
Pont-Aven en 1892-1893.

À l’ouverture du musée en 2016, l’ambition était 
de retracer l’histoire de la colonie artistique 

Une femme artiste au musée
Le tableau d’Elin Danielson-Gambogi, influencé 
par l’art de Bastien-Lepage, est caractéristique 
de la manière de l’artiste finlandaise qui 
aime à saisir les femmes dans leurs gestes 
du quotidien : la jeune Bretonne qui porte 
une coiffe du Pays de l’Aven ramasse des 
légumes dans un champ derrière une ferme et 
semble arrêter dans son geste par le peintre 
ou le spectateur qu’elle fixe d’une manière 
mélancolique. 

A l’instar de la Danoise, Marie Luplau, au style 
proche, qui fut une féministe engagée (et dont 
le Musée de Pont-Aven conserve l’œuvre Le Bois 
d’Amour à Pont-Aven de 1883), Elin Danielson-
Gambogi défendait les femmes et leur position 
dans la société. 

de Pont-Aven de 1860 à 1960 et de valoriser la 
fameuse épopée de Paul Gauguin et d’Émile 
Bernard. Mais le propos était aussi d’élargir cette 
grande aventure picturale aux artistes ayant 
reçu de près ou de loin la leçon du maître de 
Pont-Aven, et notamment les artistes étrangers. 
Le Suisse Cuno Amiet en fait partie : lorsqu’il 
découvre Pont-Aven en 1892, il a 24 ans. Il écrit : 
« Mon expérience décisive fut Gauguin et 
quelques tableaux de Van Gogh ». Il ne rencontre 
pas Gauguin mais noue une amitié avec 
l’Irlandais Roderic O’Conor et Armand Seguin.
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Paul Gauguin, Bretonnes à la Barrière,
zincographie sur papier jaune, 1889 H. 18 ; l. 23,5 cm.
Achat avec le soutien du Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées - FRAM - 
État/Région Bretagne et des Amis du Musée de Pont-Aven. Inv. 2021.4.1.
Collection Musée de Pont-Aven © B. Galéron
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Elin Danielson-Gambogi, Jeune Bretonne, 1884,
huile sur toile, H. 45 ; l. 51,5 cm.
Achat avec la participation du Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées – FRAM –
État/Région Bretagne et le soutien du mécène officiel CIC Ouest.
Inv. 2021.6.1 © B. Galéron

Cuno Amiet, Femme bretonne en pied à droite,
avec un torchon (recto) / Étude de vaches (verso) 
Fusain sur papier, 1892-1894, H. 17,3 cm ; l. 11,1 cm (feuille).
Achat avec le soutien de la Société archéologique du Finistère.
Inv. 2021.5.1 © B. Galéron Cuno Amiet, Bretonne avec un panier plat (recto) / Quatre études de 

tête (verso), 1892-93, fusain sur papier, H. 27,3 cm ; l. 23,5 cm (feuille). 
Achat avec le soutien de la Société archéologique du Finistère.
Inv. 2021.5.3 © B. Galéron

Cuno Amiet, Tête d’une jeune Bretonne, 1892-93,
fusain sur papier, H. 17,3 cm ; l. 11,1 cm (feuille).
Achat avec le soutien de la Société archéologique
du Finistère. Inv. 2021.5.1 © B. Galéron
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SILLONNER LES COLLECTIONS

PROTÉGER~
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Le peintre américain Burr Nicholls a séjourné 
à Pont-Aven en 1881 et 1882. Il y a peint, entre 
autres, cette grande toile intitulée Le Rétameur. 
Celle-ci est restée accrochée jusqu’en 1938 dans 
l’hôtel Julia. Achetée par le Musée de Pont-
Aven en 2016, elle a nécessité en août 2021 
l’intervention de la restauratrice Gwenola 
Corbin. La toile était détendue, abîmée et 
le vernis n’était plus homogène. Le châssis, 
ouvert, a dû être changé. L’œuvre a aujourd’hui 
retrouvé toute sa splendeur et a rejoint les 
cimaises du musée.

Burr H. Nicholls (1848-1915)
Le Rétameur Huile sur toile, vers 1881-1882, H 123 ; L 113 cm
Achat avec la participation du Fonds Régional d’Acquisition pour les 
Musées – FRAM – État/Région Bretagne.
Inv. 2016.5.1

NOS COLLECTIONS EN 
RÉSERVES FONT L’OBJET DE 
LA PLUS GRANDE ATTENTION 
ET SONT RÉGULIÈREMENT 
EXAMINÉES PAR DES 
RESTAURATRICES AGRÉÉES. 

Marine Letouzey, restauratrice arts graphiques, travaille sur les dessins de Variations sur la ligne. Photo : Musée de Pont-Aven



SILLONNER LES COLLECTIONS

PRÊTER~
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L’année 2022 est riche de déplacements. 
Plusieurs œuvres importantes de notre 
collection seront présentées dans de belles 
expositions en France et en Europe. 

Ainsi, L’Église à St-Nolff de Mogens Ballin sera 
visible sur les cimaises de l’exposition Gauguin 
and his friends du 20 janvier au 1er mai 2022 au 
Ordrupgaard à Charlottenlund (Danemark).

La Fileuse de Flavien Peslin prendra place 
dans l’exposition Krøyer et Paris du 13 
mai au 18 septembre 2022 au Skagens 
Museum (Danemark).

VOIR NOS ŒUVRES PARTIR 
– TEMPORAIREMENT –
VERS D’AUTRES HORIZONS
LEUR ASSURE UNE BELLE 
VISIBILITÉ ET NOUS PERMET 
PARFOIS D’INTÉRESSANTES 
DÉCOUVERTES. 

Flavien-Louis Peslin, La Fileuse, 1881, huile sur toile, H. 138,5 ; l. 104 cm, 
Achat avec la participation du Fonds Régional d’Acquisition pour les 
Musées – FRAM – État/Région Bretagne.
Inv. 2016.2.1 © B. Galéron

Mogens Ballin, L’Église à Saint-Nolff, vers 1892, gouache sur papier, H. 33,7 ; l. 40 cm,
Achat avec la participation du Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées – FRAM – 
État/Région Bretagne et le soutien des Amis du musée.
Inv. 2017.5.1 © P. Goatelen
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Le Paysage à l’arbre bleu de Meijer de Haan sera 
présenté à l’exposition Wanderlust : Dutch 
Artists abroad 1800-1900 du 18 juin 2022 au 8 
janvier 2023 au Dordrechts Museum (Hollande).

Belle-Ile Goulphar de Jean-Francis Auburtin 
sera accroché dans l’exposition Jean Francis 
Auburtin - Un âge d’or du 23 avril au 21 août 
2022 au Musée Camille Pissarro de Pontoise.

Meijer de Haan, Paysage à l’arbre bleu, 1889-90, huile sur toile, H. 54 ; l. 65 cm,
Achat avec la participation du Fonds Régional d’Acquisition
pour les Musées – FRAM – État/Région Bretagne.
Inv. 2000.11.1  © Procolor - Laurent Bruneau



Visite avec une médiatrice culturelle dans le parcours permanent 
pour les enfants d’une crèche © M. Bodolec
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LE MUSÉE ET VOUS 

DÉCOUVRIR LE MONDE~
LE MUSÉE ACCOMPAGNE LES TOUT-PETITS VERS 
L’ÉVEIL EN PROPOSANT DES ANIMATIONS AUTOUR 
DES 5 SENS, LEUR OFFRANT LA POSSIBILITÉ DE VOIR, 
ÉCOUTER, RESSENTIR, JOUER ET S’IMMERGER DANS 
L’UNIVERS FASCINANT DE L’ART.

Visite pour les tout-petits © M. Bodolec
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PATOUILLE ET GRIBOUILLE (0 - 3 ANS)
En collaboration avec le Relais Petite Enfance
de Concarneau Cornouaille Agglomération.
Séance ouverte aux parents et aux assistantes 
maternelles.

Vendredis 18 mars (dans le cadre des semaines
de la petite enfance), 20 mai, 23 septembre
et 25 novembre | 9h30 et 10h30
Durée : 45 min. Tarif : gratuit.

« LES PETITS CURIEUX » (3-5 ANS)
Regardez, imaginez et tendez l’oreille ! Tout un 
univers de tableaux, de couleurs et de motifs s’ouvre 
au regard, au rythme d’une découverte pour les plus 
petits !

LE BESTIAIRE DU MUSÉE

Vendredis 11 février, 22 avril, 8 et 29 juillet,
19 août, 4 novembre | 11h

L’ARBRE ET LA FORÊT

Vendredis 18 février, 29 avril, 15 juillet,
5 et 26 août, 23 décembre | 11h

LE NOIR ET BLANC

Vendredis 15 avril, 6 mai, 22 juillet, 12 août,
28 octobre et 30 décembre | 11h

Durée : 30 min. Tarif : gratuit pour tous après acquittement 
du droit d’entrée. Accompagnement d’un adulte obligatoire.

« Les petits créateurs » © M.Bodolec

Pour les visites, ateliers, 
conférences et stages : 

RÉSERVATION ET PAIEMENT 
EN LIGNE OBLIGATOIRES SUR 
WWW.MUSEEPONTAVEN.FR

https://www.museepontaven.fr/fr/
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LE MUSÉE ET VOUS

EXPLORER SA CRÉATIVITÉ ~

VENIR EN GROUPE
De la maternelle au lycée, le musée propose des parcours et des ateliers pour découvrir la 
richesse des collections et des expositions temporaires.
Enseignants et responsables de groupes d’enfants : consultez le catalogue de visite disponible
sur www.museepontaven.fr et participez à nos rencontres autour des expositions.

RENCONTRE AUTOUR DE L’EXPOSITION « VIVIAN MAIER E(S)T SON DOUBLE »
Mercredi 23 février | 14h30 

RENCONTRE AUTOUR DE L’EXPOSITION « MATHURIN MÉHEUT, ARPENTEUR DE LA BRETAGNE »
Mercredi 21 septembre | 14h30 

Atelier « Les petits créateurs » en salle pédagogique © M. Bodolec
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LE MUSÉE DEVIENT UN TERRAIN 
DE JEU ET DE CRÉATIVITÉ POUR LES 
6-11 ANS. DESSINER, MODELER, 
DÉCOUPER…L’OCCASION LEUR EST 
DONNÉE D’EXPÉRIMENTER ET DE 
PRATIQUER L’ART DIFFÉREMMENT.  

LES PETITS CRÉATEURS (6-11 ans)
Chaque séance est consacrée à l’exploration d’une ou 
plusieurs œuvres du musée ou d’une exposition puis 
est suivie d’un atelier de création d’arts plastiques 
(peinture, dessin, gravure, etc.). 

> SUR LA COLLECTION PERMANENTE

« DU CROQUIS À L’ŒUVRE » 
mercredis 9 février, 13 juillet, 24 août | 15h 

« VOYAGE ET PAYSAGE » 
mercredis 13 avril, 27 juillet et 26 octobre | 15h 

« ŒUVRES IMPRIMÉES » 
mercredis 27 avril, 6 juillet, 10 août, 21 décembre | 15h 

> SUR L’ EXPOSITION TEMPORAIRE
« VIVIAN MAIER E(S)T SON DOUBLE »

« ENTRE OMBRES ET REFLETS »
mercredi 20 avril | 15h
« OBJECTIF PHOTOGRAPHIE »
mercredis 16 février et 4 mai | 15h

> SUR L’ EXPOSITION TEMPORAIRE
« MATHURIN MÉHEUT, ARPENTEUR DE LA BRETAGNE »

« LA BRETAGNE EN ART »
Mercredis 20 juillet, 17 août et 2 novembre | 15h

« PETIT ARTISTE SCIENTIFIQUE »
Mercredis 3, 31 août et 28 décembre | 15h

Durée : 1h30.

Tarifs : 6 € / adulte ; 3 € / enfant.
Accompagnement d’un adulte obligatoire. 

 ANNIVERSAIRE AU MUSÉE 
Après une visite-atelier, ludique et créative, l’enfant 
partage son gâteau d’anniversaire en compagnie de 
ses amis (selon contexte sanitaire). 

Mercredi, samedi et pendant les vacances scolaires, 
selon disponibilité. 

Durée : 2h30. Tarif : 5 € / enfant ; gratuit : enfant invitant + 
adulte accompagnateur (obligatoire).
Réservation : 02.98.06.14.43, 8 enfants max. 
Goûter non fourni par le musée. 

Atelier « Les petits créateurs » © M. Bodolec

Application numérique
« Guideez »
Découverte du parcours permanent
en s’amusant, à faire en famille.
À télécharger gratuitement sur :

Playstore Apple store

ET AUSSI !
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GRANDIR ET PRENDRE LE CHEMIN DE LA VIE D’ADULTE, 
C’EST CE QUE PROPOSE LE MUSÉE EN PROGRAMMANT 
DES STAGES D’INITIATION MAIS AUSSI DES TEMPS 
FESTIFS. NOUS NOUS ATTACHONS À FAIRE DU MUSÉE
UN LIEU D’ÉCHANGES ENTRE ADOS. 

LE MUSÉE ET VOUS

ENTRE ADOS~

STAGE DE LINOGRAVURE 
SPÉCIAL JEUNES 
Envie de libérer votre créativité  ? Ce stage est fait pour 
vous : apprenez à manier les outils du graveur pour créer 
votre œuvre à partir d’une matrice en lino. Tous niveaux.

Mardis 15 février et 3 novembre | 14h30
Durée : 2h30. Tarif : 10 € / jeune de 10 à 18 ans. 

HALLOWEEN AU MUSÉE
Entre amis, venez résoudre la murder party du musée !

Lundi 31 octobre  | 17h30 
Durée :  1h30. Tarif : 5€ / jeune à partir de 11 ans. 

LES MYSTÉRIEUX VISAGES  
DE PONT-AVEN
Envie de découvrir le musée autrement  ? Cette 
nouvelle écrite par Bertrand Puard spécialement 
pour le musée est la solution. À l’aide du livret remis 
gracieusement, laissez-vous porter par le récit tout 
en admirant les œuvres stars de l’intrigue. 

(11 à 15 ans)
Indices, disparitions, vols de tableaux, vivez 
une expérience originale, suivie d’un buffet-
apéritif partagé (selon contexte sanitaire).

Date et horaires à définir avec 
le service des publics

Durée : 2h. Tarif : 5 € / pers. ; gratuit : ado
invitant + adulte accompagnateur (obligatoire). 
Réservation au moins 3 semaines à l’avance : 
02.98.06.14.43, 10 pers. max. 
Collation non fournie par le musée. 

Pour les visites, ateliers, 
conférences et stages : 

RÉSERVATION ET PAIEMENT 
EN LIGNE OBLIGATOIRES SUR 
WWW.MUSEEPONTAVEN.FR

MUSÉE 
GRATUIT 

POUR LES 
– DE 18 ANS !

Visite du parcours permanent en famille © M. Bodolec

STAGE PHOTOGRAPHIE SPÉCIAL JEUNES
(cf p.7)

 MURDER PARTY ANNIVERSAIRE  

https://www.museepontaven.fr/fr/
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LE MUSÉE ET VOUS

DU TEMPS POUR SOI~
LES VISITES AU MUSÉE

EN AUTONOMIE, TOUTE L’ANNÉE

S’offrir une parenthèse et aller à la rencontre 
des artistes de l’École de Pont-Aven, c’est 
ce que nous vous proposons lors des visites 
guidées de la collection permanente et des 
expositions temporaires. 

VISITE DE LA COLLECTION 
PERMANENTE 
Découvrez l’histoire artistique qui s’est jouée à Pont-
Aven entre 1860 et 1960 et l’aventure picturale de 
l’École de Pont-Aven autour de Paul Gauguin, Émile 
Bernard et Paul Sérusier.

Chaque vendredi | 14h30 (d’avril à octobre)

Chaque 1er dimanche du mois | 15h
(sauf mai, juillet, août)

Dimanche 8 mai | 15h

Chaque mardi | 14h30 (juillet et août seulement)
Durée : 1h. Tarif :  3 € après acquittement du droit d’entrée.

VISITE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE 
Découvrez les expositions temporaires présentées au 
niveau 2 grâce à l’accompagnement des médiatrices 
culturelles pour mieux comprendre le propos de 
l’exposition et les œuvres présentées.

Chaque vendredi | 15h30

Chaque 1er dimanche du mois | 16h
(sauf mai, juillet, août)

Dimanche 8 mai | 16h

Chaque mardi | 15h30 (juillet et août seulement)
Durée : 1h. Tarif :  3 € après acquittement du droit d’entrée. 

Une médiatrice culturelle explique les clés du synthétisme en visite 
commentée © M. Bodolec

Pour les visites, ateliers, 
conférences et stages : 

RÉSERVATION ET PAIEMENT 
EN LIGNE OBLIGATOIRES SUR 
WWW.MUSEEPONTAVEN.FR

« UNE PAUSE CHEZ JULIA »
Visitez le musée puis offrez-vous un moment de 
détente ou de convivialité en Salle Julia. Profitez des 
nombreux catalogues et livres à votre disposition, 
prenez le temps d’un coloriage, d’un puzzle ou bien 
jouez entre amis ou en familles.

En accès libre au niveau 1

https://www.museepontaven.fr/fr/
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LES VISITES DEDANS / DEHORS

LE MUSÉE ET VOUS

DU TEMPS POUR SOI~

Pour aller plus loin dans la découverte du 
patrimoine local et élargir vos horizons, nous 
proposons des visites avec nos partenaires 
qui allient découverte des collections et 
visite en extérieur. 

DE LA VILLE AU MUSÉE…
En partenariat avec l'Office du Tourisme de « Concarneau à 
Pont-Aven ».

Une manière originale de découvrir les liens étroits 
entre Pont-Aven et la peinture, les œuvres conservées 
au musée étant intimement liées à l’histoire de la 
ville. Suivez un parcours commenté dans Pont-Aven 
avant de découvrir la collection permanente du 
musée, avec une médiatrice culturelle.

Tous les mercredis du 6 juillet au 24 août  | 11h
Durée : 1h30. Tarifs : 11 € / adulte, 4 € / 7 - 17 ans. 
Gratuit - 7 ans. 
Le billet de la visite guidée donne accès à l’ensemble
du musée en visite libre. Retrait des billets à l’accueil
du musée, départ de la visite devant le musée.

ART ET NATURE
Du Bois d’Amour à la Chapelle de Trémalo, la 
médiatrice culturelle du musée et l’animateur de 
Bretagne Vivante s’associent pour un parcours croisé 
entre art et nature. La visite se termine par un temps 
convivial autour d’un goûter que chacun apporte. 
Prévoir des chaussures confortables. 

Jeudis 21 juillet et 18 août | 14h 
Durée : 2h30. Tarif : 5 € / adulte. Gratuit - de 18 ans. 
RDV à l’accueil du musée.

NOUVEAUTÉ 2022 

Pour les visites, ateliers, 
conférences et stages : 

RÉSERVATION ET PAIEMENT 
EN LIGNE OBLIGATOIRES SUR 
WWW.MUSEEPONTAVEN.FR

https://www.museepontaven.fr/fr/
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LES VISITES « SENS ET CONSCIENCE »

LES STAGES

Verrière du Musée de Pont-Aven © M. Bodolec

BIEN-ÊTRE AU MUSÉE 
– CÉRÉMONIE DU REGARD 

Respirer, sentir et regarder une sélection d’œuvres 
par le biais d’une visite performance composée 
d’exercices visuels et attentionnels, inspirés de tech-
niques méditatives favorisant le contact à l’œuvre. 
Avec Véronique Andersen, historienne de l’art.

AU CŒUR DES COLLECTIONS PERMANENTES

Samedi 11 juin | 10h30

AU CŒUR DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE 
« MATHURIN MÉHEUT, ARPENTEUR DE BRETAGNE »

Samedi 1er octobre | 10h30
Durée : 1h30. Tarif : 15€ / adulte.
Venir dans une tenue confortable et adaptée. 

DESSIN À LA PIERRE NOIRE 
Initiez-vous à l’usage de la roche nommée ampélite, 
schiste argileux, mélange naturel de carbone et 
d’argile. Faites varier vos nuances des noirs les plus 
profonds à des gris très léger !
Avec Guy Prévost, artiste et enseignant à l’EESAB, 
Lorient

Samedi 5 mars | 10h30-12h30 et 14h-17h
Durée : 5h. Tarifs : 40€ / adulte ; 20€ / -18 ans.
Débutants acceptés, à partir de 14 ans.

FAITES DE L’ESTAMPE POUR
LA FÊTE DE L’ESTAMPE

Le Musée de Pont-Aven s’associe au réseau des 
médiathèques de CCA en accueillant Gaby Bazin, 
diplômée des Arts Décoratifs de Paris, pour une 
découverte et initiation aux techniques de l’estampe, 
de la lithographie à la pratique de la gravure.

Mercredi 25 mai | 15h
Sur réservation, nombre de places limité.

STAGES AUTOUR
DES EXPOSITIONS 2022
Stages autour de l’exposition Vivian Maier cf. p.7
Stages autour de l’exposition Mathurin Méheut cf. p.10
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LE MUSÉE ET VOUS

DU TEMPS POUR SOI~

Visite « De la ville au musée » en partenariat avec l’Office de tourisme « De Concarneau à Pont-Aven » © M. Bodolec
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TOUTE L’ANNÉE

LE MUSÉE DE PONT-AVEN
PARTICIPE AU MOIS
DU FILM DOCUMENTAIRE
Vendredi 18 novembre | 18h

Toute la programmation sur www.museepontaven.fr

NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES 
ET JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE :

LE MUSÉE PARTICIPE ET L’ENTRÉE EST 
GRATUITE POUR TOUS ! 
TOUTE LA PROGRAMMATION SUR 
WWW.MUSEEPONTAVEN.FR

EN GROUPE
Comités d’entreprise, associations, centres 
sociaux, sociétés d’amis… Prenez contact avec le 
service des publics pour réserver et construire 
votre visite selon le thème de votre choix. 
Renseignement et réservation : 02 98 06 14 43
museepontaven@cca.bzh
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LE MUSÉE ET VOUS

PROLONGER SA VISITE~
S’INITIER À L’HISTOIRE DE L’ART

En partenariat avec l’Association des Amis du Musée de Pont-Aven, découvrez un nouveau 
cycle de conférences animées par des historiens d’art ou des personnalités du monde 
artistique. Les conférences sont gratuites et ouvertes à tous. 

Date non déterminée : se référer au site www.museepontaven.fr
« Les femmes photographes », par Marie Robert, conservatrice photographie au musée d’Orsay.

Jeudi 5 mai | 18h
« Vivian Maier e(s)t son double », par Anne Morin, commissaire scientifique de l’exposition, et Gaëlle 
Josse, écrivaine.

Jeudi 7 juillet | 18h
« Mathurin Méheut, arpenteur de la Bretagne », par Denis-Michel Boëll, commissaire scientifique
de l’exposition.

Jeudi 6 octobre | 18h
« Paul Gauguin ou le génie de la citation », par Guillaume Ambroise, conservateur en chef du musée
de Beaux-Arts de Quimper.

Jeudi 8 décembre | 18h
« Autour de l’œuvre de l’artiste Hermanus Franciscus Van Den Anker », par Philippe Couton

VIBRER EN MUSIQUE

MINI-CONCERT
« Les Préludes de Pont-Aven »
Partenariat avec l’association « Les Préludes de Pont-Aven »

Invitation au Quintette pour vents et piano et solistes 
de l’Orchestre National de Radio France.

Jeudi 26 mai | 11h 
Durée : 30 min. Tarif : gratuit après acquittement
du droit d’entrée.
Programme complet sur www.lespreludesdepontaven.com.

CONCERT DU GROUPE
DE JAZZ SPEAKEASY
Nuit des musées 

Samedi 14 mai | 20h à minuit
Gratuit

Pour les visites, ateliers, 
conférences et stages : 

RÉSERVATION ET PAIEMENT 
EN LIGNE OBLIGATOIRES SUR 
WWW.MUSEEPONTAVEN.FR

Durée : 1h30. Tarif : gratuit dans la limite des places disponibles et des conditions de sécurité.
RDV porte administrative du musée, puis salle Julia au 1er niveau du musée.

https://www.museepontaven.fr/fr/
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S’APPROPRIER 

CONFÉRENCE / CONCERT
Partenariat avec le Festival des Pierres Debout 

« DIALOGUES DE LA MER ET DU VENT :
MUSIQUE ET PEINTURE »
Une conférence qui met le cap sur la 
Bretagne, Mathurin Méheut et ses contemporains.  
Conférence-concert par Edmond Lemaître, L’Octuor 
de France et Florence Jacquin-Ribot, pianiste, 
proposée dans le cadre du Festival des Pierres 
Debout.

Mardi 2 août | 17h 
Durée : 1h30. Tarif : gratuit

SOIRÉE MUSICALE PAR L’OCTUOR DE FRANCE
Mardi 2 août | 20h30
Durée : 1h30. Renseignements et réservation auprès
de l’Office de Tourisme de Pont-Aven : 02 98 06 87 90
et festivaldespierresdebout.com.
Aucune place ne sera vendue au musée.

Conférence en salle Julia © M. Bodolec

« VOUS ÊTES-VOUS ENTENDU DIRE… » 
Le Musée de Pont-Aven et le Théâtre Na invitent les 
habitants à donner leur voix et à créer ensemble 
des cartes postales sonores à partir du fonds de 
correspondances conservées au musée.

Une forme inédite pour entendre des moments 
choisis, des morceaux d’histoire, des anecdotes et de 
(re)découvrir la relation des artistes à cette cité des 
peintres.
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Être adhérent de l’Association des Amis du Musée 
de Pont-Aven, c’est contribuer au rayonnement de 
ce lieu d’exception et participer à l’enrichissement 
de ses collections. C’est aussi accompagner les per-
sonnes qui n’osent pas franchir la porte du musée 
en leur proposant des conférences et animations, 
en partenariat avec les professionnels du lieu.

Adhérer aux Amis du Musée de Pont-Aven, c’est :
• Être invité aux inaugurations des expositions

temporaires.

• Accéder gracieusement aux musées* toute l’année.

• Assister aux conférences organisées par 
les musées.

• Participer à des voyages culturels en France
et à l’étranger.

• Bénéficier de visites commentées réservées
aux membres de l’association.

• Recevoir une information régulière sur les activités
du musée.

• Bénéficier d’une remise de 10% sur les catalogues
et livres de la librairie-boutique des musées de CCA.

* le Musée de Pont-Aven et le Musée de la Pêche à Concar-
neau, gérés par Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA). 

LE MUSÉE ET VOUS

S’ENGAGER~
LES AMIS DU MUSÉE DE PONT-
AVEN SONT PRÈS DE 800 
PASSIONNÉS MOBILISÉS AUTOUR 
D’UN LIEU UNIQUE ET D’UNE 
ÉQUIPE DYNAMIQUE. 

VISITE SPÉCIALE  
« LES PETITS AMIS DU MUSÉE » 
Invitez vos familles à cette visite spécialement 
conçue pour eux lors de laquelle ils découvriront 
le musée en votre compagnie et celle d’une média-
trice culturelle.

Lundis 11 avril et 11 juillet | 14h 
Durée : 1h30. Enfants de 6 à 11 ans accompagnés
d’un adulte.
Réservation : amisdumuseepontaven@gmail.com L’entrée du Musée de Pont-Aven © M. Bodolec
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Nous sommes à l’écoute des associations, des écoles 
et des établissements spécialisés, pour offrir une vi-
site confortable, facile et accessible. Chaque accueil 
se construit sur mesure en prenant en compte les at-
tentes et les besoins de chacun.

Parce que l’art est l’affaire de tous, le musée 
s’engage dans l’accueil et l’accompagnement 
de tous les publics. Toute l’équipe se mobilise 
pour accueillir les personnes en situation de 
handicap et leurs accompagnateurs dans les 
meilleures conditions. Le musée est labellisé 
« Tourisme et Handicap » pour les handicaps 
visuel, mental et auditif.  L’entrée est gratuite 
pour   les personnes en situation de handicap 
et un accompagnateur. 

LE MUSÉE ET VOUS

LE MUSÉE POUR TOUS~

LE MUSÉE ET VOUS

HORS LES MURS !~
VISITEURS À MOBILITÉ RÉDUITE
L’ensemble du musée est accessible. Fauteuils 
roulants et sièges pliants sont mis à disposition sur 
simple demande.

VISITEURS MALENTENDANTS
Les espaces d’exposition permanente, l’accueil-
billetterie, la boutique et la salle Julia sont équipés 
d’une boucle magnétique pour les visiteurs 
malentendants appareillés. 

VISITEURS MALVOYANTS ET NON-VOYANTS
Des audioguides sont disponibles pour les 
personnes mal ou non-voyantes avec des 
commentaires d’aides au cheminement.

VISITEURS PRÉSENTANT UN HANDICAP MENTAL
Chaque année, le musée reçoit des groupes 
d’enfants et d’adultes d’établissements spécialisés 
ou de services d’accueil de jour. Les visites 
s’organisent en étroite relation avec ces structures.
Un livret en FALC est disponible sur demande à 
l’accueil du musée.

Des visioguides sont également en prêt 
et offrent des séquences vidéos avec une 
interprétation en langue des signes et un 
sous-titrage.

LE MUSÉE DE PONT-AVEN CHEZ VOUS ! 
Une proposition inédite et hors les murs. 
Le Musée de Pont-Aven s’invite au cœur des lieux 
de vie, se rapproche des publics éloignés, provoque 
la rencontre avec sa collection et aspire à éveiller 
la curiosité. En se délocalisant, « Le Musée de Pont-
Aven chez vous ! » s’ouvre à de nouveaux publics.
Une exposition itinérante construite en partena-
riat avec Konk ar Lab, le fab lab de la Baie, l’e-bus et 
la mission locale de Concarneau pour la visite 360°.

Avec le soutien 
de la Fondation Orange.

1ère étape au Foyer des Étangs
de Rosporden – 
Cette exposition s’inscrit dans un projet de créa-
tion avec les résidents, mené par Pascale Bodin et 
dont les résultats seront présentés au musée dans 
le cadre du mois du handicap.
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FÉVRIER

Vendredi 4 février
 13h  Facebook live « Vivian Maier » (cf. p. 6)
 15h30  Visite commentée de l’exposition temporaire

Dimanche 6 février
14h30 Projection du documentaire

« À la recherche de Vivian Maier » (cf. p. 6)
15h  Visite commentée de la collection permanente
16h  Visite commentée exposition temporaire

Mardi 8 février
16h  Conversation spontanée

Mercredi 9 février 
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf. p. 27)

Vendredi 11 février
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf. p.25) 
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 15 février 
14h30 Stage linogravure spécial jeunes (cf. p. 28)

Mercredi 16 février 
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf. p.27)

Vendredi 18 février
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf. p.25)
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Dimanche 20 février
10h-18h Journée familles (cf. p.7)

Mercredi 23 février
14h30 Rendez-vous enseignants autour de l’exposition

« Vivian Maier e(s)t son double »

Jeudi 24 février
13h Facebook live « Variations sur la ligne #4 » (cf. p. 12)

Vendredi 25 février 
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

MARS

Vendredi 4 mars 
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Samedi 5 mars
10h30 Stage d’initiation à la pierre noire (cf. p. 31)

Dimanche 6 mars
14h30 Projection du documentaire

« À la recherche de Vivian Maier » (cf. p. 6)
15h Visite commentée de la collection permanente
16h Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 8 mars 
16h Conférence Yvan Chasson (cf. p. 7)

Vendredi 11 mars
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Vendredi 18 mars 
9h30 et 10h30 Patouille et Gribouille 
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Samedi 19 et dimanche 20 mars
10h-18h Week-end Télérama

Jeudi 24 mars
18h Regards croisés (cf. p.7)

Vendredi 25 mars
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

AVRIL

Vendredi 1er avril 
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Dimanche 3 avril 
14h30 Projection du documentaire

« À la recherche de Vivian Maier » (cf. p. 6)
15h Visite commentée de la collection permanente
16h Visite commentée de l’exposition temporaire

À VOS AGENDAS !
Toutes les animations, pour vos réservations 
et paiements en ligne, sont sur www.museepontaven.fr

  TOUT PUBLIC                 ENFANTS / FAMILLES                    ADOS                      ADULTES                  PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP               

  GRATUIT SELON LES PLACES DISPONIBLES     NOUVEAUTÉ                    AVEC PRATIQUE ARTISTIQUE

~ Au vu de la situation sanitaire, le programme est susceptible 
d’évoluer. Consultez le site www.museepontaven.fr pour vous 
assurer du maintien des animations. Dans la mesure du possible, 
nous vous concocterons une version numérique de chaque activité 
si elle ne pouvait avoir lieu sur site.
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Samedi 7 mai
10h Stage de photographie – spécial adultes (cf. p.7)

Dimanche 8 mai
14h30 Projection du documentaire

« À la recherche de Vivian Maier » (cf. p. 6)
15h Visite commentée de la collection permanente
16h Visite commentée de l’exposition temporaire

Vendredi 13 mai 
14h30 Visite commentée de la collection permanente 
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Samedi 14 mai 
18h à minuit Nuit européenne des musées (cf. p.33) 

Vendredi 20 mai
9h30 et 10h30 Patouille et Gribouille 
14h30 Visite commentée de la collection permanente 
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 24 mai
Facebook live « Variations sur la ligne #5 »

Mercredi 25 mai
15h Fête de l’estampe (cf. p.31)

Jeudi 26 mai
11h Concert Les Préludes de Pont-Aven (cf. p. 34)

Vendredi 27 mai 
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

JUIN

Vendredi 3 juin
14h30 Visite commentée de la collection permanente

Dimanche 5 juin 
15h Visite commentée de la collection permanente

Vendredi 10 juin
14h30 Visite commentée de la collection permanente

Samedi 11 juin
10h30 Bien-être au musée (cf. p. 31)

Vendredi 17 juin 
14h30 Visite commentée de la collection permanente

Vendredi 24 juin
13h Facebook live « Mathurin Méheut, arpenteur de la

Bretagne » (cf. p. 8)
14h30 Visite commentée de la collection permanente

Jeudi 30 juin 
18h Regards croisés (cf. p.9)

Vendredi 8 avril 
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 12 avril
10h Stage de photographie – spécial jeunes (cf. p.7) 
16h Conversation spontanée

Mercredi 13 avril 
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf. p.27)

Vendredi 15 avril
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf p.25)
14h30 Visite commentée de la collection permanente 
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 19 avril 
16h Conversation spontanée

Mercredi 20 avril 
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf p.27)

Vendredi 22 avril
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf p.25)
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Dimanche 24 avril
10h-18h Journée familles (cf. p.7)

Mardi 26 avril
16h Conversation spontanée

Mercredi 27 avril
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf. p.27)

Vendredi 29 avril
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf. p.25)
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

MAI

Mardi 3 mai
16h Conversation spontanée

Mercredi 4 mai
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf. p.27)

Jeudi 5 mai
18h Conférence Anne Morin et Gaëlle Josse (cf. p. 34)

Vendredi 6 mai
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf. p.25)
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h Atelier d’écriture animé par Gaëlle Josse
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire 
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Vendredi 29 juillet 
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf. p.25) 
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

AOÛT

Mardi 2 août
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire
17h Conférence du Festival des Pierres debout (cf. p.35)
20h30 Concert (cf. p.35)

Mercredi 3 août
11h Visite commentée « De la ville au musée… »
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf. p. 27)

Vendredi 5 août
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf. p.25)
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Lundi 8 août
11h Visite couplée avec le Musée de la Faïence à Quimper

Mardi 9 août
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mercredi 10 août
11h Visite commentée « De la ville au musée… »
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf. p. 27)

Vendredi 12 août
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf. p.25)
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 16 août
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mercredi 17 août
11h Visite commentée « De la ville au musée… »
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf. p. 27)

Jeudi 18 août
14h Visite Art et nature (cf. p. 30)

Vendredi 19 août
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf. p.25)
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 23 août
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mercredi 24 août
11h Visite commentée « De la ville au musée… »
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf. p.27)

JUILLET

Vendredi 1er juillet
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 5 juillet
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mercredi 6 juillet 
11h Visite commentée « De la ville au musée… »
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf. p. 27)

Jeudi 7 juillet
18h Conférence Denis-Michel Boëll (cf. p. 34)

Vendredi 8 juillet 
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf. p.25) 
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 12 juillet
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mercredi 13 juillet
11h Visite commentée « De la ville au musée… » 
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf. p. 27)

Vendredi 15 juillet 
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf. p. 25)
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 19 juillet
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mercredi 20 juillet
11h Visite commentée « De la ville au musée… » 
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf. p. 27)

Jeudi 21 juillet 
14h Visite Art et nature (cf. p.30)

Vendredi 22 juillet 
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf. p.25) 
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Lundi 25 juillet
11h Visite couplée avec le Musée de la Faïence à Quimper (cf. p.8)

Mardi 26 juillet 
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mercredi 27 juillet
11h Visite commentée « De la ville au musée… » 
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf. p. 27)
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Vendredi 26 août
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf. p.25)
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 30 août
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mercredi 31 août
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf. p. 27)

SEPTEMBRE

Vendredi 2 septembre
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Dimanche 4 septembre
15h Visite commentée de la collection permanente
16h Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 8 septembre
13h Facebook live « Variations sur la ligne #6 »

Vendredi 9 septembre
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Vendredi 16 septembre
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
10h à 18h Journées Européennes du Patrimoine (cf. p.33)

Mercredi 21 septembre
14h30 Rendez-vous enseignants autour de l’exposition 

« Mathurin Méheut et la Bretagne »

Vendredi 23 septembre
9h30 et 10h30 Patouille et Gribouille
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Vendredi 30 septembre
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

OCTOBRE

Samedi 1er octobre
10h30 Bien-être au musée (cf. p.31)

Dimanche 2 octobre
10h-18h Journée familles (cf. p.7)
15h Visite commentée de la collection permanente
16h Visite commentée de l’exposition temporaire

Jeudi 6 octobre
18h Conférence Guillaume Ambroise (cf. p. 34)

Vendredi 7 octobre
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Samedi 8 octobre
14h30 Stage d’initiation au croquis d’observation (cf. p.10)

Jeudi 13 octobre
11h « À la table de Mathurin Méheut » (cf. p.10)
18h Regards croisés (cf. p.9)

Vendredi 14 octobre
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Vendredi 21 octobre
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 25 octobre
16h Conversation spontanée

Mercredi 26 octobre
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf. p.27)

Vendredi 28 octobre
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf. p.25)
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Lundi 31 octobre
17h30 Halloween au musée (cf. p.28 )

NOVEMBRE

Mardi 1er novembre 
16h Conversation spontanée

Mercredi 2 novembre 
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf. p.27)

Jeudi 3 novembre
14h30 Stage linogravure spécial jeunes

Vendredi 4 novembre 
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf. p.25) 
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Dimanche 6 novembre
15h Visite commentée de la collection permanente
16h Visite commentée de l’exposition temporaire

Vendredi 11 novembre 
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire
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Vendredi 18 novembre
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire
18h Mois du film documentaire

Samedi 19 novembre 
10h30 Stage d’initiation à la céramique (cf. p.10)

Vendredi 25 novembre 
9h30 et 10h30 Patouille et Gribouille 
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

DÉCEMBRE

Vendredi 2 décembre 
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Dimanche 4 décembre 
15h Visite commentée de la collection permanente 
16h Visite commentée de l’exposition temporaire

Jeudi 8 décembre
18h Conférence Philippe Couton (cf. p.34)

Vendredi 9 décembre 
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Samedi 10 décembre 
14h30 Stage d’initiation au croquis d’observation (cf. p.10)

Vendredi 16 décembre 
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 20 décembre
16h Conversation spontanée

Mercredi 21 décembre
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf. p.27)

Vendredi 23 décembre
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf. p.25) 
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 27 décembre
16h Conversation spontanée

Mercredi 28 décembre
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf. p.27)

Vendredi 30 décembre
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf. p. 25)
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire
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 VENIR AU MUSÉE

MUSÉE DE PONT-AVEN
Place Julia - 29930 PONT-AVEN

02 98 06 14 43 ou museepontaven@cca.bzh

www.museepontaven.fr

~

Accès 
Aéroports de Lorient Lann Bihoué ou de Quimper 
Pluguffan (30 km), puis taxi, bus ou car jusqu’à
Pont-Aven. www.lorient.aeroport.fr
ou www.quimper.aeroport.fr = 1h de Paris

RN 165 sortie Pont-Aven (6 km) = 5 h de Paris
Renseignements sur tous les transports en commun et 
covoiturage depuis partout en Bretagne pour venir à 
Pont-Aven : www.ouestgo.fr

Renseignements sur tous les transports en commun 
depuis partout en Bretagne pour venir à Pont-Aven : 
www.mobibreizh.bzh
Depuis Concarneau : www.coralie-cca.bzh
Depuis Quimperlé : www.tbk.bzh
Depuis Quimper : www.breizhgo.bzh

TARIF PLEIN ADULTES INDIVIDUELS
INDIVIDUAL ADULTS, FULL PRICE : 8 € 
(si pas d’exposition temporaire : 5 €)

TARIF RÉDUIT ** / HALF PRICE ** : 6 € 
(si pas d’exposition temporaire : 3 €)

TARIF GROUPE (+ 10 PERS.) / UPS (+10 ADULTS) : 5 € à 3

Tarifs
GRATUIT 
– 18 ANS

** Détails des tarifs réduits et gratuits
sur www.museepontaven.fr 

UNE ENTRÉE
TARIF PLEIN 
Au Musée 
de Pont-Aven

UNE ENTRÉE TARIF RÉDUIT
au Fonds Hélène & Édouard Leclerc,
à Landerneau,
et au Musée de la Pêche,
à Concarneau

=
> Sur présentation du ticket valide, valable 1 an.

Horaires d’ouverture
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi

Juillet et août : ouvert tous les jours de 10h à 19h.

Ouvert les jours fériés sauf les 1er janvier, lundis
de Pâques, de Pentecôte et les 25 décembre.

Fermeture technique en janvier.
> détails sur www.museepontaven.fr

Conditions d'accès
Pass sanitaire : 12-16 ans / Pass vaccinal : + de 16 ans

Pour les visites, ateliers, 
conférences et stages : 

RÉSERVATION ET PAIEMENT 
EN LIGNE OBLIGATOIRES SUR 
WWW.MUSEEPONTAVEN.FR

Gares SNCF de Quimperlé (12 km) et Rosporden 
(14 km) puis taxi ou car jusqu’à Pont-Aven = 4 h de Paris

© M. Bodolec

https://www.museepontaven.fr/fr/


MÉCÈNE OFFICIEL
DU MUSÉE DE PONT-AVEN DEPUIS 2015 

© P. Gérard
Nous adressons nos chaleureux remerciements à tous les mécènes et partenaires qui 
accompagnent et soutiennent le Musée de Pont-Aven dans son développement, sa politique 
culturelle et ses actions auprès des différents publics.
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