


Jean-Francis AUBURTIN, Belle-Île, Goulphar, 
gouache sur carton, 1895, FRAM, Inv. 1993.4.1 

©  Procolor Laurent Bruneau

En couverture : Jean PUY, Le Hamac, à Saint-Alban, 
vers 1904, huile sur toile, collection particulière. 

© Frédéric Rizzi pour Roannais Agglomération
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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, je crois que 
vous avez beaucoup apprécié l’exposition 
« Réserve ouvre-toi » que vous avez inaugurée 
« virtuellement », vu la situation sanitaire, sur 
nos réseaux sociaux le 15 octobre 2020.

OB : En effet, la démarche participative à 
l’initiative de ce projet correspond à la vision 
que je défends pour notre territoire. Voir les 
générations se mêler pour contribuer à la 
rédaction des cartels ou à la réalisation de 
podcasts est une véritable satisfaction. Je sais 
que l’équipe a dû particulièrement s’adapter en 
cette période si difficile pour la culture.

CD : Il est vrai que les différents confinements 
ont demandé à toute l’équipe de se réinventer ! 
Je salue l’investissement de tous les agents 
pour maintenir le lien avec le public.

SK : Nous avons relevé le défi : l’exposition 
« Réserve, ouvre-toi ! » est prolongée, nous 
allons aussi innover en proposant une 
exposition qui aura lieu toute l’année 2021 par 
rotation au sein de notre parcours permanent, 
« École de Pont-Aven. Variations sur la ligne » 
et qui mettra en avant notre collection 
d’arts graphiques, abondée par des prêts de 

collectionneurs privés, de nos collègues des 
musées bretons et du musée d’Orsay, notre 
partenaire exceptionnel.

CD : Et j’ai hâte de découvrir l’artiste Jean Puy 
à l’été 2021 ! La programmation que le musée a 
concoctée est vraiment très alléchante. Je vois 
des siestes musicales, de la danse, des stages 
de pratique artistique, des ateliers pour les 
enfants… Je souhaite vivement que le musée 
soit accessible à tous et qu’il développe une 
stratégie numérique pertinente.

SK : La médiation est au cœur de nos 
préoccupations et nous n’oublions pas nos 
collections qui se sont enrichies grâce à la 
générosité de l’Association des Amis du Musée, 
de Mécénat Bretagne, de donateurs particuliers 
et de notre mécène officiel CIC Ouest, qui nous 
a renouvelé sa confiance en s’engageant à nos 
côtés pour trois nouvelles années.

OB : Je compte maintenir cette dynamique 
et CCA sera toujours au rendez-vous quand 
il s’agira de compléter ces magnifiques 
collections. La dernière œuvre acquise en vente 
aux enchères, La Lanterne magique de Loyen du 
Puigaudeau, témoigne de notre capacité à nous 
mobiliser rapidement et je suis fier de voir ce 
tableau lumineux et joyeux sur nos cimaises !

MUSÉE DE PONT-AVEN 2021

ÉDITORIAL~

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.



Jean PUY, Le Port de Concarneau ou Le Passage à Concarneau, 1905, 
huile sur carton, Genève, Association des Amis du Petit-Palais 

© Studio Monique Bernaz, Genève
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Réserve, 
ouvre-toi !

~

EXPOSITION PARTICIPATIVE

En 2020, le Musée de Pont-Aven a lancé une opération 
originale d’exposition participative : du 1er mai au 7 juin 
2020, le public a pu voter, via le site internet du musée, 
pour les œuvres conservées dans les réserves qu’il 
souhaitait voir présentées lors de l’exposition « Réserve, 
ouvre-toi ! » qui a ouvert ses portes le 17 octobre 2020. 
Prévue initialement jusqu’au 3 janvier 2021, bousculée 
par le confinement, elle est prolongée jusqu’au 30 mai 
2021 pour qu’elle puisse rencontrer son public.

Avec près de 2000 votes comptabilisés sur l’ensemble 
de l’opération, 35 œuvres sur les 50 proposées ont donc 
été choisies par les internautes.  Ce projet participatif se 
présente comme un moyen original de valorisation des 
collections. Le public devient commissaire d’exposition en 
offrant de nouvelles perspectives et une vision renouvelée 
des œuvres qu’il souhaitait voir accrochées sur les 
cimaises. La participation des visiteurs au commissariat 
d’exposition est l’une des nouvelles missions du musée 
citoyen, du XXIe siècle. Des cartels « décalés » ont ainsi 
été rédigés par les membres de l’association des Amis du 
musée et de l’atelier d’écriture du centre socioculturel La 
Balise à Concarneau, tandis que des lycéens ont imaginé 
des podcasts sur leurs tableaux coups de cœur.

Il est donc encore temps de découvrir ces œuvres, pour 
quelques-unes totalement inédites, accrochées dans le 
respect du nombre de votes, de la n°35 à la n°1 !

17 OCTOBRE 2020 > 30 MAI 2021 (prolongation)  VISITE COMMENTÉE 
Présence d’une médiatrice sur une
heure pour un échange libre et
spontané devant les oeuvres.

Chaque vendredi  |  15h30
Chaque premier dimanche 
du mois  |  16h

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

 PODCASTS DES LYCÉENS 
Soucieux de rendre le projet 
transgénérationnel, le musée a 
sollicité les lycéens en option 
histoire des arts au Lycée Pierre 
Guéguin de Concarneau pour créer 
des podcasts de commentaires sur 
des œuvres choisies par les jeunes. 
À découvrir en salle (niveau 2) et 
sur www.museepontaven.fr 

 L’HEURE REG-ART 
Par Émilie Coiteux, comédienne.
Échappée d’un tableau, la comé-
dienne Émilie Coiteux propose une 
découverte décalée et vivante de 
l’exposition Réserve ouvre-toi ! en 
version vidéo. 
À découvrir sur la playlist Youtube 
du Musée de Pont-Aven.

 ATELIERS 

« LES PETITS CRÉATEURS » 
THÈME PROPOSÉ : 
« DANS LES COULISSES DE L’EXPO »

mercredis 3 mars, 21 avril,
5 mai  |  15h

 > Pour les 6 - 11 ans  
Durée : 1h30. Tarif : enfant 3 € 
adulte 6 € (tarif comprenant l’entrée 
au musée). 

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION 
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Alfred DELOBBE, L’Attente, 1885, huile sur bois,   
Inv. 1995.1.1 © Musée de Pont-Aven 

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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DÉCOUVRIR LA SAISON

LES EXPOSITIONS

École de 
Pont-Aven

~

VARIATIONS SUR LA LIGNE

Prévue initialement au printemps pour durer trois 
mois, l’exposition « École de Pont-Aven. Variations sur 
la ligne » se réinvente : tout au long de l’année 2021, 
des accrochages thématiques se succèdent dans le 
cabinet Gauguin pour valoriser la collection d’arts 
graphiques du musée, un des atouts majeurs du fonds 
permanent, patiemment constituée depuis la création 
de l’établissement en 1985.

Une centaine d’œuvres de l’École de Pont-Aven (dessins, 
estampes, pastels), étoffée par des prêts des musées 
bretons et de notre partenaire, le Musée d’Orsay, sont 
présentées alternativement et mettent en lumière la 
part de l’intime, de l’instinctif autant que la dimension 
préparatoire du processus créatif. Gauguin n’affirmait-il 
pas que ses dessins étaient « ses lettres, ses secrets » ? 

De février à mai : « Paysage médité »

De juin à août : « Au café Volpini »

De septembre à début janvier : 
« Bernard et Gauguin, dessinateurs »

2 FÉVRIER 2021 > 3 JANVIER 2022

FÊTE DE L’ESTAMPE 
Une découverte des estampes dans 
le cadre de l’exposition « École de 
Pont-Aven. Variations sur la ligne » 
Mercredi 26 mai  |  15h

Durée : 1h30. Tarif : gratuit après 
acquittement du droit d’entrée.

 ATELIERS 

« LES PETITS CRÉATEURS »
THÈME DES ATELIERS : 

« DU CROQUIS À L’ŒUVRE » 
Mercredis 24 février, 7 juillet et 25 
août  | 15h
 « VOYAGE ET PAYSAGE » 
Mercredis 14 avril, 28 juillet et 20 
octobre  | 15h
« ŒUVRES IMPRIMÉES » 
Mercredis 28 avril, 11 août et 22 
décembre  | 15h

 > Pour les 6-11 ans  
Durée : 1h30. Tarif : 3€ / enfant 
6€ / adulte – tarif comprenant 
l’entrée au musée.

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION 

[niveau 3 du musée – Cabinet Gauguin]

Roderic O'CONOR, Bretonne assise, 
fusain, Inv. MPA 1989.4.4 © Musée de Pont-Aven

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

CONVERSATION SPONTANÉE 
Présence d’une médiatrice sur une 
heure pour un échange libre et 
spontané devant les œuvres.

Chaque mardi  |  de 16h à 17h 
(sauf juillet et août)

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

NOUVEAUTÉ 2021  

 PRATIQUE ARTISTIQUE 

INITIATION À LA LINOGRAVURE 
- SPÉCIAL JEUNES -
Mardi 2 mars | 14h30 à 17h

Durée : 2h30. Tarif : 10 € par participant. 
10 à 18 ans. Débutants acceptés. 

INITIATION À LA PIERRE NOIRE 
Avec Guy Prévost, artiste et 
enseignant à l’EESAB, Lorient.

Samedi 20 mars | 10h30 à 12h30 et 
14h à 17h 

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

 MUSIQUE ET DANSE 

SIESTE MUSICALE AU MUSÉE  
Allongez-vous sur une chaise 
longue et laissez-vous embarquer 
par la musique de Julien Tiné, DJ.

Jeudis 29 avril et 6 mai | 15h 
Durée : 1h. Tarif : gratuit après 
acquittement du droit d’entrée.

« DANSE LES IMAGES 
ET DANSE LES LIGNES »
Par Damien Rouxel, artiste 
plasticien performeur, danseur 
interprète.

Dimanche 9 mai | 14h30 et 16h30
Tarif : gratuit après acquittement du 
droit d’entrée.
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Pour les visites, ateliers, 
conférences et stages : 

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

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


10

DÉCOUVRIR LA SAISON

LES EXPOSITIONS

Jean Puy / 
Ambroise Vollard

~

UN FAUVE ET SON MARCHAND

À l’occasion du 60e anniversaire de la mort de Jean Puy 
(1876-1960), le Musée de Pont Aven et le Musée Joseph 
Déchelette de Roanne, sa ville natale, présentent une 
exposition inédite centrée sur les relations de l’artiste 
avec le grand marchand Ambroise Vollard, de 1905 à 1925. 
Lors du fameux Salon d’Automne de 1905 à Paris, Matisse, 
Derain, Vlaminck, Manguin, Camoin et Marquet, mais 
aussi Van Dongen et Jean Puy se distinguent en raison 
de leur usage de couleurs très vives, saturées et d’un 
dessin simplifié. Ils sont alors dénommés les « Fauves » 
par la critique. Jean Puy est alors remarqué par Vollard, 
le grand découvreur de talents comme Gauguin, Redon, 
Sisley, Picasso. 

L’exposition propose de découvrir une sélection 
d’œuvres ayant appartenu à la galerie Ambroise 
Vollard et conservées aujourd’hui dans des musées 
ou des collections privées : portraits, modèles dans 
l’atelier, figures dans la nature, paysages de Bretagne 
où il séjournait régulièrement, du Midi ou de sa région 
natale, natures mortes, céramiques, œuvres graphiques 
en relation avec des tableaux ou en illustrations pour des 
livres, comme Ubu à la guerre écrit par Vollard lui-même. 

Exposition en partenariat avec le musée Joseph Déchelette de Roanne.

26 JUIN 2021 > 2 JANVIER 2022

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION 

[niveau 2 du musée ]

Jean PUY, Mer à Belle-Île ou Marine à Belle-Île, 1902, huile sur toile, 
Villefranche-sur-Saône, collection Paul Dini © Amis de Jean Puy

NOUVEAUTÉ 2021  

VISITE 
« FLÂNERIES POÉTIQUES »
Après une découverte des œuvres de 
Jean Puy, évadez-vous grâce à des lec-
tures proposées en collaboration avec 
le réseau des médiathèques de CCA.

Jeudis 15 et 29 juillet | 15h et 16h
Durée : 1h. Tarif : gratuit après 
acquittement du droit d’entrée. 

 CATALOGUE 
Jean Puy / Ambroise Vollard, un 
Fauve et son marchand, éditions 
Locus Solus, 2020, 176 pages

 PARCOURS FAMILLE 
« BALADE ARTISTIQUE » 
Les sens en éveil, partez à la décou-
verte du travail de Jean Puy. 

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

 VISITES GUIDÉES 
Chaque vendredi | 15h30
Chaque mardi (juillet-août) | 
15h30. 

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

Durée : 1h. Tarif : entrée + 3 €. 

 CONFÉRENCE 
En partenariat avec les Amis du musée

« Jean Puy et Ambroise Vollard » 
par Claude Allemand et Éric Moinet, 
commissaires scientifiques de 
l’exposition 

Jeudi 8 juillet | 18h
Durée : 1h30. Tarif : gratuit.  

 ATELIERS 
« LES PETITS CRÉATEURS » 
THÈMES DES ATELIERS :

« NATURES MORTES ET FAUVES » 
mercredis 21 juillet, 18 août, 20 
octobre  et 29 décembre | 15h
« CROQUIS ET ILLUSTRATIONS » 
mercredis 4 août, 27 octobre | 15h

 > Pour les 6-11 ans   
Durée : 1h30. Tarif : 3€ enfant – 6€ 
adulte – tarif comprenant l’entrée 
au musée.

 PRATIQUES ARTISTIQUES 

INITIATION AU DESSIN ACA-
DÉMIQUE : MODÈLE VIVANT
Tentez le dessin académique sur 3 
séances, au cœur du musée, avec 
David Cardinal, enseignant diplô-
mé des Beaux-Arts.

Samedi 16 octobre | 10h à 12h30 (1ère 
séance) et 14h30 à 17h (2e séance)
Samedi 20 novembre / 14h30 à 17h 
(3e séance)

Durée : 2h. Tarif : 15€ par séance. 
À partir de 18 ans. Débutants acceptés. 

 MUSIQUE ET DANSE 

« DANSE LES IMAGES, 
DANSE LES COLLECTIONS »
Par Damien Rouxel, artiste
plasticien performeur, danseur
interprète.

Dimanche 28 novembre | 14h30 et 
16h30

Tarif : gratuit après acquittement du 
droit d’entrée.
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Pour les visites, ateliers, 
conférences et stages : 

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

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


Ferdinand Loyen du PUIGAUDEAU , La Lanterne magique, vers 1896, 
huile sur toile, collection Musée de Pont-Aven

Inv. 2020.8.1 © DR
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LE MUSÉE DE PONT-AVEN POURSUIT UNE 
POLITIQUE ACTIVE D’ACQUISITIONS POUR 
FAIRE RAYONNER SA COLLECTION.

La générosité de l’Association des Amis du musée, de Mécénat Bretagne 
et de collectionneurs privés, ainsi que le soutien renouvelé de notre 
mécène officiel CIC Ouest nous permettent d’accrocher sur nos cimaises 
toujours plus d’œuvres de qualité.

Paul Gauguin (1848-1903)
Les Drames de la mer. Une descente dans le maelström,
zincographie sur papier jaune, 1889, 32 x 39,5 cm
Achat avec le mécénat de CIC Ouest, Inv. 2020.3.1 
© Musée de Pont-Aven / Phot. Laurent Bruneau - Procolor 29 qle.

Paul Gauguin (1848-1903)
Pastorales. Martinique, 
zincographie sur papier jaune, 1889, 31,5 x 49 cm
Don des Amis du Musée de Pont-Aven, Inv. 2020.2.1
© Musée de Pont-Aven / Phot. Laurent Bruneau - Procolor 29 qle.

Si on devait donner une couleur à l’année 2020 
(hors confinement !), ce serait le jaune canari 
des deux zincographies qui ont enrichi notre 
fonds permanent.

On sait l’importance de l’exposition du « groupe 
impressionniste et synthétiste » au Café des 
arts de Monsieur Volpini, parallèlement à l’Ex-
position Universelle de 1889. Le Musée de Pont-
Aven s’attache, depuis plusieurs années déjà, à 
reconstituer celle que l’on appelle la « suite Vol-
pini », à savoir les 11 zincographies créées pour 
l’occasion par Gauguin. Tirées à 50 exemplaires 
par Edward Ancourt sur ce papier jaune cana-
ri si caractéristique, ces estampes, premières 
(et dernières) incursions de Gauguin dans le 
« dessin lithographique », ont été exécutées par 
l’artiste sur les conseils de Théo Van Gogh pour 
« faire connaître » son œuvre. 
Les zincographies de Gauguin avaient à l’ori-
gine un objectif publicitaire, même si désor-

mais 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.  

Après avoir déjà fait don de plusieurs zincogra-
phies de cette série, l’Association des Amis du 
musée maintient sa générosité en offrant Pas-
torales. Martinique.

Ce don est complété par l’acquisition par 
CCA avec le soutien de CIC Ouest, d'une autre 
zincographie Drames de la mer. Maelström, qui 
témoigne des influences littéraires de Gauguin : 
Edgar Allan Poe et ses Histoires extraordinaires, 
tout comme Victor Hugo et ses Travailleurs de 
la mer.

L'achat de l’affiche originale annonçant l’ex-
position au Café Volpini vient finaliser cet en-
semble cohérent.



SILLONNER LES COLLECTIONS

ENRICHIR~

16 17

Armand Seguin (1869-1903)
Trois Bretonnes avec enfants, 1894, 22 x 18.6 cm
Bois gravé tiré à l’encre brune, daté dans la planche en haut à droite : 
1894 avec poème de Charles Morice au-dessus de l’image
À l’encre en bas « Maufra Arofa oe / P. Gauguin »
Don des Amis du Musée de Pont-Aven avec la participation de Mécénat 
Bretagne, Inv. 2020.1.1 © Musée de Pont-Aven / tous droits réservés.

Une belle opportunité a surgi durant l’été 2020 
lors d’une vente aux enchères à Brest. Les Amis 
du musée se sont associés à Mécénat Bretagne 
pour acheter un rare bois gravé d’Armand Se-
guin qui prend toute sa valeur en y regardant 
de plus près : Gauguin a dédicacé l’œuvre de 
son ami Seguin à Maufra en tahitien «Arofa oe». 
Cela ne vous fait-il pas penser à notre fameux 
pastel Deux têtes de Bretonnes dédicacé au 
même artiste ?

Saluons également la générosité de collection-
neurs comme Philippe Le Stum, directeur du 
musée départemental breton, docteur en his-
toire de l’art, qui a décidé d’offrir sa collection 
personnelle d’estampes, patiemment consti-

Pierre-Eugène Clairin (1897-1980), Les Clairin et les Correlleau en 
pique-nique à Lezaven ou Pique-nique à Lezaven, huile sur toile, 
1924, 130 x 89 cm, 
don de Madame Patrick Le Floch Correlleau, avec la complicité de 
l'Association des Amis du musée, Inv. 2020.5.1
© Musée de Pont-Aven / Phot. Laurent Bruneau - Procolor 29 qle.

Paul-Émile Colin (1867-1949), La Danse, gravure sur bois de bout, 1893, 
23,2 x 15,3 cm don de Philippe Le Stum,Inv. 2020.6.2
© Musée de Pont-Aven / Phot. Laurent Bruneau - Procolor 29 qle.

tuée depuis plusieurs années, à quelques insti-
tutions, à Londres à Varsovie et... au Musée de 
Pont-Aven qui reçoit des gravures de Beaufrère, 
un dessin d'Asselin, un bois gravé d'André Jolly 
et une œuvre de Paul-Émile Colin.

Quant à Madame Patrick Le Floc'h-Correlleau, 
c'est par l'intermédiaire des Amis du musée 
qu'elle donne aujourd'hui cette huile sur toile 
de Pierre-Eugène Clairin, Pique-nique à Lezaven 
qui éclaire toute l'histoire de Pont-Aven dans 
les années 1920 autour de la figure tutélaire 
de Julia Correlleau et de ce manoir de Lezaven, 
atelier de Clairin et Correlleau après avoir été le 
terrain de jeu des peintres américains puis de 
Gauguin et ses camarades.



SILLONNER LES COLLECTIONS

ENRICHIR~

18 19

La fin de l’année 2020 a été propice à notre participation à des ventes aux 
enchères. Nous avons ainsi acquis à Paris une lettre autographe de Paul 
Gauguin à son ami Émile Schuffenecker, totalement inédite, non datée 
mais accompagnée de son enveloppe, ce qui permet de la situer au mois 
de mars 1888. Ce courrier est un véritable petit bijou : on y découvre un 
Gauguin plaintif dont la précarité est atténuée par la générosité de Marie-
Jeanne Gloanec. Citons-en quelques extraits : « Le climat de Pont Aven n’est 
pas tout à fait ce qu’il me faut mais que voulez vous on ne choisit pas. En 
outre il y a un tel détraquement chez moi qu’il faut de temps pour venir à 
bout de la maladie », « La question d’argent est tellement prépondérante. 
À partir du mois prochain je vais être obligé de demander crédit à Marie 
Jeanne et actuellement j’ai 18 F. en poche pour les menues dépenses. »

Et pour terminer en feu d’artifice, le Musée de Pont-Aven expose en 2021 un 
tableau formidable de Loyen du Puigaudeau, remporté aux enchères à la 
vente Thierry Lannon et associés à Brest en décembre : le sujet atypique de 
La Lanterne magique ne pouvait que retenir notre attention. Cet appareil, 
ancêtre du projecteur de diapositives, divertit villes, bourgs et campagnes 
à la fin du XIXe siècle. Les montreurs de lanternes magiques séduisaient 
le public en projetant des bandes animées et colorisées sur des plaques 
de verre, souvent rayées et usées par le nombre de représentations. Les 
Quimpérois appelaient les lanternes magiques « Termajis » par contraction 
et déformation « lanTERne MAGIque ». Puigaudeau saisit à merveille la 
fascination des Bretons et Bretonnes pour ce spectacle annonçant le cinéma !

Ferdinand Loyen du PUIGAUDEAU , La Lanterne magique,
vers 1896, huile sur toile, achat avec le mécénat de CIC Ouest, 

collection Musée de Pont-Aven, Inv. 2020.8.1 
© Musée de Pont-Aven / Phot.Thierry-Lannon, Brest© Musée de Pont-Aven / Phot. Aguttes.
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NOS COLLECTIONS EN RÉSERVE FONT L’OBJET DE LA 
PLUS GRANDE ATTENTION ET SONT RÉGULIÈREMENT 
EXAMINÉES PAR DES RESTAURATRICES AGRÉÉES. 

SILLONER LES COLLECTIONS

PROTÉGER~ SILLONNER LES COLLECTIONS

PRÊTER~
NOUS AIMONS TOUJOURS VOIR NOS ŒUVRES 
PARTIR - TEMPORAIREMENT - VERS D’AUTRES HORIZONS 
QUI LEUR ASSURENT UNE BELLE VISIBILITÉ ET 
QUELQUEFOIS D’INTÉRESSANTES DÉCOUVERTES.

Ces dernières semaines, c’est Marine Letouzey, 
restauratrice spécialisée en arts graphiques, 
qui a réalisé plusieurs missions au sein du 
cabinet des dessins et estampes : consolidation, 
renforcement des déchirures, dépoussiérage 
et nouveaux montages ont été au programme 
pour préparer les œuvres pour l’exposition 
« École de Pont-Aven. Variations sur la ligne ».

Ainsi en 2021, si la situation le permet, L’Église 
à Saint-Nolff de Mogens Ballin fera un passage 
au musée d’Orsay pour l’exposition  Vivement 
le cinéma ! du 27 septembre 2021 au 16 janvier 
2022, avant un périple au Danemark. 

Du 25 septembre 2021 à mars 2022, Belle-Île, 
Goulphar de Jean-Francis Auburtin sera expo-
sée dans une présentation monographique de 
l’artiste au Musée de Lodève.

Et Henry Moret sera à l’honneur cette année : 
Falaises à Ouessant ornera les cimaises de la 
propriété Caillebotte à Yerres pour l’exposition 
Paul Durand-Ruel et le post-impressionnisme  
(6 mai - 24 octobre 2021), tandis que Rochers au 
bord de l’Aven et Portrait d’Henry Moret de-
vant son chevalet de Jules Le Ray rejoindront le 
Musée des beaux-arts de Quimper du 24 juin au 
4 octobre 2021.

Henry MORET, Falaises à Ouessant, huile sur toile, vers 1898, 
acquisition avec la participation du FRAM (État-Région), Bretagne
Inv. 1988.5.1 © Procolor Laurent Bruneau

Mogens BALLIN, L’Église à Saint-Nolff, gouache sur papier, vers 1892, 
Acquisition avec la participation des Amis du Musée de Pont-Aven 
et le soutien du mécène officiel CIC Ouest et du Fonds Régional 
d’Acquisition pour les musées - FRAM - État / Région Bretagne.
Inv. 2017.5.1 © Patrick Goetelen

Marine Letouzey et Sophie Kervran échangent sur l’état d’une oeuvre de Maxime Maufra © Musée de Pont-Aven



Visite avec une médiatrice culturelle dans le parcours permanent 
© 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.

PATOUILLE ET GRIBOUILLE (0 À 3 ANS)
Avec le RAM (Relais des Assistantes Maternelles) de 
Concarneau Cornouaille Agglomération.
Séance ouverte aux parents et aux assistantes 
maternelles.

Vendredis 26 février, 26 mars, 1er octobre et 
10 décembre | 9h30 et 10h30
Durée : 45 min. Tarif : gratuit. 
Réservation : www.museepontaven.fr

    « LES PETITS CURIEUX »
« AUTOUR DES ANIMAUX » 
Vendredis 9 juillet et 6 août | 15h

 « COULEURS ET ÉMOTIONS » 
Vendredis 16 juillet et 13 août | 15h

« L’ARBRE ET LA FORÊT »
Vendredis 23 juillet et 20 août | 15h

 « LE NOIR ET BLANC »
Vendredis 30 juillet et 27 août | 15h

 > Pour les 3-5 ans    
Durée : 30 min. Tarif : gratuit après acquittement 
du droit d’entrée.

Animation «Patouille et gribouille» dans le parcours permanent © Musée de Pont-Aven

Atelier autour des sens © Musée de Pont-Aven / M.Bodolec

NOUVEAUTÉ 2021  

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 ~
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 7 juillet, 25 août | 15h 

« VOYAGE ET PAYSAGE » 
mercredis 14 avril, 28 juillet et 20 octobre | 15h 

« ŒUVRES IMPRIMEES » 
mercredis 28 avril, 11 août, 22 décembre | 15h 

> SUR LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

« RÉSERVE, OUVRE TOI ! »
mercredis 21 avril, 5 mai | 15h 
« NATURES MORTES FAUVES »
mercredis 21 juillet, 18 août, 29 décembre | 15h 
« CROQUIS ET ILLUSTRATIONS » 
mercredis 4 août, 27 octobre | 15h 
Durée : 1h30. Tarif : 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. 

Les mercredis et un samedi par mois hors vacances 
scolaires et du lundi au vendredi sur les périodes de 
vacances scolaires (Zone B). 

Durée : 2h30. Tarif : 5 € / enfant ; gratuit : enfant invitant + 
adulte accompagnateur (obligatoire).
Réservation : 02.98.06.14.43, 10 enfants max. 
Goûter non fourni par le musée. 

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 - responsables : consultez le catalogue de visites disponible sur www.museepontaven.fr et 
participez aux visites enseignants. (cf agenda p. 38)

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

Playstore Apple store

Atelier «Les petits créateurs» en salle pédagogique © M. Bodolec

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~

MUSÉE GRATUIT POUR 
LES – DE 18 ANS, EN VISITE LIBRE  !

STAGE DE LINOGRAVURE 
SPÉCIAL JEUNES 

Mardi 2 mars et 19 octobre | 14h30
Durée : 2h30. Tarif : 10 € / jeune de 10 à 18 ans. 

HALLOWEEN AU MUSÉE
Venez déguisés ! 

Samedi 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. 

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

Samedi | 17h30 
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. 
Buffet non fourni par le musée. 

LE MUSÉE ET VOUS

DU TEMPS POUR SOI~
LES VISITES AU MUSÉE

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 
Comprendre 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 : c’est ce que vous 
révèlera cette visite guidée. 

Chaque vendredi  | 14h30
Chaque 1er dimanche du mois  |  15h (sauf juillet 
et août)
Durée : 1h. Tarif : entrée + 3 €. 

NOUVEAUTÉ 2021  

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. (Sous réserve des 
protocoles sanitaires en vigueur liés à la pandémie) 

Chaque vendredi | 15h30
Chaque 1er dimanche du mois | 16h (sauf juillet et 
août)
Durée : 1h. Tarif : entrée + 3 €.

© Les Mystérieux visages de Pont-Aven

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

CONVERSATION SPONTANÉE [niv. 3] 

Présence d’une médiatrice sur une heure pour un 
échange libre et spontané devant les œuvres.

Chaque mardi | 16h (sauf juillet et août)
Durée : 1h. Tarif : gratuit après acquittement du droit d’entrée.

Pour les visites, ateliers, 
conférences et stages : 

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

Pour les visites, ateliers, 
conférences et stages : 

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

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

LES VISITES « SENS ET CONSCIENCE »

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, en juillet et août | 11h
Durée : 1h30. Tarifs : 10 € / adulte, 3 € :  7 / 17 ans. 
Gratuit - 7 ans. Réservation auprès de l'Office de Tourisme : 
02 98 06 87 90. 
Le billet de la visite guidée donne accès à l'ensemble du 
musée en visite libre. RDV au bureau d'information touris-
tique, 3 rue des meunières à Pont-Aven.

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 22 juillet et 12 août | 14h 
Durée : 2h30. Tarif : 5 € / adulte. Gratuit - de 18 ans. 
Réservation et paiement sur www.museepontaven.fr. 
RDV à l’accueil du musée.

SPÉCIALE FÊTE DES FLEURS D’AJONC
En partenariat avec le comité des Fêtes des Fleurs d’Ajonc.

Approfondissez vos connaissances sur le costume 
en suivant la visite spéciale proposée par une 
médiatrice culturelle et un bénévole du comité des 
Fêtes de Fleurs d’Ajonc.

Dimanche 1er août | 15h
Durée : 1h30. Tarif : entrée + 3 €. Gratuit - de 18 ans. 
RDV à l’accueil du musée.

LES SENS DE L’ART   
En partenariat avec la cave La Part des Anges de Pont-Aven.

Rendez-vous associant vos papilles et vos pupilles… 
Accompagné par des spécialistes de chaque 
domaine, venez découvrir le dialogue entre ces deux 
univers de création.

Vendredi 10 septembre | 19h
Durée : 1h30. Tarif : 15 € / adulte. Animation réservée aux per-
sonnes de plus de 18 ans sur présentation d’un justificatif. 
Déconseillée aux femmes enceintes, « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération ».

SOPHRO’MUSÉE 
Tentez une nouvelle expérience avec la sophrologue 
Séverine Thioux et portez un regard inédit sur les 
œuvres d’art. Basée sur le souffle et la conscience 
du corps, la sophrologie vous accompagne pour une 
évasion intime. 

Samedis 13 février et 6 novembre | 10h30
Durée : 2h. Tarif : 15€ / adulte. Réservation et paiement sur 
www.museepontaven.fr. Venir dans une tenue confortable 
et adaptée. Prévoir votre tapis. Matériel non fourni par le 
musée.

Vue de Pont-Aven © Lamoureux

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

DU TEMPS POUR SOI~
APPROFONDIR

EXPÉRIMENTER

1 HEURE - 1 ŒUVRE
En une heure, approfondissez vos connaissances 
sur les artistes et la collection du musée avec les 
médiatrices culturelles.

Tarif : gratuit. Réservation sur www.museepontaven.fr
RDV à l’entrée administrative du musée

WEEK-END TÉLÉRAMA
Rencontre autour de l’ouvrage « Sur les pas des 
peintres de Concarneau » en présence des auteurs : 
Patrick Le Gac, Philippe Rabadeux et Véronique Rol-
land-Monnoury.

Samedi 20 mars | 15h
Durée : 1h. Tarif : gratuit sur présentation du PASS Télérama, 
à découper dans le magazine.

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

Jeudi 2 décembre | 18h

Hermanus Van den ANKER (1832-1883)
La Marchande de beurre ou Le Partage du beurre, intérieur 
breton. vers 1880-1882, huile sur toile. Don des Amis du Musée 
de Pont-Aven. Inv. 2019.2.1 © Laurent Bruneau - Procolor.

Jeudi 1er avril | 18h

Ferdinand Loyen du PUIGAUDEAU (1864-1930)
La Lanterne magique
Vers 1896. Huile sur toile.
Achat avec le mécénat de CIC Ouest. Inv. 2020.8.1
© Musée de Pont-Aven / Phot.Thierry-Lannon, Brest

Visite en extérieur © M. Bodolec

STAGE D'ART DU VITRAIL
Réinterrogez les oeuvres du musée et initiez-vous à 
la technique traditionnelle du vitrail. Accompagné 
par Valérie Salaun de l'Atelier Opaline, créez votre 
motif et réalisez-le à partir de plaque de verre. 

Samedi 30 octobre | 10h30 à 12h30 et 14h à 17h
Durée : 5h. Tarif : 40 € / adulte ; 20 € / 14 à 18 ans.
Débutants acceptés. 
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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 artis-
tique. Les conférences sont gratuites et ouvertes à tous. 

Jeudi 22 avril | 18h
« Paul Gauguin ou le génie de la citation »
par Guillaume Ambroise, conservateur en chef du musée de Beaux-Arts de Quimper.

Jeudi 8 juillet | 18h
« Jean Puy et Amboise Vollard »
par Claude Allemand et Éric Moinet, commissaires scientifiques de l’exposition temporaire.

Jeudi 7 octobre | 18h
« Maurice Denis collectionneur »
par Fabienne Stahl, chargée du catalogue raisonné de l’œuvre de Maurice Denis.

Jeudi 9 décembre | 18h
« Peintres-écrivains en Bretagne : l’exemple des artistes du Musée de Pont-Aven »
par Clarisse Bailleul, docteure en littérature.

SE DÉTENDRE EN MUSIQUE

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

Chaque année, des musiciens invités se produisent 
au sein du musée lors de sessions ouvertes aux 
visiteurs et aux adhérents de l’association. 

Jeudi 13 mai | 11h 
Durée : 30 min. Tarif : gratuit après acquittement du 
droit d’entrée.
Retrouvez le programme complet sur 
www.lespreludesdepontaven.com.

CONFÉRENCE / CONCERT
Partenariat avec le Festival des Pierres Debout 

« Musique et peinture, de la Belle époque aux 
Années folles », conférence d’Edmond Lemaître, 
musicologue.

Mardi 3 août | 17h 
Durée : 1h30. Tarif : gratuit

Soirée musicale par l’Octuor de France dans le 
cadre du "Festival des Pierres Debout", autour des 
compositeurs des Années folles tels que le contre-
amiral breton Jean Cras ou encore Darius Milhaud.

Mardi 3 août | 20h30
Durée : 1h30. Tarif : 20€ (18€ adhérents du Festival des 
Pierres Debout). 
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.

La musique s’invite régulièrement au musée © DR

© droits réservés

Conférence en salle Julia en 2020 © 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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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 tem-
poraires.

• Accéder gracieusement aux musées* toute l’année.

• Assister aux conférences organisées par les mu-
sées.

• 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 de Pont-Aven est à l’écoute des associa-
tions, des écoles et des établissements spécialisés, 
pour offrir une visite confortable, facile et accessible. 
Chaque accueil se construit sur mesure en prenant en 
compte les attentes 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 et mental.  L’entrée est gratuite pour   
les personnes en situation de handicap et un 
accompagnateur. 

LE MUSÉE ET VOUS

S’ENGAGER~ LE MUSÉE ET VOUS

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

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 per-
sonnes mal ou non-voyantes avec des commen-
taires descriptifs spécifiques. 

VISITEURS PRÉSENTANT UN HANDICAP MENTAL
Chaque année, le musée reçoit des groupes d’en-
fants et d’adultes d’établissements spécialisés 
ou de services d’accueil de jour. Les visites s’orga-
nisent en étroite relation avec les structures ac-
cueillant les personnes en situation de handicap. 

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.

Contact : amisdumuseepontaven@gmail.com 

NOUVEAUTÉ 2021  

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

LES RENDEZ-VOUS
Dans le cadre du Mois du handicap.

Dimanche 18 avril | 15h
Une médiatrice se tient à la disposition du public 
pour échanger sur les outils et l’accueil de tous au 
musée.

Durée : 1h. Tarif : gratuit pour les personnes en situation 
de handicap + accompagnateurs.  

Frise chronologique dans l’exposition temporaire © M. Bodolec
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FÉVRIER

Vendredi 5 février
 14h30  Visite commentée de la collection permanente
 15h30  Visite commentée de l’exposition temporaire

Dimanche 7 février
 15h  Visite commentée de la collection permanente
 16h  Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 9 février
 16h  Conversation spontanée dans le parcours permanent

Vendredi 12 février
 14h30  Visite commentée de la collection permanente
 15h30  Visite commentée exposition temporaire

Samedi 13 février
 10h30  « Sophromusée » : conscience de l’art et sophrologie 
(cf p.31 )

Mardi 16 février
 16h  Conversation spontanée dans le parcours permanent

Vendredi 19 février
 14h30  Visite commentée de la collection permanente
 15h30  Visite commentée exposition temporaire

Mardi 23 février
 16h  Conversation spontanée dans le parcours permanent

Mercredi 24 février
 15h  Visite en famille « Les petits créateurs » (cf p.27)

Vendredi 26 février
 9h30  et 10h30  Animation «Patouille et Gribouille » (cf p.24)
 14h30  Visite commentée de la collection permanente
 15h30  Visite commentée de l’exposition temporaire

MARS

Mardi 2 mars
 14h30 - 17h  Stage de linogravure ados  (cf. p.28)
 16h  Conversation spontanée dans le parcours permanent

Mercredi 3 mars
 15h  Visite en famille « Les petits créateurs » (cf p.27)

Vendredi 5 mars
 14h30  Visite commentée de la collection permanente
 15h30  Visite commentée de l’exposition temporaire

Dimanche 7 mars
 15h  Visite commentée de la collection permanente
 16h  Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 9 mars
 16h  Conversation spontanée dans le parcours permanent

Vendredi 12 mars
 14h30  Visite commentée de la collection permanente
 15h30  Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 16 mars
 16h  Conversation spontanée dans le parcours permanent

Vendredi 19 mars
 14h30  Visite commentée de la collection permanente
 15h30  Visite commentée de l’exposition temporaire

Samedi 20 mars
10h-16h30 Stage pierre noire (cf p.9 )
 15h  Week-end des musées Télérama (cf p.32 )

Mardi 23 mars
 16h  Conversation spontanée dans le parcours permanent

Vendredi 26 mars
 9h30 et 10h30  Animation « Patouille et Gribouille » (cf p.24)
 14h30  Visite commentée de la collection permanente
 15h30  Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 30 mars
 16h  Conversation spontanée dans le parcours permanent

AVRIL

Jeudi 1er avril
 18h  1 heure/1 œuvre (cf p.32 )

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

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

Mardi 6 avril
 16h  Conversation spontanée dans le parcours permanent

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

Mardi 13 avril
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

Mercredi 14 avril
15h Visite en famille « Les petits créateurs »  (cf p.27)

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

Dimanche 18 avril
15h Mois du handicap – rencontre dédiée (cf p.37)

Mardi 20 avril
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

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

Jeudi 22 avril
18h Conférence « Paul Gauguin ou le génie de la citation » 
par Guillaume Ambroise  (cf p.34 )

Vendredi 23 avril
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 27 avril
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

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

Jeudi 29 avril
15h Sieste musicale au Musée  (cf p.9 )

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

MAI

Dimanche 2 mai
15h Visite commentée de la collection permanente
16h Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 4 mai
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

Mercredi 5 mai
15h Visite en famille « Les petits créateurs »  (cf p.27)

Jeudi 6 mai
15h Sieste musicale au Musée  (cf p.9 )

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

Dimanche 9 mai
14h30 et 16h30 Danse les images, danse les collections par 
Damien Rouxel (cf. p. 11)

Mardi 11 mai
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

Jeudi 13 mai
11h Mini-concert avec Les Préludes de Pont-Aven (cf p.34)

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

Samedi 15 mai
18h à minuit Nuit européenne des musées 

Mardi 18 mai
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

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

Mardi 25 mai
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

Mercredi 26 mai
15h Fête de l’estampe  (cf p.8 )

Vendredi 28 mai
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

JUIN

Mardi 1er juin
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

Vendredi 4 juin
14h30 Visite commentée de la collection permanente

Dimanche 6 juin
15h Visite commentée de la collection permanente

Mardi 8 juin
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

Vendredi 11 juin
14h30 Visite commentée de la collection permanente

Mardi 15 juin
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

Vendredi 18 juin
14h30 Visite commentée de la collection permanente

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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Mardi 22 juin
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

Vendredi 25 juin
14h30 Visite commentée de la collection permanente

Mardi 29 juin
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

JUILLET

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

Mardi 6 juillet
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mercredi 7 juillet
11h Visite commentée « De la ville au musée… »
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf p.27)

Jeudi 8 juillet
18h Conférence « Jean Puy et Amboise Vollard » par Claude 
Allemand et Éric Moinet (cf p.34 )

Vendredi 9 juillet
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf p.24 )
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 13 juillet
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Jeudi 15 juillet
15h et 16h Flâneries poétiques (cf p.10)

Vendredi 16 juillet
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf p.24 )
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 20 juillet
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mercredi 21 juillet
11h Visite commentée « De la ville au musée… »
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf p.27)

Jeudi 22 juillet
14h Visite Art et nature (cf p.30 )

Vendredi 23 juillet
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf p.24 )
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 27 juillet
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mercredi 28 juillet
11h Visite commentée « De la ville au musée… »
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf p.27)

Jeudi 29 juillet
15h et 16h Flâneries poétiques (cf p.10)

Vendredi 30 juillet
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf p.24 )
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

AOÛT

Mardi 3 août
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire
17h Conférence « Musique et peinture, de la Belle époque 
aux Années folles » par Edmond Lemaître (cf p.35)
20h30 Concert (cf p.35 )

Mercredi 4 août
11h Visite commentée « De la ville au musée… »
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf p.27)

Vendredi 6 août
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf p.24 )
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 10 août
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

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

Jeudi 12 août
11h Visite commentée « De la ville au musée… »

Vendredi 13 août
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf p.24 )
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 17 août
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mercredi 18 août
11h Visite commentée « De la ville au musée… »
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf p.27)

Vendredi 20 août
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf p.24 )
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 24 août
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mercredi 25 août
11h Visite commentée « De la ville au musée… »
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf p.27)

Vendredi 27 août
11h Visite en famille « Les petits curieux » (cf p.24 )
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 31 août
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

SEPTEMBRE

Vendredi 3 septembre
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Dimanche 5 septembre
15h Visite commentée de la collection permanente
16h Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 7 septembre
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

Vendredi 10 septembre
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire
19h Les sens de l’art : Art et Vin (cf p.31 )

Mardi 14 septembre
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

Vendredi 17 septembre
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
10h à 18h Journées Européennes du Patrimoine 

Mardi 21 septembre
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

Mercredi 22 septembre
14h30 Rendez-vous enseignants « Jean Puy/Ambroise 
Vollard : un Fauve et son marchand » 

Vendredi 24 septembre
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 28 septembre
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

OCTOBRE

Vendredi 1er octobre
9h30 et 10h30 Animation « Patouille et Gribouille » (cf p.24)
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Dimanche 3 octobre
15h Visite commentée de la collection permanente
16h Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 5 octobre
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

Jeudi 7 octobre
18h Conférence « Maurice Denis collectionneur » par 
Fabienne Stahl (cf p. 34)

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

Mardi 12 octobre
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

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

Samedi 16 octobre
10h à 12h30 Initiation au dessin académique (1ère séance)
14h30 à 17h Initiation au dessin académique (2e séance)

Mardi 19 octobre
14h30-17h Stage de linogravure (cf. p.28)
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

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

Vendredi 22 octobre
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 26 octobre
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

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

Vendredi 29 octobre
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire
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Samedi 30 octobre
10h30 - 17h Stage d’art du vitrail (cf p.32)
17h30 Halloween au musée (cf p.28 )

NOVEMBRE

Mardi 2 novembre
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

Vendredi 5 novembre
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Samedi 6 novembre
10h30 « Sophromusée » : conscience de l’art et sophrologie 
(cf p.31 )

Dimanche 7 novembre
15h Visite commentée de la collection permanente
16h Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 9 novembre
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

Vendredi 12 novembre
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 16 novembre
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

Vendredi 19 novembre
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire
18h Mois du film documentaire

Samedi 20 novembre 
14h30 Initiation au dessin académique (3e séance)

Mardi 23 novembre
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

Vendredi 26 novembre
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Dimanche 28 novembre
14h30 et 16h30 Danse les images, danse les collections par 
Damien Rouxel (cf. p.11)

Mardi 30 novembre
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

DÉCEMBRE

Jeudi 2 décembre
18h « 1 heure / 1 œuvre » (cf p.32 )

Vendredi 3 décembre
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Dimanche 5 décembre
15h Visite commentée de la collection permanente
16h Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 7 décembre
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

Jeudi 9 décembre
18h Conférence « Peintres-écrivains en Bretagne : l’exemple des 
artistes du Musée de Pont-Aven » de Clarisse Bailleul (cf. p.34)

Vendredi 10 décembre
9h30 et 10h30 Animation «Patouille et Gribouille » (cf p.24)
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 14 décembre
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

Vendredi 17 décembre
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 21 décembre
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

Mercredi 22 décembre
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf. p.27)

Vendredi 24 décembre
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

Mardi 28 décembre
16h Conversation spontanée dans le parcours permanent

Mercredi 29 décembre
15h Visite en famille « Les petits créateurs » (cf. p.27)

Vendredi 31 décembre
14h30 Visite commentée de la collection permanente
15h30 Visite commentée de l’exposition temporaire

O
u

ve
rt

 d
e 

14
h

 à
 1

7h
30

O
p

en
 f

ro
m

 2
 p

m
 t

o
 5

:3
0 

p
m

O
u

ve
rt

 d
e 

10
h

 à
 1

8h
o

p
en

 f
ro

m
 1

0 
a

m
 t

o
 6

 p
m

O
u

ve
rt

 d
e 

10
h

 à
 1

9h
O

p
en

 f
ro

m
 1

0 
a

m
 t

o
 7

 p
m

Fe
rm

é
cl

o
se

d
Ou

ve
rtu

re
 d

im
an

ch
e 

2 
ja

nv
ie

r 2
02

2 
 

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31

Ja
n.

V
S

D
L

M
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D

Fé
v.

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

S
D

M
ar

s
L

M
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

Av
ril

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

M
ai

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

S
D

L

Ju
in

M
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

Ju
il.

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

S

Ao
ût

D
L

M
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M

Se
pt

.
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J

O
ct

.
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

S
D

N
ov

.
L

M
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M

D
éc

.
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

S
D

L
M

M
J

V
S

D
L

M
M

J
V

 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

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

Bus coralie = www.coralie-cca.fr

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 : http://mobibreizh.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 

INFOS LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE :

Afin de garantir la sécurité des personnes dans le contexte de crise 
sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, les modalités suivantes 
doivent être appliquées par tous :

MASQUE 
OBLIGATOIRE 

+ 6 ANS

LAVAGE DES MAINS 
OBLIGATOIRE 

À L’ENTRÉE

NOMBRE DE  
VISITEURS LIMITÉ, 

MERCI DE PATIENTER

CB

PAIEMENT PAR 
CARTE BANCAIRE 

PRIVILÉGIÉ

RESPECT DES 
DISTANCES ENTRE 

PERSONNES

1 M 50

S’INSCRIRE AUX ANIMATIONS 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.

Pour les visites, ateliers, 
conférences et stages : 

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

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


CIC Ouest
Mécène
officiel

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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