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L 
e Musée de Pont-Aven a la chance d’accueillir cette année une œuvre  exceptio-

nelle de l’Histoire de l’art et en particulier du synthétisme. Il s’agit du Talisman 

(ou L’Aven au Bois d’Amour) de Paul Sérusier, datée de 1888. Grâce à une collabo-

ration étroite avec le musée d’Orsay, l’exposition Le Talisman de Paul Sérusier, une pro-

phétie de la couleur est présentée à Pont-Aven en 2018, avant d’être montrée à Paris du 

29 janvier au 28 avril 2019. Le tableau revient sur son lieu d’inspiration, Pont-Aven,  130 

ans après sa création. L’opportunité nous est donnée de questionner cette œuvre, son 

histoire, son contexte de naissance, jusqu’à sa matérialité grâce à des analyses scien-

tifiques du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France. 68 œuvres 

sont présentées à Pont-Aven, certaines signées par Gauguin, Bernard, Bonnard et prê-

tées par le musée d’Orsay. En parallèle de l’exposition, une salle entière est consacrée 

à l’immersion des visiteurs dans le Bois d’Amour tel que représenté par Sérusier et à 

l’expérimentation autour de la couleur. De nombreuses activités comme la visite « Les 

petits créateurs » permettront aux visiteurs d’aller sur le site d’inspiration, à quelques 

pas du musée. Plusieurs conférences, certaines musicales, sont organisées, en partena-

riat avec l’association des Amis du Musée de Pont-Aven, Les Préludes de Pont-Aven mais 

aussi le Festival des Pierres debout. Nous vous attendons nombreux pour célébrer tous 

ensemble Le Talisman de Sérusier !

Estelle Guille des Buttes-Fresneau

Directrice des musées de CCA

Conservatrice en chef du Musée de Pont-Aven  

et du Musée de la Pêche à Concarneau
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Le Talisman de Paul Sérusier, 
une prophétie de la couleur
  30 juin 2018 > 6 janvier 2019  

EXPOSITION 
TEMPORAIRE

En 1888, Paul Sérusier reçoit une « leçon » de peinture de Paul Gauguin et réalise une 

représentation très colorée, presque abstraite, du Bois d’Amour, à Pont- Aven. De re-

tour à Paris, Sérusier montre son oeuvre aux futurs artistes « Nabis » (« prophètes » 

en hébreu). Elle devient leur « Talisman », manifeste de leur groupe, lequel, dans le 

sillage de Gauguin, prône le droit de tout oser et l’usage de couleurs pures. En s’ap-

puyant sur les dernières recherches sur le sujet, l’exposition de 68 oeuvres retrace 

le contexte de création de cette peinture, sa place au sein du corpus d’œuvres de Sé-

rusier et ses rapports avec les créations de ses compagnons Nabis ; elle s’intéresse 

aussi à son histoire matérielle, celle d’une petite huile sur bois, œuvre inachevée 

de 27 sur 21 centimètres, dont Maurice Denis a exagéré le caractère improvisé en 

parlant d’une boîte à cigares. Enfin, elle s’intéresse à l’histoire de sa réception par 

les artistes et critiques de son époque, mais aussi à la postérité qui a été la sienne 

dans l’art du XXème siècle.  Cette présentation s’appuie sur les riches collections du 

musée d’Orsay liées à l’École de Pont-Aven et aux Nabis, en même temps que sur 

celles du Musée de Pont-Aven. Elle intègre aussi quelques prêts exceptionnels de 

musées français et de collections particulières. L’exposition est présentée au musée 

d’Orsay du 29 janvier au 28 avril 2019.

NIVEAU 2 DU MUSÉE

Paul GAUGUIN (1848-1903), Marine avec vache, 1888,  

huile sur toile. 72,5 x 61 cm. Paris, musée d’Orsay, RF 

1938.48 © RMN - Grand Palais (musée d’Orsay) / 

Hervé Lewandowski
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Salle d’immersion et 
d’expérimentation 

Afin d’offrir une expérience de visite inédite 

en complément de la découverte des œuvres 

originales, une salle entière est consacrée à 

l’immersion des visiteurs dans le Bois d’Amour. 

Une large place est donnée à l’expérimentation : 

espace pour les 0-3 ans, puzzle géant, table de 

création, expérimentation à partir des couleurs du 

Talisman, film didactique. À vivre en famille ! 

PUBLIC FAMILLE

TARIF : accès inclus dans le tarif d’entrée. 

Entrée gratuite – de 18 ans.

Visites commentées pour 
les individuels *

> Tous les vendredis, à 15h30

> Tous les jeudis en juillet et août, à 11h00

> Les premiers dimanches de chaque mois, sauf 

juillet et août, à 16h

TOUT PUBLIC • DURÉE : 1h

TARIF : 3 € par adulte après acquittement du droit d’entrée

Entrée gratuite – de 18 ans.

RÉSERVATION : www.museepontaven.fr

25 personnes max.

Visites commentées 
ludiques *
 « LE TALISMAN EN FAMILLE »

> Tous les mardis en juillet et août, à 15h30

(à partir du 10 juillet)

TOUT PUBLIC • DURÉE : 1h

TARIF : 3 € par adulte après acquittement du droit d’entrée

Entrée gratuite – de 18 ans.

RÉSERVATION : www.museepontaven.fr

25 personnes max.

Visites décalées *
PENDANT LES NOCTURNES, 19h > 22h

Avec « Cam & Léon », troupe d’improvisation 

théâtrale de Concarneau

> Mercredi 25 juillet, à 20h et 21h

> Mercredi 8 août, à 20h et 21h

TOUT PUBLIC • DURÉE : 30 min

TARIF : 3 € par adulte après acquittement du droit d’entrée

Entrée gratuite – de 18 ans.

RÉSERVATION : www.museepontaven.fr

25 personnes max.

 Autour de 
 l’exposition 

 Visite avec une médiatrice culturelle © M. Bodolec  

* Sauf mention contraire, 
le rendez-vous est fixé 
à l'accueil-billetterie.
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Conférence *

« Le Talisman, une prophétie de la cou-
leur »,  par Claire Bernardi, conservatrice pein-

tures au musée d’Orsay, co-commissaire de l’expo-

sition 

> Jeudi 18 octobre, à 18h

TOUT PUBLIC • DURÉE : 1h

TARIF : gratuit dans la limite des places disponibles et 

des conditions de sécurité

RÉSERVATION : www.museepontaven.fr

120  personnes max.

RDV porte administrative du musée, puis salle Julia au 1er 

étage du musée.

Contes au jardin *

Les œuvres ont une histoire, les forêts qui les 

inspirent aussi. Laissez-vous enchanter par un 

après-midi conté sur le thème des bois et des 

arbres, sources d’inspiration naturelle du Talisman 

de Paul Sérusier. Avec Anne Le Merdy, conteuse.

> Jeudi 2 août, à 15h

TOUT PUBLIC • DURÉE : 1h30

TARIF : 3 € par adulte après acquittement du droit d’entrée

Entrée gratuite – de 18 ans.

RÉSERVATION conseillée sur www.museepontaven.fr

40 personnes max.

Stage d’initiation 
artistique *

Stage « Graff » accompagné par Hoz, 
peintre graffeur.

Venez réinterpréter le Talisman à l’aide d’une pra-

tique artistique contemporaine.

> Jeudi 25 octobre, 9h30 - 12h30 / 14h - 17h

DE 12 À 18 ANS • DURÉE : 6h

TARIF : 20€ par personne

RÉSERVATION conseillée sur www.museepontaven.fr

8  personnes max.

Conférence en salle Julia © M. Bodolec

* Sauf mention contraire, 
le rendez-vous est fixé 
à l'accueil-billetterie.
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Les petits créateurs *

À chaque période de vacances scolaires, toutes 

zones confondues, des activités artistiques et 

ludiques sont proposées aux familles. Venez par-

tager un moment convivial et original autour des 

œuvres d’art de l’exposition temporaire et prati-

quez ensemble l’une des techniques présentées 

en salles (peinture à l’huile, encre de chine, aqua-

relle, fusain, etc.).

> Mercredis 11, 25 juillet, 8 août, 24 octobre, 

26 décembre, de 15h à 16h30

À PARTIR DE 4 ANS • DURÉE : 1h30

TARIFS : 5 € par adulte et 2 € par enfant. 

RÉSERVATION : www.museepontaven.fr

10 enfants max.

Le catalogue de l’exposition

Le Talisman de Paul Sérusier,

une prophétie de la couleur

Co-édition musée d’Orsay/Réunion des

Musées Nationaux

Avec les contributions de : Camille Armandary, 

Estelle Bégué, Claire Bernardi, Damien Delille, 

Gilles Genty, Estelle Guille des Buttes, Laurence 

des Cars, Catherine Méneux, Fabienne Stahl.

Format : 197 x 270 mm ;  208 pages illustrées

Langue : français

Prix public : 35 €

Disponible à la librairie-boutique au rez-de-chaussée du 

musée.

Atelier «Les petits créateurs» © M.Bodolec

Retrouvez nos publications  
sur www.rmngp.fr et www.musee-orsay.fr

35 euros  –  EK197135  –  ISBN : 978-2-7118-7135-3
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Pont-Aven, berceau de la
modernité, collection 
d’Alexandre Mouradian
  2 février 2018 > 6 janvier 2019  

EXPOSITION 
TEMPORAIRE
Au sein de  
l’exposition permanente

NIVEAU 3 DU MUSÉE

Émile BERNARD, Portrait de Madame Schuffenecker, 

huile sur toile, 1888 - 66 x 54 cm, 

collection Alexandre Mouradian © Bernard Galéron

 En couverture du catalogue de l’exposition 

Au sein de l’exposition permanente, le musée présente 

l’histoire d’une révolution artistique initiée à Pont-Aven en 

1888 : le synthétisme, fondé sur l’usage de couleurs pures 

posées en aplats et cernées de contours comme un vitrail. 

Autour d’Émile Bernard et de Paul Gauguin, le groupe 

d’artistes qui s’approprie ces principes est appelé « École de 

Pont-Aven ». En 2018, Alexandre Mouradian, collectionneur 

philanthrope, s’associe au musée en prêtant 21 oeuvres de sa 

collection personnelle dédiée aux amis de Gauguin. Ce corpus 

inédit et présenté en exclusivité au Musée de Pont-Aven 

prend place au sein du parcours permanent, renouvelant 

totalement l’accrochage des oeuvres au niveau 3. Des œuvres 

signées par Émile Bernard, Éric Forbes-Robertson, Émile 

Jourdan, Maxime Maufra, Henry Moret, Roderic O’Conor, 

Ferdinand du Puigaudeau, Armand Seguin, Paul Sérusier, 

Wladyslaw Slewinski, Jan Verkade sont présentées

Le catalogue 
de l'exposition
 

L'école de Pont-Aven, 

berceau de la modernité

par Estelle Guille des Buttes, 

Adrien Goetz, Jean-Marie Rouart.

Format : 285 x 247 mm, 76 pages

Langues : français et anglais

Prix public : 28 €

Disponible à la librairie-boutique 

au rez-de-chaussée du musée.
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Le médiateur culturel aborde les œuvres phares de la collection permanente du Musée de Pont-

Aven, et de la collection d’Alexandre Mouradian. Cette visite vous donne toutes les clés de com-

préhension de l’École de Pont-Aven et du synthétisme.

> Tous les vendredis, à 14h30

> Les premiers dimanches de chaque mois (sauf juillet et août), à 15h

TOUT PUBLIC • DURÉE : 1h

TARIF : 3 € par adulte, après acquittement du droit d’entrée

Gratuit pour les - de 18 ans

RÉSERVATION conseillée sur www.museepontaven.fr

25 personnes max.

RDV à l’accueil-billetterie.

Consulter les animations en lien avec le parcours permanent pour enfants et familles : page 13

 Autour de l’exposition « Pont-Aven, berceau de 
 la modernité, collection d’Alexandre Mouradian » 

 Visite avec une médiatrice culturelle © M. Bodolec  
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ÉVÈNEMENTS NATIONAUX 2018
Chaque année, le Musée de Pont-Aven participe aux 

évènements nationaux et européens.

Journées européennes du patrimoine 
sur « L’art du partage » **

> Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 10h à 18h

TOUT PUBLIC • DURÉE : 1h 

TARIF : entrée libre* 

programmation détaillée sur www.museepontaven.fr

RENDEZ-VOUS 
À NE PAS 
MANQUER

NOUVEAUTÉ 
2018 * dans la limite des places disponibles et des 

conditions de sécurité

RÉSERVATION www.museepontaven.fr

** Sauf mention contraire, le rendez-vous est 

fixé à l’accueil-billeterie

Mois du Film documentaire
> Vendredi 16 novembre, à 18h

Projection du documentaire : « Gauguin, je suis 

un sauvage », par Marie-Christine Courtès.

Gauguin est aujourd’hui considéré comme l’un 

des peintres majeurs de l’art moderne. Ce film 

porte un nouvel éclairage sur un corpus d’œuvres 

très singulières. 

TOUT PUBLIC • DURÉE : 1h30

TARIF : entrée libre*

RÉSERVATION : www.museepontaven.fr

120 personnes max.

EDITION : ARTE France Développement, RMN-Grand 

Palais - 2017

RDV porte administrative, niveau 1 du musée.

Goût de France
> Du 21 au 23 septembre 

Fête autour de la gastronomie.

Retrouver le programme sur le site du musée : 

www.museepontaven.fr

Fête de la Science
« Mathurin Méheut et 

la biodiversité littorale » par 

Michel Glémarec en collaboration avec les mé-

diathèques de CCA.

> dimanche 7 octobre, à 16h

PUBLIC ADULTE • DURÉE : 1h

TARIF : entrée libre*

RÉSERVATION : www.museepontaven.fr

120 personnes max.

RDV porte administrative, niveau 1 du musée.

Fête de la Science :
 « Pigments et couleurs » 
en famille **

> Mercredi 10 octobre 2018, à 15h

Découverte et expérimentation des pigments 

avec Pierre Colinart, retraité du CNRS, ingénieur 

de recherche et médiateur scientifique à l’Univer-

sité Paris-Diderot. 

À PARTIR DE 4 ANS • DURÉE : 1h30 

TARIF : 5 € par adulte et 2 € par enfant.

RÉSERVATION sur www.museepontaven.fr

10 enfants  max.

NOUVEAUTÉ 
2018 

NOUVEAUTÉ 
2018 
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Musée en musique **

Partenariat avec le Festival Des Pierres Debout

Concert du Centenaire Claude Debussy par 

l’Octuor de France 

Le concert intitulé « Concert du Centenaire Claude 

Debussy » présentera des œuvres musicales. Il 

sera suivi d’une rencontre avec le public.

Ce concert suivra la conférence d’Edmond Le-

maître intitulée « Modernité de Claude Debussy » 

présentée au musée le même jour à 17h. Pour le 

concert, les places sont à prendre, en avance, 

au près de l’association du Festival des Pierres 

Debout. Aucune place ne sera vendue au musée.

> Mardi 31 juillet, à 20h30

TOUT PUBLIC

TARIF ET RESERVATION : Renseignements auprès du 

Festival des Pierres Debout ou de l’Office de Tourisme 

de Pont-Aven. 

100 personnes max.

Partenariat avec l’association 

« Les Préludes de Pont-Aven »

Le Musée de Pont-Aven s’ouvre à tous les arts en 

s’associant avec « Les Préludes de Pont-Aven ». 

Chaque année, des musiciens invités se pro-

duisent au sein du musée lors de courtes ses-

sions ouvertes aux visiteurs et aux adhérents de 

l’association. Retrouvez le programme 2018 sur :  

www.lespreludesdepontaven.com

> Samedi 27 octobre, à 11h 

Mini concert inspiré de la partition d’Adolphe 

Piriou « Le long de l’Aven » conservée au musée.

TOUT PUBLIC

TARIF : entrée libre, après acquittement du droit 

d’entrée au musée.  (sauf adhérents des Préludes et des 

Amis du Musée de Pont-Aven, dans la limite des places 

disponibles et des conditions de sécurité).

RÉSERVATION conseillée sur www.museepontaven.fr,

120 personnes max.

Salle Julia / niveau 1 du musée

RDV à l’accueil-billetterie.

 
 

Soirées “papotage”
Un intervenant échange avec le public sur un 

thème lié à l’actualité du musée. Conviviales, ces 

rencontres ouvertes à tous se déroulent dans un 

commerce de Pont-Aven.

> Jeudi 29 novembre, à 18h, dans le cadre du cen-

tenaire de l’Armistice : « Commémoration bre-

tonne et art des tranchées » avec Maël Cariou, 

archiviste départemental du Finistère. 

PUBLIC ADULTE • DURÉE : 1h

TARIF : entrée libre

RÉSERVATION www.museepontaven.fr

25 personnes max.

RDV  Librairie-papeterie « La pension Gloanec », 5 place 

Paul Gauguin à Pont-Aven.

 

Exposition itinérante 
“Le Musée éphémère” en 2018
L’exposition itinérante “Le Musée éphémère” prend 

vie dans des lieux partenaires du Musée de Pont-

Aven.

> 7 juillet au 9 septembre, à la Thalasso de Concar-

neau, 36 Rue des Sables Blancs à Concarneau (29)

> 16 octobre au 9 décembre, au Centre de Gestion 

du Finistère, 7 Boulevard du Finistère à Quimper 

(29)

RENSEIGNEMENTS : 02 98 06 14 43

ACTIVITÉS  
HORS LES MURS

 Papotage à la librairie-papeterie «La pension Gloanec» © M. Bodolec  
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Patouille et gribouille *
Vivre une rencontre avec l’art dès le plus jeune 

âge, c’est possible ! Les médiateurs culturels, en 

association avec le RAM (Relais Assistantes Mater-

nelles) de Concarneau Cornouaille Agglomération, 

accueillent les tout-petits pour une “visite” qui 

mobilise tous les sens et favorise l’éveil.

> Vendredis 5 octobre et 7 décembre, à 9h30 et à 

10h30.

DE 0 À 3 ANS, accompagnés d’un adulte • DURÉE : 45 min.

TARIF : gratuit

RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès du Relais Assistantes 

Maternelles de Concarneau Cornouaille Agglomération, 

ram-concarneau@cca.bzh

15 participants max.

Découvrez une offre de visites et d’activités ori-

ginales à destination de tous. Adultes, enfants, 

familles, le service des publics vous accompagne 

dans vos rencontres avec l’art et les œuvres.

Les petits créateurs * 
À chaque période de vacances scolaires, toutes 

zones, des activités ludiques et artistiques sont 

développées à destination des familles. Venez 

partager un moment convivial et original autour 

des œuvres d’art et pratiquez ensemble, , dans 

l’atelier pédagogique, une des techniques présen-

tées. (peinture à l’huile, encre de chine, aquarelle, 

fusain, etc.) 

> Mercredis 11, 18 et 25 juillet, 1er, 8 et 22 août, 24 

et 30 octobre, 26 décembre 2018, 2 janvier 2019 de 

15h à 16h30

À PARTIR DE 4 ANS • DURÉE : 1h30

TARIFS : 5 € par adulte et 2 € par enfant. 

RÉSERVATION : www.museepontaven.fr

10 enfants max.

ACTIVITÉS 
FAMILLES | ENFANTS

* Sauf mention contraire, le rendez-vous est fixé 
à l'accueil-billetterie.
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Atelier « Les petits créateurs » © M.Bodolec

ANNIVERSAIRE AU MUSÉE
 Pour les 5 > 12 ans 

C’est une occasion unique de vivre la découverte 

du musée, tout en célébrant son anniversaire !

Après une visite-atelier, ludique et créative, l’en-

fant partage un gâteau en compagnie de ses amis.

> Les mercredis ainsi qu’un samedi par mois hors va-

cances scolaires et du lundi au vendredi sur les périodes 

de vacances scolaires (Zone B). Selon disponibilité.

POUR LES ENFANTS DE 5 À 12 ANS • DURÉE : 2h30

TARIFS : 5 € par enfant, excepté l’enfant invitant et 

l’adulte accompagnateur, accueillis gracieusement.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès du service des 

publics, selon disponibilités, 8 enfants max.

Les enfants sont sous la responsabilité d’un adulte pen-

dant toute la durée de l’animation.

Le goûter n’est pas fourni par le musée.

ANNIVERSAIRE  
AU MUSÉE
 Pour les ados 

Fêter son anniversaire entre copains dans le cadre 

d’une murder party. Un soir au musée, c’est main-

tenant possible ! Indice, meurtre, conspiration, vol 

de tableaux, découvrez le côté obscur du lieu. Une 

expérience unique, suivie d’un buffet-apéritif en 

salle Julia (non fourni par le musée). 

> Le samedi, de 17h30 à 19h30 

sur réservation selon disponiblité, au moins 

4 semaines à l’avance.

DE 10 À 15 ANS.• DURÉE : 2h

TARIFS : 5 € par personne, gratuit pour le jeune fêtant son 

anniversaire. 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE, 10 personnes max.

Buffet non fourni.

NOUVEAUTÉ 
2018 
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 Jeu multimédia au sein du parcours permanent © M.Bodolec 

VISITE COMMENTÉE 
« De la ville au Musée … »
En partenariat avec l’Office du Tourisme de Pont-

Aven.

Une manière originale de découvrir les liens 

étroits entre Pont-Aven et la peinture : le musée 

étant intimement lié à l’histoire de la ville. Suivez 

un parcours commenté dans Pont-Aven avant de 

découvrir la collection permanente du musée. 

> Tous les mercredis en juillet et août (excepté le 

15 août), à 11h

TOUT PUBLIC • DURÉE : 1h30

TARIF : 8€ par adulte, 3€ pour les 7 à 17 ans, 

gratuit pour les - 7 ans 

RÉSERVATION conseillée auprès de l’office de tourisme. 

TÉL : 02 98 06 87 90

25 personnes max.

RDV à l’Office de tourisme 3 Rue des Meunières à 

Pont-Aven.

VISITE ART ET NATURE 
Du Bois d’Amour à la chapelle de Trémalo, le mé-

diateur du Musée de Pont-Aven et l’animatrice de 

l’association Bretagne Vivante - SEPNB - s’asso-

cient pour un parcours croisé : art et nature. Sur 

les sentiers, ils vous font découvrir des créations 

artistiques inspirées par les sites et, au gré des 

saisons, la faune et la flore environnante. Dans 

le cadre de l’exposition consacrée au Talisman, la 

visite vous entraînera sur les pas de Gauguin et 

Sérusier. 

> Jeudis 26 juillet, 9 et 16 août, de 14h30 à 17h

TOUT PUBLIC • DURÉE : 2h30

TARIF : 3 € par adulte, après acquittement du droit 

d’entrée. Gratuit - de 18 ans

RÉSERVATION : www.museepontaven.fr

25 personnes max.

Fête des Fleurs d’Ajonc
En partenariat avec le comité des Fêtes des 

Fleurs d’Ajonc. Découverte de différents cos-

tumes bretons présentés dans le musée. Appro-

fondissez vos connaissances sur ce thème en sui-

vant la visite spéciale proposée le dimanche.

> Dimanche 5 août, à 15h

TOUT PUBLIC • DURÉE : 1h30

TARIF RÉDUIT : 3 € par adulte, après acquittement du 

droit d’entrée et sur présentation du ticket d’accès à la 

Fête des Fleurs d’Ajonc. Gratuit - de 18 ans

RÉSERVATION conseillée sur www.museepontaven.fr 

25 personnes max.

INFORMATIONS sur www.museepontaven.fr
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CONFÉRENCES

Cycle de conférences, animées par des historiens 

d’art ou personnalités du monde artistique, ou-

vertes à tous. En partenariat avec les associations 

des Amis du Musée de Pont-Aven, Les Préludes de 

Pont-Aven, le Festival des Pierres debout et les Pas-

seurs de lumière.

> Mardi 31 juillet 2018, à 17h

« Modernité de Claude Debussy » 
par Edmond Lemaître, musicologue, dans le 

cadre du Festival des Pierres Debout et du centenaire.

> Jeudi 20 septembre, à 14h 

 « Autour du Paysage au chien rouge 
de Bruno Le Floch » 
Projection d’un extrait animé du storyboard du 

film Blak Mor de Jean-François Laguionie. Suivie 

d’une conférence présentée par Brieg Haslé Le 

Gall sur «Paysage au chien rouge», bande dessi-

née de Bruno Le Floch. En partenariat avec le Fes-

tival Passeurs de lumière.

1 HEURE - 1 OEUVRE

Offrez-vous une heure d’évasion artistique ! Décou-

vrez une œuvre et approfondissez vos connaissances 

sur la collection avec les médiateurs culturels.

> Jeudi 23 août, à 18h

Carte postale oblitérée à l’occasion du cinquantenaire 

de Gauguin à Papeete. Cette carte postale donnée au 

Musée de Pont-Aven par une famille de collection-

neurs ayant vécu à Tahiti 3 ans et dont le père travail-

lait à la Messagerie maritime, porte un timbre commé-

moratif pour le cinquantenaire de la mort de Gauguin. 

En partenariat avec la Maison-musée du Pouldu

PUBLIC  ADULTE • DURÉE : 1h30

RÉSERVATION conseillée sur www.museepontaven.fr

25 personnes max.

RDV à la maison-musée du Pouldu.

> Jeudi 11 octobre, à 18h

La Crique de Maxime Maufra (1861-1918), dans 

le cadre du centenaire de la mort de cet artiste qui 

fréquente Pont-Aven et se lie d’amitié avec Paul 

Gauguin.

PUBLIC  ADULTE • DURÉE : 1h

RÉSERVATION conseillée sur www.museepontaven.fr

25  personnes max.

ACTIVITÉS ADULTES
> Vendredi 26 octobre, à 18h

« Adolphe Piriou (1878-1964) et le
paysage sonore ».
Par Roland Vendroux, conférencier et 

enseignant au conservatoire de Lorient.

Le compositeur Adolphe Piriou composa, fit jouer et 

radiodiffuser nombre de ses œuvres inspirées par la 

Bretagne. Il fut, en outre, l’auteur du Rouet d’Armor, 

opéra-ball, créé à l’Opéra Garnier en février 1936, et 

fut impliqué dans la vie musicale de Pont-Aven. Le 

musée conserve une partition de ce compositeur.

PUBLIC  ADULTE • DURÉE : 1h30

RÉSERVATION conseillée sur www.museepontaven.fr

120 personnes max.

* dans la limite des places disponibles et des
conditions de sécurité
RÉSERVATION www.museepontaven.fr
L’accès se fait par la porte administrative du musée.

> Dimanche 7 octobre, à 16h

 « Mathurin Méheut et la biodiversité 
littorale »  par Michel Glémarec. En collabo-

ration avec les médiathèques de CCA. Dans le 

cadre de la Fête de la science.

> Jeudi 18 octobre, à 18h

« Le Talisman, une prophétie de la 
couleur», par Claire Bernardi, conservatrice 

peintures au musée d’Orsay.

Conférence proposée dans le cadre de l’exposition 

en cours (cf p.4).
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YOG’ART 
AU MUSÉE *

Avec Gilles Labouille, professeur de yoga habili-

té et un médiateur culturel du musée. Entouré 

d’œuvres d’art : inspirez, expirez, détendez-vous 

et pratiquez une séance de yoga originale, en lien 

avec les peintures exposées. La séance de yoga est 

suivie d’une médiation sur les œuvres.

> Samedi 8 décembre, à 11h.

DURÉE : 2h

TARIF : 20 € par adulte

RÉSERVATION conseillée, 10 personnes max.

Venir dans une tenue confortable et adaptée. 

Prévoir votre tapis. Matériel non fourni par le musée.

NOUVEAUTÉ 
2018 

STAGE D’INITIATION 
ARTISTIQUE *

Stage « Carnet de voyage » in-situ avec Gilles 

Fourgassié, artiste peintre. Mieux que des pho-

tos-souvenirs, apprenez les techniques de dessin 

et d’aquarelle pour rapporter de vos voyages, pro-

menades, et excursions, de véritables œuvres d’art.

> Samedi 22 septembre, 10h30 - 12h30 / 14h - 16h30

À PARTIR DE 12 ANS  • DURÉE : 4h30

TARIF : 40 € par adulte et 20 € pour les -  de 18 ans

RÉSERVATION www.museepontaven.fr

12 personnes max.

Stage « Graff » accompagné par Hoz, peintre 

graffeur. Venez réinterpréter le Talisman à l’aide 

d’une pratique artistique contemporaine.

> Jeudi 25 octobre, 9h30-12h30 / 14h-17h

POUR LES 12 - 18 ANS  • DURÉE : 6h

TARIF : 20 € par personne

RÉSERVATION www.museepontaven.fr

8 personnes max.

UN MIDI 
AU MUSÉE *

Une expérience unique qui permet de poursuivre 

la visite commentée des expositions en approfon-

dissant la discussion autour d’un repas convivial 

au restaurant, tout en découvrant la gastronomie 

bretonne.

> Mardis 7 août et 30 octobre, à 12h.

DURÉE : 2h

TARIF : 3 € après acquittement du droit d’entrée + repas à 

la crêperie Le Talisman, 4 rue Paul Serusier, à Pont-Aven. 

3 menus à 15 € au choix à régler directement au 

restaurant.

RÉSERVATION www.museepontaven.fr

 15 personnes max.

NOUVEAUTÉ 
2018 

 Stage d’initiation à la gravure © M.Bodolec 

* Sauf mention contraire, le rendez-vous est fixé 
à l'accueil-billetterie.
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Visite en langue des signes * 
Pour ouvrir sa collection au plus 

grand nombre, le Musée de Pont-

Aven propose des visites à deux voix. Le média-

teur culturel est accompagné par un interprète de 

l’URAPEDA (Union Régionale des Associations de 

Parents d’Enfants Déficients Auditifs). 

> Mardi 4 septembre, à 15h : 

Autour de la collection permanente 

> Mardi 4 décembre, à 15h : 

Autour de l’exposition « Le Talisman de Paul 

Sérusier, une prophétie de la couleur »

TOUT PUBLIC • DURÉE : 1h30

TARIF : 3 € par adulte après acquittement du droit d’en-

trée (gratuit pour les personnes en situation de handicap)

RÉSERVATION  www.museepontaven.fr

12 personnes max.

Visite : 
« Si l’oeuvre m’était contée » *
Pour ouvrir sa collection au plus 

grand nombre, le Musée de Pont-Aven propose 

une approche originale et immersive d’une sélec-

tion d’œuvres à destination d’un public atteint de 

cécité partielle ou totale. À la fois descriptive et 

sensorielle, la visite est ouverte à tous.

> Mardi 11 décembre, à 15h.

TOUT PUBLIC • DURÉE : 1h30

TARIF : 3 € par adulte après acquittement du droit d’en-

trée (gratuit pour les personnes en situation de handicap)

RÉSERVATION www.museepontaven.fr

12 personnes max.

Le musée pour tous
Toute l’équipe se mobilise pour accueillir les per-

sonnes en situation de handicap et leurs accompa-

gnateurs dans les meilleures conditions. Le Musée 

de Pont-Aven est accessible aux personnes à mo-

bilité réduite. Des aménagements spécifiques per-

mettent l’accès à tous les espaces du musée, de la 

collection permanente aux expositions temporaires, 

mais aussi à la salle Julia. Un fauteuil roulant ainsi 

que des sièges pliants sont en prêts gracieux à l’ac-

cueil du musée. Le musée est labellisé « Tourisme 

et handicap » pour les handicaps visuel et mental.

> Entrée gratuite pour les personnes en situation de 

handicap et leurs accompagnateurs.

> Tous les audioguides sont disponibles pour les personnes 

aveugles ou malvoyantes avec commentaires descriptifs 

spécifiques.

> Des dispositifs de visites adaptés : les espaces 

d’exposition sont équipés d’une boucle magnétique pour 

les visiteurs malentendants appareillés.

> Organisation sur mesure de la visite avec les structures 

accueillant les personnes en situation de handicap.

ACCESSIBILITÉ  
ET MOBILITÉ  Vue d’une salle du musée © M.Bodolec 

NOUVEAUTÉ 
2018 

NOUVEAUTÉ 
2018 
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GROUPES

NOUVEAUTÉ 
2018 

Visites commentées en  
différentes langues
Le musée vous propose également 

de découvrir le parcours permanent et les exposi-

tions temporaires en anglais, allemand, italien et 

breton. Sur demande préalable auprès des média-

teurs culturels du musée.

Formations pour les enseignants
Deux rendez-vous dans l’année sont programmés, en 

collaboration avec les services de l’Éducation Natio-

nale pour développer les contenus pédagogiques et 

échanger sur les projets. DURÉE : 1h30 par rendez-vous.

> Mercredi 26 septembre, à 14h30

Autour des expositions temporaires

« Le Talisman de Paul Sérusier, une prophétie de 

la couleur » et « Pont-Aven, berceau de la moder-

nité, collection Alexandre Mouradian »

Contact du professeur-relais du Musée de Pont-Aven : 

Nathalie Limousin, professeur de Lettres Modernes au 

collège Auguste Brizeux à Quimper,

nathalie.limousin1@ac-rennes.fr 

Dossiers pédagogiques sur www.museepontaven.fr.

Vous êtes au moins 10 personnes, vous pouvez  

bénéficier du tarif réduit spécial groupe.

Groupes “jeune public”
Les médiateurs culturels proposent des visites 

des collections et des expositions adaptées aux 

groupes de jeunes, enfants et adolescents.

Groupes “adultes”
Vous êtes un Comité d’Entreprise, une association, 

une Université du Temps Libre ? Le Musée de Pont-

Aven vous accueille toute l’année. Plusieurs moda-

lités de visites vous sont offertes : visite libre ou 

commentée par un médiateur culturel.

Renseignements et réservations auprès du service des

publics du musée, du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30

et de 14h à 17h, au 02 98 06 14 43, ou par mail à

stephanie.derrien@cca.bzh ou brendan.petit@cca.bzh

(à partir d’octobre claire.cesbron@cca.bzh)

 Visite avec une médiatrice culturelle © M. Bodolec  
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LE MÉCÉNAT 
AU MUSÉE 

 Vous êtes un particulier 

Pour soutenir le musée ponctuellement et 

individuellement, faites un don en l’envoyant par 

courrier à :

CS 50636, 1 rue Victor Schoelcher,  

Parc d’activités de Colguen 

29186 CONCARNEAU CEDEX.

 Pour œuvrer collectivement, vous pouvez adhérer 

à l’Association des Amis du Musée de Pont-Aven et 

profiter des avantages offerts aux membres. 

Dans les deux cas, vous bénéficierez d’une déduc-

tion d’impôt sur le revenu de 66% du montant to-

tal du don dans la limite de 20% des revenus décla-

rés et de 75% pour l’ISF dans la limite de 50 000 €. 

 Vous êtes une entreprise 

Pour participer à un projet du musée, prenez 

rendez-vous directement avec la Directrice du 

musée. Le Musée de Pont-Aven vous proposera 

un partenariat « gagnant-gagnant » en cohérence 

avec votre activité et votre stratégie.

Pour financer collectivement plusieurs actions, 

intégrez le club d’entreprises du musée.

Vous bénéficierez d’une déduction d’impôt sur 

le revenu ou sur les sociétés de 60 % du montant 

du don dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires 

annuel hors taxe.

Contact : museepontaven@cca.bzh

Rejoignez-nous, nous avons beaucoup à 

partager ensemble !

CIC Ouest, le mécène officiel 
du Musée de Pont-Aven
Fidèle à sa politique de soutien aux actions culturelles et patrimoniales qui animent son 

territoire, CIC Ouest apporte son aide au Musée de Pont-Aven par une convention de mécé-

nat inscrite dans la durée. Pour Laurent Métral, Directeur général, la décision de monter en puissance comme 

mécène principal s’inscrit naturellement dans la stratégie de la banque en tant qu’entreprise citoyenne : «  Si 

la banque est avant tout un acteur économique de 1er plan à l’échelon local et régional, elle a fait le choix de 

soutenir les initiatives qui contribuent à la mise en valeur et à la promotion du patrimoine régional dans toutes 

les villes phares de ses territoires. Dans cet esprit, il nous a semblé important d’accompagner le Musée de 

Pont-Aven à l’heure de son redéploiement. Cette grande page de l’histoire de la peinture a enfin un musée à 

la hauteur de son passé et de ses collections ». La banque contribue à promouvoir le musée, ainsi qu’à l’achat 

d’oeuvres destinées à enrichir son fonds permanent, comme par exemple cette première contribution, l’achat 

de l’oeuvre d’Armand Seguin le Nu de la comtesse d’Hauteroche, huile sur toile (1896). C’est un engagement du-

rable, à l’image des relations que la banque entend développer avec chaque client. Bien entendu, l’action de la 

banque vise également à promouvoir le musée auprès de sa clientèle via son réseau d’agences ».

Le Musée de Pont-Aven propose une riche pro-

grammation annuelle d’expositions temporaires 

associant des sujets prestigieux qui attirent envi-

ron 120 000 visiteurs par an. 

Plusieurs moyens sont à votre disposition, selon 

votre profil, vos choix, vos envies.

MERCI au CIC Ouest, notre mécène officiel ! 

MERCI aussi à la Biscuiterie Traou Mad ! 

 MÉCÈNE OFFICIEL 

 Vue du musée © M.Bodolec 
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 LES AMIS DU MUSÉE DE PONT-AVEN, PRÈS DE 800 PASSIONNÉS MOBILISÉS AUTOUR D’UN

 LIEU UNIQUE ET D’UNE EQUIPE DYNAMIQUE 

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 personnes 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 aussi :

> Être invité aux inaugurations des expositions temporaires.

> Accéder gracieusement aux musées* toute l’année.

> Assister aux conférences organisées dans les musées de Concarneau Cornouaille Agglomération ( CCA ).

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

> Bénéficier de visites commentées, avec la conservatrice en chef du Musée de Pont-Aven, réservées aux 

membres de l’association, à chaque exposition.

> 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 Concarneau, gérés par Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA).

LES AMIS
DU MUSÉE
DE PONT-AVEN 

 Salle Julia avec les luminaires et tapis de Matali Crasset © P. Gérard 
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CENTRE DE RESSOURCES
Ouvert au public, le centre est en WIFI. Il est équipé 

d’ordinateurs et d’une connexion à internet. Que 

vous soyez étudiants, inscrits en Histoire de l’Art 

ou en Histoire, en école des beaux-arts, chercheurs, 

enseignants, collectionneurs ou amateurs d’art, il 

vous offre la possibilité de faire des recherches sur 

l’École de Pont-Aven et l’Art en Bretagne, à partir 

des quelques 400 manuscrits d’artistes et 3 600 

ouvrages conservés.                 

Accès uniquement sur rendez-vous auprès de la docu-

mentaliste :

Anne Bez, anne.bez@cca.bzh (12 places de consultation).

Consultation uniquement sur rendez-vous du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

LIBRAIRIE-BOUTIQUE
Envie d’un souvenir, besoin de faire un cadeau 

original ? Notre librairie-boutique saura répondre 

à vos attentes et vous surprendre par sa sélection 

inédite d’ouvrages et d’objets uniques inspirés par 

les oeuvres de la collection permanente.

Accès libre sur les horaires d’ouverture du musée.

ACCUEIL DES BÉBÉS ET ENFANTS 
Les poussettes cannes sont autorisées dans les 

espaces du musée et en prêt gracieux à l’accueil. 

Les poussettes 3 roues ou trop volumineuses ne 

peuvent pas être abritées dans nos locaux.

Table à langer à disposition des visiteurs à côté 

des sanitaires du rez-de-chaussée. (Des animations 

sont proposées régulièrement à nos jeunes visi-

teurs : voir p. 13 et 14)

SERVICES
AU PUBLIC 

LOCATION DE LA SALLE JULIA
Selon certains critères et certaines conditions, la 

salle Julia peut être louée à des acteurs culturels 

dont la manifestation a un intérêt scientifi que 

et culturel en lien avec les activités du musée, 

comme les établissements publics et adminis-

trations culturels, l’Enseignement supérieur, les 

partenaires institutionnels de Tourisme et de 

l’Economie, les groupements professionnels du 

tourisme et de la culture, ainsi que les membres 

du cercle des mécènes du Musée de Pont-Aven. 

Renseignements : 02.98.06.14.43

 

Audioguides en prêt gracieux à l’accueil : 

Librairie-boutique © M.Bodolec
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Mercredi 4 juillet

11h Visite commentée « De la ville au musée »

Jeudi 5 juillet

11h Visite de l’exposition temporaire 

Vendredi 6 juillet

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire

Mardi 10 juillet

15h30 Visite «Le Talisman en famille»

Mercredi 11 juillet

11h Visite commentée « De la ville au musée »

15h Visite en famille « Les petits créateurs »

Jeudi 12 juillet

11h Visite de l’exposition temporaire 

Vendredi 13 juillet

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire

Mardi 17 juillet

15h30 Visite « Le Talisman en famille »

ENFANTS / FAMILLES

ADULTES

PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

NOUVEAUTÉ

Mercredi 18 juillet

11h Visite commentée « De la ville au musée »

15h Visite en famille « Les petits créateurs »

Jeudi 19 juillet

11h Visite de l’exposition temporaire 

Vendredi 20 juillet

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire

Mardi 24 juillet

15h30 Visite « Le Talisman en famille »

Mercredi 25 juillet

11h Visite commentée « De la ville au musée »

15h Visite en famille « Les petits créateurs »

19h-22h Nocturne

20h et 21h Visites décalées avec « Cam & Léon » (cf p.5)

Jeudi 26 juillet

11h Visite de l’exposition temporaire 

14h30 Visite « Art et Nature »

Vendredi 27 juillet 

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire

Mardi 31 juillet

15h30 Visite « Le Talisman en famille »

17h Conférence « Modernité de Debussy » par Ed-

mond Lemaître (cf. p.15)

20h30 Concert du Centenaire Claude Debussy par 

l’Octuor de France (cf. p.11)

Mercredi 1er août

11h Visite commentée « De la ville au musée »

15h Visite en famille « Les petits créateurs »

Jeudi 2 août

11h Visite de l’exposition temporaire 

15h Contes au jardin

Vendredi 3 août

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire

AGENDA 
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Dimanche 5 août

15h Fête des fleurs d’ajonc : visite commentée sur 

les costumes (cf. p.14)

Mardi 7 août

12h « Un midi au musée »

15h30 Visite « Le Talisman en famille » 

Mercredi 8 août

11h Visite commentée « De la ville au musée »

15h Visite en famille « Les petits créateurs »

19h-22h Nocturne

20h et 21h Visites décalées avec « Cam & Léon 

Jeudi 9 août

11h Visite de l’exposition temporaire

14h30 Visite «Art et Nature»

Vendredi 10 août

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition  temporaire

Mardi 14 août

15h30 Visite « Le Talisman en famille »

Jeudi 16 août

11h Visite de l’exposition temporaire 

14h30 Visite couplée « Art et Nature »

Mardi 21 août

15h30 Visite « Le Talisman en famille »

Mercredi 22 août

11h Visite commentée « De la ville au musée »

15h Visite en famille « Les petits créateurs »

Jeudi 23 août

11h Visite de l’exposition temporaire

18h 1 heure /1 oeuvre : carte postale du cinquante-

naire de Gauguin (cf p.15)

Vendredi 24 août 

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire

Mardi 28 août 

15h30 Visite « Le Talisman en famille »

Mercredi 29 août

11h Visite commentée « De la ville au musée »

Jeudi 30 août

11h Visite de l’exposition temporaire 

Vendredi 31 août

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire

Dimanche 2 septembre

15h Visite de la collection permanente

16h Visite de l’exposition temporaire

Mardi 4 septembre

15h Visite ouverte à tous en Langue des Signes (cf. p.17)

Vendredi 7 septembre

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire

Vendredi 14 septembre

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

10h-18h Journées européennes du patrimoine

Jeudi 20 septembre

14h Conférence « Autour de Paysage au chien 

rouge de Bruno Le Floch » par Brieg Haslé Le Gall 

(cf p.15)

Vendredi 21 septembre

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire

Samedi 22 septembre

10h30 Stage artistique « Carnet de voyage » (cf. p.16)

Dimanche 23 septembre

Goût de France (cf. p. 10)
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Mercredi 26 septembre

14h30 Rv enseignants (cf. p. 18)

Vendredi 28 septembre

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire

Vendredi 5 octobre

9h30, 10h30 Animation « Patouille et Gribouille »

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire

Dimanche 7 octobre

15h Visite de la collection permanente

16h Visite de l’exposition temporaire

16h Conférence «Mathurin Méheut et la biodiver-

sité littorale», par Michel Glémarec (cf p. 14)

Mercredi 10 octobre

15h Fête de la science, « Pigments et couleurs »

en famille.

Jeudi 11 octobre

18h 1h / 1 oeuvre : La Crique par Maxime Maufra (cf. p. 15)

Vendredi 12 octobre

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire

Jeudi 18 octobre

18h Conférence « Le Talisman, une prophétie de 

la couleur» par Claire Bernardi (cf. p.15)

Vendredi 19 octobre 

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire

Mardi 23 octobre

15h30 Visite « Le Talisman en famille »

Mercredi 24 octobre

15h Visite en famille « Les petits créateurs »

Vendredi 26 octobre

14h30 Visite de la collection permanente

Vendredi 2 novembre 

14h30 Visite de la collection permanent

15h30 Visite de l’exposition temporaire

Dimanche 4 novembre

15h Visite de la collection permanente

16h Visite de l’exposition temporaire

Vendredi 9 novembre

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire

Vendredi 16 novembre

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire

18h Mois du film documentaire (cf. p. 10)

Vendredi 23 novembre

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire

Jeudi 29 novembre

18h Papotage, centenaire de l’Armistice 

1918 « Commémorations bretonnes et art des 

tranchés » (cf. p.11)

Vendredi 30 novembre

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire

Dimanche 2 décembre

15h Visite de la collection permanente

16h Visite de l’exposition temporaire

15h30 Visite de l’exposition temporaire

18h Conférence « Adolphe Piriou et le paysage 

sonore » par Roland Vendroux (cf. p.15)

Samedi 27 octobre

11h mini-concert (cf. p. 11)

Mardi 30 octobre

12h « Un midi au musée »

15h30 Visite « Le Talisman en famille »



Mardi 11 décembre 

15h Visite mixte voyants et malvoyants (cf. p. 17) 

Vendredi 14 décembre

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire
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Façade du musée, du côté du jardin Filiger ©  M. Bodolec

Mardi 4 décembre

15h Visite ouverte à tous en Langue des Signes (cf. p.17)

Vendredi 7 décembre

9h30, 10h30 Animation « Patouille et Gribouille »

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire

Samedi 8 décembre

11h Yog’art (cf. p.16)

Vendredi 21 décembre

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire

Mercredi 26 décembre

15h Visite en famille « Les petits créateurs »

Vendredi 28 décembre

14h30 Visite de la collection permanente

15h30 Visite de l’exposition temporaire

Mercredi 2 janvier 2019

15h Visite en famille « Les petits créateurs »



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 > 1h de Paris

www.quimper.aeroport.fr  > 1h de Paris

• Gare SNCF de Quimperlé (12 km) et Rospor-

den (13 km) puis taxi jusqu’à Pont-Aven > 4 h 

de Paris

•  RN 165 sortie Pont-Aven (6 km) > 5 h de Paris

•  Autocar depuis Quimperlé (15 km) 

ou Quimper (30 km), via le réseau Penn ar bed

•  www. viaoo29.fr 

> www.breizhgo.com. fr de Paris

•  bus coralie > www.coralie-cca.fr
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Musée de Pont-Aven
Place Julia 29930 Pont-Aven
Tél. : +33 (0)2 98 06 14 43
Mail : museepontaven@cca.bzh
Web : www.museepontaven.fr 

INFORMATIONS
PRATIQUES 

 TARIFS 2018  
 Expositions • Évènements 

Tarif plein :

8 € 

Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : 

6 € 

jeunes de 18-26 ans, étudiants, détenteurs du Passeport 

culturel (cD29), enseignants, personnels du Ministère de 

la Culture, CNAS, CEZAM, amis du musée d’Orsay, musée de 

l’Orangerie et musée du Louvre à Paris, et sur présentation 

d’un billet tarif plein de l’année en cours du Fonds Hélène 

et Edouard Leclerc pour la Culture (Landerneau) et/ou du 

Musée de la Pêche à Concarneau.

 HORAIRES 2018 

Vacances scolaires (toutes zones) : mardi au di-

manche de 10h à 18h.

Hors vacances scolaires : 

Nov., déc. : mardi au dimanche 14h > 17h30.

Sept. et oct. du mardi au dimanche de 10h > 18h.

Juil. / août : 7 jours / 7 (lundi au dimanche) 10h > 19h.

Fermé le 25 décembre, 1er janvier 2019, les lundis, 

sauf juillet et août.

Groupes adultes de plus de 10 personnes : 

5 € par personne et 4 € (hors période d’exposition 

temporaire). Gratuit pour l’accompagnateur.

Gratuit (sur présentation d’un justificatif) : moins 

de 18 ans, demandeurs d’emplois (avec justificatifs de - 6 

mois), journalistes, conservateurs du patrimoine, anima-

teurs du patrimoine, guides-interprètes, guides-conféren-

ciers, détenteurs de la carte ICOM (conseil international 

des musées), adhérents aux Amis du Musée de Pont-Aven 

et/ou du Musée de la Pêche à Concarneau, personne en 

situation de handicap et son accompagnateur (sur présen-

tation d’une carte d’invalidité).

> Sur présentation du ticket, une entrée au Musée de Pont-

Aven donne droit à une entrée à tarif réduit au Fonds Hélène 

& Edouard Leclerc, à Landerneau et au Musée de la Pêche, à 

Concarneau. 

Réduction valable durant l’année en cours.
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BULLETIN
DE DON AU MUSÉE DE PONT-AVEN 

Je souhaite faire un don* de :

         50 € (soit 17 € après réduction fiscale)                   200 € (soit 68 € après réduction fiscale)

         100 € (soit 34 € après réduction fiscale)                 500 € (soit 170 € après réduction fiscale)

Je souhaite faire un don d’un autre montant :  ...............................................................

Nom** : .................................................................................................       Prénom** :  ........................................................................................................

Adresse** : …………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................

Code postal** : ………………………………………...................................       Ville** : ..……………………………………………………...................................................

Pays** : …………………………………………………………………………………....

Téléphone : …………………………………………….………………..................       Courriel : ………………………………………………….……………………………………………

Versement par chèque à l’ordre du Trésor Public à renvoyer avec ce bulletin à l’adresse suivante :

Musée de Pont-Aven, CS 50636, 1 rue Victor Schoelcher 

Parc d’activités de Colguen 29186 CONCARNEAU CEDEX

 Les dons effectués via ce bulletin seront entièrement reversés au Musée de Pont-Aven pour soutenir ses projets

Date :

Signature :

*Tout don en faveur du Musée de Pont-Aven ouvre droit à une réduction d’impôts sur le revenu à hauteur de 66% du montant 

total du don dans la limite de 20% du revenu imposable (article 200 du Code général des impôts). Si ce plafond est dépassé, 

l’excédent peut être reporté sur les 5 années suivant le versement. 

La loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 s’applique aux informations transmises. Elle vous garantit un droit d’accès 

et de rectification pour les données vous concernant, à exercer auprès du Musée de Pont-Aven, CS 50636, 1 rue Victor Schoel-

cher, Parc d’activités de Colguen, 29186 CONCARNEAU CEDEX

** Mentions obligatoires



Nous tenons à adresser nos chaleureux remerciements à tous les mécènes et partenaires qui accompagnent et soutiennent régulièrement 

le Musée de Pont-Aven dans son développement, sa politique culturelle et ses actions auprès des différents publics.

Pierre TAL COAT, Matin, huile sur toile, entre 1978 et 1979 - 33 x 33 cm,  

© ADAGP, Paris 2017 - 2018 : / Illés Sarkantyu 

À VENIR
Exposition temporaire 

« Tal Coat, en devenir » , en partenariat avec le Domaine de Kerguéhennec, 

présentée du 1er février au 10 juin 2019.


