Pour répondre aux besoins actuels des internautes, le site internet du
musée fait peau neuve et présente un habillage graphique inspiré du
nouveau logo du musée.
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Un nouveau site internet pour le musée des
beaux-arts de Quimper : un site web
pratique, informatif, intuitif et C. en breton !
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Le site fait la part belle aux collections :
Dans la version bretonne, les axes forts de la collection (peintures d’inspiration
bretonne, Ecole de Pont-Aven, peintures françaises du XIXe siècleC) sont
présentés.
• L’histoire du musée et du legs du mécène fondateur Jean-Marie de Silguy
est détaillée.
• Dans la version française : près de 3 000 œuvres en ligne : peintures
(environ 800 pièces), arts graphiques (environ 1 700 pièces), céramiques
(80), sculptures (40)C L’internaute a désormais accès à une partie de notre
base de données, véritable mine d’informations sur les œuvres conservées
au musée, tant dans les salles qu’en réserves.

Un site pour tous les publics :
• Un site déclinable sur smartphones et tablettes « responsive design ».
• Une présentation en breton des expositions.
• Un accès privilégié pour les publics : individuels/ enseignants/groupes et
une information sur les visites et les outils à disposition en breton.
• Un site répondant aux normes d’accessibilité numérique.
• Des contenus en breton qui vont être développés au fur et à mesure.

Ul lec’hienn Genrouedad nevez evit mirdi an arzoù-kaer e
Kemper : ul lec’hienn web pleustrek, leun a ditouroù, aes d’ober
ganti hag C. e brezhoneg !
www.mbaq.fr
Evit respont da ezhommoù bremañ ar verdeerien eo bet cheñchet neuz lec’hienn Genrouedad ar
mirdi ha kinnig a reer un neuz c’hrafek awenet gant logo nevez ar mirdi.

Al lec’hienn a ro lec’h d’an dastumadoù :
En doare brezhonek e kinniger linennoù bras an dastumad (livadurioù awenet gant Breizh, Skol Pontvet
Aven, livadurioù gall eus an XIX kantvedC).
• Istor ar mirdi ha legad ar mesen diazezer Jean-Marie Silgi a gaver displeget enni dre ar
munud.
• En doare gallek ez eus tost da 3 000 oberenn enlinenn : livadurioù (war-dro 800 pezh), arzoù
grafek (war-dro 1 700 pezh), priajoù (80), kizelladurioù (40)C Digor o deus ar verdeerien war ul
lodenn eus hon diaz roadennoù, ur gwir vengleuz titouroù diwar-benn an oberennoù miret er
mirdi, ken er salioù ken er mirvaoù.

Ul lec’hienn evit an holl :
• Gallout a rit ober gant al lec’hienn war ho poellgomzerioù hag ho tablezennoù « responsive
design ».
• E brezhoneg e vez kinniget an diskouezadegoù.
• Un digor eus ar c’hentañ evit an dud : hiniennoù/kelennerien/strolladoù ha titouroù war ar
gweladennoù ha war ar binvioù a c’haller ober ganto e brezhoneg.
• Ul lec’hienn diouzh ar reoladoù evit mont war ar Genrouedad.
• Danvez e brezhoneg hag a vo kresket tamm-ha-tamm.

