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THÉMATIQUE NATIONALE… « APPRENDRE POUR LA VIE ! » 
 

« Je veux déconfiner la culture pour qu’elle soit l’affaire de tous. 

Qui aurait pu penser au printemps, que les Journées européennes du patrimoine pourraient se 
dérouler, à la date prévue, les 19 et 20 septembre prochain ? 

Nous ne pouvions pas ne pas renouer avec nos monuments et lieux historiques comme nous le 
faisons depuis 36 ans chaque troisième week-end du mois de septembre.  

Et ce lien étroit qui nous unit à notre patrimoine va, j’en suis convaincue, se renforcer pendant 
l’été. 

Les déplacements de loisirs et les vacances qu’un grand nombre de nos concitoyens 
envisagent cette année en France pourront faire la part belle à ce patrimoine de proximité qui 
jalonne tout notre territoire. Pour vivre, les monuments ont besoin d’accueillir des visiteurs, 
faites leur ce plaisir, mais surtout faites-vous plaisir en leur rendant visite ! 

La journée du 18 septembre « Levez les yeux ! », dédiée aux élèves de la maternelle au lycée, 
ainsi que le thème de cette édition « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! » sont 
autant d’opportunités pour transmettre à tous les jeunes le goût du patrimoine. 

Lieux de pouvoir, monuments emblématiques de la nation, châteaux, patrimoines ruraux, 
jardins historiques, édifices religieux ou encore sites industriels… : c’est à nouveau toute la 
belle et riche diversité du patrimoine qui s’offre à vous, aux millions de visiteurs passionnés qui 
chaque année se mobilisent. 

Pour ce grand rendez-vous festif du mois de septembre, je souhaite que ces 37e Journées 
européennes du patrimoine soient pour tous, un plaisir monumental ! » 

 
 

Roselyne Bachelot  
Ministre de la Culture 
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En cette année si spéciale, la Maison du patrimoine a conçu des Journées européennes du Patrimoine 
avec des propositions adaptées aux conditions sanitaires. La santé et le plaisir de découvrir sont les deux 
défis de cette édition 2020. L’événement reste intégralement gratuit. 
  
 
Un focus complet sur la cathédrale 
 
Le public est souvent demandeur de visites dédiées à la cathédrale 
Cette année, les participants pourront découvrir la cathédrale « by-night ».  
Des visites seront également proposées toute la journée « Les coups de c(h)oeurs 
des médiateurs ».  
Cette nouvelle animation permettra au public de découvrir les œuvres préférées des 
étudiants en patrimoine et des guides-conférenciers. Enfin, la visite des flèches de 
la cathédrale est de nouveau possible en groupe réduit avec port du masque. 
 
 
Des visites décalées tout le week-end… 
 
Chaque année, la Maison du patrimoine aime casser les stéréotypes sur le patrimoine, en proposant des 
visites décalées, et en étant là où personne ne les attend. 
Cette année 2020 ne dérogera pas à la règle : Avez-vous déjà goûté le vin de Quimper ? Vous êtes-vous 
déjà intéressés à la richesse du vocabulaire de la langue bretonne ? Une chasse au trésor sportive, la 
découverte d’un établissement public de santé mentale ?  
 
La Maison du patrimoine propose cette année un nouveau cycle de visites décalées sur le thème de 
« Déconstruire la ville », en disant STOP aux clichés sur Quimper ! 
 

• « À Quimper, il ne se passe jamais rien. » 
• « C’est une ville du Moyen-Âge, non ? » 
• « Franchement, cette ville est un peu coincée… » 
• « Je préfère aller sur la côte, à Quimper, il n’y a pas le charme du maritime. » 

 
Si vous êtes adeptes de ces poncifs (ou si vous en avez assez de les entendre), venez donc suivre une 
visite avec nous. Cette année, la Maison du patrimoine rétablit la vérité sur les idées reçues les plus 
courantes qui collent à la peau de la capitale de la Cornouaille ! 
 
 
… et des grands classiques toujours au rendez-
vous 
 
Les richesses de l’Hôtel de Ville, l’architecture contemporaine 
du Théâtre de Cornouaille et du Novomax, la riche histoire du 
Théâtre Max-Jacob ou les secrets de la médiathèque : toutes 
ces structures ouvrent à nouveau leurs portes pendant le week-
end. Les musées de Quimper répondent également présents 
avec des visites toute la journée.  
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Nouveautés : les podcasts « Patrimoine sur le pouce » 
 
Dans le cadre des JEP, la ville de Quimper lance ses podcasts.  
Première émission : « Patrimoine sur le pouce », podcasts dédiés au patrimoine quimpérois.  
Rendez-vous le weekend du 19 et 20 septembre pour découvrir les 7 premiers épisodes sur le thème de 
l’histoire de la santé à Quimper, disponibles sur quimper.bzh et les plateformes de podcasts.  
 
Les guides de la Maison du patrimoine participeront également à l’émission de radio « La balade du 
week-end » sur France Bleu Breizh Izel autour de la thématique nationale des Journées européennes du 
patrimoine. 

 
 
 



 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LES MODALITÉS 

 
 

 

 

 
 

 



 

8 
 

Billetterie en ligne  
 
La Maison du patrimoine ne prend pas de réservation par téléphone.  
Les réservations online pour les visites et activités seront ouvertes à partir du 7 septembre sur : 

- le site de la ville de Quimper, 
- la page Facebook de la Maison du patrimoine, 
- le site de l’Office de Tourisme. 

 
Dans le menu déroulant, le visiteur fait son choix parmi les propositions. Il choisit ensuite la date et 
l’heure qui lui conviennent. Enfin, il remplit un court formulaire avec son nom, prénom et contact 
électronique.  
La Maison du patrimoine recommande à tous les participants de montrer leur réservation sur smartphone 
/ tablette pour éviter une dépense de papier. 

 
Deux points d’accueil 
 
La Maison du patrimoine  
La Maison du patrimoine est un point de réservation et de renseignement, notamment pour les personnes 
ayant besoin d’être accompagnées dans le processus de réservation en ligne.  

• Samedi 19 septembre : 10h - 18h 
• Dimanche 20 septembre : 10h - 18h 

 
L’Office de Tourisme 
Idéalement situé entre la Maison du patrimoine et l’Espace Evêché, l’Office de Tourisme (rue Elie-Fréron) 
pourra également renseigner le public sur la programmation des Journées européennes du patrimoine.  

• Samedi 19 septembre  : 9h30 - 18h30  

 
L’association Culture Connexions  
Créée en janvier 2011, Culture Connexions regroupe trois 
anciennes associations de l’IUP Métiers du Patrimoine du Pôle 
universitaire de Quimper et a pour vocation d’être la vitrine de 
cette formation. Elle souhaite animer la vie culturelle 
quimpéroise, promouvoir la qualité de la formation et unifier les 
étudiants autour de projets communs.  

Culture Connexions engage des partenariats pour créer un 
réseau dynamique avec les acteurs culturels locaux. C’est 
dans cette optique que l’association s’investit depuis 2016 
dans l’organisation de cet événement particulier que sont les 
Journées européennes du patrimoine (JEP). 

Cette collaboration offre par ailleurs au public des JEP un meilleur encadrement. Les rôles des bénévoles 
durant cet événement sont multiples : ils peuvent informer, sécuriser ou encore mener des visites 
spécifiques. 

 

http://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm
http://www.facebook.com/mdpquimper
https://www.quimper-tourisme.bzh/
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Partie 1 : Sacrées pierres 
Cette année, un focus complet sur la cathédrale, vaisseau de pierre si apprécié des Quimpérois, est 
proposé. L’occasion notamment de découvrir cet édifice de nuit.  
À l'écart du cœur historique, d’autres chapelles du territoire ouvrent leurs portes pour des visites.  
 
 
La cathédrale Saint-Corentin « by night » 
Samedi : 20h, 20h45, 21h30, 22h15 
Visites guidées 
 

Visiter une cathédrale de nuit est un privilège. Mais si vous êtes accompagnés 
par les passionnants guides-conférenciers de Quimper, vous allez profiter 
d’un moment inoubliable ! 
 

[E-RÉSERVATION] 
Groupes limités  
Durée : 1h 
Rendez-vous : Parvis de la cathédrale - Place Saint-Corentin 
 
 

Les coups de c(h)oeur des médiateurs 
Samedi et dimanche : 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h et 17h30 
Visites guidées 

Cette année, les guides-conférenciers et des étudiants en Patrimoine vous font part de leurs coups de 
cœur à la cathédrale : éléments architecturaux, statuaire, mobilier, vitraux, découvrez les joyaux de la 
Grande Dame. Vous piocherez parmi les cartes proposées par le médiateur qui vous emmènera 
découvrir ces chefs-d’œuvre.  
 
[E-RÉSERVATION] 
Groupes limités  
Durée : 45 min 
Rendez-vous : Parvis de la cathédrale - Place Saint-Corentin 

 
Quimper d’en haut 
Samedi : 10h-12h et 14h-18h 
Dimanche : 14h-18h 
Visites guidées 
 
La montée des flèches est de nouveau possible 
(mais avec un masque et en groupe limité) ! 
Prenez une bonne respiration, gravissez près de 
200 marches avant de profiter d’un point de vue 
unique sur Quimper, à plus de 50 mètres de 
hauteur.  
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[E-RÉSERVATION] 
Groupes limités  
Durée : 30 min  
Accès interdit aux enfants de moins de 8 ans. 

Les grands sacs ne sont pas tolérés durant la montée de la flèche.  
Bonne condition physique nécessaire. 
Rendez-vous : Porche principal de la Cathédrale Saint-Corentin 
 
 
 
La chapelle du Saint-Esprit 
Samedi : 14h - 19h 
Dimanche ! 10h - 12h Et 14h - 18h 
Visite libre 
 
La chapelle du premier Grand Séminaire du diocèse de Quimper et Léon fut construite entre la fin du 17e 
et le début du 18e siècle. Au fil de son histoire et des années, elle est devenue la chapelle de l’hôpital 
Laënnec. Laissée à l’abandon pendant plus de 30 ans, la chapelle fait l’objet de restaurations par 
l’association des Ouvriers du Saint-Esprit depuis 2013.  

 
Rendez-vous : 3 rue Étienne Gourmelen  
 

 

La chapelle de Ty Mamm Doué 
Samedi et dimanche : 10h - 18h 
Visite libre  
 

Joyau du 16e siècle, ce lieu de pèlerinage vous ouvre ses portes pendant le week-end. 
 
Rendez-vous : Route de Plogonnec 
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Partie 2 : Apprendre pour la vie 
 
 
 
La balade du week-end  
Dimanche : 11h10 
Émission radio 
 
Envie de rester à la maison ? Vous pouvez tout à fait vous divertir et approfondir vos connaissances 
depuis votre canapé ! En lien avec le thème des Journées Européennes du Patrimoine, allumez la radio 
sur France Bleu Breizh Izel et partez à la découverte de l’éducation à Quimper au détour du collège des 
Jésuites, de l’école publique de Penanguer et du lycée Le Likès. En compagnie de Michel Pagès et des 
guides-conférenciers de la Maison du patrimoine.   

 

Rendez-vous sur les ondes de France Bleu Breizh Izel [98.6 à Quimper] 
Durée : 30 minutes 
 
 
Quimper en 10 mots bretons 
Dimanche : 15h 
Visite guidée bilingue 
 
Découvrez Quimper à travers la langue bretonne pour comprendre l’origine de certains 
mots et leur signification. Une visite accessible à tous, bretonnants ou non, pour 
s’immerger dans la culture régionale ! 
  

[E-RÉSERVATION] 
Groupes limités 
Durée : 1h30 
Rendez-vous : Place au beurre 
 
 
Le coteau du Braden :  De la vigne au vin 
Samedi : 11h, 14h, 15h, 16h et 17h 
Visites guidées assurées par l’association des amis de la vigne du Braden 
 

Éduquez vos papilles en allant déguster un millésime « made in Quimper » !  
Une découverte œnologique pas comme les autres, assurée par des passionnés de tous horizons.  

 
[E-RÉSERVATION] 
Groupes limités 
Durée : 1h30 
Rendez-vous : Parking Allée Mgr Jean-René Calloc'h à proximité du stade Jean Brélivet 
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Découvre Quimper avec Maout 
Samedi et dimanche : 14h30 et 16h30 
Visites guidées en famille 
 

En compagnie d’un guide-conférencier et munie d‘un livret-jeux, toute la 
famille est invitée à mener l’enquête ! Maout, un adorable petit bélier, a en 
effet besoin d’aide pour trouver qui a subtilisé les ustensiles nécessaires à 
la fabrication de délicieuses crêpes bretonnes. Partez avec lui à la 
rencontre de personnages hauts en couleurs qui vous feront découvrir les 
lieux les plus remarquables de Quimper ! 
 
[E-RÉSERVATION] 
Groupes limités 
Durée : 1h 
Rendez-vous : Office de Tourisme - 8 rue Elie Fréron 

 

 
Spectacle « carnet de poche » de Vincent Voisin - Archives départementales du Finistère 
Samedi : 19h45 
 
Tout commence avec le carnet de poche d’une jeune fille qui avait 13 ans au moment de l’Armistice, en 
1918. Cent ans plus tard, Vincent Voisin nous livre peu à peu ses secrets…  

 

[E-RÉSERVATION] 
Durée : 1h 
Rendez-vous : Archives départementales du Finistère - 5 allée Henri Bourde de La Rogerie 

 
 
Les ateliers de l’espace évêché : initiation aux échecs 
Samedi : 14h30-18h30 
 

Participez aux ateliers d’initiation-découverte du jeu d'échecs, tournoi, jeu d'échecs géant organisés par 
l’Échiquier quimpérois. 
 
Rendez-vous : Espace Évêché 
 
 
 
Ateliers d’écriture 
Dimanche : 10h30 et 15h 
 

Venez découvrir les ateliers d'écriture animés par Catherine Marc, sur le thème du patrimoine avec 
l’association Ker-Hars. Laissez-vous aller dans l'univers des mots sans jugement, chacun à son rythme.  

 
Rendez-vous : Espace Évêché 
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Partie 3 : Déconstruire la ville 
 
 
« À Quimper, il ne se passe jamais rien. »  
« C’est une ville du Moyen-Âge, non ? » 
« Franchement, cette ville est un peu coincée… »  
« Je préfère aller sur la côte, à Quimper, il n’y a pas le charme du maritime. » 
 
Cette année, la Maison du patrimoine rétablit la vérité sur les idées reçues les plus courantes qui collent 
à la peau de la capitale de la Cornouaille ! 
 

« Quimper, c’est une cité médiévale… » 
Samedi et dimanche : 14h et 16h  
Visites guidées 
 

Si vous croyez que les flèches de la cathédrale ont été construites au Moyen-Âge, on vous conseille 
vivement de nous rejoindre pour une petite mise au point !    
 
[E-RÉSERVATION] 
Groupes limités 
Durée : 1h30 
Rendez-vous : Parvis de la cathédrale 
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« Quimper, c’est une ville un peu coincée… » 
Samedi et dimanche : 14h30 et 16h30 
Visites guidées 
 
Si vous pensez que Quimper est une ville policée et 
réservée, on va vous rappeler son histoire plutôt osée au fil 
des siècles… N’ayez pas froid aux yeux ! 

 
[E-RÉSERVATION] 
Groupes limités  
Visites pour publics avertis  
Durée : 1h30 
Rendez-vous : Maison du patrimoine - 5 rue Ar Barzh Kadiou 
 
 
« Quimper, il n’y a que des pavés » 
- Les jardins de la Retraite et de la paix : samedi à 10h30 
- Le jardin de Locmaria : dimanche à 10h30 
Visites guidées 
 
Apparemment, certains disent que à Quimper il n’y a que des pavés… c’est bien mal connaître la ville qui 
offre de multiples espaces naturels qui invitent au voyage ! 
 
[E-RÉSERVATION] 
Groupes limités  
Durée : 1h30 
Rendez-vous : Jardin de la Retraite, 33 rue Élie Fréron (samedi), Jardin de Locmaria Place Denis 
Bérardier (dimanche) 
 
« Quimper, c’est beau, mais il n’y a pas la mer… »  
Samedi : 15h et 17h 
Visites guidées 
 
Quimper n’est pas au bord de la mer, certes. Mais Quimper reste un port !  
 
[E-RÉSERVATION] 
Groupes limités  
Durée : 1h30 
Rendez-vous : Place du Stivel 
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La maison du lougre de l’Odet 
Samedi et dimanche : 10h - 18h 
Accueil en continu par les membres de l’association du lougre de l’Odet 
 
Quimper était un port de cabotage. Pour revivre cette histoire, rendez-vous à la Maison du Lougre de 
l’Odet, dans le quartier de Locmaria. Vous aurez la chance de découvrir un étonnant diorama retraçant 
l’histoire du port de Quimper et de superbes photos anciennes. 

 
Rendez-vous : Cabane du Lougre - 42 allée de Locmaria  
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PARTIE 4 : Le corps et l’esprit 
 
L’EPSM Gourmelen 
Samedi et dimanche : 14h30 et 17h  
Visite libre du parc paysager 
 
À proximité immédiate de la chapelle du Saint-Esprit, déambulez dans l’une des plus grandes palmeraies 
de France. La Maison du patrimoine met à votre disposition une brochure pour accompagner votre 
découverte et révéler l’intérêt patrimonial et architectural de l’ancien asile de Quimper.   
 
Rendez-vous : 1 rue Étienne Gourmelen 
Merci de venir retirer la brochure Parcours EPSM Gourmelen en amont de la visite à la Maison du 
patrimoine ou à la chapelle du Saint-Esprit 
Durée du parcours avec la brochure : 1h 
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La chasse au trésor !  
Samedi : 17h et dimanche : 10h 
Jeu sportif 
 
Envie de faire chauffer les mollets et le cerveau ? Cette chasse au trésor est faite pour vous ! En groupe, 
prenez votre road-book, suivez le GPS et venez défier le chronomètre sur un parcours patrimoine de 6 
km. Si vous souhaitez profiter de la ville de façon inédite et sportive, il va falloir se lancer ! Le trésor est 
bien caché ! 

 

[E-RÉSERVATION] 
Inscription par groupes de 4 personnes obligatoires (trouvez des amis, un voisin ou emmenez Tata 
Suzanne !) 
Durée : 1h30 
Rendez-vous : Place Saint-Corentin 

 
 
 
1 000 ans d’architecture 
Samedi et dimanche à 10h  
Visites guidées à vélo 
 
Pour la semaine de la mobilité, partez pédaler le long de l’Odet pour un parcours architectural et 
urbanistique en compagnie d’un guide-conférencier ! Une balade enrichissante et agréable, à la portée 
de tous.    
 
[E-RÉSERVATION] 
Durée : 2h 
Vélos fournis par la QUB (casques non fournis). Possibilité de venir avec son propre vélo.  
Rendez-vous : Place Saint-Corentin (samedi) et Maison du patrimoine (dimanche) 
 
 
 
« Patrimoine sur le pouce » 
Les podcasts de la Maison du patrimoine 
 
Il y a plusieurs façons de découvrir l’histoire de Quimper : suivre un guide-conférencier, se procurer une 
brochure ou un livret-jeux, télécharger une appli… pour parcourir la ville, seul, entre amis ou avec ses 
enfants. 

Mais on peut aussi profiter de podcasts !  

La Maison du patrimoine vous offre la possibilité de découvrir la ville, où et quand vous le souhaitez, avec 
une série d’enregistrements audio.  

Première thématique : patrimoine et santé ! Thème en vogue en 2020…  

Rendez-vous sur le site internet de la ville quimper.bzh. 
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Partie 5 : Derrière la façade 
 

Pendant les Journées du patrimoine, les participants sont invités à franchir les portes pour découvrir des 
merveilles ou pour comprendre l’organisation interne de différentes structures…  
 

L’Hôtel de Ville 
Dimanche : 10h - 18h 
Visite libre en compagnie d’élus municipaux et communautaires 
 
Parcourez les principaux espaces de l’Hôtel de Ville tout en allant à la rencontre de l’équipe municipale. 
 
Rendez-vous : 44 place Saint-Corentin 
 
 
Focus sur l’Hôtel de Ville  
Dimanche : 10h 
Visite guidée 
 
Vous êtes sans doute souvent venus à l’Hôtel de 
Ville pour accomplir des démarches 
administratives, à moins que ce ne soit pour 
célébrer un heureux évènement !  

Avec cette visite guidée, ce sont tous les secrets 
historiques et patrimoniaux qui vous seront 
dévoilés par le guide-conférencier.  

Une belle occasion pour découvrir les salles de 
l’édifice et son monument aux morts de la 
Première Guerre mondiale. 
 
[E-RÉSERVATION] 
Groupe limité 
Durée : 1h 
Rendez-vous : 44 place Saint-Corentin 
 
 

 
« Quimper, Les Couleurs Du Temps"  
Samedi de 9h à 12h & dimanche de 10h à 18h 
Exposition  
 
Les Archives municipales ont conçu au printemps dernier une exposition de 30 clichés colorisés grâce à 
une application basée sur l’intelligence artificielle. Pour les Journées européennes du patrimoine, cette 
exposition est présentée avec des images inédites qui témoignent de l’histoire collective ou individuelle 
de Quimper et de ses habitants entre 1870 et 1970, grâce à une rencontre entre patrimoine et nouvelles 
technologies. 
  
Rendez-vous : 44 place Saint-Corentin 
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Trésors et coulisses de la médiathèque Alain-Gérard 
Samedi : 11h et 15h 
Visites guidées   
 

Explorez la médiathèque et ses trésors !  Au menu, histoire, architecture, livres et manuscrits anciens !  

 
[E-RÉSERVATION] 
Groupes limités 
Durée : 1h 
Rendez-vous : Rue de Falkirk 
 

 

 
 
Le Novomax 
Samedi : 14h 
Visites guidées assurées par polarité[s] 
 

Le Novomax est un bâtiment dédié à la pratique et la diffusion musicale. Propriété de la Ville de Quimper 
et géré par l’association de musiques actuelles Polarité[s], le Novomax fait partie intégrante du Pôle 
culturel Max Jacob. Que diriez-vous d'entrer dans la salle de concert et les studios ?  

 
[E-RÉSERVATION] 
Groupes limités  
Durée : 45 min 
Rendez-vous : 2 boulevard Dupleix  
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Le théâtre de Cornouaille 
Samedi : 15h et 16h30 
Visites guidées assurées par les professionnels du théâtre 
 

À vous d’être sur la scène ou de pénétrer dans les coulisses ! Découvrez l’envers du décor d’un théâtre 
contemporain et d’une scène nationale.  

 
[E-RÉSERVATION] 
Groupes limités  
À partir de 8 ans 
Durée : 1h 
Rendez-vous : Esplanade François-Mitterrand  

 

 

 

 
 
Le théâtre Max-Jacob  
Samedi : 9h30 et 14h et dimanche : 9h30  
Visites guidées 
 

Venez découvrir tous les secrets de l’ancien théâtre, inauguré en 1904, en compagnie de l'animatrice de 
l'architecture et du patrimoine et du régisseur du théâtre.  

 
[E-RÉSERVATION] 
Groupes limités  
Durée : 1h 
Rendez-vous : 4 boulevard Dupleix 
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“Théâtre sur rue” par Thierry Becouarn 
Du 18 septembre au 31 décembre Exposition en extérieur sur les grilles du Pôle Max Jacob 
 

Bâtiment bien connu des Quimpérois par sa façade qui se dessine élégamment sur les bords de l’Odet, 
le Théâtre Max Jacob révèle, à travers cette exposition, toute la beauté de son intérieur : Thierry 
Becouarn restitue l’intérieur baroque du théâtre à l’italienne par le biais de plusieurs points de vue, celui 
du spectateur dans la salle et celui de l’artiste qui se produit sur scène par un jeu de croisement de 
regards. 

 

Découverte libre  
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Partie 6 : Les musées à l’œuvre 
 
Incontournables des Journées européennes du patrimoine, les musées quimpérois ont concocté un 
programme qui fourmille d’activités pour les curieux, petits et grands. 
 
 
Musée des beaux-arts  
Samedi et dimanche : 9h30-18h 
Visite libre 
 

Profitez du week-end pour flâner parmi les œuvres et laissez-vous séduire par les riches collections de 
peinture.  

 
Rendez-vous : 40 place Saint-Corentin 
 

 

 
 
Au-delà des apparences - Musée des beaux-arts 
Samedi et dimanche : 10h et 11h 
Visites guidées 
 

Vous pensez qu’un musée est un lieu de retraite pour les œuvres ?  
Qu’on y respire la poussière ? Et que seuls les chefs-d’œuvre sont à Paris ? Un guide vous propose de 
regarder autrement ce lieu qui vous semble familier.  

 

[E-RÉSERVATION] 
Groupes limités  
Durée : 1h 
Rendez-vous : 40 place Saint-Corentin 
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Comment regarder un tableau ? - Musée des beaux-arts 
Samedi et dimanche : 14h30-17h  
Visites flash 
 

Un étudiant de l’association « Culture connexion » est à votre disposition pour observer ensemble un 
portrait, un paysage ou un thème mythologique. Il vous aidera à décrypter l’œuvre avec une méthode 
simple que vous aurez plaisir à transposer dans toutes vos visites.  

 

Durée : 15min 
Rendez-vous : 40 place Saint-Corentin 
 
 
 
Musée départemental breton  
Samedi et dimanche : 9h30-18h 
Visite libre 
 
Parcourez les salles du palais de l’évêque tout en vous plongeant dans l’univers du costume ou du 
mobilier breton.  

 

Rendez-vous : 1 rue du Roi Gradlon 
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Deux peintres en finistère - Musée départemental breton 
Samedi à 10h30 (en breton) et  dimanche à 10h30 (en français) 
Visites guidées 
 
Deux visions, un même territoire : venez découvrir le Finistère de Madeleine Fié-Fieux et Émile Simon et 
revivez 50 ans de peinture dans l’exposition Émile Simon et Madeleine Fié-Fieux, une collection dévoilée.  

 
[E-RÉSERVATION] 
Groupes limités  
Durée : 1h 
Rendez-vous : 1 rue du Roi Gradlon 

 

 

La roue de la fortune - Musée départemental breton 
Samedi et dimanche : 14h30-17h  
Visites flash 
 

Trois médiateurs se tiennent à votre disposition pour une activité, une 
question, une visite ou une anecdote. Tournez notre roue de la fortune 
pour découvrir la thématique du moment !  
Pour tous les curieux et à tout âge, en famille, entre amis ou en solo !  

 

Visites assurées par les étudiants du Master Patrimoine de Quimper 
Départ toutes les 30 minutes 
Durée : 20 minutes  
Rendez-vous : 1 rue du Roi Gradlon 

 

 

Danse à tous les étages - Musée départemental breton 
Samedi : 14h30 et 16h30  
Spectacle « L’épouse » par Rebecca Journo 
 

Robe blanche et visage pâle, une femme s’éveille au centre du public devenu cortège nuptial. C’est une 
mariée de papier, une marionnette fragile et silencieuse tout droit sortie d’un film de Tim Burton. Elle 
pose, salue, s’accroche à son petit bouquet, mais ses gestes mécaniques trahissent son malaise. 
Rebecca Journo s’amuse du cliché de l’épouse et en dévoile une facette plus proche de l’épouvante que 
du rêve sucré. Véritable rencontre avec le public, ce solo place la représentation de soi au cœur de cette 
marche nuptiale revisitée.   

 
[E-RÉSERVATION] 
Groupes limités  
Chorégraphie et interprétation : Rebecca Journo / Musique : Claire M. Singer. Extrait de la pièce The 
Molendinar 
Durée : 25 minutes 
À partir de 12 ans 
Rendez-vous : 1 rue du Roi Gradlon 
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Livrets-jeux - Musée départemental breton 
Enquête  
 
Partez à la découverte du musée à travers jeux et énigmes pour découvrir le musée autrement dès l’âge 
de 3 ans !  
Et toujours disponible, notre enquête « Un palais à en perdre la tête » à partir de 12 ans.  
 

À disposition à l'accueil du musée 

 
 
 
Musée de la faïence 
Samedi et dimanche : 10h - 18h 
Visite libre 
 

Le Musée de la Faïence sera pour vous l'occasion d'entreprendre un enrichissant voyage dans l’univers 
de la faïence, cette grande tradition artisanale et industrielle.   

 

Rendez-vous : 14 rue Jean-Baptiste Bousquet  

 
 
 
Keraluc, une faïencerie au service des artistes - Musée de la faïence 
Samedi : 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 / Dimanche : 11h et 14h30 
Visites guidées  
 
L’exposition 2020 du Musée de la Faïence met à l’honneur la création céramique de plusieurs artistes, 
condisciples au sein de la Manufacture Keraluc. Cette pépinière de talents a ouvert le monde de la 
céramique de Quimper aux artistes dans les années 1950.   
 
[E-RÉSERVATION] 
Groupes limités  
Rendez-vous : 14 rue Jean-Baptiste Bousquet  
 

Présence des Amis du musée, qui prépareront une rétrospective pour les 30 ans de l’exposition de 1990, 
« Quimper, trois siècles de faïences ». 
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VISUELS ET INFORMATIONS 
PRATIQUES 

 
Des visuels sont disponibles sur demande auprès de Marc Delalleau : 
marc.delalleau@quimper.bzh 
 
Maison du patrimoine 
5, rue Ar Barzh Kadiou 
29000 Quimper 
Tel. 02.98.95.52.48 
secretariat.patrimoine@quimper.bzh 
 
 
 
 

Pour avoir l’événement sur son smartphone, il suffit de scanner ce QR code ! 
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