Programme d’animations des Musées de CCA
pour les vacances d’été
Les vacances d’été sont l’occasion pour le Musée de PontAven et le Musée de la Pêche à Concarneau de proposer
une programmation culturelle partagée aux visiteurs.
Riches et variées, les propositions d’animations s’adressent
aux petits et grands pendant les vacances scolaires d’été.
Le programme présente les animations par musée et un
agenda synthétique permettant de planifier les rendez-vous
auxquels le visiteur souhaite assister. Les vacances scolaires
d’été sont l’occasion idéale d’expérimenter les animations
des musées. Toutes les animations sont proposées dans la
limite des places disponibles et des conditions de sécurité.

Musée de la Pêche à Concarneau
Faites une plongée dans l’univers de la pêche et découvrez un musée unique en son genre.
Etablissement pionnier en France de la collecte du patrimoine maritime, le Musée de la Pêche, sous
l’appellation « Musée de France », présente une riche collection de bateaux, d’objets du quotidien et
de maquettes pour faire connaître une activité économique importante du territoire.

Les rendez-vous de l’été à ne pas manquer :
 Soirées « contes maritimes » sur l’Hémérica (à partir de 5 ans)
Après une visite commentée, par la médiatrice culturelle, de 30 minutes de la collection
permanente du Musée de la Pêche, embarquez à bord de l’Hémérica pour une soirée
« contes ». Laissez-vous emporter par des histoires maritimes réelles ou imaginaires, d’ici et
d’ailleurs… parfois au son de l’accordéon, racontées par l’association « Il était une fois... ».
19h à 21h, jeudis 23 juillet et 20 août.
Tarifs : 6 € par adulte et 4€ par enfant.
Réservation obligatoire : places limitées à 30 participants.

 Atelier « fais ta maquette ! » (de 7 à 18 ans)
Les maquettistes professionnels du Musée de la Pêche initient les plus jeunes à l’art de la
maquette navale. Ils transmettent leurs secrets, présentent leurs outils et aident à la
réalisation d’une maquette grâce à des kits de bateaux. Le + : les enfants expérimentent et
repartent avec leur création !
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9h à 12h, mercredis 22 juillet et 12 août.
Tarif : 10 € pour les moins de 18 ans.
Réservation conseillée : places limitées à 10 participants.

 Stage d’initiation au modélisme naval (à partir de 15 ans)
Le Musée de la Pêche met en place des stages d’initiation au modélisme naval afin
d’approfondir votre pratique et vous permettre de recueillir les conseils des professionnels.
Le + : une rencontre avec les maquettistes professionnels du Musée de la Pêche.
9h à 12h, mardis 21 juillet et 25 août.
Tarifs : 20 € par adulte, 10 € pour les moins de 18 ans.
Réservation conseillée : places limitées à 10 participants.

 Visites guidées (pour tout public)
Visites guidées du musée :
Laissez-vous guider dans les collections du Musée de la Pêche à l’occasion d’une visite
commentée retraçant la vie des marins et l’évolution des pêches à Concarneau du XIXème
siècle à aujourd’hui.
15h à 16h, lundis 6 juillet, 13 juillet, 20 juillet, 27 juillet, 3 août, 10 août, 17 août, 24 août.
Tarif : 1 € par personne, après acquittement du droit d’entrée. Gratuit pour les moins de 18
ans.
Visites mixtes de l’exposition « courants d’étoffes » et de la collection permanente :
En 1 heure : découvrez les secrets des œuvres présentées lors de l’exposition temporaire, et
les pièces marquantes de la collection permanente.
15h à 16h, vendredis 10 juillet et 21 août.
Tarif : 1€ par adulte après acquittement du droit d’entrée, gratuit pour les moins de 18 ans.
Visites couplées Musée de la Pêche / Marinarium :
« Langoustine et pêche durable » avec le Marinarium de Concarneau
Au Musée de la Pêche, découvrez la technique de pêche de la langoustine, la vie des gens de
mer et la notion de « pêche durable ». Ensuite, direction le Marinarium, sur la corniche :
apprenez dans le cadre d’un atelier pédagogique le mode de vie de la langoustine, sa place
dans la chaîne alimentaire et l’intérêt de ces informations pour pêcher raisonnablement. À
partir de l’observation d’une langoustine vivante, expérimentez le dessin scientifique !
10h30 à 12h00, mardi 4 août.
Tarifs : 8 € pour les adultes, 3 € pour les moins de 18 ans.
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« Regards croisés sur Concarneau », avec le Musée de Pont-Aven
Au sein du Musée de la Pêche, les médiatrices culturelles vous invitent à découvrir
l’évolution du port de pêche et la vie des gens de mer, ainsi que sa représentation par les
artistes venus à Concarneau et à Pont-Aven. Une visite où l’histoire rencontre l’art !
10h30 à 12h00, mardis 7 juillet et 18 août.
Tarifs : 6 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans.

 Graine de moussaillon ! (3 à 12 ans)
Le Musée de la Pêche propose au jeune public de découvrir le musée de
façon ludique, en menant des enquêtes, en faisant des jeux de piste ou en
voyageant autour du monde.
pour les 3-6 ans, 10h15 à 11h15 :
 Formes et couleurs de la mer : jeudis 23 juillet et 13 août
 1, 2, 3… Nous irons en mer ! : jeudis 16 juillet et 6 août
 Marie-Edith Cornélius : Que nous racontes-tu ? : jeudis 9 juillet et 27 août
 Un poisson, un filet : jeudis 30 juillet et 20 août
pour les 7-12 ans, 10h30 à 12h :
 Lucien, pêcheur de Concarneau : mercredi 5 août
 Les mystères de l’Ouest : mercredi 29 juillet
 Un tour au port : mercredi 8 juillet
 A la découverte de l’exposition « Courants d’étoffes » : mercredis 15 juillet et 19 août
 Un pêcheur, une technique, un poisson : mercredi 26 août
Animations gratuites, avec les parents s’ils le souhaitent, sous réserve d’acquittement du
droit d’entrée.

 Atelier : « Des noeuds, déco » (à partir de 10 ans)
Initiez-vous à l’art du matelotage : le noeud de chaise, de carrick, de vache, des amoureux,
n’auront plus aucun secret pour vous. Nous vous proposons de fabriquer un objet à partir de
votre apprentissage de noeuds marins. Le + : vous repartez avec votre création !
16h30 à 17h30, lundis 13 juillet, 27 juillet, 3 août et 24 août.
Thèmes : fabriquez votre pomme de touline, créez votre déco à partir du « bonnet turc »,
réalisez votre tableau de nœuds, confectionnez votre bracelet !
Tarif : 2,50 € par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans
Tarifs d’entrée :
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• Plein : 5 € / Réduit : 3 € • Gratuit pour les moins de 18 ans • Visite guidée : 1 € en plus du
droit d’entrée par adulte
Horaires d’ouverture : Juillet et août : 10h00 à 19h00.
Contact réservation : Cécile Le Phuez, médiatrice culturelle au Musée de la Pêche,
cecile.lephuez@cca.bzh
Musée de la Pêche - 3, rue Vauban en Ville-close de Concarneau
Tél : 02.98.97.10.20 / Fax : 02.98.50.79.78
E-mail : museepeche@cca.bzh - Web : www.musee-peche.fr

Musée de Pont-Aven
Devenu trop petit, le Musée de Pont-Aven est fermé
pour travaux, jusqu’à début 2016. Un espace
d’information et d’animation, situé au 34, rue du
Général de Gaulle, vous accueille à quelques mètres du
chantier pour vous faire partager le futur musée.
Retrouvez un aperçu du projet architectural ainsi que la
librairie-boutique en déstockage pendant la fermeture
du musée.

 Le Musée de Pont-Aven « Hors les
murs »
Participez aux rencontres et animations du programme
« Hors les murs » proposé par la médiatrice culturelle
pendant les vacances :
Du 4 juillet au 30 août, piscines de Concarneau et de Rosporden : « Le Musée éphémère »,
exposition itinérante
Pendant la fermeture du musée, Paul Gauguin, Maurice Denis et Paul Sérusier sont en
voyage dans les communes de CCA ! Cet été, venez découvrir 15 reproductions de chefsd’œuvre du Musée de Pont-Aven dans les piscines gérés par CCA. Gratuit et ouvert à tous.

 Visites
Le Musée de Pont-Aven en 10 chefs-d’œuvre (public adulte)
Découverte d’une sélection de 10 œuvres majeures du musée qui n’auront plus de secret
pour vous !
4

15h à 16h, tous les mardis
Tarif : 2,50 € par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans.
Visite couplée « De la ville au musée » (tout public)
Venez découvrir les liens étroits de Pont-Aven à la peinture. Proposée en partenariat avec
l’Office de Tourisme de Pont-Aven. Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Pont-Aven.
11h à 12h30, jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet, 6, 13, 20 et 27 août.
Tarifs : 5,50 € par adulte, 3,50 € pour les 12/18 ans, gratuit pour les moins de 12 ans.
Visite Art et nature (tout public)
À deux pas du centre-ville de Pont-Aven, laissezvous guider à travers les sentiers du bois
d’Amour, célèbre pour la «leçon» de Gauguin à
Sérusier. Une animatrice de l’association
d’éducation à l’environnement « Bretagne
Vivante » et la médiatrice culturelle du musée
s’associent pour vous faire découvrir la flore et
les oeuvres d’art inspirées par ces lieux.

Rendez-vous à l’espace d’information et d’animation du musée.
15h à 17h, jeudis 16 et 23 juillet et 6 et 13 août.
Tarifs : 5,50 € par adulte, 3,50 € pour les 12 / 18 ans, gratuit pour les - de 12 ans.

 Ateliers et activités créatives
Les petits créateurs (atelier en famille, enfant à partir de 4 ans)
Avec la médiatrice culturelle, initiez-vous en famille, aiguisez votre regard et partagez vos
expériences… le temps d’une séance, alternez découverte des oeuvres et pratique artistique.
Rendez-vous à l’espace d’information et d’animation du musée.
15h30 à 16h30, mercredis 8, 15, 22, 29 juillet, 5, 12,19, 26 août.
Tarif : 2,50 € par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans.
Un crayon à la main (tout public)
Découverte des oeuvres sur les sites de Pont-Aven suivie d’un temps de croquis.
Rendez-vous à l’Espace d’information et d’animation du musée.
15h à 16h30, vendredis 17, 24 et 31 juillet, 7 et 14 août.
Tarifs : 2,50 € par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans.

 Partenariat avec la Maison-Musée du Pouldu
Regards croisés
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« Les artistes de l’Ecole de Pont-Aven et le Pouldu », intervention des médiatrices culturelles
sur l’aventure artistique partagée de Pont-Aven et du Pouldu.
Jeudi 6 août, 18h45
Maison-Musée du Pouldu, 10 rue des Grands Sables à Clohars-Carnoët.
Renseignements et réservations à la Maison-Musée du Pouldu : 02.98.39.98.31
Gratuit dans la limite des places disponibles et des conditions de sécurité
Lecture-spectacle « Lettres d’artistes au Pouldu »
A partir des correspondances d’artistes de la collection du Musée de Pont-Aven, le comédien
Fred Nantel réanime les récits des artistes de l’école de Pont-Aven au Pouldu, au cours d’une
lecture-spectacle.
Jeudi 23 juillet à 19h15 et jeudi 13 août à 19h15
Maison-Musée du Pouldu, 10 rue des Grands Sables à Clohars-Carnoët.
Renseignements et réservations à la Maison-Musée du Pouldu : 02.98.39.98.31
Tarifs : 5,10 € par personne, 1€ pour les moins de 12 ans.
Places limitées à 18 personnes.

 Le Musée de Pont-Aven déstocke !
Jusqu’à l’ouverture du nouveau musée, profitez de prix réduits sur les affiches et catalogues
du Musée de Pont-Aven. Tous les catalogues d’exposition à 2€, les affiches à 1€ et les cartes
postales à 0.10 €. Rendez-vous tous les jours à l’espace d’information et d’animation.
Horaires d’ouverture : juillet et août : 10h-12h30 / 14h-19h
Contact : Stéphanie Derrien / stephanie.derrien@cca.bzh
Espace d’information et d’animation - 34 rue du Général De Gaulle - 29930 Pont-Aven
Tél : 02.98.06.14.43 / Fax : 02.98.06.03.39 - E-mail : museepontaven@cca.bzh - Web :
www.museepontaven.fr
Relations avec la presse
Estelle Guille des Buttes-Fresneau,
Directrice des équipements culturels de CCA
Conservatrice en chef du Musée de Pont-Aven et du Musée de la pêche à Concarneau
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