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Visuel des Journées
européennes du patrimoine
© Atelier 25

Tonya Gorn de Santani
Yoga Studio à Plomelin

Clowns @ musée des
beaux-arts de Mulhouse /
Mathieu Grodwohl

Enquête familiale "Le
conservateur, dans la
réserve, avec le chevalet"
©Ladgi

Yves Tanguy (1900-1955) - Le Pont,
1925 - Huile sur toile, 40.5 x 33 cm Musée des beaux-arts de Quimper - Don
de Catherine Prévert, 2017 © Quimper
Bretagne Occidentale / Pascal Pérennec /
ADAGP, Paris 2017
Le musée participe chaque année, entre autres, aux Journées européennes du patrimoine, à la Nuit des
musées ou au week-end musées Télérama.
e

Les 34 Journées européennes du patrimoine
Un week-end pour fêter le patrimoine #JEP2017

Chaque année, le musée participe au succès populaire de cet évènement incontournable. Pour ce 34e
rendez-vous, le visiteur pourra parcourir la collection permanente, à l’accrochage toujours renouvelé, ou
participer aux animations du week-end autour du thème de la jeunesse.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
samedi : 9h30-12h 14h-18h
dimanche : 9h30-18h (sous réserve)
Gratuit
> Consulter le site internet national de la manifestation : http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/

Rendez-vous
- Yog’art museum
Samedi et dimanche à 10h
Entouré des œuvres de Jean-Julien Lemordant, partagez un moment insolite et de bien-être en vous initiant à
la pratique du « Hatha yoga ». Le cours est assuré par Tonya Gorn, de Santani Yoga Studio à Plomelin.
À partir de 14 ans (accompagné d’un adulte). Groupe limité à 30 personnes. Durée 1h. Venez cinq minutes
en avance habillé(e) d’une tenue confortable.
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Réservation en ligne ouverte dès le 1 septembre sur le site web de la ville de Quimper, celui de l’Office de
Tourisme et le Facebook de la Maison du patrimoine.

- Les clowns au musée !
Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30, visites pleines d’humour des collections pour petits et grands. Par
les compagnies Hop’Ad Hoc et Née au vent
Deux clowns, Grenade et Luna, pensent tout connaître de l’histoire du musée de Quimper. Elles s’inventent
guides émérites ! Et voilà que Grenade et Luna sont là, face à un public avide de connaissances, prêtes à lui
apprendre tout ce qu’elles ignorent. Des visites décalées et surprenantes… à ne pas prendre trop au sérieux !

- visites flash : le legs Colomb
Dimanche, entre 10h et 12h, visites flash de 10 minutes de quelques œuvres du legs de M. Colomb,
collecteur compulsif et ancien propriétaire du manoir de Tregont Mab, spécialement ouvert pour les
Journées européennes du patrimoine !

Et en continu
- Enquête familiale « Le conservateur, dans la réserve, avec le chevalet ! »

A la manière d’un jeu de piste façon Cluedo, les visiteurs sont invités à parcourir le musée des beaux-arts et
le musée départemental breton pour découvrir quelle œuvre a pu assommer un gardien du musée, dans quel
lieu et avec quelle arme !
Environ 1h30, à partir de 7 ans
Livret remis à l'accueil des 2 musées

- A-musée-vous !
Dans la salle « Secrets d’atelier », testez un ensemble de jeux de société adaptés aux collections du musée.
Jeux de cartes, de plateaux ou activité de dessin vous assureront une découverte des oeuvres dans une
ambiance conviviale.
Rez-de-chaussée - salle jeune public - accès libre

- Un don exceptionnel "Le Pont" d’Yves Tanguy
Accrochage spécifique
Afin de mettre à l’honneur cette donation exceptionnelle, l’œuvre sera présentée accompagnée d’une vidéo
éclairant le rôle majeur qu’elle joue dans la carrière du surréaliste Tanguy.
Rez-de-chaussée - salle d'exposition temporaire
Projection
Documentaire « Yves Tanguy, derrière la grille de tes yeux bleus » de Fabrice Maze – 2007 – 90 min
Une production Aube & Oona Elléouët-Breton - Seven Doc
Projection en continu en salle audiovisuelle

