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À QuIMPer, Les Journées euroPéennes du PATrIMoIne 

resTenT L’évÈneMenT InConTournAbLe de LA renTrée 2020 !

En cette année si spéciale, la 

Maison du patrimoine a conçu 

des Journées européennes du 

patrimoine autour de propositions 

adaptées aux conditions sanitaires. 

Votre santé et votre plaisir de 

découvrir sont nos deux défis ! 

L’édition 2020 sera intimiste, pour 

se sentir d’autant plus privilégié 

lors de vos visites ! 

Une chose ne change pas : la 

gratuité intégrale de l’évènement ! 

Cette année encore, Culture 

Connexions, association des 

étudiants de l’IUP Patrimoine de 

Quimper, participe activement à 

la bonne tenue de la manifestation 

en mobilisant ses adhérents. 

Vous trouverez dans cette 

plaquette, le programme de cette 

37e édition déclinée autour du 

thème national :  « Patrimoine et 

éducation, apprendre pour la vie ! ». 

Les JourNÉes europÉeNNes Du paTrimoiNe 
       WeeK-end des 19 & 20 sePTeMbre  
       APPrendre Pour LA vIe !

© Gabrielle Lesage
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Les JourNÉes europÉeNNes Du paTrimoiNe 
       WeeK-end des 19 & 20 sePTeMbre  
       APPrendre Pour LA vIe !

La Maison du patrimoine vous 

donne rendez-vous dans son 

jardin et offre un espace d’accueil 

et de renseignements à tous 

les amateurs de culture et de 

patrimoine pour ce week-end 

inoubliable !
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Cette année, nous avions à cœur de proposer un focus complet sur la 
cathédrale, ce vaisseau de pierre si apprécié des Quimpérois. vous aurez 
notamment l’occasion de découvrir cet édifice de nuit ! un moment 
exceptionnel à ne pas rater ! À l'écart du cœur historique, nous vous 
incitons à redécouvrir quelques chapelles du territoire !

saCrÉes pierres 

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

Rdv. 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
C et te  a n n é e ,  l e s  g u i d e s -

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 : 30 min

Rdv. Parvis de la cathédrale 

Place Saint-Corentin

Pas envie de suivre 
une visite guidée ? 
La cathédrale est 

également ouverte 
librement à la 

visite, hors période 
de célébration 

religieuse :

sAMedI

9H30 - 12H  

13H30 - 18H30  

 

dIMAnCHe 

13H30 - 18H30 
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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. 

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. 

Rdv. Porche principal de la 

Cathédrale Saint-Corentin

Vous n’avez pas eu de place ? Pas de panique, la montée de la 
flèche sud peut se faire le dernier dimanche de chaque mois, entre 

septembre et juin. 

Prochain créneau dimanche 27 septembre !  
Réservation en ligne possible dès le 21 septembre.
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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.  

Rdv. 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. 

Rdv. Route de Plogonnec

devenez MéCÈnes !
vous pouvez soutenir par vos dons  

la restauration de la chapelle. 

Plus d’informations sur fondation-patrimoine.org
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appreNDre pour La Vie !
solon, poète athénien, affirmait : « on apprend chaque jour quelque chose de 
nouveau ». dans cet esprit, la Maison du patrimoine vous propose d’en savoir plus 
sur Quimper. des activités pour les familles, une émission radio, la découverte 
de l’œnologie quimpéroise, une pièce de théâtre et une visite bilingue sont au 
programme ! 

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 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.  

Rdv : 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

Rdv. Place au beurre
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appreNDre pour La Vie !
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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 

Rdv. Parking Allée Mgr Jean-René 

Calloc'h à proximité du stade Jean 

Brélivet

déCouvre QuIMPer AveC MAouT 
sAMedI eT dIMAnCHe
14H30 eT 16H30 
vIsITes GuIdées en FAMILLe
En compagnie d’une guide-conférencière 

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 

Rdv. Office de Tourisme 

8 rue Élie Fréron
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ArCHIves déPArTeMenTALes 
du FInIsTÈre 
sPeCTACLe « CArneT de PoCHe »  
de vInCenT voIsIn 
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*    

Groupe limité 

Durée : 1h 

Rdv. 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.

Rdv. 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. 

Rdv. Espace Évêché
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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. » 
 
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 ! 

« 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

Rdv. Parvis de la cathédrale

Place Saint-Corentin

« 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. Visite pour adultes.  

Durée : 1h30

Rdv. Maison du patrimoine 

5 rue Ar Barzh Kadiou

Pieter Brueghel II - La danse des noces  
© Musée des beaux-arts

©
 Aelis Création - Alice Le Goff
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« QuIMPer, IL n’Y A Que des PAvés » 
- Les JArdIns de LA reTrAITe  
eT de LA PAIX 
sAMedI / 10H30
- Le JArdIn de LoCMArIA  
dIMAnCHe / 10H30 
vIsITes GuIdées
Apparemment, certains disent qu'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 

Rdv. 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 

Rdv. Place du Stivel

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.

Rdv. Cabane du Lougre 

42 allée de Locmaria 

© Alexandre Lamoureux
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Le Corps eT L’espriT
un esprit sain dans un corps sain ! Que diriez-vous de visites guidées à vélo, 
d’une chasse au trésor sportive ou encore de podcasts autour du thème de la 
santé ? voici une occasion parfaite d’allier le corps et l’esprit en explorant le 
patrimoine et l’histoire de Quimper.

L’ePsM GourMeLen 
sAMedI eT dIMAnCHe / 14H30 - 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.  

Rdv. 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

1000 Ans d’ArCHITeCTure 
sAMedI eT dIMAnCHe / 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.  

Rdv. Place Saint-Corentin (samedi) et 

Maison du patrimoine (dimanche) 
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Le Corps eT L’espriT
« 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 ! On s’est dit que c’était un peu le 

thème en vogue en 2020… 

Rendez-vous sur le site internet de 

la ville ou sur les applications de vos 

smartphones !

LA CHAsse Au Trésor !  
sAMedI / 17H 
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 obligatoire par groupes de 4 

personnes (trouvez des amis, un voisin 

ou emmenez Tata Suzanne !).  

Pensez à emmener de l'eau avec vous. 

Durée : 1h30 

Rdv. Place Saint-Corentin 
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Pendant les Journées du patrimoine, on aime franchir les portes en découvrant 
des merveilles ou comprendre l’organisation interne de différentes structures ! 
C’est ce que nous vous proposons encore cette année…

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.

Rdv. 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

Rdv. 44 place Saint-Corentin

DerriÈre La FaÇaDe
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"QuIMPer, 
Les CouLeurs du TeMPs" 
sAMedI / 9H – 12H
dIMAnCHe / 10H - 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. 

Rdv. 44 place Saint-Corentin 

LA MédIATHÈQue ALAIn-GérArd  
sAMedI / 10H – 19H
 
du CouvenT des ursuLInes À 
LA MédIATHÈQue ALAIn-GérArd 
sAMedI / 10H30, 15H eT 17H
vIsITes GuIdées  
Explorez la médiathèque et ses trésors !  

Au menu, histoire, architecture, livres et 

manuscrits anciens ! 

e-réservation*    

Groupes limités 

Durée : 1h 

Rdv. Médiathèque 

Rue de Falkirk
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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*    

Groupe limité  

Durée : 45 min 

Rdv. 2 boulevard Dupleix 

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 

Rdv. Théâtre de Cornouaille 

Esplanade François-Mitterrand 

20



Le THéÂTre MAX-JACob  
sAMedI / 9H30 eT 14H  
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 

Rdv. 4 boulevard Dupleix

 

“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 : le photographe 

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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Incontournables des Journées européennes du patrimoine, les musées 
quimpérois ont concocté un programme surprenant qui fourmille d’activités 
pour les curieux, petits et grands !

Musée des beAuX-ArTs  
sAMedI 9H30-12H / 14H-18H 
dIMAnCHe / 9H30-18H 
vIsITe LIbre
Profitez du week-end pour flâner parmi 

les œuvres et laissez-vous séduire par les 

riches collections de peinture. 

Rdv. Musée des beaux-arts  

40 place Saint-Corentin

Au-deLÀ des APPArenCes  
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 

Rdv. Musée des beaux-arts

en Tu ALL d’An dIAvAezIoÙ 
sAdorn / 3e GM 
GWeLAdenn HeÑCHeT
Soñjal a ra deoc’h ez eus lec’hioù repu 

evit an oberennoù eus ar mirdioù ? E 

vez ruflet ar boultrenn eno ? Ha n’emañ 

ar pennoberennoù nemet e Pariz. Un 

heñcher a ginnig deoc’h divizout war ar 

soñjoù-se ha sellet, en un doare all ouzh 

al lec’h-mañ a gredit anavezout. Kuit 

d’ober ur weladenn voutin, an heñcher en 

do 15 munut dre c’houlenn evit degas ur 

respont bremanaet deoc’h er c’hlask-se.

e-mirout*    

Strollad bihan  

Padelez : 1 eurvezh 

Mirdi an arzoù-kaer e Kemper 

40 plasenn Sant-Kaourantin

 

Les musÉes à L'œuVre
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CoMMenT reGArder un TAbLeAu ?  
sAMedI eT dIMAnCHe / 14H30-17H30  
vIsITes FLAsH
Un étudiant de l’association Culture 

Connexions 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 : 15 min. 

Rdv. Musée des beaux-arts

QueL TAbLeAu FAIT bATTre voTre 
CŒur ? 
sAMedI eT dIMAnCHe  
« TesT PsYCHo ! »

En art, vous êtes plutôt portrait, paysage 

ou scène mythologique ? Ce jeu en 5 

questions vous permet de trouver votre 

âme sœur artistique. Tomberez-vous sous 

le charme de Roussin ? Finirez-vous par 

vous perdre dans les yeux de Picasso ? 

Ou peut-être embrasserez-vous le style de 

Meynier voire de Bazaine ? Faites le test ! 

Fiche distribuée à l’accueil du musée 
tout au long du week-end. Apportez 
votre crayon à papier. 

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. 

Rdv. Musée départemental breton  

1 rue du Roi Gradlon

deuX PeInTres en FInIsTÈre 
sAMedI / 10H30 – en breTon 
dIMAnCHe / 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 

Rdv. Musée départemental breton  

1 rue du Roi Gradlon

© Alexandre Lamoureux
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LA roue de LA ForTune 
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 

Sans réservation 

Départ toutes les 30 minutes 

Durée : 20 minutes  

Rdv. Musée départemental breton  

1 rue du Roi Gradlon

dAnse À Tous Les éTAGes  
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 

Groupes limités 

Durée : 25 minutes 

À partir de 12 ans 

Rdv. Musée départemental breton  

1 rue du Roi Gradlon
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LIvreTs-JeuX 
enQuÊTe 
Partez à la découverte du musée breton 

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.  

Rdv. Musée de la faïence 

14 rue Jean-Baptiste Bousquet  

 

KerALuC, une FAÏenCerIe Au 
servICe des ArTIsTes 
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  

Rdv. Musée de la faïence 

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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MAIson du PATrIMoIne 
5 rue Ar Barzh Kadiou - 29000 Quimper 
secretariat.patrimoine@quimper.bzh
www.quimper.bzh - tél. 02 98 95 52 48 

Afin de profiter du week-end en toute sécurité pour vous 

et ceux qui vous entourent, il est demandé à chacun 

de respecter strictement les gestes barrières.

Le port du masque est obligatoire pour toutes les visites, 

dans les lieux clos ainsi que dans le centre piétonnier (sous 

réserve de l’évolution des règles en vigueur).

e-réservation*   

La majeure partie des propositions nécessite une réservation 

en ligne. Afin de pouvoir garantir vos places, les recevoir sur 

votre mobile ou dans votre boîte mail, connectez-vous à la 

billetterie en ligne disponible à partir du 7 septembre sur le 

site de la ville de Quimper ou celui de l’Office de Tourisme. 

La billetterie est également disponible directement via la 

page Facebook de la Maison du patrimoine.

iNFormaTioNs 
praTiques

vous PréFérez AvoIr 
TouTes Les InForMATIons 
des Journées euroPéennes 
du PATrIMoIne sur 
voTre MobILe ? 

Scannez ce QR code 
et gardez toute 
la programmation 
à portée de main !
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rendez-vous Quimper
emgavioù Kemper
La Maison du patrimoine coordonne 
les projets et les animations autour du 
patrimoine de Quimper. Toute l’année 
grâce à l’Office de Tourisme, elle 
propose également des visites pour 
le grand public et pour les enfants. 
Régalez-vous avec le dialogue mêlant 
l’histoire, l’art et l’architecture ! 

Quimper appartient au réseau 
national des villes et Pays d’art 
et d’histoire. 
Le Ministère de la Culture, direction de 
l’Architecture du Patrimoine, attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. Il garantit la 
compétence des guides-conférenciers 
et des animateurs du patrimoine et la 
qualité de leurs actions. Aujourd’hui, 
un réseau de 202 villes et pays vous 
offre son savoir-faire dans toute la 
France. 

À proximité 
Brest, Concarneau, Dinan, Dinard, 
Fougères, Guérande, Lorient, Morlaix, 
Nantes, Rennes, Vannes et Vitré 
bénéficient de l’appellation Ville et 
Pays d’art et d’histoire.

Maison du patrimoine 
5 rue Ar Barzh Kadiou - 29000 Quimper 
secretariat.patrimoine@quimper.bzh
www.quimper.bzh - tél. 02 98 95 52 48

devenez fan ! 
Retrouvez la Maison du patrimoine sur 
les réseaux sociaux. Soyez informés 
des animations culturelles et des 
visites ! Et si vous avez aimé nos 
activités, n’hésitez pas à nous laisser 
un commentaire sur tripadvisor !

« HeureuX CeLui qui JoiNT La saNTÉ à 
L’iNTeLLiGeNCe »
Ménandre, auteur grec du IVe siècle avant J.-C. 
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