AGENDA
Affichage des résultats 1 à 13 sur 13 au total.

07
JUIL.

25

AOÛT

10:00 à 12:00
Musée des beaux-arts
Jeune public

ATELIER

Les artistes en herbe "La danse des couleurs"
L’animation combine une visite guidée avec un atelier d’arts plastiques. Les enfants puisent des idées à partir de l'observation des
œuvres. Ils les matérialisent ensuite avec talent au cours de l'atelier de création. Les artistes en herbe repartent avec leurs travaux.

.

07
JUIL.

28

AOÛT

15:00 à 17:00
Musée des beaux-arts
Tout public

VISITES GUIDÉES

Les instantanés de l'été "Un air de Bretagne"
En 15 minutes, un guide vous fait découvrir des oeuvres bretonnes des XXe et XXIe siècles. Programme à la carte ! Suivez une ou
plusieurs présentations, c'est selon votre envie.

.

12

JUIL.

23

AOÛT

10:00 à 12:00
Musée des beaux-arts
Jeune public

ATELIER

Les artistes en herbe "La plage est grande"
L’animation combine une visite guidée avec un atelier d’arts plastiques. Les enfants puisent des idées à partir de l'observation des
œuvres. Ils les matérialisent ensuite avec talent au cours de l'atelier de création. Les artistes en herbe repartent avec leurs travaux.

.

12

JUIL.

23

AOÛT

11:00 à 12:00
Musée des beaux-arts
Jeune public

VISITE GUIDÉE

L'heure des tout-petits "La mer a des reflets d’argent"
Le musée propose lors des vacances des visites guidées ludiques afin de permettre aux plus jeunes visiteurs de découvrir les
richesses du musée. Les enfants embarquent pour une visite pleine d’embruns ou de reflets ensoleillés sur les miroirs d’eau… Les
paysages poétiques et désertiques peints du côté de Camaret par Didier Lapène sentent le sable mouillé. Ses horizons lointains
font voguer les

.

21

JUIL.

25

AOÛT

11:00 à 12:00
Musée des beaux-arts
Jeune public

VISITE GUIDÉE

L'heure des tout-petits "Dans le décor de Kermoor"
Le musée propose lors des vacances des visites guidées ludiques afin de permettre aux plus jeunes visiteurs de découvrir les
richesses du musée. Pierre de Belay représente la fête bretonne dans ce décor conçu pour les murs du restaurant de Bénodet. Il
célèbre la danse, la musique, les repas entre amis ou la procession dans un mouvement étourdissant, avec une palette haute en
couleurs et une touche

.

15

AOÛT

31

AOÛT

10:00 à 12:30
FamilleTout publicJeune public

EVÉNEMENT

Au musée, c'est le pied !
Découvrez le musée autrement !

.

17

SEPT.

18

SEPT.

09:30 à 18:00
Musée des beaux-arts
Tout public

EVÉNEMENT

Journées européennes du patrimoine - Patrimoine durable
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le musée des beaux-arts ouvre ses portes gratuitement le week-end des
17 et 18 septembre 2022. L'occasion pour vous de découvrir une programmation en lien avec la thématique de l'année :
Patrimoine durable.

.

17

SEPT.

14:00 à 16:00
FamilleTout public

ATELIER, EVÉNEMENT

Atelier "Bon appétit les oiseaux !"
Atelier avec la LPO (ligue de protection des oiseaux)
La LPO s’invite au musée pour vous proposer un atelier autour de la fabrication de boules de graisse pour nourrir les oiseaux de
vos jardins. Vous pourrez apprendre à les connaitre pour mieux les aider et les accompagner dans leurs milieux de vie de plus en
plus hostiles.
Samedi 17 septembre
De 14h à 16h
A partir de 7 ans

.

01

OCT.

09
NOV.

09:30 à 18:00
Tout public

EVÉNEMENT

Le temps de l'arbre
Durant le mois d'octobre, la ville de Quimper fête l'Arbre ! Dans le cadre de l'évènement Le temps de l'arbre, le musée vous
propose une programmation feuillue !

.

08
OCT.

14:00 à 16:00
Tout publicFamilleJeune public

ATELIER, EVÉNEMENT

Atelier "Fabrication de mangeoire" - Festival "Le temps de l'arbre"
Atelier en partenariat avec la LPO (ligue de protection des oiseaux).

.

16

OCT.

30
OCT.

15:00 à 16:00
Musée des beaux-arts
Tout public

EVÉNEMENT, VISITE GUIDÉE

Visite guidée - Tout l'art de l'arbre
Festival "Le temps de l'arbre"

.

24
OCT.

31

OCT.

10:30 à 11:30
Musée des beaux-arts
Jeune public

VISITE GUIDÉE

L'heure des tout-petits "Les oiseaux ont migré au musée !"
Perroquet, mouettes, perruches, cacatoès… les enfants font du musée leur nid douillet le temps d’une visite dédiée aux oiseaux
dans les tableaux. Les volatiles prennent la pose un instant pour laisser admirer autant leur plumage que leurs couleurs
extraordinaires.

.

26
OCT.

05

10:00 à 11:30

NOV.

Jeune publicTout public

ATELIER, VISITE GUIDÉE

Les artistes en herbe - "Feuille à feuille"
Festival "Le temps de l'arbre"

Suivez-nous sur :

Musée des Beaux-Arts
40, PLACE SAINT-CORENTIN
29000 QUIMPER




02 98 95 45 20

CONTACTEZ-NOUS

.

