PRATIQUE

HORAIRES ET TARIFS

Coordonnées
Musée des beaux-arts
40, place Saint-Corentin
29000 Quimper
Tél.: 02 98 95 45 20
E-Mail : musee@quimper.bzh

Le musée, un lieu à visiter !
Un nouveau regard sur le musée

.

Modalités d'ouverture

Pour les individuels, la réservation de votre billet n'est pas mise en place. Vous prenez votre ticket directement à l'entrée.
Vous pouvez accéder à l'exposition Vivian Maier (et à la collection) sans visite guidée.Il n'y a pas de jauge particulière outre
celle en vigueur du musée. Pour les week-ends, l'accès est plus aisé en matinée. L'affluence est surtout forte les dimanches
après-midi gratuits. Pendant la période scolaire, avec les groupes, vous pouvez privilégier après 15h30. En moyenne, les gens
découvrent les 138 photos (2 salles + films + salle jeune public) en 1h mais si vous prolongez la découverte par la collection
permanente (plus de 20 salles), comptez plutôt 2h.
Sur présentation de votre ticket au musée de Pont-Aven, bénéficiez du tarif réduit (6 € au lieu du plein tarif à 8 €)
A partir du 1er avril, le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Attention, certaines salles de la collection sont fermées temporairement.
Réservation obligatoire pour les groupes
Attention :
Les vestiaires sont fermés.

Au programme :
L'accès à la collection permanente permet d'embrasser plus de 650 oeuvres du XIVe au XXe siècle.
Certaines salles ont été renouvelées :

.



Ouvrez l'oeil sur le XXe siècle



Une salle est dédiée à Jean Moulin où sont présentées ses œuvres et ses amitiés artistiques.



Dépôt de tableaux bretons du musée des beaux-arts de Reims pendant sa fermeture pour travaux dans les salles
des peintures françaises et de l'après Pont-Aven.



Renouvellement de la vitrine "Fin de siècle" avec les arts décoratifs (bijoux de René Lalique, statuaire,
céramiques...).



Mise en place d'une salle dédiée aux commandes décoratives de grande ampleur pour les lieux de loisirs en
Finistère au début du 20e siècle.

Jours et heures d'ouverture



Jours et heures d'ouverture par saison
PÉRIODE

OUVERTURE

Avril-mai- juin et
septembre-octobre

ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Novembre - décembre - janvier février -mars

ouvert tous les jours, sauf le mardi et le dimanche matin, de 9h30
à 12h et de 14h à 17h30

Du 1er juillet au 31 août

ouvert tous les jours de 10h à 18h

FERMETURE certains jours fériés

fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre

Tarifs
Plein tarif : 5 €
Réduit : 3 € (12- 26 ans, étudiants)
Gratuit : moins de 12 ans, étudiants en art, demandeurs d'emploi sur présentation d'un justificatif de moins de 6 mois,
personnes en situation de handicap sur présentation de la carte d'invalidité (+ voir liste complète des exonérés en bas de
page) et pour tous les dimanches d'hiver du 1er novembre au 31 mars.
Il n'y a pas de vente en ligne des billets. Vous pourrez le faire seulement au musée de Pont-Aven.



Pass Mon Finistère

.

 Pass mon Finistère

Le Passeport culturel en Finistère évolue (depuis l'été 2020) et devient le Pass Mon Finistère. Une trentaine de partenaires
vous proposent une offre inédite, inclusive et locale ! Chaque musée et monument historique adhérent permet de visiter son
site en mode bon plan : tarifs avantageux, cadeaux de bienvenue, expériences insolites...
Ici, optez pour un avantage tarifaire (un tarif réduit pour un entrée au plein tarif) assorti de souvenirs : autocollants, carnets
de coloriage et affiches de qualité.
Pour en profiter, il faut s'inscrire ! Connectez-vous vite sur Tout commence en Finistère  ! #PassMonFinistere
Le pass papier des années précédentes n'est plus valide.

Règlement intérieur
Télécharger le règlement intérieur du musée (PDF -181 Ko- FR)

Plan vigipirate
En application du Plan Vigipirate niveau "alerte attentat", l’accès au musée et aux consignes est interdit aux valises, y
compris "cabine", et sacs de gros volume.
Sont acceptés aux consignes après vérification, uniquement les sacs n’excédant pas les tailles maximales (30 cm x 30 cm x
40 cm).
Le service de sécurité du musée peut être amené à prendre, sans information préalable, toute disposition qu’il jugera utile.

Suivez-nous sur :

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


02 98 95 45 20
.



CONTACTEZ-NOUS

.

