ADULTES
Le musée accueille des associations, des comités d'entreprises, des centres de vacances, des amis qui
souhaitent partager un moment privilégié et découvrir les collections du musée ou les expositions
temporaires.

Visite entre collègues, collectifs d’érudits ou groupe d’amis en quête d’insolite, tous les voyages sont permis. Les
guides favorisent la rencontre et permettent aux curieux comme aux connaisseurs d’entrer dans les œuvres.
Chaque visite distille savoir et plaisir avec discernement.
Un groupe est constitué à partir de 12 personnes.

Adultes
Visite libre : 3 € par personne. Si < 12 : 5 €

Visite guidée
Le musée propose des visites « à la carte » de ses collections et des expositions temporaires, commentées par un guideconférencier agréé.
Les thèmes de visite sont variés dans la collection : visite découverte, peinture bretonne, le portrait, le paysage, la nature
morte, la peinture religieuse, la mythologie, l'Histoire, Max Jacob et ses amis, les femmes, les techniques artistiques en
sont quelques exemples. Soumettez-nous votre thématique, nous pourrons certainement y répondre favorablement.
Les visites peuvent être menées en français, breton, anglais, allemand et italien.
La visite guidée est limitée à 35 personnes afin de préserver le confort de visite et la sécurité des oeuvres comme des
personnes. Au-delà, le groupe est scindé et bénéficie des services d'un autre guide.
Durée : 1h30 pour la collection, 1h pour l'exposition temporaire
Tarif : 6 € par personne . Si < 12 : 6.50 €.
NB : Le droit de parole est accordé aux guides extérieurs au musée. Le tarif « visite libre » est alors appliqué.

Adultes et enfants
Certains centres de vacances ou centres sociaux organisent des visites partagées entre enfants et adultes.
Les thèmes de visites sont variés : exposition temporaire, visite découverte, les couleurs, matières et formes, les mômes
.

dans les tableaux, les animaux, les fruits, les fleurs, les 4 saisons, l'artiste au travail, la peinture bretonne, le portrait, le
paysage, les marines, la mythologie, etc.

Visite libre : 3 € par plus de 12 ans. Si < 12 : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Visite guidée : 2€ par enfant, 3.50 € par adulte. Si < 12 : 5 €
Durée : 1h (à adapter en fonction de l'âge des enfants)

L'audiophone, pour un plus grand confort de visite
Le musée possède 35 audiophones. Il s’agit d’entendre la voix amplifiée du guide dans un casque, sans que le groupe ne
vienne perturber les visiteurs alentour. Le confort d’écoute est optimal pour tous !
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Visite guidée autour des "Ombres" d'Auguste Rodin
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Suivez-nous sur :

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




02 98 95 45 20

CONTACTEZ-NOUS

.

