
Communiqué de presse 
 

Programme des Journées européennes du 

Patrimoine 2015 dans les musées de CCA 
 

Les musées de Concarneau Cornouaille 

Agglomération, le Musée de la Pêche à 

Concarneau et le Musée de Pont-Aven, 

participent à la 32ème édition des 

Journées européennes du Patrimoine, 

samedi 19 et dimanche 20 septembre 

2015.  

 

Les musées de CCA ouvrent leurs portes 

et proposent de nombreuses 

animations autour du thème national 

« Patrimoine du XXIème siècle, une 

histoire d’avenir ».  

Gratuit pour tous !  

 
Toutes les animations sont proposées dans la limite des 
places disponibles et des conditions de sécurité. 

 

 

Musée de la Pêche à Concarneau 
 

Samedi 19 septembre :  
 
Jeu-énigme « Patrimoine d’aujourd’hui ? » 
 
Grâce à un jeu-énigme, à partir de 6 ans à faire en famille, venez découvrir de façon 
pédagogique l’évolution et l’histoire de la construction navale à travers les salles du musée. 
 
A 14h (durée : 1h30), pour les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents 
Réservation conseillée, 10 places maximum 
 
Projection d’un documentaire sur « Les oubliés de Saint-Paul » 
 
Parties pêcher la langouste, sept personnes seront laissées sur l’île de Saint-Paul pour 
assurer la garde et la conservation du matériel, dont une femme enceinte. Elles y seront 



abandonnées pendant 9 mois. Seules trois survivront. La projection sera suivie d’une 
discussion avec Dominique Virlouvet, Présidente de l’association « Les oubliés de Saint-
Paul » et petite-nièce de l’un des rescapés. Elle sera accompagnée de Hervé Puloc’h, petit-
fils de Manuel Puloc’h, premier des « oubliés » décédé du scorbut sur l’île. 
Action montée en partenariat avec l’association des « Amis du Musée de la Pêche ». 
 
A 15h00 (durée : 2h00) 
Réservation conseillée 
 

Dimanche 20 septembre :  
 
« Patrimoine du XXIème siècle au Musée de la Pêche »  
 
Qu’est-ce que le patrimoine du XXIème siècle ? Cette découverte des collections du Musée de 
la Pêche entraîne les jeunes visiteurs sur les traces de la création du patrimoine moderne, 
des traditions maritimes toujours vivantes à la construction moderne. La visite sera suivie 
d’un atelier de création. 
Visite commentée, à 11h (durée : 1h00) 
 
Exposition temporaire « Courants d’étoffes » - Marie-Edith Cornélius 
 
Marie-Edith Cornélius est née en 1926, à Paris. Elle est la fille du peintre réaliste, symboliste 
et mystique Jean-Georges Cornélius (1880-1963). Elevée dans une famille d’artistes, Marie-
Edith Cornélius choisit d’abord la danse comme moyen d’expression. Sa brillante carrière de 
danseuse-chorégraphe lui permet de parcourir le monde entier.  
Depuis les années 1970, elle expérimente un nouveau mode d’expression en réalisant de 

grands tableaux d’étoffes. En retrouvant d’anciens costumes de scène, elle a l’idée 

d’assembler des tissus. Dès lors, elle réalise de grands tableaux d’étoffes selon une 

technique très personnelle de superposition des matières textiles. La littérature, les 

éléments naturels, la mer et ses mouvements l’inspirent particulièrement.  

 
A 14h30 : visite commentée de la collection permanente du Musée de la Pêche et de 
l’exposition temporaire « Courants d’étoffes ». Marie-Edith Cornélius, (durée : 1h00)  
 
A 15h30 : atelier de création artistique en lien avec l’exposition temporaire « Courants 
d’étoffes ». Marie-Edith Cornélius, (durée : 1h00, tout public) 
Réservation conseillée, 10 places maximum 
 
Présentation : « le Musée de la Pêche, quel avenir ? » 
 
Le Musée de la Pêche a ouvert ses portes en 1961. Après plus de 50 ans d’activités, une 
réflexion est en cours pour initier sa modernisation. Cette présentation sera l’occasion 
d’aborder les pistes de réflexions sur les évolutions possibles du musée.  
A 16h30 : salle de projection. (Durée : 1h00) 
 



Musée de Pont-Aven 
 

Dimanche 20 septembre :  
 
Devenu trop petit, le Musée de Pont-Aven est fermé pour travaux, jusqu’en mars 2016. Un espace 
d’information et d’animation, situé au 34, rue du Général de Gaulle à Pont-Aven, accueille les 
visiteurs à quelques mètres du chantier.  
Venez y découvrir la maquette du nouveau Musée de Pont-Aven, ainsi que la librairie-boutique en 
déstockage pendant la fermeture du musée.  

 
 Visite « Hors les Murs » : point de vue sur la pratique artistique autour du paysage du 
XIXème au XXIème siècles : l’exemple du Bois d’amour à Pont-Aven 
Parcourez le Bois d’amour, en famille, en compagnie de la médiatrice culturelle, pour une 
lecture de l’évolution des pratiques artistiques autour du paysage en allant créer « sur le 
motif », c’est-à-dire dans la nature. De la peinture académique au « land-art », découvrez 
l’évolution des pratiques artistiques autour de ce genre. 
Cette animation est à destination des familles, à partir de 5 ans. Matériel fourni par le musée 
pour la réalisation d’un croquis. 
A 15h30 (durée : 1h30) : rendez-vous à l’espace d’information et d’animation, 34 rue du 
Général de Gaulle, 29 930 Pont-Aven. Informations et réservations au 02 98 06 14 43. 
 
Le Musée de Pont-Aven déstocke ! 
 
Jusqu’à l’ouverture du nouveau musée, profitez de prix réduits sur les catalogues d’exposition (2 €), 
les affiches (1 €) et les cartes postales (0.10 cts). 

 
Informations pratiques :  
Musée de la Pêche  - De 10h00 à 18h00 – 3, rue Vauban - Ville close - 29 900 Concarneau – 
Tel 02.98.97.10.20 
Musée de Pont-Aven- De 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Espace d’information et d’animation du Musée de Pont-Aven - 34 rue du Général de Gaulle, 
29930 Pont-Aven – Tel. 02 98 96 20 75 
 
Relations avec la presse 
Estelle Guille des Buttes-Fresneau,  
Directrice des équipements culturels de CCA  
Conservatrice en chef du Musée de Pont-Aven et du Musée de la pêche à Concarneau 
Musée de Pont-Aven, espace administratif 
1, rue Victor Schœlcher - CS 50636 - 29900 Concarneau 
Tél : 02 98 06 14 43 / Fax : 02 98 06 03 39 
E-mail : museepontaven@cca.bzh et museedelapeche@cca.bzh  
Web : www.museepontaven.fr et www.musee-peche.fr  
Facebook : www.facebook.com/museedepontaven et www.facebook.com/museepeche  
Twitter : @museepeche et @museepontaven  
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