COMMUNIQUE DE PRESSE
Programme d’animations du Musée de la Pêche :
Vacances de printemps 2016.
Les vacances de printemps sont l’occasion pour le Musée de la Pêche à Concarneau de proposer
une programmation culturelle renouvelée aux visiteurs.
En Bretagne sud, à l’entrée de la célèbre Ville close de
Concarneau, ouvrez les portes d’un musée unique et
découvrez un patrimoine maritime d’exception. Le Musée
de la Pêche, sous appellation “Musée de France”,
présente une collection accessible à tous : outils de
travail, objets du patrimoine maritime, véritables navires,
maquettes... autant de découvertes à partager en famille
ou entre amis. Fleuron de la collection, l’Hémérica,
chalutier à pêche latérale, est amarré au quai du musée.
La visite de ce chalutier, qui a bénéficié d’une campagne
de restauration d’envergure en 2014 et 2015, est une
immersion dans le quotidien des marins, depuis les
espaces de vie, jusqu’à la passerelle et la cale à poissons.
À voir absolument !

Les rendez-vous des vacances de printemps à ne pas manquer :
Visite guidée du musée et de l’exposition « Nuit de Pêche, photographies de Dominique Leroux »
Découvrez toutes les facettes du musée : l’histoire des pêches, les conserveries, les maquettes, l’Hémérica et
l’exposition de photographies de Dominique Leroux.
Jeudis 7 et 14 avril, à 15 h.
Pour tout public. Durée : 1h30.
Tarif : 3 € par adulte, après acquittement du droit d’entrée et gratuit pour les moins de 18 ans.

Animations « Les conquérants des océans »
En famille, percez ensemble les mystères du Musée de la Pêche ! Au programme : enquêtes, explorations,
dessins des collections.
Jeudi 7 avril : « Un poisson, un filet, un pêcheur », à 11h.
Mardi 12 avril : « Les enquêtes du capitaine Hémérica », à 15h.
A partir de 4 ans. Durée : 1h30.
Tarif : 5 € par adulte et 2 € pour les moins de 18 ans. Sur
réservation, 10 enfants maximum.

Ateliers marins
Apprenez à réaliser vos décorations maritimes.
Vendredi 8 avril, à 15 h.
A partir de 4 ans. Durée : 1 h.
Atelier marin
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Tarif : 5 € par adulte et 2 € pour les moins de 18 ans.
Sur réservation, 10 enfants maximum.
Activité hors les murs : « Pêches durables : du port au musée »
En partenariat avec Société pour l’Etude et la Protection de la Nature – Bretagne vivante, le Musée de
la Pêche propose un regard croisé sur les nouveaux enjeux de la pêche : comment pêcher
durablement ?
Mardi 12 avril, 11 h.
Rendez-vous devant l’Office de tourisme de Concarneau, Quai d’Aiguillon
Pour tout public. Durée : 1 H 30.
Tarif : 3 € par adulte et gratuit pour les moins de 18 ans
Sur réservation, 20 personnes maximum.
Déco, des nœuds
Initiez-vous à l’art du matelotage et repartez avec votre création : bonnet turc.
Vendredi 15 avril, à 15 h.
A partir de 10 ans. Durée : 1 h.
Tarif : 5 € par adulte et 2 € pour les moins de 18 ans.
Sur réservation, 10 personnes maximum dont 5 enfants au maximum.

Tarifs 2016
Plein : Adultes individuels : 5 €
Réduit : Jeunes de 18-26 ans, étudiants, détenteurs du Passeport culturel du Finistère (CD29),
enseignants, personnels du ministère de la Culture : 3 €
Groupes adultes de plus de 10 personnes : 3 €
Gratuits : moins de 18 ans, demandeurs d’emplois (avec justificatifs de - 6 mois),
journalistes, conservateurs du patrimoine, animateurs du patrimoine, guides-interprètes,
guides conférenciers, détenteurs de la carte ICOM (Conseil international des musées), adhérents aux
Amis du Musée de Pont-Aven et/ou du Musée de la Pêche, personne en situation de handicap et son
accompagnateur (sur présentation d’une carte d’invalidité).
Horaires d’ouverture du mardi au dimanche : 10h00 à 18h00, fermé le lundi.
Contact réservation auprès des médiatrices culturelles :
Cécile Le Phuez, cecile.lephuez@cca.bzh ou Stéphanie Derrien, stephanie.derrien@cca.bzh
Musée de la Pêche - 3, rue Vauban en Ville-close de Concarneau
Tél : 02.98.97.10.20 / Fax : 02.98.50.79.78
E-mail : museepeche@cca.bzh - Web : www.musee-peche.fr

Relations avec la presse
Estelle Guille des Buttes-Fresneau, Directrice des musées de CCA, Conservatrice en chef du Musée de PontAven et du Musée de la pêche à Concarneau
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