
Communiqué de presse 

 

« Le Musée éphémère » :  
exposition itinérante de reproductions  

de chefs-d’œuvre de la collection  
du Musée de Pont-Aven  

 
 

Né d’une volonté conjuguée de rencontre avec nos publics, 
d’accès original aux œuvres de la collection permanente et de 
sensibilisation aux actions du programme « Hors les murs » du 
musée en travaux, ce projet d’exposition itinérante, accessible à 
tous, présente une sélection de 15 chefs-d’œuvre de la 
collection du Musée de Pont-Aven, reproduites en haute qualité 
numérique. 
 
Après une première inauguration en Mairie de Melgven en mai 
2013, l’exposition itinérante fait escale en deux lieux à Pont-
Aven du 15 au 28 juin 2015 : l’Espace d’information et 
d’animation du Musée et l’Office de tourisme de la Ville, pour 
quelques jours. Le Musée de Pont-Aven fêtera ses 30 ans lors 
d’un week-end festif les 27 et 28 juin prochains. L’exposition sera 
ainsi visible du public lors des animations proposées tout au long 
du week-end. L’exposition a été récompensée par une Marianne 
d’or, récompense dont le but est de faire connaître et accompagner de façon 
pédagogique et originale les bonnes pratiques de la démocratie de proximité. 
 
 

Exposition présentée du 15 au 28 juin 2015 : Espace d’information et 
d’animation du Musée de Pont-Aven, 34 rue du Général de Gaulle à Pont-Aven : 
tous les jours de 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00 / Office de tourisme, 2 Place de 
l’Hôtel de Ville à Pont-Aven : du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 

18h00. Le dimanche de 10h00 à 13h00. 
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