
Communiqué de presse 
 

 
Le Musée de Pont-Aven participe aux Journées 

européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre. 
 

 
La 34ème édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les 
samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 et dans toute l'Europe. 
Depuis 34 ans, de nombreux sites culturels et patrimoniaux ouvrent 
leurs portes gracieusement aux publics. Le thème 2017 retenu par le 
Ministère de la Culture et de la Communication est celui de la jeunesse. 
Les musées de Concarneau Cornouaille Agglomération - le Musée de 
Pont-Aven et le Musée de la Pêche à Concarneau - s’associent à 
l’événement en proposant des visites inédites, rencontres et animations 
gratuites, pour tous les publics, de 10h à 18h, les 16 et 17 septembre 
prochains. 

 

Programme : 
 

Samedi 16 septembre 
 

A 11h et 15h : Visite thématique : « L’enfance représentée en art », par un médiateur culturel. 

A travers les œuvres exposées en parcours permanent et en exposition temporaire, explorez les 
différentes représentations de l’enfance en art. 
Tout public, durée : 1h, 25 personnes max., RV point rencontre, hall du musée. 

 

Dimanche 17 septembre 
 

A 11h : Visite thématique : « La visite jouée », animée par un médiateur culturel. 
Vous aimez les jeux de société ? Participez à une visite ludique, sous forme de jeu de l’oie, et 
découvrez autrement le parcours permanent.  
Public famille, enfants 6-12 ans, durée : 1h, 10 enfants max., RV point rencontre, hall du musée. 
 
A 15h30 : Un dimanche / un regard : « Quand l’œuvre retrouve sa jeunesse », par Isabelle 
Chochod, restauratrice des peintures, spécialiste des huiles sur toile. 
La jeunesse, c’est aussi la construction de son avenir et de ses choix de formation. Découvrez un 
métier passionnant : conservateur-restaurateur du patrimoine et profitez de cet échange pour 
poser toutes vos questions. De la formation à l’exposé de cas concrets, Isabelle Chochod 
présentera son métier et partagera son expérience.  
Tout public, durée : 1h, 120 personnes max., RV point rencontre, hall du musée. 
 
16h30 : Visite thématique : « L’enfance représentée en art », par un médiateur culturel. 
A travers les œuvres exposées en parcours permanent et en exposition temporaire, explorez les 



différentes représentations de l’enfance en art. 
Tout public, durée : 1h, 25 personnes max., RV point rencontre, hall du musée. 
 
 

Séance de dédicace de l’ouvrage « André Jolly, peintre de Névez » par Daniel Le Feuvre  
 
 Dimanche 17 septembre de 14h à 17h 

 
André Jolly appartient à la deuxième génération des peintres de Pont-Aven après 
celle de Gauguin. De 1906 à 1963, il s'est livré à une investigation systématique 
des richesses -picturales que recèle le territoire de Névez, côté mer et côté terre. 
Il nous laisse des oeuvres fortes et originales qui deviennent témoignages et 
éduquent le regard. Les peintures d'André Jolly font partie du patrimoine de 
Névez qui occupe une place incontournable sur «La route des peintres en 
Cornouaille?». Ce livre, écrit par Daniel Le Feuvre, est un guide qui initie le 
lecteur-promeneur à la peinture d'André Jolly, à la connaissance de l'école de 
Pont-Aven et à la découverte des pittoresques paysages de Névez. En vente à la 
Librairie-boutique. 
 

L’Association des Amis du Musée de Pont-Aven  

 
Les Amis du Musée de Pont-Aven tiendront une permanence tout au long du week-end. Ce sera l’occasion 
de vous inscrire et de demander toutes les informations sur l’association. Les Amis du Musée de Pont-Aven 
comptent aujourd’hui près de 800 adhérents. Au quotidien, ils contribuent au rayonnement du Musée de 
Pont-Aven et participent à l’enrichissement de ses collections. Devenir Ami du Musée de Pont-Aven permet 
de recevoir les cartons d’invitation aux inaugurations, d’accéder gracieusement au Musée de Pont-Aven et 
au Musée de la Pêche à Concarneau toute l’année, d’assister aux conférences, de bénéficier de visites 
commentées, de recevoir une information régulière sur les activités des musées, de bénéficier de 10% de 
réduction sur les catalogues et livres de la librairie-boutique.  
 
Pour toutes les animations de ce programme : entrée libre dans la limite des places disponibles et des 
conditions de sécurité. Inscriptions au 02.98.06.14.43 ou directement à l’accueil du musée le jour de 
l’animation.  
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