
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 2020 
À CONCARNEAU
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

ATELIERS D’ARTISTES « LE VÉRITABLE VOYAGE DE 
DÉCOUVERTE NE CONSISTE PAS 
À CHERCHER DE NOUVEAUX 
PAYSAGES, MAIS AVOIR DE 
NOUVEAUX YEUX »
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu

Laissez-vous conter Concarneau, ville d’art 
et d’histoire...
...en compagnie d’un guide-confériencer 
agréé par le Ministère de la Culture. Le guide 
vous accueille. Il connaît toutes les facettes de 
Concarneau et vous donne les clefs de lecture 
pour comprendre l’échelle d’une place, le 
développement de la ville au fil de ses quartiers. 
Le guide est à votre écoute, n’hésitez pas à lui 
poser vos questions.

Si vous êtes en groupe
Concarneau propose des visites toute l’année 
sur réservation. L’office de tourisme et le 
service patrimoine sont à votre disposition pour 
l’organisation de votre programme.
Renseignements au 02 98 97 01 44

Le service patrimoine
...organise de nombreuses actions pour 
permettre la découverte des richesses 
architecturales et patrimoniales de la Ville 
par ses habitants, jeunes et adultes, et par 
ses visiteurs, avec le concours de  guides-
conférencier professionnels.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Maison du Patrimoine
Tour du Gouverneur - Ville Close
29900 Concarneau
Tél. 02 98 50 37 18
patrimoine@concarneau.fr
www.culture-concarneau.fr

Maison du Patrimoine de Concarneau
INFORMATIONS

Office de Tourisme - Bureau d’Information 
Touristique de  Concarneau
Quai d’Aiguillon 
29900 Concarneau
Tél. 02 98 97 01 44 
accueil@tourismeconcarneau.fr
www.tourismeconcarneau.fr

Office de Tourisme de Concarneau
Concarneau appartient au réseau 

national des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre de la Culture après avis 
du Conseil national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire.

Les artistes concarnois vous ouvrent les 
portes de leur ateliers. Une opportunité 
pour découvrir leurs oeuvres et échanger 
sur leurs univers créatifs

BÉA HERRY 
Samedi et dimanche de 10h30 à 18h
9 rue Villebois Mareuil - 06 23 31 00 63

PETITE INITIATION 
À LA LINOGRAVURE 
Samedi à partir de 14h 

MISE À DISPOSITION DE 
FEUILLES, CRAYON ET ENCRES 
AUTOUR DU PORTRAIT...
Dimanche à partir de 14h 
Places limitées à 4 personnes à la fois

VALÉRIE LE ROUX
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 
19h
Dimanche de 10h à 12h30 et de 
15h à 18h
Atelier-boutique 
4, rue Duguay Trouin, Boutique
14, rue du Docteur Nicolas, 02 98 50 82 13
valerielerouxcc@orange.fr 

MICHEL COSTIOU
Samedi et dimanche de 14h à 20h
28, quai Carnot, Concarneau 
06 13 91 35 04 / 06 10 40 96 04
costiou.michel@wanadoo.fr 

EXPOSITION
Ouverture et visite guidée de l’exposition 
au public. 127 m² d’exposition, plus de 
180 œuvres : dessins, peintures, faïences, 
volumes...

ANIMATIONS
BOUTEILLE POSTALE
Samedi de 10h à 12h
Atelier de mail art par Juliette Costiou
Décoration d’une bouteille en plastique 
et création d’un message original pour 
envoyer par la poste en mail art.
Apporter une ou plusieurs bouteilles d’eau 
en plastique 25cl.
À partir de 7 ans. 10 participants. Sur 
inscription 

ATELIER DU GALERIEN
Dimanche de 10h à 12h
Atelier de dessin du mouvement par Michel 
Costiou et une danseuse
Petite approche théorique sur le dessin du 
mouvement. Dessin sur les improvisations 
de la danseuse. Critiques de Costiou et 
l’ensemble du groupe sur les dessins 
réalisés.
Apporter un carnet de croquis et un feutre 
ou Posca noir.
Participation aux frais 10€ pour la danseuse
17 participants maximum (adolescents et 
adultes). Sur inscription .

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires

©
 M

in
is

tè
re

 d
e 

la
 C

ul
tu

re
 –

 Il
lu

st
ra

ti
o

n
 Jé

ré
m

ie
 F

is
ch

er
 –

 Im
p

re
ss

io
n

 D
IL

A

© Bea Herry



EXPOSITION

MÉTAMORPHOSES, HISTOIRES 
D’UN PORT
Le port de Concarneau, par son histoire, 
ses usages, s’est métamorphosé au fil des 
années. Découvrez l’exposition qui retrace 
son évolution. Témoignages, photos et 
maquettes vous invitent à la découverte de 
cette ville-port qu’est Concarneau.

ANIMATION

CHASSE AU TRÉSOR 
Samedi et dimanche 
de 10h à 16h30
En autonomie et à l’aide d’un livret, partez en 
famille à la recherche d’un mystérieux trésor 
caché dans Concarneau. Pour mener à bien 
votre enquête, parcourez la ville et recueillez 
de précieux indices.
Livret fourni au visiteur (1 par groupe) . Crayon 
à prévoir

CHÂTEAU DE KÉRIOLET
Ouverture de 10h à 13h et de 14h à 18h
Entrée rue de Stang ar Lin 29900 Concarneau
02 98 97 36 50 - contact@chateaudekeriolet.com
> Accès Par la RN 165 (voie express Lorient/Quimper), sortie « Coat Conq », direction Concarneau, 
suivre le fléchage « château de Keriolet » à l’entrée de Concarneau. Keriolet est aussi à 5 mn en 
venant de la Ville Close.

© Ronan Davalan

VISITES

LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE 
Samedi et dimanche à 14h
Suivez le guide et remontez avec lui sur 
les traces de l’histoire maritime, civile et 
militaire de la Ville-Close, cœur historique de 
Concarneau.  
Cette cité médiévale vous ouvre ses portes  
pour mieux la comprendre et la connaître.

CONCARNEAU, CÔTÉ MER 
Samedi et dimanche à 16h30 
Dimanche à 11h
Une balade au grand air hors de la Ville-Close, 
en longeant les quais, puis la corniche. La mer 
y est mise à l’honneur, tour à tour bienfaitrice 
et nourricière, génératrice de développement 
local, indomptable et dangeureuse.
Ce parcours vous fera découvrir les premières 
infrastructures portuaires, les vestiges 
d’usines et l’architecture balnéaire. Cette 
visite est idéale pour comprendre l’évolution 
historique et économique des années 1800 à 
nos jours.

LE FANTÔME DE PIERRE
Samedi 19 à 18h 
«Ma doué beniguet, Jésus Marie Joseph ! Ça 
recommence ! Faites bien attention à vous, il 
est de retour !» 
Mais qui est de retour ? Qui est à l’origine des 
bruits dans la Ville-Close ? 
Embarquez avec la Compagnie Elektrobus 
pour une visite théâtralisée de la Ville-Close et 
partez à la découverte de l’histoire de Pierre 
de Lezonnet, fils d’un ancien gouverneur. Mais 
quelle est la véritable histoire de Pierre ? 

Visites au départ de la Maison du Patrimoine 
Durée : 1h30. Jauge limitée. 
Réservation obligatoire : 
maison.patrimoine@concarneau.fr 
02 98 50 37 18

VISITES
Samedi et dimanche 
Une visite commence lorsque le nombre de 
visiteurs est suffisant. 

EXPOSITION 

TRACES CELTIQUES
En présence de Patrick Guého, sculpteur et 
de David Balade, artiste peintre ; tous deux à 
l’origine de l’exposition.

© David Balade

FORTIFICATIONS 
Ouverture de 9h30 à 19h

MAISON 
DU PATRIMOINE
Ouverture de 10h à 18h30
Sauf mention contraire, toutes les animations 
du présent programme sont GRATUITES.
Elle se déroulent dans le RESPECT DES 
MESURES SANITAIRES liées à l’épidémie de 
COVID-19 : port du masque obligatoire, lavage 
des mains aux entrées, distance d’1 m dès que 
possible.


