Per Canevet (1873-1951). Coll. Part.
Marie-Jeanne Le Cossec. Coll. Part.

Mathurin Méheut, Manches et gilets de femme : Evolution du décor et de la couleur pour le livre Broderies en Bretagne
de Jean de la Varende. Coll. Part. © ADAGP, Paris, 2016.
Mathurin Méheut, chapeau façon « capote », toile de laine brodée, avant 1914, musée Mathurin Méheut. © ADAGP,
Paris, 2016. Cliché Hervé Ronné.
Bas de manche brodée, fin 19e, musée Bigouden, Pont-l'Abbé. Cliché Hervé Ronné.
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Méheut, brodeur d'images
Nouvelle exposition au musée Mathurin Méheut
A compter du 19 mars, le musée Mathurin Méheut de Lamballe présente
Méheut, brodeur d'images. L'exposition retrace l'intérêt de l'artiste pour les
arts du textile à travers ses propres créations et sa passion pour les
costumes de Cornouaille. Elle se décline en 4 parties.

Les créations textiles inspirées de la nature
Dès le début de sa carrière, l'artiste crée des motifs inspirés de la nature, dans la lignée de l'Art nouveau. A l'image de son
insatiable curiosité, il explore de nombreuses techniques : broderie, dentelle, batik. Plusieurs pièces inédites sont présentées
pour la première fois.
La collaboration avec la maison Le Minor
En 1942, il rencontre Marie-Anne Le Minor à Pont-l'Abbé. Il illustre deux livres sur les broderies bretonnes : Au pays bigouden
brodeurs, brodeuses et broderies par Auguste Dupouy, Broderies en Bretagne, par Jean de La Varende. Il crée également
l'étiquette des boites de poupées, le logo de la maison et les motifs d'une nappe.
Le costume de Cornouaille
Pendant plus de 40 ans, Méheut parcourt la Cornouaille. Il croque les hommes et les femmes au travail ou pour les fêtes et
pardons. Il représente les costumes de travail ou d'apparat, affectionnant particulièrement le pays bigouden.
Pascal Jaouen
Les motifs de costumes bretons inspirent aujourd'hui de nombreux stylistes. Une tenue et des dessins de Pascal Jaouen en
donnent une interprétation renouvelée et diversifiée.
Le partenariat de deux musées
Le musée Mathurin Méheut de Lamballe et le musée Bigouden de Pont-l'Abbé se sont associés pour concevoir deux expositions
simultanées. Chaque musée propose des approches à la fois différentes et complémentaires.
En plus
19-20 mars 2016, le musée présente également des œuvres de l’artiste contemporaine Béatrice Dacher, Au-delà du mouchoir, à
l’occasion du week-end musées Télérama.

Informations pratiques
Musée Mathurin Méheut – Place du Martray – 22400 LAMBALLE - 02 96 31 19 99 www.musee-meheut.fr
Horaires d'ouverture :
A partir du 19 mars, avril, mai, juin, septembre, octobre : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Juillet et août : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h
Novembre et décembre : du mardi au samedi de 14h à 17h
Tarifs : plein tarif 3 € - réduit 2 € - enfant 1 € - gratuit pour les moins de 6 ans.
Catalogue : Méheut, Brodeur d'images par Solenn Boënnec, Denise Delouche et Céline Mahieux, éditions Locus Solus

Méheut, brodeur d'images

A la fois peintre, céramiste, illustrateur, décorateur, graveur, Mathurin
Méheut a exploré toutes les techniques et cherché à les perfectionner
tout au long de sa vie. A l'image de son insatiable curiosité, il s'intéresse,
dès le début de sa carrière, aux multiples applications décoratives dans
les arts du textile avec la dentelle, la broderie et le batik. Encore peu
connues, les recherches dans ce domaine méritaient d'être approfondies
et présentées au public.
Le partenariat du musée Mathurin Méheut et du musée Bigouden
Afin d'offrir un nouveau panorama sur la relation de Méheut au textile, le
musée Mathurin Méheut et le musée Bigouden se sont associés pour
enrichir
réciproquement
leurs
connaissances.
Cette
fructueuse
collaboration permet ainsi de faire dialoguer des collections d'art
graphique et des collections textiles et de créer du lien entre les
créations de Méheut et son indéniable intérêt pour le costume breton.
Le musée Mathurin Méheut et le musée Bigouden proposent des
approches singulières mais toutes aussi complémentaires, tant sur le
fond que sur la forme. Ces expositions permettent de tisser du lien entre
les créations de Méheut et son indéniable intérêt pour le costume breton,
mais aussi de rapprocher Lamballe et le Pays bigouden, ces lieux qui ont
marqué sa vie et son œuvre.

Mathurin Méheut, Saint-Guénolé,
jeune femme de dos, musée
Mathurin Méheut. © ADAGP, Paris,
2016. Cliché Hervé Ronné.

Mathurin Méheut, L’automne, le pardon de Notre-Dame-de-la-Joie, Penmarc’h, 1921, musée Mathurin Méheut. © ADAGP, Paris, 2016. Cliché
Pierre Tressos.

Le musée Mathurin Méheut, Lamballe
Pour le musée de Lamballe, entièrement dédié à l'artiste, c'est avant tout l'occasion de faire découvrir
les créations en batik réalisées par Méheut avant 1914. Certaines de ces pièces, inédites et uniques,
sont aujourd'hui dévoilées au public. On y retrouve des motifs inspirés de la nature, propre au registre
de l'artiste et dans la lignée de l'Art nouveau. Dans de nombreux articles de la revue Art et décoration
parus entre 1908 et 1913 figurent un grand nombre de motifs de broderies, dentelles et batiks créés
par Méheut. Cette fascination pour le textile va perdurer avec la découverte des costumes bretons, lors
de pardons et fêtes religieuses, que Méheut ne cessera de croquer et qui témoignent d'une grande
diversité. Ainsi le musée Mathurin Méheut présente pour la première fois de véritables pièces de
costume traditionnel qui viennent faire écho aux œuvres de l'artiste. Sa rencontre avec Marie-Anne Le
Minor en 1942, donnera également lieu à la réalisation de planches riches en couleurs sur les broderies
de Cornouaille et la publication du livre Broderies en Bretagne de Jean La Varende en 1947. De cette
collaboration, on retiendra aussi le logo historique de la Maison Le Minor et le service de table La Mer
conçus par l'artiste.

Mathurin Méheut, Bigoudène, musée Mathurin Méheut. © ADAGP, Paris, 2016.
Mathurin Méheut, La Joie : groupe de femmes assises près du cirque, musée Yvonne Jean-Haffen,
Maison d'artiste de la Grande Vigne, Dinan. © ADAGP, Paris, 2016. Cliché Ville de Dinan.

Les créations textiles

Mathurin Méheut, illustration de
l'article « Le point de Venise »
de Laurence Laprade dans la
revue Art et décoration n° 5,
mai 1912, p.161. Coll. Gilles
Baratte. © ADAGP, Paris, 2016.

Mathurin Méheut, robe d'enfant en batik, musée Mathurin
Méheut. © ADAGP, Paris, 2016. Cliché Hervé Ronné.

Mathurin Méheut, détail de la couverture du livre Etude
de la mer, faune et flore de la Manche et de l'Océan,
Émile Lévy éditeur, 1913, musée Mathurin Méheut. ©
ADAGP, Paris, 2016. Cliché Hervé Ronné.
Mathurin Méheut, chapeau façon « capote », musée
Mathurin Méheut. © ADAGP, Paris, 2016. Cliché Hervé
Ronné.

Entre 1905 et 1913, Mathurin Méheut explore de nombreuses techniques de l'art du textile : broderie, dentelle, batik. Chacune
de ses créations est l'occasion de réinterpréter la nature selon les préceptes d'Eugène Grasset : observer la nature de façon
scientifique puis en donner une application stylisée. Son répertoire est lié à deux publications majeures sous la direction de
Grasset : Étude d'animaux (1911) et Étude de la mer. Flore et faune de la Manche et de l'Océan (1913).
C'est au travers des revues de l'époque que l'on découvre les motifs créés par Méheut : animaux de la forêt, fruits, fleurs,
insectes, algues, poissons et autres animaux marins. Quelques applications décoratives ont été exécutées mais d'autres sont
restées à l'état de projet, ce qui explique le peu de pièces retrouvées.
Méheut réalise aussi quelques essais d'application dans le domaine de la mode. D ans un cahier d'écolier, l'artiste a
minutieusement consigné ses recherches sur le batik. Il réalise une nappe et des serviettes, une écharpe, une robe et des
bonnets d'enfants pourvus de magnifiques motifs végétaux ou inspirés de la faune et la flore marines observées à Roscoff. Ces
pièces uniques, en soie batikée ou en laine, sont de véritables créations, sans lien avec des bonnets ou coiffes de Bretagne ou
avec la mode de l'époque. Parmi les créations en dentelle, seules deux feuilles d'éventail sont connues à ce jour.
Au cours de sa carrière, l'intérêt de Méheut pour le textile ne se dément pas. En 1927, il travaille à la création d'étoffes
imprimées pour les toiles de Rambouillet. En 1939, il réalise la tapisserie La Mer pour la Manufacture nationale des Gobelins. A la
fin des années 1940, la compagnie des Messageries Maritimes le charge de réaliser un carton pour le tapis de la chapelle du
Liberté.

Mathurin Méheut et Marie-Anne Le Minor

Mathurin Méheut,
étiquette pour les
boîtes de poupées Le
Minor, vers 1947. ©
ADAGP, Paris, 2016.

Dés 1912, Mathurin Méheut découvre les costumes toujours portés en Léon et en Pays bigouden. A chaque séjour, il enrichit sa
connaissance. Sa rencontre avec Marie-Anne Le Minor en 1942 va lui permettre de l'approfondir au contact des brodeurs et
dentellières de Pont-l'Abbé. Leur collaboration donne lieu à la création d'étiquettes pour les boîtes des poupées Le Minor, d'un
logo de la Maison, d’une nappe toujours éditée aujourd'hui et à la publication de deux livres consacrés aux costumes.
A l'image des ouvrages documentaires du début de sa carrière, Méheut souhaite éditer un livre purement esthétique qui mettrait
en avant la beauté des costumes bretons. Il enquête sur place en Finistère, croquant toute silhouette porteuse d’un costume
original et étudie aussi les documents que Marie-Anne Le Minor lui envoie à Paris : poupées, rubans, dentelles et pièces de
costumes. Pour les pleines pages d’illustration, il choisit d'utiliser des ensembles exceptionnels en gros plan qui forment une
composition presque abstraite.
Deux livres paraissent en mai 1947, édités par la
Auguste Dupouy et Mathurin Méheut, Broderies en
Deux types d’images résultent de ce travail : des
planches hautes en couleur faites d’après les pièces

maison Le Minor : Au pays bigouden brodeurs, brodeuses et broderies par
Bretagne, chez les Bigoudens, par Jean de La Varende et Mathurin Méheut.
croquis pris sur le vif qui pourraient alimenter peintures ou décors et des
de vêtements spécialement destinées au deuxième projet.

Pour la nappe, appelée « La mer », Méheut puise dans son répertoire marin qu'il exploite depuis son séjour à Roscoff : longues
algues ondulantes, étoiles de mer, coquilles et oursins qui jouent en tons vifs, bleu et jaune, sur les gris et les noirs. Méheut
réussit un élégant équilibre entre l’observation et la stylisation.

Mathurin Méheut, Brodeur de Pont l'Abbé : Per Canevet, musée Mathurin Méheut. © ADAGP, Paris, 2016. Cliché Hervé Ronné.
Bonnet jaune, Koef blev, musée Bigouden, Pont-l'Abbé. Cliché Hervé Ronné.
Mathurin Méheut, ancien Coëff bléo, Coëff bléo actuels pour le livre Broderies en Bretagne de Jeande la Varende. Coll. Part. © ADAGP, Paris
2016.

Le costume de Cornouaille
Pendant plus de 40 ans, Mathurin Méheut va parcourir la Cornouaille : Plougastel-Daoulas, Locronan et plus particulièrement le
pays bigouden. Il est de toutes les fêtes, de tous les pardons. Ses déplacements sont un prétexte pour croquer les plus beaux
costumes bretons et les fixer sur le papier avant leur disparition. Les sujets sont innombrables : l'homme au travail, la mer, les
pardons et la diversité des costumes qui y sont associés.
C'est en 1912 qu'il découvre pour la première fois le pays bigouden et sa passion pour ce pays riche de traditions reste intacte.
En 1947, il avoue à Marie-Anne Le Minor : « J'ai le microbe de plus en plus de notre magnifique, de notre unique pays. Je suis
mortellement mordu ». Son travail témoigne notamment de l'évolution de la coiffe du pays bigouden.
Mais contrairement à René-Yves Creston ou Hippolyte Lalaisse, le travail de Méheut ne consiste pas dans la retranscription exacte
des costumes bretons. C'est aussi l'artiste qui s'exprime. Seules les planches pour le livre Broderies en Bretagne (1947) sont
reproduites avec précision, à l'image des ouvrages documentaires du début de sa carrière. Lors de la découverte des costumes
bretons, il documente ses dessins pour mieux comprendre la complexité de certains vêtements. Avec le temps son trait
s'amplifie, les couleurs, le mouvement deviennent prépondérants. Il accentue les formes et focalise son attention sur un élément
du costume : détail de broderie sur un bonnet, foulard coloré qui vole au vent... Les costumes de Plougastel aux couleurs bleues
et violettes l'enthousiasment tout particulièrement.
La présentation des pièces de costumes traditionnels à côté des œuvres de l'artiste permet ainsi de comprendre la démarche de
l'artiste. Un travail en lien avec des spécialistes des costumes bretons a parfois mis en évidence un décalage entre la réalité et
les dessins de Méheut. S'agit-il du fruit de son observation ou d'une interprétation de l'artiste ? Malgré les rares fantaisies de
l'artiste, ses œuvres restent un précieux témoignage sur le costume breton.

Mathurin Méheut, Pardon de Penhors.
Coll. Part © ADAGP, Paris, 2016.
Cliché Hervé Ronné.
Mathurin Méheut, Jour de fête,
musée de la Fraise et du Patrimoine,
Plougastel-Daoulas. © ADAGP, Paris,
2016. Cliché Hervé Ronné.
Paire de lacets de coiffe, vers 1940,
musée Bigouden, Pont-l'Abbé. Cliché
Hervé Ronné.

Pascal Jaouen
ou la persistance des motifs traditionnels bretons
dans la création contemporaine
Depuis la fin des années 1980, les coupes ou les motifs des
costumes bretons ont inspiré plusieurs stylistes. Au travers de
ses créations, Pascal Jaouen, styliste installé à Quimper, en
donne une interprétation à la fois renouvelée et diversifiée.
Il a de multiples sources d'inspiration. Il nous confie : « Tout
m'inspire. (...) La Bretagne est tellement riche dans ses
traditions mais aussi par tout ce qui vous entoure, la nature,
la mer, les Monts d'Arrée. » Le musée Mathurin Méheut
s'attache à présenter sa réinterprétation et son évocation des
costumes traditionnels bretons. En guise de conclusion,
quelques exemples sont présentés à travers des dessins, des
photographies et la magnifique tenue « Avel Dro » (vent du
pays), de la collection « Itinérances » présentée en 2002.
Pascal Jaouen a créé l'école de broderie d'art de Quimper en
1995 afin de « perpétuer un art par le moyen de
l'enseignement et de le conserver tout en lui donnant une
évolution. » « C'est un lieu de conservation, de préservation
et de création. »

Avel dro collection 2002 Itinerance.
Photographie Bernard Galeron.

Les Partenaires et les différents prêteurs de cette exposition
Musée Bigouden, Pont-l'Abbé - Musée départemental breton, Quimper – Maison d'artiste de la Grande Vigne, Dinan – Pascal
Jaouen et l' École de broderie d'art, Quimper - Musée de la Fraise et du Patrimoine, Plougastel-Daoulas - Bibliothèque Forney,
Paris - Collectionneurs privés.

Biographie de Méheut et le Pays bigouden
•

1882 : naissance à Lamballe (22), fils d’artisan, très vite attiré par le dessin.

•

1898 : École des beaux-arts de Rennes.

•

1902 : collaboration avec la revue Art et Décoration, inscription à l’École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris,
cours à l’École normale d’enseignement du dessin.

•

1912 : premier séjour en Pays bigouden, début d’une longue amitié avec Alain Nicolas, paysan et folkloriste de
Penmarc’h.

•

1913 : première exposition nationale au Musée des Arts décoratifs au Pavillon de Marsan au Louvre, plusieurs dizaines
d’œuvres à sujet bigouden.

•

1919 : démobilisation et séjour à Penmarc’h, rencontre Auguste Dupouy.

•

1921 : seconde exposition au Musée des arts décoratifs, série de panneaux et d’études à sujets bigoudens dont le
monumental L’automne, le pardon de Notre-Dame-de-la-Joie.

•

1921 : « Un point d’ethnographie : les bigoudenn » Journal La Nature, article d’Auguste Dupouy, illustré par Méheut.

•

1930 : Bretagne, types et coutumes, de Pierre Guéguen, illustré par Méheut.

•

1942 : début d’une relation amicale et professionnelle avec Marie-Anne Le Minor.

•

1944 : publication des Vieux métiers bretons de Florian Le Roy, l’article “De fil en aiguille”, illustré par Méheut.

•

1947 : Broderie en Bretagne - Jean de la Varende, illustré par Méheut.

•

1947 : Au Pays bigouden, brodeurs, brodeuses et broderies d’Auguste Dupouy illustré par Méheut.

•

1952 : commande d’une toile pour la salle du conseil de la Caisse d’Epargne de Pont-l’Abbé, Le port de Sainte-Marine.

•

1958 : décès à Paris le 22 février.

Autour de l'exposition
Le catalogue
Volet technique
En vente dès le 25 mars 2016
Co-édité par le musée Mathurin Méheut, le musée Bigouden et les Editions Locus Solus - Lopérec
20 X 26 cm, broché, rabats. 128 pages avec plus de 150 illustrations.
Les auteurs
Solenn Boënnec, en charge des collections et expositions du Musée Bigouden, commissaire de l’exposition Méheut, brodeur
d’images.
Denise Delouche, historienne de l'art, docteur ès lettres, grande spécialiste de l’histoire de la peinture en Bretagne.
Céline Mahieux, directrice du musée Mathurin Méheut, commissaire de l’exposition Méheut, brodeur d’images.
Chrystèle Rozé, chargée des collections et des expositions, musée Mathurin Méheut, commissaire de l’exposition Méheut,
brodeur d’images.
Le livre
Il illustre la fascination de l'artiste Mathurin Méheut (1882-1958) pour le travail du textile, de l'Art Déco aux brodeurs bigoudens,
en passant par les costumes traditionnels. Riche d'illustrations, pour certaines inédites, de pièces textiles exceptionnelles, ce livre
apporte un éclairage essentiel et nouveau à l'œuvre de Mathurin Méheut.
A noter, à la fin du livre, un entretien avec Pascal Jaouen, brodeur et styliste quimpérois.

Temps forts de l'année

•

Week-end musées Télérama,

les 19 et 20 mars 2016, samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche de
14h à 18h. Accès gratuit sur présentation du Pass week-end musées Télérama.
Exposition Méheut, brodeur d'images
Exposition de Béatrice Dacher, Au-delà du mouchoir (jusqu'au 26 mars).

•

Nuit des musées, le 21 mai 2016. Accès gratuit.
de 19h00 à 19h30 : Démonstration de pose de coiffe et de châle (sur réservation, places limitées)
de 19h30 à 22h30 : Exposition Méheut, Brodeur d’images et animation musicale et spectacle par le cercle celtique
Fleur d’Aulne.

•

Journées européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre 2016. Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18,
dimanche de 14h à 18h. Accès gratuit.
Exposition Méheut, brodeur d'images
Exposition de figurines et réalisations textiles par les élèves de l'école MJM Graphic Design de Rennes, en relation avec
l'exposition Méheut, brodeur d'images (jusqu'au 1 octobre).

Les visites pour adultes et jeunes
Le musée propose pour les groupes d'adultes, des visites commentées, uniquement sur rendez-vous.
Pour les visites en famille, des livrets-jeux pour les enfants de 7 à 12 ans, sont à disposition.
Pour les établissements scolaires : des fiches pédagogiques pour les élèves du second degré, un livret découverte de l'exposition
Méheut, brodeur d'images pour les classes des cycles 2 et 3 ainsi que des ateliers pour les classes de maternelles.

La boutique

Vous pouvez consulter la liste des produits en vente au musée, sur le site internet du musée : www.musee-meheut.fr

Presse - Droits de reproduction

Uniquement pour les œuvres de Mathurin Méheut

« Tout ou partie des œuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées par le droit d'auteur. Les œuvres de l'ADAGP
(www.adagp.fr) peuvent être publiées aux conditions suivantes :
- Pour les publications de presse ayant conclu une convention avec l'ADAGP : se référer aux stipulations de celle-ci
- Pour les autres publications de presse :
•
•
•
•

exonération des deux premières œuvres illustrant un article consacré à un événement d'actualité en rapport direct avec
celle-ci et d'un format maximum d'1/4 de page ;
au-delà de ce nombre ou de ce format les reproductions seront soumises à des droits de reproduction/représentation.
Toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès du Service Presse
de l'ADAGP ;
Le copyright à mentionner auprès de toute reproduction sera : nom de l'auteur, titre et date de l’œuvre suivie de
© Adagp, Paris 2016, et ce, quelle que soit la provenance de l'image ou le lieu de conservation de l’œuvre. »

Ces conditions sont valables pour les sites internet ayant un statut de presse en ligne étant entendu que pour les publications de
presse en ligne, la définition des fichiers est limitée à 400 x 400 pixels.
Visuels disponibles, sur demande
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Contact presse : Elisabeth Even
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Exposition au Musée Bigouden de Pont-l'Abbé,

4

5

du 2 avril au 30 octobre 2016

Le musée Bigouden porte son attention sur le Pays bigouden, territoire auquel Méheut restera très attaché et qui sera pour lui
une source inépuisable d’inspiration.
Terrain de découverte et d’éternel renouveau, Méheut va l’arpenter pendant quarante longues années, de 1912 à la fin des
années 40, croquant à l’envie toutes les scènes de vie, depuis les plus quotidiennes jusqu’aux scènes les plus originales. Grâce à
ses fréquents voyages, toute l’évolution du vêtement de la société traditionnelle se dévoile.
La découverte des liens d’amitié précoces entre Méheut et une figure locale penmarc’haise ouvre la question des sources de
l’artiste. S’il travaille “sur le motif” et s’il choisit ses modèles parmi la foule, la multitude, les anonymes, il se tourne aussi
volontiers vers des personnes portant le “costume” pour la circonstance. Une mise en miroir des modèles et du vestiaire
traditionnel bigouden permet pour autant de mettre en évidence toute la rigueur scientifique avec laquelle Méheut s’est appliqué
à les représenter.

Informations pratiques
Musée Mathurin Méheut, Lamballe
Place du Martray
22400 Lamballe
02 96 31 19 99
contact@musee-meheut.fr
www.musee-meheut.fr
Adresse postale :
GIP musée Méheut
Mairie de Lamballe
5, rue Gustave Téry BP 90242
22402 Lamballe cedex

Horaires d'ouverture
A partir du 19 mars, avril, mai, juin, septembre, octobre : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Juillet et août : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h
Novembre et décembre : du mardi au samedi de 14h à 17h
Les jours fériés : ouvert les 5 mai et 14 juillet de 14h à 18h ; les 1 novembre et 11 novembre de 14h à 17h

Tarifs
plein tarif 3 € - réduit 2 € - enfant 1 € - gratuit pour les moins de 6 ans.
Tarif réduit : 2 € - étudiants, demandeurs d'emploi, personnes handicapées, les bénéficiaires des minima sociaux, les titulaires de la carte famille nombreuse.
Gratuité : les enfants de moins de 6 ans, les employés du ministère de la Culture et de la Communication, conservateurs munis d'une carte ICOM, les journalistes, les
personnels des offices de tourisme, les bénéficiaires de Culture Zàtous, l'accompagnateur d'une personne handicapée, les adhérents à l'association Les Amis de Mathurin
Méheut.

Musée Bigouden, Pont-l'Abbé
Square de l'Europe
29120 Pont-l'Abbé
02 98 66 09 03 (accueil)
02 98 66 00 40 (administration)
www.museebigouden.fr
Renseignements visites de groupes : accueil@museebigouden.fr
Horaires d'ouverture
Expositions permanente et temporaire
Ouvert du 2 avril 2016 au 30 octobre 2016
Avril, mai, juin, septembre et octobre : du mardi au dimanche de 14h à 18h
Fermé le 1er mai
Juillet-août : tous les jours de 10h à 18h

Tarifs
plein tarif 4,50 € - réduit 3,50 € - gratuit pour les moins de 7 ans.
Rejoignez l’association des Amis du Musée Bigouden : amis@museebigouden.fr

