
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Musée de la Pêche à Concarneau 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 : Visite thématique : « On embarque avec les mousses ? », par une médiatrice culturelle. 
Découvrez le processus d’apprentissage de la vie maritime, de la vie embarquée et les conditions de vie des jeunes 
mousses, à partir de la collection permanente du musée. Comment apprenait-on à pêcher avant la création des 
écoles dédiées ? Quelles étaient les conditions de vie à bord, les croyances des marins ?  Comment ont été créés 
les lycées professionnels maritimes ? Un focus sur l’école maritime de Concarneau illustrera le propos. 
L’habillement, les Abris du Marin de Jacques de Thézac, ou encore les outils de navigation ainsi que des 
témoignages divers complèteront la visite. 
Public adulte, durée : 1h, 30 personnes max., RV à l’accueil du musée. 
 

A 16h : Conférence : « Les Écoles d’Apprentissage Maritime », par Denis Biget, 
docteur en ethnologie, chercheur associé au Centre de Recherche Bretonne et Celtique et 
chargé de cours d’anthropologie maritime à l’Université de Bretagne Occidentale (Brest) et 
Guy Le Rhun, enseignant honoraire au lycée professionnel maritime du Guilvinec.  
Dans les années 1890, des savants, des philanthropes et des pêcheurs évoquent la 
nécessité de former scientifiquement les marins pêcheurs et de commerce. Dès les 
premières écoles de pêche et d’apprentissage maritime, la formation professionnelle 
maritime a connu un développement considérable. Les instances, publiques ou privées, de 
formation initiale ou continue ont dû s’adapter et suivre l’évolution technologique, 

Publicité pour les 
écoles 
d’apprentissage 
maritime © DR 



 
 

économique et sociale des activités maritimes et halieutiques. Les marins et les pêcheurs quant à eux doivent 
aussi se conformer et s’adapter aux obligations modernes de formation. 
Denis Biget, anthropologue, sociologue et historien, étudie ce phénomène depuis plus de 25 ans et interroge les 
hommes de mer et de l’enseignement maritime. Guy Le Rhun, enseignant honoraire au lycée professionnel 
maritime du Guilvinec, partagera son expérience et sa réflexion sur l’enseignement maritime. 
Public adulte, durée : 1h30, 35 personnes max., salle de conférence. 
 

Dimanche 17 septembre  
A 11h et 15h : Visite thématique : « Mystérieux musée ! », par une médiatrice culturelle. 
En famille, tentez de découvrir le mot mystère. Suivez la médiatrice culturelle pour rassembler tous les indices en 
parcourant les salles du musée à la découverte des collections. A chaque étape du parcours, vous devrez résoudre 
une énigme (rébus, alphabet à décoder, charades, points à relier, etc.). Chacune d’elles vous donnera accès à un 
indice vous permettant de trouver le mot mystère.  
Public famille, enfants : 6-12 ans, durée : 1h, 15 enfants max., RV à l’accueil du musée. 
 

Permanence de l’Association des Amis du Musée de la Pêche 
Les Amis du Musée de la Pêche comptent aujourd’hui plus de 70 adhérents. Au quotidien, ils contribuent au 
rayonnement du Musée de la Pêche et participent à l’enrichissement de ses collections. Devenir Ami du Musée de 
la Pêche 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 02.98.97.10.20 ou directement à l’accueil le jour de l’animation. 
 
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 Pont-Aven et du 
Musée de la pêche à Concarneau 
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