
Communiqué de presse 
 

 
Aux vacances de Noël, le Musée de Pont-Aven vous invite 

à partager en famille des moments inoubliables. 
 
Le Musée de Pont-Aven est un lieu vivant. Aussi, un programme d’activités accessibles à 
tous est proposé toute l’année avec des animations spécifiques pendant les vacances 
scolaires. En complément de la visite libre ou pour aller plus loin sur l’histoire de l’École 
de Pont-Aven, les publics, en famille ou entre amis, peuvent ainsi choisir leurs activités 
parmi une offre large et adaptée.  
 

Visites commentées 
 Du parcours permanent : le médiateur culturel présente 

les œuvres phares de la collection permanente du Musée 

de Pont-Aven. Cette visite vous donne toutes les clés de 

compréhension de l’École de Pont-Aven et du synthétisme.   

Mardis 26 et vendredi 29 décembre : 14h30 
(Durée : 1h, tout public). 25 personnes maximum, réservation 
conseillée sur www.museepontaven.fr  
 

 De l’exposition temporaire « La modernité en Bretagne /2 

– De Jean-Julien Lemordant à Mathurin Méheut (1920 – 1940) » 

Mardis 26 décembre : 15h30 
 (Durée : 1h, tout public). 25 personnes maximum, réservation conseillée sur www.museepontaven.fr  
 

Tarif des visites commentées du parcours permanent et de l’exposition temporaire : 3€ par adulte après 
acquittement du droit d’entrée. Gratuit pour les moins de 18 ans. 

 
i 1er août, à 11h 

Les petits créateurs 
À chaque période de vacances scolaires, toutes zones, des activités 
ludiques et artistiques sont développées à destination des familles. 
Venez partager un moment convivial et original autour des œuvres 
d’art et pratiquez ensemble une des techniques présentées.  
12 juillet 

  « Devenez acteur ! » et découvrez de manière différente 

l’exposition temporaire en jouant. 

 

Mercredis 27 décembre et 3 janvier 2018, de 15h30 à 17h   

Public : Pour les enfants et leur famille, à partir de 4 ans. 
Durée : 1h30 
Tarifs : 5 € par adulte et 2 € par enfant.  
Réservation conseillée sur notre site Internet www.museepontaven.fr, 10 enfants max. 
RDV au point rencontre, dans le hall du musée. 
 

Visite du parcours permanent 

Visite du musée avec un groupe d’enfants 

Visite des Petits créateurs dans les salles 
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Découvrez également le livret de visite remis gracieusement aux enfants sur simple demande à l’accueil. 
Sous forme de jeux, les enfants de 6 à 12 ans sont invités à observer les œuvres et à jouer en parcourant le 
musée.  
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