
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 2019 
À CONCARNEAU

Maison du Patrimoine de Concarneau

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

L’ART COMME PARTAGE

BRUNO BLOUCH
Samedi et dimanche 
De 14h à 19h 
21 rue Pasteur, Le Passage, Concarneau 
06 72 37 26 03 
bruno@blouch.fr 

PATRICIA LM
Samedi et dimanche 
De 14h à 18h
9 rue Dumont d’Urville, Concarneau 
06 38 81 65 03
contactpatricialm@orange.fr

MICHEL COSTIOU
Vendredi, samedi et dimanche 
De 10h à 19h
28, quai Carnot, Concarneau 
06 13 91 35 04 
costiou.michel@wanadoo.fr 
Atelier de dessin en mouvement avec 
danseurs le dimanche 22 Septembre de 
10h à 12h 
Sur inscription avec participation au 
modèle (10€)
Chacun apporte son matériel !

Pour ces deux journées, les artistes concarnois de tout  horizon vous ouvrent les portes 
de leur ateliers. Une opportunité pour découvrir leurs oeuvres et percer leurs secrets de 
fabrication. 

« LA MÉMOIRE, C’EST COMME 
L’ÉCHO QUI CONTINUE À SE 
 RÉPERCUTER APRÈS QUE LE 
SON S’EST ÉTEINT »
Samuel Butler, Carnets

Pour tout renseignement, 
contacter directement les galeries

ANH GLOUX 
& AGNÈS ZIAOLKOWSKI 
Samedi de 10h30 à 18h 
Atelier-galerie «Aux Quat’Sardines»
17 avenue du docteur Nicolas, Concarneau.
Dimanche de 11h à 19h 
Lieu éphémère «Escale 7»  
7 rue du port,  Concarneau.
09 51 14 17 14 
aux4sardines@gmail.com

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, réservations et points de vente

Maison du Patrimoine
Tour du Gouverneur - Ville Close
29900 Concarneau
Tél. 02 98 60 76 06 
patrimoine@concarneau.fr
www.culture-concarneau.fr

          Maison du Patrimoine de Concarneau

Office de Tourisme
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.

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22  SEPTEMBRE



Les visites proposées sont 
gratuites.

Réservation obligatoire à la Maison du 
Patrimoine

UN CAMPEMENT MÉDIÉVAL 
EN VILLE CLOSESamedi 21 

& dimanche 22 septembre 

METTRE LES VOILES À BORD DU 
MARCHE-AVEC
À 9h,10h30, 13h, 14h30, 16h
Accès libre de 17h30 à 18h
Durée : 1h30
Rendez-vous au port de pêche 

Embarquez sur le Marche-Avec, bateau 
d’intérêt patrimonial, pour une  traversée 
du port commentée par  nos-guides 
 conférenciers. Découvrez la ville Bleue de 
façon insolite à bord de ce côtre-sardinier

Réservation obligatoire : 10 pers max par 
groupe / à partir de 7 ans

EXPOSITION
Samedi 21 
& dimanche 22  Septembre

LE COSTUME DE CONCARNEAU 
À LA LOUPE #2
À la Maison du Patrimoine

Avec cette exposition, Bernard Galéron 
pointe son objectif sur les costumes 
traditionnels de Concarneau et le lien fort 
qu’entretiennent les Concarnois avec leur 
tradition vestimentaire. 

Portraits, descriptions et costumes en 
exposition vous aideront à saisir les 
ressorts de ce patrimoine encore bien 
vivant ! Samedi 21 septembre

LA VIE CACHÉE DES OEUVRES DE 
LA COLLECTION MUNICIPALE 
À 9h15, 10h10, 11h05
Durée : 45 minutes
Rendez-vous à la Médiathèque de 
Concarneau

Venez découvrir la vie cachée des oeuvres 
de la collection municipale de  Concarneau. 
Ensemble, nous lèverons le voile sur 
les conditions de conservation et de 
 restauration des tableaux. 

Réservation obligatoire : 15 pers max

© crédit photo Bernard Galéron

© crédit photo Franck Beternin

En l’an de grâce 1349, Sire Enguerrand 
d’Adyvac’h, Baron de la Grée Michel, s’en 
retourne sur ses terres sur ordre du Roi 
de France, Philippe VI de Valois, afin de 
bouter les Anglois hors de nos terres. 
À son arrivée, il ne découvre que villages 
incendiés, paysans affamés et son 
domaine ruiné. 
Avec sa troupe de mercenaires, le voici qui 
relève son fief et vient en aide à ses serfs.

Revivez une page de l’histoire de 
Bretagne grâce à la Maisnie de Kistreberh,  
association de reconstitution historique 
en pleine guerre de 100 ans !

Compagnie originaire de Questembert
www.maisnie-de-kistreberh.fr

DéCOUVRIR CONCARNEAU LA maisnie de 
kistreberh 

Bienvenue au XIIIème siècle !
La Maisnie de Kistreberh prend ses 
quartiers en Ville Close le temps d’un 
week-end.
Dames, enfançons, écuyers, hommes 
d’armes et conteurs animent le campement 
médiéval et vous invitent à découvrir leur 
quotidien. 
Au gré de vos déambulations, attardez-
vous près du feu et humez le fumet des 
recettes tirées du « Viandier de Paris » .
Visitez la tente du seigneur Enguerrand 
d’Advyac’h, son mobilier l’accompagne 
dans tous ses déplacements. Ne soyez pas 
étonné de surprendre ce dernier dans sa 
tente étuve prenant son bain. Entrée libre et gratuite

Hypocras en vente sur place 

Une bonne occasion d’en apprendre 
davantage sur l’hygiène au XIII ème siècle. 
Dégustez, avec modération, l’Hyprocas, 
une boisson à base de vin, sucrée au miel 
et parfumée d’épices.
La vie sur le camp n’est pas toujours si 
calme et la voilà troublée par une querelle 
(trop d’hypocras ?)… Les regards se 
tournent vers la lice où se prépare un duel. 
Démonstration de combat et présentation 
des armes dévoilent la facette militaire du 
campement.

Samedi 21 & dimanche 22  Septembre
De 11h à 18h (sous réserve)
Rendez-vous au Petit Château en Ville-Close


