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ViVEz lE pAtRimOiNE 
à CONCARNEAU
Labellisée Ville d’Art et d’Histoire depuis 2002, Concarneau est la troisième ville du 
Finistère par sa population. Cité médiévale fortifiée, port de pêche et station balnéaire, 
elle offre de multiples facettes.
C’est pour mieux les appréhender que le service patrimoine vous propose une offre 
culturelle variée. Ainsi, les guides-conférenciers vous invitent à découvrir la ville à 
travers des thématiques diverses proposées lors de visites, d’ateliers, de conférences...  
Les animations s’inspirent de leurs travaux de recherche ou des partenariats tissés 
avec différents acteurs de la ville comme le Festival littéraire « Livre & Mer », le Musée 
de la Pêche, l’Université du Temps Libre.
Chaque hiver, un cycle « De la théorie à la pratique » (conférence + atelier) est proposé 
autour d’une discipline artistique. Cette année, la photographie est à l’honneur.
Nous vous invitons à parcourir en détail la programmation du service patrimoine, 
pensée pour petits et grands, à partager en famille ou entre amis. Sur les traces du passé 
ou autour de l’actualité, vivez le patrimoine à Concarneau !
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iNFORmAtiONS 
pRAtiQUES
Durée des animations : 1h30

taRifS 
(sauf mention contraire)

ateliers famille
Gratuit sur inscription 
(dans la limite des places disponibles)

Visites & conférences 
Plein 5,50€ | réduit* 3,50€ | -12 ans gratuit
Pass’4 visites : 10,50€
Offre spéciale
1 visite tarif plein = 1 entrée tarif réduit 
au Musée de la Pêche et au Marinarium 
(offre valable l’année en cours)

*Tarifs réduits : - 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, minima sociaux

iNfORmatiONS & iNScRiPtiONS

Office de tourisme 
Quai d’Aiguillon | 29900 Concarneau

Tél. : 02 98 97 01 44 
accueil@tourismeconcarneau.fr 
www.tourismeconcarneau.fr 

 @tourisme.concarneau

maison du Patrimoine (jusqu’au 04/11) 
Tour du Gouverneur 
2 rue Vauban en Ville Close
29900 Concarneau

Tél. : 02 98 60 76 06 
patrimoine@concarneau.fr 
www.culture.concarneau.fr 

 @MaisonPatrimoineConcarneau

HORaiRES JUSqU’aU 04/11
Fermeture annuelle de novembre à avril

Maison du Patrimoine
Du mardi au dimanche de 10h à 16h45
fortifications 
Du mardi au dimanche de 9h à 17h
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ViSitES
LES cLéS DE La ViLLE-cLOSE
Mercredi 23 et 30 octobre, 
dimanche 27 octobre à 15h 
à la Maison du Patrimoine
Suivez le guide et partez à la découverte de 
l’histoire de la Ville-Close. Déambulez dans 
les ruelles et longez les fortifications sur les 
traces du patrimoine maritime, militaire et 
civil du cœur historique de Concarneau. 
Profitez d’un accès exclusif à certaines 
tours des fortifications restées jusqu’alors 
fermées au public.

P éNéROff : UN môLE, UN qUai, 
UN baSSiN. 1817-1937
Dimanche 13 octobre à 15h
à la Maison du Patrimoine
1817 - 1937, 120 ans d’évolution. Du port de 
pêche situé au creux du bassin Pénéroff à 
l’actuel port de plaisance, la physionomie du 
quartier Pénéroff a bien changé.
Cette visite invite à suivre l’histoire des 
changements intervenus dans le port de 
Concarneau : le comblement du bassin, la 
construction du môle, le développement du 
port de plaisance.
Images d’archives et anecdotes vous 
permettront d’en comprendre l’évolution.

LES atELiERS D’aRtiStES 
Dimanche 20 octobre à 15h 
à la Maison du Patrimoine
La colonie des peintres de Concarneau est 
restée dans les mémoires grâce aux œuvres 
présentes dans la collection municipale. 
Mais où donc vivaient et peignaient ces 
artistes ? Grâce au travail d’enquête menée 
par l’atelier patrimoine de l’Université du 
Temps Libre du Pays de Concarneau, le 
service patrimoine vous invite à découvrir 
les lieux de travail et d’inspiration de ces 
artistes.

biENVENUE aU cimEtièRE cENtRaL
Dimanche 3 novembre à 15h 
rendez-vous à l’entrée du cimetière,
78 avenue de la Gare
Rendez-vous automnal incontournable ! 
Le service patrimoine vous propose de 
découvrir ou redécouvrir le cimetière de 
Concarneau. Ce lieu chargé d’histoire 
abrite des personnages célèbres et oubliés 
tels que Pierre Guéguen, Philippe Viannay, 
l’abbé Forveille, les peintres concarnois ou 
les aviateurs anglais.

LE maNOiR DU PORZOU 
Et La famiLLE DE LONLay
Dimanche 19 janvier à 15h 
Rendez-vous devant le collège du Porzou, 
1 cours Charlemagne
Venez découvrir le manoir du Porzou, 
ancienne demeure familiale, aujourd’hui 
propriété de la Ville et l’histoire de la famille 
de Lonlay pour laquelle il a été construit.

Manoir du Porzou
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Manoir du Porzou

éVéNEmENtS 
pARtENARiAtS

1 HEURE / 1 ObJEt
LES PRESSES à SaRDiNES
Jeudi 7 novembre à 18h
au Musée de la Pêche
La pêche de la sardine sur les côtes 
bretonnes est une activité qui remonte à 
l’Antiquité. C’est au XVIIème siècle que la 
pratique de la presse apparaît dans les 
ports sardiniers, point de départ d’une 
véritable industrie locale entraînant l’essor 
de la pêche. Les presses ont une place 
prépondérante dans la vie locale. Elles 
apportent une activité supplémentaire 
valorisant et régularisant la pêche, lui 
permettant de se développer. Elles sont 
presque toujours installées dans le 
domicile privé de leurs propriétaires où 
elles occupent seulement une pièce ou 
deux. 
La presse à sardines présentée, plus 
récente, date du début du XXème siècle, 
elle provient d’une usine en Cornouailles 
anglaise.
Gratuit
En partenariat avec le Musée de la Pêche, 
Concarneau Cornouaille Agglomération

baLaDE LittéRaiRE 
Samedi 9 novembre à 14h 
Dimanche 10 novembre à 15h 
à l’Office de Tourisme
À l’occasion de la 35ème édition du Salon 
Livre & Mer, le service patrimoine vous 
invite à embarquer pour une balade 
littéraire à travers la ville en compagnie 
d’un guide-conférencier et d’un comédien.
Gratuit
en partenariat avec le Festival Livre & Mer

mURDER PaRty 
« LES RégatES DE La VENgEaNcE »
Lundi 11 novembre à 16h15
au CAC – 10 bd Bougainville
La ville de Concarneau et le Festival Livre 
& mer organisent une course de voiliers, 
ceux-ci doivent rejoindre Bénodet. Cette 
régate donne lieu à une belle fête et attire 
beaucoup de touristes. L’équipage gagnant 
remporte un trophée à l’effigie de l’écrivain 
breton Yann Quéffelec, grand passionné 
de la mer. L’ambiance est à son comble 
quand juste avant le départ, la femme de 
Loïc Pennec découvre le corps sans vie 
de son époux sur le pont de son bateau ! 
Dans sa main droite un livre : Un tango 
en bord de mer de Philippe Besson. Mme 
Pennec affolée fait appel à l’inspectrice 
Hermine Kemp qui passe ses vacances 
à Concarneau. Qui a tué Loïc Pennec ? 
Pourquoi cette mise en scène du livre ? 
À vous d’élucider ce crime… 

Tarifs : plein 8 € /réduit 4,50 €
en partenariat avec le Festival Livre & Mer

Festival du livre maritime

Concarneau

CENTRE DES ARTS

LA CAVE
DU MOROS S

8, 9, 10 & 11 novembre 2019
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DE lA tHéORiE 
A lA pRAtiQUE 
La PHOtOgRaPHiE

Tarif couplé conférence + atelier : 
plein 9€ / réduit 7€

Conférence 
PEtitE HiStOiRE DE La PHOtO à 
tRaVERS qUELqUES imagES icONiqUES
Dimanche 1er décembre à 15h
au Pôle Culturel,
place du Général de Gaulle 
(accès derrière les Halles)

Aujourd’hui plus que jamais la photographie 
fait partie de notre quotidien. Mais comment 
une photo peut accéder au statut de symbole ? 
Le service patrimoine vous invite à un voyage 
à travers ce medium mis à l’honneur au 
cours de la prochaine exposition estivale à la 
Maison du Patrimoine.

Atelier
iNitiatiON à La PHOtOgRaPHiE
Dimanche 8 décembre à 14h30
au Pôle Culturel,
place du Général de Gaulle
(accès derrière les Halles)

Venez vous initier aux techniques de la 
photographie en compagnie de Béa Herry, 
artiste plasticienne. Portrait, nature morte 
et architecture seront au cœur de cette 
intervention qui vise à guider votre regard 
pour mieux maîtriser la lumière, naturelle ou 
artificielle.

AtEliERS 
FAmillE
caRtES DE VœUx ENLUmiNéES 
Vendredi 27 décembre et 3 janvier à 14h30 
à la Poudrière,
place du Petit Château en Ville-Close
Pour célébrer les fêtes de fin d’année, 
réalisez une carte de vœux personnalisée, 
comme une enluminure du Moyen-Âge. 
Utilisez différents motifs décoratifs pour 
exprimer un message amical et joyeux 
pour la nouvelle année.

EXpOSitiON
LE cOStUmE DE cONcaRNEaU 
à La LOUPE #2 
Photographies de bernard galéron 
Jusqu’au 4 novembre 
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. 
À travers une dizaine de portraits 
d’individuels et membres du Cercle 
Celtique de Concarneau, l’artiste aborde la 
partie invisible de cette tradition, mettant 
ainsi en lumière les rituels que conservent 
ces passeurs de mémoires avec leur habit. 
Puis, un zoom s’opère et l’objectif du 
photographe se resserre autour des 
broderies, des matières et des couleurs 
qui composent ces pièces minutieusement 
confectionnées.
Nouveaux portraits, témoignages, 
descriptions et costumes en exposition 
vous aideront à comprendre les ressorts de 
ce patrimoine encore bien vivant.
Entrée libre et gratuite
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CAlENDRiER 
OCtOBRE 2019 
JANViER 2020

OctObRE

NOVEmbRE

DécEmbRE

JaNViER

Dimanche 13 P énéROff : un MôLE, un quAI, un BASSIn. 1817-1937

Dimanche 20 LES ATELIERS D’ARTISTES

Mercredi 23 LES CLéS DE LA VILLE-CLOSE

Dimanche 27 LES CLéS DE LA VILLE-CLOSE

Mercredi 30 LES CLéS DE LA VILLE-CLOSE

Dimanche 3 BIEnVEnuE Au CIMETIèRE CEnTRAL

Jeudi 7 LES PRESSES à SARDInES

Samedi 9 BALADE LITTéRAIRE

Dimanche 10 BALADE LITTéRAIRE

Lundi 11 MuRDER PARTy

Dimanche 1er PETITE hISTOIRE DE LA PhOTO

Dimanche 8 InITIATIOn à LA PhOTOGRAPhIE

Vendredi 27 CARTES DE Vœux EnLuMInéES

Vendredi 3 CARTES DE Vœux EnLuMInéES

Dimanche 19 LE MAnOIR Du PORzOu ET LA fAMILLE DE LOnLAy

Visite
Conférence
Atelier
Atelier famille
événement
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«lA mémOiRE, C’ESt 
COmmE l’éCHO 
QUi CONtiNUE à SE 
RépERCUtER ApRèS QUE 
lE SON S’ESt étEiNt.» 
Samuel Butler, Carnets

Octobre 2019 
Janvier 2020Laissez-vous conter Concarneau, 

ville d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-conférencier 
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 vous propose des visites toute 
l’année sur réservation. L’Office de Tourisme et 
le service du Patrimoine sont à votre disposition 
pour l’organisation de votre programme.
Renseignements au 02 98 97 01 44

Le service du patrimoine
Coordonne les initiatives de Concarneau, Ville 
d’Art et d’Histoire. Il propose toute l’année des 
animations pour les concarnois et pour les 
scolaires. Il se tient à votre disposition pour 
tout projet.

Renseignements, réservations
OfficE DE tOURiSmE 
Quai d’Aiguillon 
29900 Concarneau

tél. 02 98 97 01 44 
accueil@tourismeconcarneau.fr 
www.tourismeconcarneau.fr

 @tourisme.concarneau

maiSON DU PatRimOiNE 
Tour du Gouverneur – Ville-Close 
29900 Concarneau

tél. 02 98 60 76 06 
patrimoine@concarneau.fr 
www.culture-concarneau.fr 

 @MaisonPatrimoineConcarneau

Concarneau appartient au réseau 
national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture, direction de 
l’Architecture et du Patrimoine, attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui animent leur 
patrimoine.


