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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Musée de la Pêche fête ses 60 ans en 2021 !
Le 8 juillet 1961, une poignée de passionnés inaugure le premier
musée français consacré à la pêche. 60 ans plus tard, l’équipe du
Musée de la Pêche souhaite fêter dignement cet anniversaire en
proposant une programmation ouverte à tous.

Portes ouvertes
jeudi 8 juillet

L’année 2021 est l’occasion pour le musée de se pencher sur son
histoire mais aussi sur son devenir. Comment, au XXIe siècle,
évoquer l’activité halieutique à travers les collections mais aussi
en proposant une programmation culturelle innovante ?
Le Musée de la Pêche propose de faire (re)découvrir des objets de sa
collection. 60 objets sont mis en lumière sur les réseaux sociaux :
un par année d’acquisition et 20 objets-phares sont à l’honneur au
sein du parcours permanent accompagnés de cartels rédigés par
l’association des amis du Musée de la Pêche.
Pour la première fois, le Musée de la Pêche accueille une troupe
de théâtre, la compagnie « Du Grand Tout » pour une résidence
d’artistes au musée. Résultat de cette création originale, le spectacle
« La face cachée des gros cailloux » sera ensuite donné à plusieurs
reprises sur le territoire de Concarneau Cornouaille Agglomération.
Enfin, le musée a commandé à Aurélien Richard avec la compagnie
Liminal, après appel à projet, une collecte de témoignages autour de
l’histoire du Musée de la Pêche pour en faire une création originale un opéra documentaire accompagné de danse - qui sera présenté au
public durant l’été.
Sans oublier la contribution d’Anh Gloux, artiste concarnoise avec
des produits estampillés « 60 ans » pour la boutique !

Tarif spécial
ANNIVERSAIRE !
Vous avez 60 ans en 2021 !
L’entrée au Musée de la Pêche
vous est offerte
(sur présentation
d’un justificatif valide)
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Le Musée de la Pêche, pour fêter dignement ses
60 printemps, a souhaité proposer un éclairage
inédit sur ses collections basé sur l’échange et
la création artistique. Dès à présent et malgré
le contexte de fermeture, le musée a initié un
partenariat avec, d’une part, la compagnie Liminal
dont la proposition est de concevoir un opéradocumentaire et d’autre part, la compagnie du Grand Tout.

Le Musée de la Pêche agit
pour le soutien de la création artistique
à l’occasion de ses 60 ans !

Le projet avec la compagnie Liminal,
avec le soutien de l’association des amis du
Musée de la Pêche

Dans le cadre de ses 60 ans en 2021, le Musée de la Pêche a
lancé un appel à projet auprès d’artistes afin de faire revivre sa
riche histoire mais aussi et surtout de l’inscrire dans l’actualité
et d’en proposer une lecture contemporaine.
Après réception d’une dizaine de candidatures, le jury a retenu
le projet de la Compagnie Liminal intitulé « Témoins de la
mer ».
La compagnie Liminal propose un projet autour de la création d’un « objet artistique pluridisciplinaire » aboutissant à
un opéra documentaire créé à partir du « collectage de mémoires ». Les artistes de la Compagnie Liminal offrent une
relecture des archives et rencontrent les personnes incontournables de l’histoire du musée ainsi que des pêcheurs.
C’est à partir de cette « matière » que la création prendra forme, entre opéra, vidéo et danse. Ce travail artistique
se déroule tout au long de l’année 2021 et aboutira à une représentation publique au musée et à une diffusion en
version numérique. Des workshops «danse autour des gestes» seront également organisés pour quelques scolaires.
La compagnie LIMINAL
Pour ce projet, sous la direction d’Aurélien Richard, pianiste, compositeur et chorégraphe,
interviennent également Thomas Adam-Garnung, vidéaste, Vincent Delétang, assistant
chorégraphique, Vincent Isnard, ingénieur son, ainsi que Roxane Chalard et Mathieu Dubroca pour
l’interprétation des voix. Le travail de Liminal est axé sur la réinterprétation d’œuvres du répertoire de la danse et de la musique
en s’appuyant sur les traces qu’elles ont laissées. Qu’elles nous soient parvenues sous forme de partitions, d’écrits divers,
de films, d’enregistrements, de notations, de dessins ou encore de fresques, les artistes de Liminal prennent le pouls de ces
œuvres d’art, essayent d’en comprendre profondément les arcanes et les gestes forts. Puis ils s’en emparent et les donnent
à entendre et à voir, à la manière soit d’un traducteur, soit d’un remixeur. Liminal œuvre aussi à la sensibilisation des publics
lors d’ateliers ou/et d’actions pédagogiques en partenariat, notamment, avec le Centre national de la danse. Basée à Brest, la
compagnie opère autant sur le territoire breton, pays natal d’Aurélien Richard, qu’au niveau national. www.aurelienrichard.fr

La résidence artistique de la Compagnie du Grand Tout

Pour la première fois, le Musée de Pêche accueille une troupe de théâtre, la
compagnie « Du Grand Tout » pour une semaine de résidence de création.
Du 28 juin au 2 juillet 2021, les artistes s’immergeront dans l’univers du musée
de la Pêche et ses collections et tisseront des liens avec «Les gros cailloux»,
spectacle qui raconte l’histoire d’un ours polaire qui se retrouve dans la baie de
Carantec, perdu dans un paysage marin jonché de rochers en terre (crue et/ou
cuite)…
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Un programme
de festivités riche et varié !

Des rendez-vous pour les familles TOUTE L’ANNÉE
Maman, les petits bateaux
S’éveiller au monde de la mer par les sens, c’est ce que propose le Musée de la Pêche aux toutpetits, jusqu’à 3 ans, accompagnés d’un adulte.
durée : 45 min. public : familles, enfants de 3 mois à 3 ans. tarif : gratuit
Mardis en famille
A chaque vacances, partagez un moment convivial en famille lors de visites thématiques
(Concarneau, port de pêche / Espèces et compagnie / Objectif Hémérica / Concarneau et la
sardine / De la mer à l’assiette). Explorez de manière ludique et pédagogique le Musée de la
Pêche accompagné par une médiatrice culturelle.
durée : 1h. à partir de 4 ans. tarifs : adulte : entrée + 3 € ; - 18 ans : gratuit
Ateliers marins
A chaque vacances, libérez votre créativité ! Une médiatrice vous accueille et anime l’atelier de
création de votre objet maritime. Et repartez avec votre création !
durée : 1h. à partir de 8 ans. tarifs : adulte : 6 €, enfant : 3 €
Visite théâtralisée « Retour vers le futur... »
Cet été, embarquez avec les comédiens de Cam&Léon et remontez le temps jusqu’en 1961.
Découvrez l’histoire du Musée de la Pêche revisitée avec humour lors d’une visite décalée et
instructive.
durée : 45 min. à partir de 5 ans. tarifs : adulte : entrée + 3 € ; - 18 ans : gratuit
Atelier « La fabrique à bateaux »
Comment construit-on un bateau ? Le Musée de la Pêche vous dévoile les secrets de la
construction navale et vous initie à la réalisation de votre première maquette de bateau. Pour
les 60 ans du musée, médiatrices et maquettistes ont réinventé cet atelier !
durée : 2h30. public : jeunes de 7 à 15 ans. tarif : 10 €
Halloween au Musée de la Pêche
Une soirée originale où chacun regarde les objets du musée sous un angle nouveau pour
résoudre l’énigme de la soirée... Venez déguisés !
Samedi 30 octobre à 17h30. durée : 1h30. public : jeunes de 11 à 15 ans. tarif : 5 €

Mon anniversaire au musée

Enfants de 6 à 11 ans : Pour les petits matelots, apprentis pirates ou aventurières des mers !
Offrez à votre enfant un anniversaire original au Musée de la Pêche. Chasse au trésor et jeux rythmeront l’aprèsmidi.
Jeunes de 11 à 15 ans : Fêter son anniversaire entre copains dans le cadre d’une « Murder-party », c’est possible !
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À huis clos dans le musée, enquêtez sur un meurtre mystérieux. Frissons garantis !

Rendez-vous des adultes
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Visites guidées de la collection permanente toute l’année
Découvrez l’univers de la pêche à partir de la collection de maquettes, bateaux, outils, objets...
collectés au cours des 60 années d’existence du musée. Montez à bord de l’Hémérica, chalutier
hauturier amarré au quai du musée et explorez l’histoire de l’activité halieutique en Cornouaille.
durée : 1h. tarifs : adulte : entrée + 3 € ; - 18 ans : gratuit

Parlons musée !
La collection s’est progressivement enrichie d’objets, de bateaux, de maquettes et de
témoignages. Approfondissez vos connaissances sur des pièces étonnantes conservées par le
musée et exposées pour ses 60 ans lors de deux rendez-vous complémentaires.
durée : 1h. gratuit
Conférences
Approfondissez vos connaissances à l’écoute des spécialistes invités par le Musée de la Pêche
et l’association des Amis du Musée de la Pêche.
durée : 1h30. gratuit
•

La Bretagne et la mer à l’horizon 2040

•

Mieux connaître la ressource halieutique pour une pêche durable

•

L’Australie aurait-elle pu être française ?

Par un membre du CESER Bretagne, assemblée consultative de la Région.
À l’horizon 2040, la Bretagne sera-t-elle devenue une vitrine pour le déploiement des énergies
marines? Quels seront les choix face à l’élévation du niveau marin? Comment auront évolué les
techniques de pêche? Comment la Bretagne se sera-t-elle positionnée dans le système portuaire
international? Comment auront évolué les écosystèmes marins et côtiers? Autant de questions
passionnantes qui seront traitées lors de cette conférence.
Par Alain Biseau, coordinateur des expertises halieutiques à IFREMER
Mieux connaître la ressource, c’est améliorer la collecte de données sur la biologie des espèces
exploitées (croissance, reproduction), sur l’intensité et la structure des captures. Mieux connaître la
ressource, c’est aussi disposer d’outils d’analyse permettant d’établir des diagnostics sur l’état des
stocks et leur exploitation, mais aussi formuler des recommandations pour la gestion en fonction
d’un objectif fixé par les décideurs dans le cadre du changement global.
Par Danièle Clode, écrivaine et Christèle Maizonniaux, Docteur à l’Université d’Adélaïde en Australie,
dans le cadre d’une collaboration avec le Conseil Régional de Bretagne et le Centre de préfiguration
des Phares et Balises.
Entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, la France a organisé une série de voyages
d’exploration scientifique afin d’identifier puis de cartographier le continent austral. La plupart de
ces voyages sont partis de Bretagne et les marins à bord étaient majoritairement des Bretons. Ces
voyages inspirèrent en fin de compte des auteurs comme Jules Verne qui, alors qu’il n’était encore
qu’un jeune homme vivant à Nantes, fut influencé par Jacques Arago, artiste et écrivain prenant
part à l’un des voyages tardifs.
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Musée numérique
Le musée anime quotidiennement ses réseaux sociaux avec des contenus culturels
accessibles, à retrouver sur la page Facebook du musée :
> Le coup de crayon de Bruno Blouch : l’artiste concarnois, invité à déambuler dans le musée
vide où il a rencontré des objets petits, grands, insolites mais qui ont beaucoup à dire... nous
a livré une série de 5 dessins humoristiques !
> La Minute objet : ces vidéos diffusées régulièrement sont l’occasion d’écouter les
explications sur un objet de la collection du musée, tout cela en 1 minute.
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> Série 1 ANNEE - 1 OBJET : à l’occasion de ses 60 ans, le Musée de la Pêche propose de
faire (re)découvrir des objets de sa collection. Chaque semaine, jusqu’en septembre, est
présenté 1 objet ou 1 document de la collection pour 1 année d’existence.

6

Le musée dedans / dehors

3 sorties
exceptionnelles !

Sortie : Food’algues
Avec Frédérique Tréguier de L’Épicerie des Algues
Initiez-vous à la cueillette des algues sur le littoral concarnois, avant de préparer et de déguster
en atelier des produits locaux à base d’algues.
durée : 4h. tarif : 15 € / adulte
Sortie : Le petit monde de l’estran
En partenariat avec l’association Bretagne Vivante (SEPNB)
Balade découverte de l’estran et de la biodiversité littorale, pour connaître les espèces que l’on
peut ramasser, les tailles et les périodes de cueillette.
durée : 3h30. tarif : 8 € / adulte, gratuit - 18 ans

© M. Bodolec

Sortie : Embarquement immédiat sur le Marche-Avec
Avec l’association les Amis du Marche-Avec, cotre sardinier
durée : 5h. tarif : 8 € / adulte

Le détail de la programmation peut être consulté sur le site internet du musée.
Tous les rendez-vous sont proposés sur réservation : www.musee-peche.fr
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LE MUSÉE DE LA PÊCHE

Pionnier de la collecte du patrimoine maritime, le Musée de la Pêche à Concarneau présente
une importante collection de bateaux, d’objets de travail et de maquettes pour faire découvrir la
pêche, activité historique à Concarneau.
Inauguré en 1961, le Musée de la Pêche à Concarneau offre dès son ouverture un concept innovant et unique en
Europe : explorer l’histoire des pêches à l’échelle mondiale et expliquer de manière pédagogique les techniques de
pêche et la vie des marins. Aujourd’hui, sous appellation « Musée de France », et géré par Concarneau Cornouaille
Agglomération, le musée poursuit sa mission de partage de la connaissance maritime halieutique.
Depuis la création du musée, plus d’une centaine de maquettes navales ont été réalisées par les maquettistes de
l’atelier intégré au musée. Au fil du temps, ces dernières sont venues compléter le parcours de visite, révélant au fur
et à mesure, les avancées technologiques des navires de pêche.
Des stages d’initiation et de perfectionnement au modélisme sont régulièrement proposés au grand public.
À partir d’une importante collection de maquettes, bateaux, outils et objets du quotidien, le musée propose une
immersion dans l’univers quotidien des pêcheurs grâce à la visite du chalutier à flot : l’Hémérica. Construit à SaintNazaire et inscrit à l’inventaire des collections du musée, il est accosté au quai depuis 1987. Restauré en 2014,
le bateau offre un point de vue remarquable sur les quais de Concarneau et sur l’activité de pêche du port actuel.
Comment fonctionnait le chalutier ? Comment s’organisait la vie à bord ? Comment le poisson était-il conservé ?
Autant de réponses à ces questions que trouvent les visiteurs au fil de la visite.
Le Musée de la Pêche est un lieu vivant. Afin de répondre à son objectif de transmission de la connaissance sur les
activités halieutiques et la vie des sociétés littorales, une nouvelle salle de découverte a ouvert en 2019. Entièrement
pensé pour les familles, ce tout nouvel espace accueille un ensemble de dispositifs interactifs et ludiques plaçant
les visiteurs au cœur d’une expérience inédite de la pêche. Il a bénéficié du soutien du Ministère de la Culture et de
l’Association des Amis du Musée de la Pêche.

•
•
•
•
•
•

1255 objets inventoriés
1000 m2 d’espace d’exposition permanente
150 maquettes de modèles
1 véritable chalutier à flot visitable par le
public : l’Hémérica
1 salle d’expérimentation dédiée aux
familles : le carré des mousses
1 visite virtuelle pour les personnes en
situation de handicap qui ne peuvent
accéder au chalutier
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Informations pratiques
Musée de la Pêche
3 rue Vauban – Ville Close, 29900 Concarneau
Tel : 02 98 97 10 20
museepeche@cca.bzh
www.musee-peche.fr
Tarifs
•
•

Plein : adultes individuels : 5 €
Réduit (sur présentation d’un justificatif) : 3 €

•
•

Groupes adultes de plus de 10 personnes : 3 €
Gratuit (sur présentation d’un justificatif) :

•
•
•

jeunes de 18-26 ans, étudiants, détenteurs du Passeport culturel (CD29), CEZAM, CNAS et coffret Cadeau Wonderbox, enseignants,
du Festival des Filets Bleus le temps du festival

- de 18 ans, demandeurs d’emplois (avec justificatifs de - 6 mois), personnes en situation de handicap et un accompagnateur, et de
droit pour un accompagnateur pour un groupe de plus de 10 personnes.

Gratuités exclusives en 2021 à l’occasion des 60 ans :
pour les personnes fêtant leur 60 ans en 2021
pour les groupes (+10 pers.) accompagnés d’un soignant ou d’un aidant (EPHAD, IME)
1 entrée tarif plein au Musée de la Pêche = 1 entrée tarif réduit au Marinarium et à la Maison du Patrimoine
(valable 1 an à partir de la date de l’achat du premier billet)

1 entrée plein tarif au Musée de la Pêche = 1 entrée tarif réduit au Musée de Pont-Aven

Horaires
•
•
•

Vacances scolaires, avril, mai, juin, septembre, octobre : de 10h à 18h - fermé le lundi
Février, mars, novembre, décembre : de 14h à 17h30 - fermé le lundi
En juillet et en août : ouvert tous les jours de 10h à 19h

Accès
•
•
•
•
•
•

Avion : Aéroports de Lorient Lann Bihoué ou de Quimper Pluguffan (30 km), puis taxi, bus ou car jusqu’à
Concarneau. www.lorient.aeroport.fr ou www.quimper.aeroport.fr
Train : Gare SNCF de Rosporden (14 km), puis taxi jusqu’à Concarneau > 3h45 de Paris
Voiture : RN 165 sortie Concarneau > 5h30 de Paris
Bus : bus Coralie depuis Rosporden (14 km) - www.coralie-cca.fr
Pour trouver un covoiturage jusqu’à Concarneau : www.ouestgo.fr
Renseignements sur tous les transports en commun en Bretagne pour venir à Concarneau :
http://mobibreizh.bzh

CONTACTS PRESSE
AGENCE OBSERVATOIRE
www.observatoire.fr
Aurélie Cadot - 06 80 61 04 17 - aureliecadot@observatoire.fr
Vanessa Leroy - 07 68 83 67 73 - vanessaleroy@observatoire.fr
MUSÉE DE LA PÊCHE
Camille Armandary - 02 98 06 14 43 - camille.armandary@cca.bzh
Chargée des expositions et de la communication aux musées de CCA
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