
LES VISITES THÉMATIQUES
A travers la peinture, la sculpture et le vitrail, le Pays 
d’Art et d’Histoire propose de mettre en avant la 
création artistique dans le patrimoine. Couleurs, 
techniques, matériaux… les artistes et artisans expri-
ment depuis toujours leur créativité dans des lieux 
chargés d’histoire.

CHAPELLE DE COADRY,  
UN DÉCOR TOUT EN COULEUR 
En entrant dans la chapelle, le regard est attiré vers 
les nombreuses couleurs de la charpente et des murs 
de la nef. Peints au XIXe siècle, ces décors exercent un 
profond effet sur le spectateur. Nous vous invitons 
à analyser de plus près l’univers de ces peintures 
murales et de ces iconographies aux couleurs foison-
nantes.
Dimanche 16 janvier, 14h30 • Durée : 1h •  
Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 3 € • Réservation obligatoire

LA TÊTE DANS LES SABLIÈRES : VISITE COUPLÉE 
DE L‘ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION ET 
DE LA CHAPELLE DE LA VÉRONIQUE

Discrètement exposées à l’attention du visiteur, les sa-
blières sculptées de Notre-Dame à Quimperlé et de La 
Véronique à Bannalec, abritent un éclatant bestiaire 
imagé. Ces animaux et personnages montrent non 
seulement le talent des sculpteurs mais aussi leurs 
facéties, à l’image des audacieuses représentations 
dénudées à la chapelle de La Véronique. 
Dimanche 20 février, 14h30 • Durée : 2h (45 min par 
site + 30 min de trajet). Le trajet entre les deux sites 
se fait en voiture. • Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 3 € • 
Réservation obligatoire

LUMIÈRE SUR LE VITRAIL : QUAND LA CRÉATION 
CONTEMPORAINE RENCONTRE LE PATRIMOINE

L’art du vitrail vous transporte dans un monde empli 
de formes et de couleurs où se mêlent réalisme et 
abstraction. Les vitraux jouent avec les lumières et 
les couleurs pour refléter un temps à la fois pro-
fane et sacré. Ouvrez grand vos yeux et partez à la 
découverte de deux édifices patrimoniaux, l’église 
paroissiale de Bannalec et la chapelle Notre-Dame 
de la Paix à Clohars-Carnoët, servant d’écrin pour des 
œuvres contemporaines

« Sculpter la lumière », les vitraux de Gérard Lardeur 
dans l’église de Bannalec
Dimanche 13 mars, 14h30 • Durée : 1h • 
Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 3 € 
Réservation obligatoire
Jean Le Moal et Alfred Manessier :  
un dialogue artistique au Pouldu
Dimanche 20 mars, 14h30 • Durée : 1h • 
Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 3 € 
Réservation obligatoire

LES ÉVÉNEMENTS

FESTIVAL TAOL KURUN : « DAOU HA DAOU », 
QUIMPERLÉ, UNE VILLE ENTRE DEUX RIVIÈRES
Cette année le thème du Festival « Daou ha daou » 
inspire le pays d’art et d’histoire pour proposer une 
visite historique de la ville de Quimperlé. A la tombée 
de la nuit, sous les lumières bleutées du Chemin 
Bleu, venez découvrir l’histoire de Quimperlé, née 
à la confluence de l’Isole et de l’Ellé. D’une rive à 
l’autre, entre Cornouaille et Vannetais, la basse-ville 
vous dévoilera ses secrets.
Vendredi 28 janvier, 18h00 • Durée : 1h (visite en français) 
• Gratuit • Réservation obligatoire

YANN LE BERRE, ART URBAIN À QUIMPERLÉ

Cet hiver à Quimperlé l’art va jaillir sur les murs de 
la ville ! L’artiste de street art Yann Le Berre viendra 
poser ses pinceaux et ses bombes aérosols en haute 
ville. La résidence de cet artiste local préfigurera la 
destination culturelle de la place des écoles. En effet 
le site accueillera dans quelques années le conser-
vatoire communautaire de musique et de danse. 
Ce projet de création expérimentale et éphémère 
sera partagé avec les Quimperlois.es dans le cadre 
de rencontres et se prolongera cet été autour de 
rendez-vous inédits… 
En mars, place des écoles, Quimperlé 
Renseignements : www.quimperle.bzh

En raison de la crise sanitaire, ce programme est susceptible d’être modifié. Les informations mises à jour seront consultables sur la page Facebook de Quimperlé 
Communauté et sur www.quimperle-communaute.bzh. Pour toutes les actions proposées, une réservation est obligatoire en ligne ou par téléphone  
aux coordonnées ci-dessous, car le nombre de places est limité. 
Réservation sur la billetterie en ligne : http://reservation.quimperle-co.bzh ou par téléphone au 02 98 39 67 28.
Contact pour toute information complémentaire : Service Tourisme et Pays d’Art et d’Histoire, Quimperlé Communauté pays-art-histoire@quimperle-co.bzh
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