
2800 m² 
d’expositions

Le Port-musée met en 
scène l’histoire universelle 
des gens de mer. Au fi l de 
votre visite, vous voyagerez 
par-delà les continents et les 
époques à travers la collection 
permanente de bateaux 
exposés grandeur nature. 
Vous découvrirez l’héritage 
maritime de Douarnenez, lié à 
la pêche et aux conserverie 
de poisson. Vous serez 
happés par les expositions 
temporaires qui posent un 
regard tantôt artistique, tantôt 
scientifi que ou sociologique 
sur l’univers marin.
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En 2019, la Ville de 
Douarnenez a proposé 
à Stéphane Lavoué une 
résidence d’artiste. De 
cette escale est née la 
série « Gant.(t) » qui sera 
exposée tout d’abord au 
Centre des arts André 
Malraux, à l’automne 
2020, avant de rejoindre 
le Port-musée en 2021.
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Stéphane Lavoué,  
photographieshent

Du  
23 juin
2020  
au  
31 octobre  
2021

> Portraitiste de presse réputé,  
Stéphane Lavoué a collaboré pendant 
une dizaine d’années avec les plus grands 
quotidiens français et internationaux. 
Depuis 2015, c’est en Bretagne qu’il a 
désormais son port-abri. Il arpente le 
territoire humain des ports de pêche, 
au gré de ses rencontres et  
des vents porteurs. 

> Dans une installation muséographique  
et artistique, l’exposition "hent" du  
Port-musée présente différentes facettes 
du talent de Stéphane Lavoué. Des portraits 
de célébrités qui ont fait renommée 
côtoient des séries plus intimes comme 
« L’équipage», « Les mois noirs », portraits 
et paysages réalisés en pays bigouden, 
accompagnés de témoignages  
sonores et vidéos.
Stéphane Lavoué est lauréat  
du prix Niépce 2018.

Cliquez ici pour
+  d'infos

https://www.port-musee.org/?event=photographies-de-stephane-lavoue&event_date=2020-07-16
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L’autre abri  
du marinBistro

Du  
23 juin
au  
1er novembre  
2020  

> Les bistros ont été, tout au long du  
XXe siècle, au cœur de la vie des marins.  
Lieux de sociabilité et de paye autant que  
de recrutement, souvent tenus par des veuves 
de marins, ils étaient un rouage essentiel de 
l’économie et de la vie portuaire.  
Par leur nombre et leurs évolutions, les 
bistros témoignent des mutations sociales 
du XXe siècle. Qui se souvient qu’ils étaient 
400 en 1920 sur Douarnenez, 260 en 1956, 
quelques dizaines aujourd’hui ?

> L’exposition « Bistro » vous invite à vous 
plonger dans un huis clos muséographique 
ouvert sur la mer et à découvrir, derrière sa 
réputation sulfureuse, un fait social majeur 
des sociétés maritimes.

Fruit d'une enquête 
collective menée par un 
réseau de bénévoles en 
lien avec le Port-musée, 
l'exposition "Bistro" est 
lauréate d'un appel à 
projet régional pour son 
caractère innovant.

Cliquez ici pour
+  d'infos

https://www.port-musee.org/?event=bistro&event_date=2020-07-15
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en accès libre 
Les estacades 

Du  
23 juin
au  
1er novembre  
2020  

> Le Port-musée comprend 
également 8 navires à flot sur la 
ria du port-Rhu, dont quatre sont 
visitables en temps normal.  
En raison de la crise 
sanitaire, ces navires seront 
exceptionnellement fermés à  
la visite en juillet et août 2020.

> En revanche, les estacades 
seront librement accessibles 
entre 10h et 18h. Cet ouvrage 
d’art en bois, construit sur pilotis 
le long des quais du port-Rhu, 
offre une esplanade pour 
déambuler, se poser, contempler 
le paysage, les bateaux du 
patrimoine, dessiner, rêver…

> Le travail d’entretien et de 
restauration mené par l’équipe 
technique du musée à bord des 
différents navires constituera 
une animation pour le public.  
Un travail de l’ombre mis 
en lumière. Des agents du 
Port-musée seront également 
présents pour accueillir et 
informer les visiteurs à  
l’entrée du site.
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Un été sur

pilotis

Juillet 
et août

> Tout au long de l'été, les 
estacades du Port-musée 
seront également le point 
de rendez-vous d'une 
programmation culturelle 
éclectique et 100% locale, 
mêlant musique, théâtre, 
littérature, poésie, conte.

> En après-midi, d'autres 
animations de formes plus 
intimes, faites de rencontres 
littéraires, lectures, sessions 
musicales, se dérouleront 
tantôt sur les estacades, 
tantôt dans le musée.
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Cliquez ici pour
+  consulter la 
programmation

> Tous les vendredis, 
de 19h à 21h, les ponts 
de 3 imposants navires 
du Port-musée, leSaint-Denys, 
le Dieu protège, le Roi Gradlon 
seront les scènes éphémères
de concerts et spectacles
hauts en couleurs, gratuits 
et ouverts à tous. 

https://www.port-musee.org/events-grid/
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Du 01/07 au 31/08 :
10h - 18h tous les jours
Du 01/09 au 01/11 :
10h - 12h30 / 14h - 18h 
Fermé le lundi
Tarifs : 
Adulte : 5,50 €
Réduit (enfant 6 à 18 ans, chômeurs, 
partenaires…) : 3,50 €
Famille (2 adultes + 
2 enfants minimum) : 15 €
Consignes sanitaires : 
• Sens de visite obligatoire
• Gel hydroalcoolique à disposition 
à l’accueil et dans le musée
• Port du masque obligatoire 
à partir de 11 ans
• Achats en boutique sur demande
• Jauge limitée à 210 personnes

Accès au
   musée, 
place de l’Enfer

Du 1er juillet au 31 août, 
7 jours sur 7
Horaires : 10h -18h
Tarifs : 
Gratuit
Consignes sanitaires :
• Respect des gestes 
barrières
• Boissons alcoolisées et 
cigarettes interdites
• Chiens non autorisés
• Jauge limitée à 200 
personnes

CONTACT
La Port-musée
Place de l’Enfer, 29 100 Douarnenez
Tel : 02 98 92 65 20
www.port-muséee.org
port.musee@mairie-douarnenez.fr

Le Port-musée est un établissement géré par la Ville de Douarnenez, 
labellisé « Musée de France » et membre du réseau Bretagne Musées.

Accès aux
   estacades, 
quai du port-Rhu


