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Le Port-musée met en scène
l’histoire universelle des gens
de mer.
Au fil de votre visite vous
découvrirez une collection
permanente de bateaux du
monde entier, complétée
par une vaste exposition
temporaire.
À proximité immédiate, sur la
ria du Port-Rhu, cinq navires
historiques sont présentés à
flot, dont quatre sont visitables.
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collections

1 500m2 de visite
> La collection permanente du

Port-musée se déploie sur 1 500 m2
consacrés à l’histoire et l’évolution
maritimes, aux savoir-faire des
marins et charpentiers, au quotidien
des femmes et des hommes du
bord de mer.
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Cliquez ici pour
+ d'infos
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> Plus de vingt bateaux sont
présentés grandeur nature dans
différents espaces. Conçus pour le
travail ou la plaisance, de la pirogue
rudimentaire au
yacht raffiné,
ils illustrent la
multiplicité des
navires du monde
entier.

> L’héritage maritime
de Douarnenez,
lié à la pêche sardinière,
se raconte à travers la
salle de la maquette et
l'espace conserverie.

exPositions

Fred Barnley Station marine. © Gildas Hémon

Du 9 avril au
6 novembre
2022

ARTBALISE

une vaste exposition temporaire
> Artbalise est une ambitieuse exposition d’art
contemporain conçue comme un voyage exploratoire,
une évocation poétique du balisage maritime.
Une cinquantaine d’artistes, pour la plupart anciens
élèves du sculpteur sur métal Fred Barnley,
y exposent leurs œuvres.
D’autres ont rejoint cet équipage, inspirés par ce
thème évocateur proche du métal. De la joaillerie à
la sculpture monumentale, ce matériau autorise une
grande variété de proportions et diversité
des formes. Des arts graphiques ou visuels se mêlent
et répondent en écho aux œuvres en volume tels que
les papiers collés de Gildas Bitout qui, au détour d’un
mur, montrent la route à emprunter durant
le cheminement du visiteur.
> Fred Barnley, artiste et pédagogue, est un ancien
élève du designer Serge Mouille. Il lui succède à
l’École nationale supérieure des Arts appliqués
“Olivier de Serres”. Des sculptures métalliques à
l’animalité étrangement organique aux machines rétro
futuristes, son œuvre est marquée par l’esthétique
steampunk, inspirée du XIXe siècle industriel.

DOUARNENEZ

EXPOSITION DU 9 AVRIL

P O R T- M U S É E

AU 6 NOVEMBRE 2022

catalogue
d'exposition
Parution le 17 juin
2022 - Collectif
sous la direction de
Kelig-Yann Cotto.
Une coédition Locus
Solus, Port-musée de
Douarnenez et Conseil
départemental du
Finistère. 144 pages,
format 21 x 27 cm.

Cliquez ici pour
+ d'infos
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ESPACE à FLOT

Les estacades
> Quatre de ces navires accueillent
le public pour faire découvrir, du
pont à la cale, leur histoire et la
vie de leurs équipages. Il s'agit du
baliseur Roi Gradlon, de la gabare
Dieu protège, du remorqueur
Saint-Denys et du caboteur à voile
Anna-Rosa
pendant les
vacances,
les estacades accueillent
de nombreuses animations
pour tous les publics.
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> Le Port-musée se prolonge sur la
ria du Port-Rhu où cinq bateaux du
patrimoine sont présentés à flot, le
long des estacades (ouvrages d'art
en bois, construits sur pilotis).

> Les estacades offrent
également une esplanade pour
déambuler, se poser, contempler
le paysage. Plusieurs panneaux
explicatifs décrivent les navires à flot
et des QRcodes permettent d'accéder
à des documents et vidéos.
> Des sculptures échappées de
l'exposition Artbalise investissent
l'estacade.
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Bateaux - musée
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Dieu Protège est une gabare de la mer
d’Iroise. Pendant 35 ans, ce navire a travaillé
à l’extraction et au transport de sable,
notamment pour la reconstruction de la ville
de Brest à partir de 1951.

Affecté à Lorient
à partir de 1952, le
Roi Gradlon était
chargé de l’entretien
des phares et balises
dans les eaux
du Morbihan. Après
66 ans de travail,
dont 62 ans au sein
de l’Armement des
phares et balises, le
Roi Gradlon a été
désarmé en 2014 et
ouverte au public au
sein de la collection à
flot du Port-musée.

Anna-Rosa a été construite en 1893
dans le fjord norvégien de Hardanger.
Ce robuste caboteur à voile a exercé, au
début du XXe siècle, le commerce de la
rogue et de la morue séchée dans toute
l’Europe. Aujourd’hui, une dizaine de
ces galéasses norvégiennes existe
encore de par le monde.
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Le Saint-Denys, construit en Ecosse en
1929, appartenait à la société de remorquage
de Falmouth. Il est l’unique remorqueur
à vapeur visitable en France.

Chaloupe sardinière

Rendez-vous
de chantier
> L’évolution des formes
de chaloupes
Samedi 7 mai à 10h30.
> Le chantier « Bolchevique »
Samedi 4 juin à 10h30.
Durée : 1h30 à 2h (1/2h
dans le musée puis 1h sur le
chantier avec l’intervenant).
Tarif : une entrée au musée.

Le chantier de restauration
de la chaloupe An Eostig est
l’occasion, pour l’équipe du
Port-musée, d’inviter le public
à découvrir les enjeux de la
restauration et d’échanger
avec des personnes ressources
comme les charpentiers ou des
personnalités locales ayant un
lien personnel avec ce patrimoine
maritime. En effet, au milieu du
XXe siècle, plusieurs chantiers
navals prospéraient encore sur le
Port-rhu employant de nombreux
ouvriers.
Une histoire encore bien
présente dans les mémoires et
toujours d’actualité avec trois
chantiers navals en activité à
Douarnenez.
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animations
© Ville de Douarnenez

An Eostig

An Eostig, mise à l’eau en
1993, est une réplique de grande
chaloupe sardinière pontée telle
qu’on les construisait à la veille
de la première guerre mondiale.
Ce genre de bateau, symbole de
l’épopée sardinière et conçu pour
faire face aux crises de la sardine,
a progressivement disparu au
cours du XXe siècle.

PRAtiQue

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

Horaires
du 01/06
au 30/06 :
10h - 12h30 /
14h - 18h
Fermé le lundi
du 01/07
au 31/08 :
10h - 18h tous
les jours
du 01/09
au 07/11 :
10h - 12h30 /
14h - 18h
Fermé le lundi

Tarifs
> Adulte : 7,50 €
> Réduit (enfant

6 à 18 ans, chômeurs) :
4,50 €
> Famille (2 adultes
et 2 enfants ou +) :
20 €
> Abonnement annuel :
individuel : 15€ ;
Famille : 35€

Visites
> Le billet d'entrée vous
donnera accès à l’ensemble
du musée à quai et à flot
(bateaux à flot fermés de
décembre à mars).
> En visite libre, prévoyez
deux heures pour la visite de
l’ensemble des espaces du
Port-musée.
> Les visites guidées et ateliers
participatifs proposés pendant
les vacances scolaires sont
accessibles sans supplément.
> De nombreux stationnements
gratuits sont situés aux
alentours immédiats.
> le billet d'entrée au
Port-musée est valable
toute la journée.

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

