Communiqué de presse
Nouveau : des audioguides en breton
au Musée de Pont-Aven
Depuis sa réouverture en mars 2016, le nouveau Musée de Pont-Aven rend l’expérience de visite
enrichissante pour ses visiteurs, grâce au multimédia. Donner l’accès aux contenus historiques est une
priorité de la politique d’accueil des publics. C’est pourquoi, l’intégration d’outils d’aide à la visite
renforce les possibilités d’accès à l’information pour les visiteurs. Le musée met à disposition de ces
derniers, des audioguides en plusieurs langues pour découvrir le parcours permanent. Soucieux de
promouvoir la langue bretonne, le musée offre désormais la possibilité d’écouter un audioguide en
breton. Concarneau Cornouaille Agglomération a signé la charte « Ya d’ar brezhoneg » en mars 2017.
Les 90 audioguides du Musée de Pont-Aven sont mis à
disposition gracieusement auprès des publics. Les textes
explicatifs, lus par des acteurs, guident les visiteurs au fil du
parcours permanent à travers les différentes thématiques
abordées : Pont-Aven du paysage à l’œuvre ; Auberges et
pensions des artistes ; Cabinet Paul Gauguin ; Les fondateurs
de l’École de Pont-Aven ; La quête spirituelle ; L'École de
Pont-Aven ; Le Japonisme ; L'art de l'estampe ; Les Nabis ;
Pont-Aven après Gauguin.

Informations pratiques
Les audioguides, mis à disposition gracieusement, sont à retirer à la banque d’accueil après acquittement
du droit d’entrée. Une pièce d’identité est demandée en échange. A partir de 12 ans.
Les autres langues disponibles sont : français, anglais, allemand, italien, espagnol, japonais, chinois. Une
version existe également pour les personnes malvoyantes.
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