Mercredi 19 décembre 2018
Pont-Aven et Concarneau : exposition « Le Talisman de Paul Sérusier » et
visite du Musée de la Pêche
Le matin : visite guidée de l’exposition « Le Talisman de Paul Sérusier» à Pont-Aven
En octobre 1888, le peintre Paul Sérusier peint une pochade, dans le Bois d’Amour, à PontAven sous la dictée de Paul Gauguin : « Comment voyez-vous ces arbres ? Ils sont jaunes. Eh
bien, mettez du jaune ; cette ombre, plutôt bleue, peignez-la avec de l’outremer pur ; ces
feuilles rouges ? Mettez du vermillon ». Suivant les conseils de son ami, Sérusier réalise alors
sur le motif une esquisse qui fait fi de la perspective traditionnelle, en construisant son
paysage par la juxtaposition de couleurs franches, parvenant néanmoins à rendre identifiable
les différents éléments : le bois en haut à gauche, le petit chemin, les hêtres alignés au bord
de la rivière et le moulin, en haut à droite de la composition.
Rentré à Paris, son œuvre va devenir rapidement une véritable icône, rebaptisée « Le
Talisman » par ses amis du groupe des Nabis.
L’exposition réunit environ 80 œuvres de Paul Gauguin, Emile Bernard, Maurice Denis,
Edouard Vuillard, Georges Lacombe, Ker-Xavier Roussel, Charles Filiger …
Déjeuner à Pont-Aven

L’après-midi : visite guidée du Musée de la Pêche à Concarneau puis petit temps libre
Le Musée de la Pêche voit le jour au tout début des années 1960 grâce à un artiste et quelques
érudits qui réunissent les premiers éléments d’une exposition consacrée à la pêche. Situé
dans le cadre exceptionnel de la ville close, dans l’ancien arsenal Vauban, et labellisé « Musée
de France », il retrace sur 1500 m² l’histoire des pêches du monde entier grâces à des
diaporamas, des maquettes, des engins de pêche, des aquariums et un chalutier à flot.
De la construction navale aux techniques de pêche employées, en passant par les méthodes
de conservation du poisson, « qui pêche quoi et comment, vous le découvrirez tout au long
de la visite.

Pratique :
Départ de l’UTA : 7 h 30 ; départ d’Auray (parking opticien à l’entrée du parking Leclerc,
rond-point de Toul Garros) : 7 h 50. Lieu de départ à préciser lors de l’inscription.
Retour à Vannes vers 19 h 30
49 € par personne

Téléphone en cas de nécessité le matin du départ : 06 32 61 62 45

