DÉCEMBRE
2020

En raison de la situation récente liée à l’épidémie de coronavirus,
les dates des évènements sont sous réserve de modifications.
Pour participer aux visites, les masques de protection sont
obligatoires.
Les règles de distanciation physique (1 m minimum)
sont à respecter pour la sécurité de tous.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Ces conditions sont susceptibles d’évoluer en fonction
des préconisations sanitaires.
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NOËL

ANIMATIONS DE NOËL
Vannes
LES 21, 22, 23, 28, 29
Programme sur www.mairie-vannes.fr
ET 30 DÉCEMBRE
2020.
Auditorium des Carmes

Conception : Direction de la communication - Ville de Vannes - © Illustrtion : Mélanie Masson

DES SPECTACLES POUR LES ENFANTS

EN COLLABORATION
AVEC L’ENSEMBLE
DES ASSOCIATIONS
DE COMMERÇANTS
DE LA VILLE DElumières
VANNES
La ville
de Vannes
parée
de ses
plus belles
vous plonge
dans la magie de Noël ! Trois spectacles gratuits par jour.

Le programme complet est à retrouver sur www.mairie-vannes.fr

Renseignements :
Pôle animation - Direction de l’évènementiel
02 97 01 62 30
contact.evenementiel@mairie-vannes.fr
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NOËL

LE P’TIT MARCHÉ
DE CRÉATEURS*

DU MARDI 15 AU JEUDI 24 DÉCEMBRE
Château de l’Hermine, 6 rue Porte Poterne
Un superbe écrin empreint d’histoire pour des passionnés d’art
et d’artisanat à la recherche DU cadeau original fait main avec
amour par des artistes et artisans de la région !
9 univers et une multitude d’idées pour choyer encore plus
vos proches en cette fin d’année particulière... dans le respect
du protocole sanitaire.
Entrée gratuite
Horaires :
Mardi 15 de 14h à 19h
Du lundi au samedi 10h à 19h
Dimanche 20 de 10h à 18h
Jeudi 24 de 10h à 17h
*sous réserve
Le lien vers le Groupe Facebook « La Galerie des créateurs de
crealOuest » où se déroule l’événement virtuel L’esprit de Noël,
salon métiers d’art :
https://www.facebook.com/groups/1940210509582735

Renseignements :
06 88 98 01 68
crealouest@gmail.com
https://crealouest.fr
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EXPOSITIONS

#DESSINETAFENÊTRE

À PARTIR DU 20 DÉCEMBRE 2020
Musée des beaux-arts, La Cohue
15 place Saint-Pierre
À contexte particulier, accrochage singulier ! Le point de départ
de cette aventure est un appel lancé sur les réseaux sociaux par
l’artiste peintre Gabrielle Thierry, au printemps 2020, pendant la
pandémie du coronavirus et la période du confinement. À l’aide
du hashtag #dessinetafenetre, tout un chacun était invité à dessiner
ou peindre puis partager la vue dont il profitait depuis sa fenêtre.
Celle-ci est alors devenue le lieu de nos manifestations, de nos
attentes, de nos espoirs de liberté. L’ensemble de ces images de
la vie, d’ordinaire invisibles, forme aujourd’hui une trace de cette
épisode extraordinaire. La riche sélection de ces témoignages
graphiques, provenant de participants de tous les âges et de tous
les horizons, confirme l’engouement pour l’expression artistique.
Retrouvez les créations sur Facebook
https://www.facebook.com/Dessinetafenetre/#dessinetafenetre
Informations pratiques :
Ouvert du mardi au dimanche, sauf jours fériés, de 13h30 à 18h
Entrée gratuite
Au cœur du musée un espace atelier participatif
Retracez vos souvenirs de ce moment particulier, de vos
découvertes à travers vos fenêtres. Dessinez, écrivez librement
dans un espace qui vous est dédié.
Renseignements :
Service musées-patrimoine
Musée des beaux-arts, La Cohue - 15 place Saint-Pierre
musees@mairie-vannes.fr
02 97 01 63 00
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EXPOSITION

ESPACES PERMANENTS
GENEVIÈVE ASSE

Les œuvres de Geneviève Asse réunies dans la salle haute du
musée parlent de «ses» paysages de Bretagne, connus et aimés.
Les titres Rhuys, Au fil des jours, Cahier océanique disent la réalité
vibrante qui traverse sa peinture depuis un peu plus d’un demi-siècle.
C’est dans le Paris d’après-guerre qu’elle devient une artiste
indépendante, rigoureuse et déterminée à s’engager dans une
vision esthétique qu’elle partage avec Nicolas de Staël, Viera da
Silva, Olivier Debré… Ensemble, ils conduisent la peinture vers
une abstraction sensible. Le long parcours de Geneviève Asse
confirme sa renommée internationale, dans le monde de l’art
et des institutions.
La dernière acquisition du musée Paysage (1958)
a intégré la présentation permanente.

COLLECTIONS PERMANENTES (PEINTURES ET ESTAMPES)

Acquis par l’État en 1835, Le Christ sur la croix peint par Eugène
Delacroix (1798-1863) rejoint le musée à sa création en juillet 1886
et devient dès lors, l’œuvre emblématique de la collection.
L’esquisse du Larron provenant de l’atelier du peintre, acquisition
de la ville de Vannes en 2017, enrichit la présentation consacrée
à l’artiste.
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EXPOSITION
COLLECTIONS XIXE / XXE

L’espace latéral réservé à la présentation du fonds permanent du
musée livre diverses images de la Bretagne, associant paysages
romantiques et compositions empreintes de modernité.
Les œuvres peintes sélectionnées révèlent le talent de maîtres
incontestés de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle.
Charles Cottet, Flavien Peslin, Henri Moret ou Jean Frélaut
expriment entre terre et mer une vision poétique et ethnographique
de la région.
Informations pratiques :
Ouvert du mardi au dimanche, sauf jours fériés, de 13h30 à 18h
Entrée gratuite
Les mesures sanitaires en vigueur au musée sont les suivantes :
Masques de protection obligatoires, règles de distanciation
physique (1m), jauge de public sont à respecter.
Ces règles sont susceptibles d’évoluer en fonction des
préconisations sanitaires.

Renseignements :
Service musées-patrimoine
Musée des beaux-arts, La Cohue - 15 place Saint-Pierre
musees@mairie-vannes.fr
02 97 01 63 00
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EXPOSITION

PRISME D’ANDREA D’AMARIO
ARCHITECTURE BORÉALE

À PARTIR DU DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
Passage central - La Cohue
15 place Saint-Pierre
Andrea d’Amario manie la lumière comme un pinceau. Grâce à elle
et aux effets proches de l’arc-en-ciel, il transforme les espaces et
joue avec les volumes du passage central de La Cohue pour mieux
le magnifier. Par sa construction monumentale, l’artiste pousse le
geste créatif jusqu’à proposer une aurore architecturale dont les
formes ne sont pas sans évoquer celles de la cathédrale voisine.
Cet effet miroir plonge le visiteur dans un nouveau rapport au lieu
et l’invite à une expérience sensorielle forte.
Accès libre dans le passage central du musée des beaux-arts,
La Cohue, aux horaires du musée de 13h30 à 18h.
PRISME, pour les 7-12 ans
Mardi 22 décembre à 15h
Tel un apprenti scientifique, découvre les secrets de l’architecture
de lumière d’Andrea d’Amario. Observe les effets de la couleur sur
ton œil et expérimente à ton tour l’art de la construction.
Durée : 2h
Tarifs : 3,50 €
Pass petits découvreurs : 27,30 €
(pour 10 activités, valable 2 ans)
Renseignements :
Service musées-patrimoine
Musée des beaux-arts, La Cohue - 15 place Saint-Pierre
02 97 01 63 00
musees@mairie-vannes.fr
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EXPOSITION

SPACE UTOPIA

VINCENT FOURNIER

À PARTIR DU VENDREDI 18 DÉCEMBRE
Le Kiosque - Esplanade Simone Veil
Rive droite du port
Vincent Fournier présente une odyssée photographique de plus de
10 ans qui dévoile les centres spatiaux et les observatoires les plus
emblématiques et les mieux gardés du monde entier. Il met en
scène avec esthétisme et poésie l’histoire de l’exploration spatiale,
depuis les programmes Apollo et Spoutnik jusqu’à la future mission
sur Mars de la NASA.
Vincent Fournier est un artiste français dont le travail explore, avec
la photographie mais aussi d’autres techniques mixtes, les univers
des grands récits utopiques et futuristes : l’aventure spatiale, les
architectures futuristes, l’intelligence artificielle, la transformation
du vivant… Diplômé en sociologie et en arts visuels, il étudie
ensuite à l’École Nationale de la Photographie d’Arles. Ses oeuvres
font partie de plusieurs collections, dont le Metropolitan Museum
of Art (MET) à New York, le Centre Pompidou à Paris, ou encore
la collection LVMH à Paris.

Entrée gratuite
Ouvert tous les jours : 10h-13h / 14h-18h
Ville de Vannes - Pôle animation - Direction de l’événementiel
02 97 01 62 30 - evenementiel@mairie-vannes.fr
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JEUNESSE

LE CLUB DES PETITS
DÉCOUVREURS

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Rendez-vous au musée des beaux-arts
La Cohue 15 place Saint Pierre
POUR LES PETITS DÉCOUVREURS DE 4-6 ANS
FÉE LUMIÈRE
Mercredi 16 et mardi 29 décembre à 10h
Il était une fois un roi tombé amoureux de Fée Lumière cachée
dans la cathédrale. Pour elle, il construit une magnifique
architecture au cœur du musée. Écoute leurs histoires et réalise
à ton tour une construction originale.
LUMIÈRES DE NOËL
Mardi 22 décembre à 10h
Une petite promenade pour repérer les lumières de la ville, une
histoire pour faire scintiller les regards et un atelier bricolage pour
fabriquer une maison lumière décor de Noël.
MA FENÊTRE BLEUE
Mercredi 23 décembre à 10h
Une théière rêvait de grands espaces devant sa fenêtre. Quels
conseils lui donneront ses amis pour parvenir à cet idéal ? L’œuvre
de Geneviève Asse se révèle de tableaux en tableaux et ouvre
l’imaginaire des enfants.
HISTOIRES DE FENÊTRES… POUR ENTRER DANS L’ARCHITECTURE
PAR LA FENÊTRE !
Mercredi 30 décembre à 10h
Une balade pour apprendre à lever les yeux avant de composer une façade en
la perçant de fenêtres… pour mieux imaginer ce qui se passe derrière !
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JEUNESSE

POUR LES PETITS DÉCOUVREURS DE 7-12 ANS
PRISME
Mardi 22 décembre à 15h
Tel un apprenti scientifique, découvre les secrets de l’architecture
de lumière d’Andrea d’Amario. Observe les effets de la couleur sur
ton œil et expérimente à ton tour l’art de la construction.
LES LUMIÈRES DE LA VILLE
Mercredi 16 et mardi 29 décembre à 15h
À Noël, la lumière vient décorer la ville et invite à la fête. Mais saistu depuis quand les villes sont éclairées ? Petit retour sur l’allumeur
de bec de gaz et autre veilleur de nuit avant de fabriquer
une silhouette de ville au fil de fer et toute en lumière !
LA FENÊTRE, TOUTE UNE HISTOIRE…
Mercredis 23 et 30 décembre à 15h
Entrez dans l’architecture par la fenêtre puis imaginez et composez
les façades les plus originales de l’histoire de l’architecture !
Un atelier pour les architectes et artistes en herbe.
Tarifs (sous réserve de modifications) : 3,50 €
Pass : Club des petits découvreurs : 27,30 €
(pour 10 activités, valable 2 ans)
Durée : de 1h15 à 2h

Renseignements et réservations :
Musée des beaux-arts, La Cohue – 15 place Saint-Pierre
02 97 01 63 00 - www.mairie-vannes.fr
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PATRIMOINE
CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX VISITES GUIDÉES
ET AUX ANIMATIONS ORGANISÉES PAR LA VILLE DANS LE CADRE
DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
Pour participer aux visites, les masques de protection sont
obligatoires, les règles de distanciation physique (1m) sont à
respecter. Ces règles sont susceptibles d’évoluer en fonction
des préconisations sanitaires.
L’achat et le retrait des billets s’effectuent au musée des beaux-arts
La Cohue en amont des visites ou sur le lieu de rendez-vous
(sous réserve de places disponibles).
Les billets vendus ne sont pas remboursables.
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PATRIMOINE

LES DÉCOUVERTES
POÉTIQUES

SAMEDIS 19 & 26 DÉCEMBRE À 17H30

FLORENT GROUAZEL, DESSINATEUR À LA TOUR DU CONNÉTABLE
À la tombée de la nuit, une invitation à découvrir un monument
dévoilé par un artiste (danseur, musicien, comédien ou
dessinateur…) et raconté par un guide conférencier.
Une découverte de l’histoire de la tour du connétable enrichie de
séquences de dessins.
Originaire de Lorient, Florent Grouazel se forme à l’école de bande
dessinée Saint-Luc de Bruxelles et occupe ses vacances à croquer
les passants. Avec son complice et ami Youn Locard, il a publié
Éloi, un récit historique sur le colonialisme et la Nouvelle-Calédonie
en 2013. Les deux artistes travaillent sur une trilogie de bande
dessinée historique dont le premier tome, Liberté, est paru en 2019
et a remporté le Fauve d’or au Festival international de la bande
dessinée.
Tarifs (sous réserve de modification) :
Tarif plein : 5,80 €
Tarif réduit : 3,60 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Pass Patrimoine : 43,50 € (pour 10 visites, valable 2 ans)
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PATRIMOINE

www.woze-crda.fr

CROQUEZ VANNES !

croquez

Trente minutes sur le pouce deux jeudis par mois. Un petit moment
de détente, bien choisi à la pause déjeuner, pour croquer, sans
indigestion, une part de patrimoine…

LA COCOTTE

Vannes !

Jeudi 17 décembre à 12h45
Rendez-vous : 16 place des Lices

Construite entre
1964
et 1968, la « Cocotte », résidence de
animation
du patrimoine
Lavoirs, 15 sur
rue Porte
Poterne
standing, estLesédifiée
les
plans de l’architecte Yves Guillou,
vannes 56000 Vannes
à l’emplacement
l’ancienne
mairie. Un petit morceau
T > 02 97de
01 64
00
d’architecture moderne au milieu de la ville close.

laissez-vous conter

Tarif: 2 €

Renseignements :
Service musées-patrimoine Limur
31 rue Thiers
02 97 01 64 00
patrimoine@mairie-vannes.fr
www.mairie-vannes.fr
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PATRIMOINE

VISITE ENQUÊTE
POUR DÉCOUVRIR LA VILLE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

La visite enquête est une mise à l’épreuve ! Il faut relever les défis
lancés par le guide, débusquer des indices, résoudre des énigmes
et… retrouver le guide qui s’éclipse entre deux étapes. Et pour
le faire parler, raconter cette ville qu’il connaît sous toutes ses
facettes, réussirez-vous à lui rapporter l’information qu’il attend ?
Une proposition ludique et dynamique pour découvrir la ville en
équipe et en mélangeant petits et grands.

VANNES DE PIERRE ET DE BOIS

Dimanche 20 décembre à 14h
Rendez-vous : Lavoirs de la Garenne, rue Porte Poterne

Tarifs (sous réserve de modification) :
Tarif plein : 5,80 €
Tarif réduit : 3,60 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Pass Patrimoine : 43,50 € (pour 10 visites, valable 2 ans)

Renseignements :
Service musées-patrimoine Limur
31 rue Thiers
02 97 01 64 00
patrimoine@mairie-vannes.fr
www.mairie-vannes.fr
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PATRIMOINE

LES INCONTOURNABLES !

DES VISITES GUIDÉES POUR DÉCOUVRIR ET REDÉCOUVRIR LE
PATRIMOINE ET L’HISTOIRE DE LA VILLE DE VANNES
VISITE DE LA VILLE ANCIENNE
Samedi 26 décembre à 14h30
Rendez-vous : Musée des beaux-arts, La Cohue,
15 place Saint-Pierre
Une remontée à travers le temps, au cœur du centre historique,
pour découvrir une cité de plus de 2000 ans d’histoire, dotée d’un
patrimoine architectural riche et varié.
LES INTERDITS DES FORTIFICATIONS
Mercredis 23 et 30 décembre à 15h
Rendez-vous : Musée des beaux-arts, La Cohue, 15 place Saint-Pierre
Vannes a su garder les trois quarts de ses fortifications malgré
les destructions opérées au XIXe siècle. C’est l’une des villes
bretonnes dont l’enceinte est la mieux conservée. Porte Prison,
courtine Joliette, tour du Connétable, front de Calmont, bastion de
Gréguennic, le circuit ouvre des portes habituellement fermées
au public.
Tarifs (sous réserve de modification) :
Tarif plein : 5,80 €
Tarif réduit : 3,60 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Pass Patrimoine : 43,50 € (pour 10 visites, valable 2 ans)
Renseignements :
Service musées-patrimoine Limur
31 rue Thiers
02 97 01 64 00
patrimoine@mairie-vannes.fr
www.mairie-vannes.fr
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SPORT

QUALIFICATION CHAMPIONNAT
D’EUROPE
FRANCE - KAZAKHSTAN
er

MARDI 1 DÉCEMBRE À 21H
Stade de la Rabine
L’équipe de France féminine de football affronte le Kazakhstan au
stade de la Rabine dans le cadre des éliminatoires de l’Euro.
Les Bleues sont dans le groupe G avec l’Autriche, la Serbie, le
Kazakhstan et la Macédoine du Nord.
Match à huit clos à suivre en direct sur W9
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SPORT

RUGBY

CHAMPIONNAT PRO D2

Stade de la Rabine
RCV – US MONTALBANAISE
Vendredi 4 décembre
RCV – SOYAUX-ANGOULÊME XV
Vendredi 18 décembre
Le stade de la Rabine accueille les matchs du Rugby Club Vannetais
dans le cadre du championnat Pro D2.
Rencontres à huit clos.

18

SPORT

FOOTBAL

CHAMPIONNAT DE NATIONAL 2

Stade de la Rabine
VANNES OC – BLOIS FOOT 41
Samedi 5 décembre

Le stade de la Rabine accueille les matchs du Vannes OC
dans le cadre du championnat de National 2.
Match à huit clos.
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COMMERCES
ET MARCHÉS

VOS COMMERÇANTS
LIVRENT À DOMICILE

ANNUAIRE DES COMMERCES PROPOSANT LA VENTE
À EMPORTER ET/ OU LIVRAISON À DOMICILE
Afin de continuer à soutenir les maraîchers et commerçants de
proximité et pour permettre aux vannetais de disposer de produits
frais et locaux, la ville de Vannes propose un annuaire permettant
de recenser les commerces alimentaires, restaurateurs et
producteurs locaux qui peuvent vous livrer à domicile.
Il a été rappelé aux commerçants concernés que l’ensemble
des gestes barrières doivent être respectés dans le cadre de
leurs activités. Pour vos commandes, vous êtes invités à prendre
directement contact avec vos commerçants.
Ces derniers s’organiseront ensuite pour effectuer des livraisons
groupées.

Pensez également à commander vos repas chez vos restaurateurs.
Plats livrés à domicile ou à retirer au restaurant.
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COMMERCES
ET MARCHÉS

MIEL DE VANNES

LES 11 ET 12 DÉCEMBRE
Palais des Arts et des Congrès
Vente du Miel de Vannes 2020 en drive.
Modalités sur www.mairie-vannes.fr
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