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Pont-Aven est connue dans le monde entier, grâce à l’
firent sa renommée : Gauguin, Emile Bernard, Paul Sérusier... Dès 1865, une colonie d’artistes cosmopolite s’y  
installe et crée un nouveau mouvement pictural, aujourd’hui mondialement connu, “l’Ecole de Pont
considérée comme les bases de l’art moderne. 
     9 h 00 : Rendez-vous place Saint-Yves à Daoulas. 
     9 h 15 : Départ des covoitureurs pour Pont
     10h 15 : Rassemblement à l’entrée du 
 Les voitures pourront se garer au parking
    10 h 30 à 12 h 15 : Visite guidée exposition temporaire 
l’artiste Jean Puy et du marchand d’art Ambroise 

 

Exposition 
travaux

 

 
12h30 - 14 h : Déjeuner  au restaurant
chocolaterie)  à 2 mn à pied du musée. 

 

La chapelle de Trémalo : extérieur et intérieur avec le Christ à gauche
14 h 00 – 15 h 15 : Ballade à pied sur la 
Pont Aven temps permettant. Retour au restaurant ou 
chapelle de Trémalo à 15 h 30.  
15 h 30 - 16 h 30 : visite libre de la chapelle de Trémalo
connue au monde. Ses poutres sablières sont  ornées de figures grotes
populaires. On y découvrira aussi le célèbre crucifix en bois  polychrome de la nef qui a i
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Exposition « variations sur la ligne » 
travaux graphiques de Paul Gauguin, Émile 

Bernard et Paul Sérusier  

Promenade Xavier Gral

restaurant traditionnel Les trois buis. 6 rue des Abbés 
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Autoportrait au Christ  jaune  
Inspiré de la 

(exposé au

sur la promenade Xavier Grall à travers les lavoirs et m
Pont Aven temps permettant. Retour au restaurant ou au musée et reprise des voitures pour regagner la 

chapelle de Trémalo, bâtie au XVIe siècle, chapelle bretonne la plus 
connue au monde. Ses poutres sablières sont  ornées de figures grotesques, dans la tradition des images 
populaires. On y découvrira aussi le célèbre crucifix en bois  polychrome de la nef qui a i
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Paul Gauguin 
Autoportrait au Christ  jaune   

Inspiré de la chapelle de Trémalo 
exposé au Musée d’Orsay) 

à travers les lavoirs et moulins de 
musée et reprise des voitures pour regagner la 

, bâtie au XVIe siècle, chapelle bretonne la plus 
ques, dans la tradition des images 

populaires. On y découvrira aussi le célèbre crucifix en bois  polychrome de la nef qui a inspiré Gauguin. 



 
 


