
« Rendez-vous aux jardins » 

2 juin :  animations flash autour 
de la nature

15h-17h :  blind test autour des 
sons de la nature avec 
l’association Les Portes Logiques 

3 juin :  animations flash autour 
de la nature, troc-plantes, 
présentation de la grainothèque 
mobile de l’association Sur un 
Air de Terre

16h :  projection-dé bat d u 
documentaire Insecticide, mon 
Amour  de G. Bodin (52 min)

Les 10 ans de l’Archipel 

10 juin  à 17h :  spectacle théâtral 
réunissant deux pièces de 
Feydeau (par L. Meininger) :
On purge bébé  et Mais n'te 
promène donc pas toute nue !

Journées Européennes
du Patrimoine

15-1 6 septembre :  visites 
décalées et impostures avec la 
compagnie quimpéroise de 
théâtre d’improvisation Ty Catch 
Impro, laissez-vous surprendre…

Ateliers Nature : avec Marie Cultive 
mercredi de 14h à 16h, 7-12 ans,
8  € /atelier : 

- Réalise ton herbier !

4 juillet et 1 er août 

- Atelier Encre végétale :

18 juillet et 8 août 

Ateliers gravure autour de l’arbre 

animés par Georges le Fur :

27 juin et 22 août : pour adultes et 

pour enfants (14h-17h, 12 € ).

Stages pastel animés par Pol Moes :

11-12 juillet et 18-19 août :

Stage pour adultes sur un ou deux 

jours (60 € /jour) 9h-12h ; 14-17h. 

(Réservation pour le stage  06 46 15 11 22)

Le Manoir de Squividan est géré par le Musée départemental breton (Quimper).
Entrée offerte au manoir sur présentation de l’entrée achetée au musée et
vice-versa ! Profitez-en !

Free admission to Squividan upon presentation of an entry ticket to the Musée

départemental breton (Quimper) and vice-versa. Enjoy them both !

Les rendez-vous de la saison 2018 /  Events

Animations /  Workshops

Pol Moes,  Jardin d’eau,  pastel.

Inscription par téléphone
Registration by phone is required

Manoir de Squividan

Route de Squividan

29950 Clohars-Fouesnant

Tél. : 02 98 54 60 02

Ouvert du mercredi au
dimanche de 14h à 18h
Opening times : Wednesday
to Sunday 2pm-6pm

Tarifs  Prices
Libre accès au parc  Free access to the landscaped grounds
Exposition de la galerie (de plain-pied) : 2.50 € 

Exhibition (step-free access) : 2.50 €

Gratuit pour les -26 ans, pour les enseignants et les demandeurs d’emploi.
Under 26s go free

GRATUIT
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Ateliers découverte de la culture 
bretonne avec la fédération 
Kenleur Penn-ar-Bed

Danse traditionnelle : 8, 29 juillet et 4 
août 2022
Contes : 6, 13 et 3 août 2022

Tout au long de l’été… goûtez à la douceur 
de vivre en Finistère. 
Au sein du parc arboré aux multiples essences de 
fleurs et d’arbres, sont disposés des reproductions 
d’œuvres d’Emile Simon.  
Des chaises longues, poufs et tables de pique-nique 
sont mise à votre disposition. 
Et pour animer vos après-midis (en libre accès) : jeux 
traditionnels bretons, jeux de société, puzzles et 
coloriages. 
 

Contactez-nous ! 
Mail : manoir.squividan@finistere.fr
Tel : 02 98 54 60 02/ 06 86 23 96 08
Site internet : https://musee-breton.finistere.fr/fr/

Au même moment… poussez la chansonnette 
au musée départemental Breton à l’exposition Barzaz Breiz, 
le chant de la Bretagne. 

Manoir de Squividan
Route de Squividan 
29950 Clohars-Fouesnant 

Entrée libre !

4 juin - 18 septembre 2022
Du mercredi au dimanche 
de 13h à 18h 

 

Animations / Workshops

Cette année le manoir est d’humeur festive… 
S’y invitent jeux, contes, danses, initiations, démonstrations et projections. 
Partez à la découverte de la culture Bretonne !

Mémoires de Bretagne

Ateliers pastels et encre 
« Faites danser la foule »

Les jeudi 14 juillet, 28 juillet, 4 et 18 
août, à 15h

Les visites du dimanche 

Visites guidées suivies d’une 
projection du film 
1905-1960 : Les films authentiques de 
la vie des gens d'autrefois. 
Hubert Budor et Roland Savidan.

Les dimanches 17 juillet, 7, 21 août 
et 18 septembre.

Le Manoir de Squividan, 
propriété du Conseil départe-
mental du Finistère, est consa-
cré à l’œuvre des peintres 
Émile Simon (1890-1976) et 
Madeleine Fié-Fieux (1897-
1995) qui y ont vécu.

Le domaine de Squividan,
« lieu où pousse le sureau » en 
breton, comprend un grand 
parc paysager aux surprenantes 
perspectives. Des reproduc-
tions d’œuvres d’Émile Simon 
et Madeleine Fié-Fieux ainsi 
que des panneaux tactiles sur la 
flore y sont disposés.

The Manoir de Squividan, which 
belongs to the Conseil départemental 
du Finistère, is dedicated to the artistic 
works of Émile Simon (1890-1976) and 
Madeleine Fié-Fieux (1897-1995), two 
painters who lived there. Their 
paintings were inspired by the people, 
scenery and traditions of Finistère.

Inspirés par le département, 
ils ont laissé une œuvre 
évocatrice des paysages, des 
coutumes et des habitants 
du Finistère.

Manoir de

Squividan

Tableaux d’Émile Simon et
de Madeleine Fié-Fieux 
Paintings by Émile Simon and
Madeleine Fié-Fieux

Art gallery and landscaped grounds
Exposition de peintures et parc arboré

Émile Simon, Autoportrait, huile sur toile. Madeleine Fié-Fieux,
Autoportrait au turban vert, huile sur toile. Collection Conseil
départemental du Finistère.

Free access to the landscaped grounds :
open-air exhibition.

1er juin – 16 septembre 2018

LA GALERIE D’EXPOSITION présente

UN PARC ARBORÉ : 2,5 ha en accès libre

Exhibition

Finistère, a land of inspiration
(1 June – 16 September 2018)

« Finistère, terre d’inspiration »

Émile Simon, À Ouessant, huile sur contreplaqué.
Collection Conseil départemental du Finistère.

Au cœur du pays Fouesnantais, 
se niche « le petit coin de paradis 
» des peintres d’Émile Simon 
(1880-1976) et de Madeleine 
Fié-Fieux (1897-1995) : le manoir 
de Squividan, « lieu où pousse le 
sureau » et son jardin à l’anglaise 
de plus de 2,5 hectares. 

Exposition de peintures et parc arboré

Émile Simon,                     , 1943, huile sur toile. Madeleine 
Fié-Fieux,                                             , 1952, huile sur toile.

 

LA GALERIE D’EXPOSITION présente

Émile Simon, 1940, huile sur toile.

Aujourd’hui propriété du Conseil départemental du Finistère, le 
manoir se consacre à faire découvrir deux artistes qui, amoureux 
du Finistère, ont laissé une œuvre évocatrice de ses paysages, ses 
coutumes et ses habitants.

4 juin 
18 septembre 2022

Peintures, photographies, objets 
ethnographiques et poésie...

GRATUIT
Les rendez-vous de la saison 2022

Rendez-vous aux jardins 2022 
« La fête des sens ! »

Samedi 4 juin
14h30 : balade sensorielle 
et conte musical
16h30 : concert de harpe avec les 
élèves du conservatoire de musique 
de Quimper

Dimanche 5 juin
Balade sensorielle et conte musical
Départ à 14h30, 15h30 et 16h30

Journées européennes du 
patrimoine 2022

Samedi 17 septembre
14h30 : démonstration de lutte par la 
confédération de Gouren de Quimper 

Dimanche 18 septembre
17h : Concert de chants traditionnels 
Kan Ha Diskan avec les chanteurs 
Clément André et Marc Pouliquen 
de la confédération Sonerion  

Sacrées Fêtes !

Les manèges ou La fête foraine

Collection Conseil départemental Finistère

Autoportrait
Autoportrait au turban vert


