
Juin 2013 

Visite guidée des ateliers 
 
Les visites guidées des ateliers de la manufacture ont repris avec Margot et 
Léa, nos guides pour la saison. 
 
Pour juillet et août, un départ est organisé toutes les demi-heures de 10h30 
à 11h45 et de 14h à 17h45.  
Les visites se font en français et en anglais. 
 
L’accueil et le départ des visites se fait désormais depuis le nouvel espace 
ouvert face à l’église de Locmaria.  
 
Les ateliers sont désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
 
Renseignements : 02 98 90 09 36 et www.henriot-quimper.com 

 

Nouveau : la galerie d’artistes  Exposition Yann Kersalé by Henriot 
 

 
Une vaste galerie accueille désormais les 
visiteurs face à l’église de Locmaria. 
Les artistes en résidence à la faïencerie y 
exposent leurs créations en faïence ainsi 
que des toiles. 

Entrée libre 

 

 
Deux talents authentiques de la pointe 
de Bretagne, célèbrent le mariage de la 
faïence et de la lumière autour de deux 
jeux de créations uniques : 
Déclinés en noir et blanc, les lampes 
MADELAINE, ANNA,  MARIANNE et 
PHILOMENE déstructurent la coiffe 
bretonne pour la réinventer dans un jeu 
de forme et de lumière. 
Ce sont les mouvements de l’eau qui 
inspirent YANN KERSALÉ pour habiller 
de faïence les colonnes lumineuses. 
 
Exposition pendant tout l’été. 
Entrée libre 
 

 

Billet commun avec le 
Musée de la faïence  
 
Henriot-Quimper et le Musée 
de la faïence vous proposent 
désormais un billet commun 
à tarif préférentiel. Valable 5 
jours, il vous permet de 
découvrir les deux structures 
liées autour de leur passion 
commune pour la faïence 
Made in Quimper.  

Tarif des visites : 

 

Adulte : 5 €  
Jeune (18-25 ans) : 4 € 
Enfants (7-17 ans) : 2,50 € 
(gratuit pour les moins de 7 ans) 

Billet commun :  
Adulte : 7 €  
Jeune (18-25 ans) : 5.60 € Enfant (7-
17 ans) : 3.50 € 

 

Henriot-Quimper 
Place Bérardier – Locmaria - 
29000 Quimper 

Tel : 02 98 90 09 36 
contact@henriot-quimper.com 




