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CHAPELLE
CHAPELLE

des paulines
des paulines

EXPOSITION DE
PIERRE DELCOURT

La chapelle des Paulines de Tréguier 
expose cet été le peintre Trégorrois 
Pierre Delcourt qui y présente son 

travail récent : peintures sur toile, encres 
sur papier et livres d’artiste.

Privilégiant la réduction 
des moyens et la simplicité 
du langage, ses peintures 
abstraites et intimistes invitent 
à la rêverie.

L’exposition dont le titre est 
emprunté à un poème de 
François Cheng cherche à 
travers les cycles de la nature à 
exprimer l’indicible de l’instant.

ENTRE SOURCE  
ET NUAGE

HORAIRES  
ET JOURS D’OUVERTURE

SEPTEMBRE 
& OCTOBRE

DU LUNDI  
AU DIMANCHE
de 14h30 à 18h30

JUILLET  
& AOUT

DU LUNDI  
AU DIMANCHE

LES MERCREDIS

de 14h30 à 18h30

de 10h30 à 12h30

ENTRÉE  
LIBRE

DU

03
JUILLET

AU

10
OCTOBRE

2021



cloître
cloître

TARIF PLEIN : 2.50€ 
TARIF RÉDUIT : 2 € 
(demandeurs d’emploi, 
groupes à partir de 15 
personnes, étudiants, 
jeunes -16 ans, 
personnes à mobilité 
réduite) 
GRATUIT – 12 ans

EXPOSITION DE
CORINNE CUÉNOT

EXPOSITION  
TRÉGUIER PORT DE MER

Cette année le cloitre accueille 
l’exposition de Corinne Cuénot «Petits 
arrangements avec la mort». 

Bien qu’étrangers à la cathédrale de Tréguier, 
les gisants de pierre font partie intégrante du 
cloître; leur présence donne au lieu un sentiment 
de calme et d’éternité.

Abimés par le temps, couverts de 
lichens, ils nous questionnent sur 
notre passage, notre temporalité.

La résidence de Corinne Cuénot 
au cloitre est bâtie sur le thème 
de notre rapport à la mort. 

Pour aborder ce thème, elle 
a choisi de travailler sur les 
gisants qui occupent le cloître. 
A plat-dos couchés sur leurs 
vaisseaux de pierre, leurs traits 
s’estompent au fil du temps. 
Gardiens d’un passé à jamais 
révolu, ils entretiennent leur 
mémoire qui perdure dans 
l’éternité.

Des photographies du XIX ème et début du XX 
ème siècle, ainsi que des dessins aquarellés du 
peinte-douanier Louis-Marie Faudacq (1840-1916) 
illustrent les belles heures de l’histoire et la vie 
fourmillante du port. De la Passerelle Saint-François 
au pont Canada, l’exposition témoigne des activités 
et des usages maritimes. 

Avec les belles goélettes 
de cabotage, les régates, 
la pêche aux huîtres, les 
batelées de sable et de 
goémon, le cœur de 
Tréguier a longtemps 
vibré au rythme de son 
port, de ses commerces 
et de ses cafés.

LELE

Construit seconde moitié du XVe siècle, 
il est d’époque flamboyante, mais 
son style est proche du gothique 

rayonnant. En effet, avec ses colonnettes à 
petits chapiteaux, et ses motifs quadrilobés 
il pourrait être de la fin du XIIIe siècle. C’est 
de son angle nord-est que nous avons 
une vue remarquable sur les tours et le 
chevet de la cathédrale Saint-Tugdual : la 
tour Hasting romane, la Tour du Sanctus 
gothique dominant la croisée du transept et 
la flèche du XVIIIe siècle.

Les galeries, couvertes d’un berceau en bois 
abritent un musée lapidaire constitué de 16 
gisants gothiques d’abbés et de chevaliers.

Le cloître était autrefois loué par les chanoines 
aux marchands, le mercredi jour de marché 
et pendant la durée de la foire de Tréguier ; 
c’était un marché très animé, bruyant …

L’UN  
DES PLUS  
BEAUX 
CLOÎTRES 
GOTHIQUES  
DE FRANCE

PETITS ARRANGEMENTS  
AVEC LA MORT

JUILLET  
& AOUT

DU LUNDI  
AU DIMANCHE

de 10h30 à 13h
et de 14h à 18h30

SEPTEMBRE 
JUSQU’AU 8 NOV.

DU LUNDI  
AU DIMANCHE
de 10h30 à 12h30

et de 14h30 à 18h30

HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE

DU

22
MAI
AU

08
NOVEMBRE

2021

Les soiréesLes soirées    
RetoursRetours  dede  plageplage    

enen  cultureculture  

Du 14 juillet au 18 août, 
tous les mercredis, de 
19h à 21h venez vous 

détendre, vibrer au rythme de 
musiques d’ici  et d’ailleurs, de 
fanfares, de bagad, de spectacles 
burlesques….

Rue Colvestre, place du Martray 
et rue Berthellot (dans le bas de 
la ville), des artistes se produiront 
devant les terrasses des restaurants 
et cafés.

La Ville de Tréguier et l’association 
Océanide proposent, le long des quais, 
l’exposition «Tréguier port de mer». 

SPECTACLES OFFERTS  
PAR LA VILLE DE TRÉGUIER

Marché place du Général de Gaulle, rue Renan, 
place des Halles et place du Martray.

DU

14
JUILLET

TOUS LES 
MERCREDIS

AU

18
AOÛT

Tous les mercredis dès 8h, venez 
flâner, consommer dans les rues de 
la cité et découvrez nos producteurs 

locaux. 

Du 14 juillet au 18 août, une partie du marché 
se prolonge l’après-midi et en soirée (jusqu’à 
21h) place du Martray.

Le marché  
HEBDOMADAIRE

DÈS

8H

Du lundi au vendredi, du 12 juillet au 
21 août, en journée, sur les quais, 
tout un programme d’animations 

à destination des jeunes et moins jeunes: 
des tournois de sport, des baptêmes de 
kayak, de paddle…

Anim’Anim’    
TRÉGUIERTRÉGUIER  

DU LUNDI  
AU VEN.

DU

12
JUILLET

AU

21
AOÛT

ANIMATIONS OFFERTES  
PAR LA VILLE DE TRÉGUIER

au local Anim’Tréguier  
situé place du Martray  
ou toute la semaine par 
téléphone au

INSCRIPTION

LE LUNDI
06 82 06 30 48

TOUS LES 
MERCREDIS


