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Si le papier pouvait parler, il vous confierait son 
histoire. C’est l’association Au Fil du Queffleuth 
et de la Penzé qui lui donne la parole à travers 
une exposition rappelant quatre siècles de 
production papetière en Pays de Morlaix.
S’il est né en Chine il y a plus de deux mille ans, 
une fois introduit en Europe, le papier participera 
aux grandes mutations culturelles de l’Occident, 
en particulier depuis l’apparition de l’imprimerie.
D’artisanale à industrielle, la production de 
papier s’appuiera sur les atouts de la région : 
la force hydraulique de nombreuses rivières, 
l’abondance des matières premières (chiffons 
en tout genre) et les débouchés commerciaux 
qu’offre le port de Morlaix.
Valorisant un aspect méconnu du patrimoine 
industriel local, cette exposition sera aussi 
l’occasion de proposer des animations de 
fabrication et de construction de papier, ainsi 
qu’une découverte in situ d’un moulin.

Maison Penanault� 
10 place Charles de Gaulle 
Morlaix

Horaires d’ouvert�ure  
•  Du lundi au samedi 

9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 
•  Jours fériés 

10 h - 12 h 30 / 15 h - 18 h 
(fermée les 25/12 et 01/01)

Entrée gratuite

Cont�act� : 02 98 62 14 94

At�eliers de découvert�e du papier  
La Maison Penanault propose des ateliers de découverte 
du papier. Ils sont destinés aux enfants de 6 à 16 ans.  Ils 
permettent de découvrir grâce à des activités manuelles 
et ludiques un élément d’histoire ou du patrimoine du 
Pays de Morlaix qu’est le papier. 

Mercredi 15 février 2017
> Fabrication de papier 
de 14 h 30 à 16 h 30
Mercredi 22 février 2017
> Construction de papier 
de 14 h 30 à 16 h 30
Mercredi 12 avril 2017 
> Construction de papier 
de 14 h 30 à 16 h 30
Mercredi 19 avril 2017
> Fabrication de papier 
de 14 h 30 à 16 h 30

Tarif : 3 € par enfant
Inscript�ion 
Sur réservation ou sur place  
15 minutes avant l’atelier  
en fonction des places disponibles  
(20 personnes maximum).
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