
 

L’ancienne Prison
de Guingamp

Faire d’un lieu autrefois destiné à l’enfermement, un 
lieu de diffusion de l’art et de la culture, un lieu de 
dialogues et d’ouverture, telle est l’ambition de la 
Ville de Guingamp. Mais y a-t-il vraiment rupture ?

L’ancienne prison de Guingamp, construite dans la 
toute première moitié du XIXème appartient à notre 
patrimoine architectural plus par son originalité que 
par son âge. 

La ville de Guingamp, en en faisant l’acquisition et 
en la destinant à une nouvelle vocation culturelle, a 
fait un choix en tout point remarquable.

Au terme d’une longue et minutieuse restauration, 
réalisée par l’agence Artène et l’architecte en chef 
des monuments historiques, Christophe Batard, ce 
lieu singulier accueille le Centre d’art GwinZegal et 
la cour centrale est appelée à devenir un espace 
dédié au spectacle vivant.

L’ancienne prison de Guingamp s’ouvre ainsi à tous 
les publics, marquant une nouvelle étape dans la 
réappropriation du patrimoine de la ville.

Répondant aux engagements précis et exigeants 
d’une charte de qualité nationale, ces cités 
mettent en œuvre des formes innovantes de 
valorisation du patrimoine, d’accueil du public  
et d’animation locale.

C’est tout au long de l’année qu’elles vous 
accueillent et vous convient à leurs riches 
manifestations et autres rendez-vous variés.

Vous y êtes invités. Prenez le temps de les visiter, 
de pousser les portes qui vous sont ouvertes et  
d’y apprécier un certain art de vivre.

Découvrez-les sur : 
www.petitescitesdecaractere.com

Petites Cités 
de Caractère®

Petites Cités de Caractère®  de Bretagne
�1�rue�Raoul�Ponchon�CS�46938�� � �
35069�Rennes�Cedex�� � � �
Tél.�:�02�99�84�00�80��
E-mail�:�citesdart@tourismebretagne.com��

Les Petites Cités de Caractère®

de Bretagne

La Prison de 
Guingamp

Petite Cité de Caractère®
de Bretagne

À la découverte
de l’édifice
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Prizon kozh
Gwengamp

Ober eus ul lec’h hag a servije da vac’hañ tud 
gwechall ul lec’h ma skigner an arz hag ar 
sevenadur, ur lec’h evit kaozeal ha digeriñ d’ar re 
all, sed aze ar pezh a fell da Gêr Wengamp ober.

Met daoust hag un torr zo evit gwir ?

Savet e oa bet prizon kozh Gwengamp e deroù an 
hanterenn gentañ eus an XIXvet kantved. D’hor 
glad arkitektourel eo, muioc’h abalamour d’an 
dibar m’eo evit abalamour d’ar c’hozh m’eo. 

Ur choaz eus ar c’hentañ e pep keñver zo bet 
graet gant kêr Wengamp p’he doa prenet anezhañ 
ha roet ur roll nevez dezhañ a-fet ar sevenadur.

La restauration de l’ancienne prison de Guingamp 
par l’architecte en chef des monuments historiques, 
Christophe Batard, a bénéficié des financements 
de l’État (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Bretagne), de la Région Bretagne, 
du Département des Côtes-d’Armor, des fonds 
européens LEADER, ainsi que d’un soutien de la 
Fondation du patrimoine et d’un important mécénat 
de l’entreprise Primagaz.
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Infos pratiques
Mairie
1 Place du Champ au Roy
22205 Guingamp cedex
 wwww.villeguingamp.fr

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol
2 Place du Champ au Roy
22200 Guingamp
Tél. : 02 96 43 73 89
www.guingamp-paimpol.com

Centre d’Art GwinZegal
4 Rue Auguste Pavie
22200 Guingamp
Tél. : 02 96 44 27 78
www.gwinzegal.com

À voir, à faire
Basilique Notre-Dame de Bon-Secours
de Guingamp
Entrée gratuite et visite libre

Château Pierre II
Entrée gratuite et visite libre

Monastère des Augustines hospitalières
Hôtel de Ville
Entrée libre et gratuite

w
w

w
.p

et
ite

sc
ite

sd
ec

ar
ac

te
re

.c
om

H

C

1
2b

2c

2

6

5

7

8a

2d

8b

8c

Salle d’exposition

Salle de conférence et d’exposition *
 
Salle de cours, expérimentations, 
conférences *

Studio podcast *

Extensions contemporaines :

Cafétéria *               Toilettes

entrée historique                  entrée contemporaine

cour centrale

logement du gardien*

bâtiment des hommes condamnés*

bâtiment des hommes prévenus*

bâtiment des femmes
accueil et bureau Centre d’art GwinZegal

*Aujourd’hui bâtiments accueillant l’Institut 
National Supérieur d’Éducation Artistique et 
Culturelle

cellules individuelles temoins
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Une prison d’avant-garde

Un objet architectural inspiré d’Outre-Atlantique

Une nouvelle destination
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