PROGRAMME JANVIER – AVRIL 2019

EXPOSITIONS
— SALLE D’EXPOSITION TEMPORAIRE

Bois Brésil

Gravures sur bois d’aujourd’hui
JUSQU’AU 19 MAI 2019

Une exposition à
visiter en famille !
Pour parcourir l’exposition de
manière ludique, un livretjeux est remis aux enfants
gratuitement à l’accueil du
musée. Pour prolonger la
visite de manière créative,
petits et grands peuvent
profiter du quartier jeune
public dédié à l’exposition.
En accès libre, il propose
trois ateliers pour découvrir
l’univers de la gravure sur
bois brésilienne : un atelier
tampons, un atelier coloriages
et un atelier memory.

Cette exposition « découverte » a pour vocation de contribuer à soutenir une discipline artistique peu ou mal
connue en France. Elle présente le travail de trois graveurs
brésiliens : Erivaldo Ferreira da Silva, Maércio Lopes
Siqueira et Francisco Correia Lima (dit Francorli).
Représentatifs des deux principales écoles de la gravure sur
bois brésilienne, l’école de Pernambouc et l’école de Juazeiro
do Norte, ces artistes contribuent à perpétuer un art populaire, tant dans ses formes traditionnelles que dans son expression la plus contemporaine.
La littérature de cordel désigne un mode d’autoédition
de poésies populaires, sous forme de fascicules appelés
folhetos. Les textes écrits en vers sont souvent lus ou déclamés. Cette littérature a des fonctions informatives, récréatives, pédagogiques. Les sujets sont très variés : écrits
satiriques et humoristiques, thèmes d’actualité, contes et
épopées, retranscription ou création de duels poétiques,
écrits didactiques…
La couverture du folheto est un élément essentiel du
cordel. Autrefois, l’illustration agissait comme un
élément identificateur de l’histoire pour les gens
qui ne savaient pas lire. Depuis les années 1950, la
gravure sur bois est devenue le mode d’illustration
privilégié des folhetos. Elle a depuis conquis son indépendance, puisqu’aujourd’hui des albums de xylogravures
paraissent régulièrement et que les graveurs cherchent de
nouvelles formes artistiques pour l’emploi de cette technique.
Exposition réalisée en collaboration avec le musée du Nouveau Monde à La Rochelle, la Fondation Casa de Rui Barbosa
à Rio de Janeiro, au Brésil et l’équipe de recherche interlangues « Mémoires, Identités et Territoires » de l’Université
Rennes 2, avec le soutien de l’Ambassade du Brésil en France.

Erivaldo Ferreira da Silva
Retirantes [Les migrants]
gravure sur bois, 2010,
collection Musée du Nouveau Monde,
La Rochelle.

Erivaldo Ferreira da Silva
Maria Bonita
2018, gravure sur bois,
collection de l’artiste.

Vues de l’exposition.

MATHIEU LE GALL

MATHIEU LE GALL
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EXPOSITIONS
— R OTO N D E D U 1 er É TA G E

Bois Bretagne

La gravure sur bois en
Bretagne (1850-1950)
JUSQU’AU 19 MAI 2019

René Quillivic, La fille du pêcheur,

MATHIEU LE GALL

1920, gravure sur bois, collection musée des beaux-arts de Brest métropole.
© ADAGP, Paris, 2019.

En écho à l’exposition
Bois Brésil, le musée des
beaux-arts présente un
accrochage spécifique à
partir d’œuvres conservées
dans ses collections.
Cette sélection donne à voir le
dialogue possible entre les xylogravures brésiliennes et celles
d’artistes ayant exercé en Bretagne, tels que Henri Rivière, René
Quillivic, Mary Piriou, Yvonne JeanHaffen, Mathurin Méheut, MarieRenée Chevallier-Kervern, GéoFourrier, René-Yves Creston et
Lionel Floch. Leurs estampes perpétuent la mémoire des scènes
de la vie quotidienne et de la fête.
Elles racontent la vie de tous les
jours (les travaux des champs, le
temps qui passe) ou représentent
des figures de types régionaux :
vieilles personnes, marins… Plusieurs thématiques entrent ainsi en
résonnance avec les sujets abordés
dans les gravures des artistes brésiliens : la vie quotidienne, la ruralité, le travail féminin ou encore les
figures issues du légendaire breton.
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— G ALER IE DE L’A R TOTHÈ Q U E

Impressions gravées
JUSQU’AU 6 JANVIER 2019

Nous vous proposons dans cette exposition un panorama de gravures sur bois extraites de deux collections :
celle de l’artothèque du musée des beaux-arts de Brest
et celle de l’artothèque Pierre Tal-Coat d’Hennebont.

Pierre Dmitrienko
Les Victimes,
1972, aquatinte, collection
artothèque du musée des
beaux-arts de Brest métropole.
© ADAGP, Paris, 2019.

Éditées en plusieurs exemplaires, les œuvres qui constituent
les collections des artothèques sont des multiples. Ce choix
permet aux artothèques de valoriser des techniques de création et des supports assez méconnus. La xylographie, ou gravure sur bois, est la technique de gravure la plus ancienne. Elle
est aujourd’hui assez peu pratiquée par les artistes contemporains qui l’ont remplacée par la gravure sur linoléum, matériau
moins onéreux et plus souple que le bois. Cependant, certains
s’y essaient malgré la difficulté de l’exercice.
Avec des œuvres de Karel Appel, Rémi Blanchard, Stéphane
Bordarier, Philippe Cognée, Klaas Gubbels, Marine Penhouët,
Arnaud Rochard, de la collection de l’artothèque du musée des
beaux-arts de Brest et des œuvres de Violaine Fayolle, Ronald
de Bloeme, Wernher Bouwens, Christoph Ruckhäberle, Thomas
Semon, Édouard Wolton, de la collection de l’artothèque Pierre
Tal-Coat d’Hennebont.

HORS LES MURS
Retour sur la soirée
Machin-Machine # 7,
Security for better night du
vendredi 30 novembre 2018,
au Mac Orlan

MATHIEU LE GALL

Machin-Machine est organisée
par le Mac Orlan en partenariat
avec les étudiant.e.s du
Master Direction de Projets ou
Établissements culturels et de
la Licence arts de l’UBO.
Créative et expérimentale,
cette 7e soirée avait pour
thématique la surveillance
et la protection poussées
à l’extrême, parfois jusqu’à
l’absurde ! À cette occasion,
les étudiants en concertation
avec l’artothèque ont
sélectionné un ensemble de
dix œuvres autour de cette
thématique. De l’accueil au
bar en passant par les loges,
la scénographie permettait
une déambulation et une
narration invitant le spectateur
à une expérience immersive,
amusante et plus mystérieuse
qu’anxiogène.

Vue de la galerie de l’artothèque.
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EXPOSITIONS

— G A L E R I E D E L ’ A R TOT H ÈQUE

Du signe à l’écriture
22 JANVIER – 28 AVRIL 2019

Alphabets, idéogrammes, codes, symboles, signes… La
relation que les artistes entretiennent avec le langage et
l’écriture tient une place fondamentale dans l’histoire
de l’art.

Jean-Marc Ballée
Whak Whak 1
et 2 (image de fond, détail)
2018, sérigraphies, collection
artothèque du musée des
beaux-arts de Brest métropole.
Courtesy Lendroit éditions.

En 2014, l’exposition De la trace au signe avait permis de redécouvrir les œuvres d’artistes abstraits d’après-guerre emblématiques de la collection. Pour Du signe à l’écriture, nous vous
proposons une vision plus contemporaine avec des œuvres de
jeunes artistes ou d’artistes issus de l’art conceptuel américain.
Image et langage, art et graphisme se confondent. À une
époque où les frontières entre les différentes expressions visuelles sont de plus en plus poreuses, les œuvres présentées
dans cette exposition ouvrent une multiplicité de lectures
dans l’imaginaire du spectateur.
Avec des œuvres de Pierre Abgrall, Jean-Marc Ballée, Guy
de Cointet, Peter Downsbrough, Runo Lagomarsino, Alain Le
Quernec, Tania Mouraud, Mrzyk et Moriceau, Yan Roca Floc’h,
Thomas Tudoux, Julie Vayssière, Jacques Villeglé, Lawrence
Weiner.

EXPOSITIONS

de haut en bas et de gauche à droite

Mrzyk & Moriceau
Alphabet
sérigraphie, collection artothèque
du musée des beaux-arts de Brest
métropole.

Tania Mouraud
DCLLDF (Dieu compte les larmes
des femmes)
2013, sérigraphie, collection artothèque
du musée des beaux-arts de Brest
métropole. © ADAGP, Paris, 2019.

Jacques Villeglé
Être étonné c’est un bonheur
2014, lithographie, collection artothèque
du musée des beaux-arts de Brest
métropole. © ADAGP, Paris, 2019.
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RENDEZ-VOUS

Comme chaque année,
le musée propose une
programmation spéciale
à l’occasion du « weekend Musées » Télérama.
• Samedi 23 mars à 9h30
et 10h45 : ateliers pour les
tout-petits
• Samedi 23 mars à 16h :
visite couplée Brest au
18e siècle, le plus grand port
du monde
• Dimanche 24 mars à 14h30 :
Visite en famille Bom dia
Brasil !
• Durée, tarifs et conditions
d’accès habituels. Gratuité sur
présentation du Pass Télérama,
disponible dans la revue des
deux semaines précédentes.

JOURNÉE DES LOISIRS
Découvrez le musée à
l’occasion de la 8e journée
des loisirs en Finistère,
le dimanche 7 avril !
Au programme :
• à 15h, 15h30 et 16h :
visites-éclair dans les
collections du musée
• Sans réservation. Gratuit.
• à 16h30 : visite en famille
Bom dia Brasil !
• Réservation conseillée. Gratuit.

TANGI MARCHAND

WEEK-END TÉLÉRAMA

Concert, poésie ou conte, le
musée s’ouvre à tous les arts !
– POÉSIE

Concours
de beauté
sur tickets
Le musée des beaux-arts s’associe
au concours des poétickets,
organisé par l’association Compter
les girafes, parrainé par l’artiste
Mathias Guillois, en partenariat
avec Canopé et le Collectif acoustique brestois.
Vous n’avez jamais été sélectionné pour le moindre concours
de beauté ? Prenez votre
revanche ! En rédigeant sur un
ticket usagé un poème sur le
thème de la beauté ou en décorant votre ticket à la manière
de votre artiste préféré ! Notez
votre nom et vos coordonnées
au dos de votre poéticket, ainsi
que votre âge si vous avez moins
de 11 ans, et déposez-le dans
l’urne disponible à l’accueil
du musée, ou dans l’une de
celles installées à Brest jusqu’au
31 mars.
Lancement du jeu :
mercredi 27 février à 18h,
au musée des beaux-arts.
Remise des tickarts :
mercredi 5 juin à 18h, au
musée des beaux-arts.
Règle du jeu complète sur
poetickets.fr.

– CONCERT

Léo Corrêa e o
Forró Bacana
À l’occasion de l’exposition Bois
Brésil, le musée invite le quartet
constitué de Léo Corrêa, musicien et compositeur brésilien et
du Trio Bacana, formé de trois
chanteuses et musiciennes :
Barbara Letoqueux, Enora
Maillot et Enora Le Saouter.
L’ensemble vous propose un
véritable bal brésilien ! Le rabeca
(violon du Nordeste du Brésil),
les voix détonantes et les
percussions vous emporteront
dans un répertoire dynamique
et dansant. Vous découvrirez les
diverses expressions culturelles
nordestines, traditionnelles ou
modernes : le forró, mais aussi
des cirandas, cocos, afoxés, ou
cabloquinhos…
• Dimanche 31 mars à 16h.
Auditorium du musée.
Concert organisé en partenariat
avec l’association Vivre le monde.
Réservation conseillée.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.
Vivre le monde propose une
masterclass avec les artistes
au Conservatoire de musique,
de danse et d’art dramatique
(16 rue du Château, à Brest).
• Dimanche 31 mars
de 10h30 à 12h30.
Inscriptions auprès de Vivre le
monde : contact@vivrelemonde.fr.
Tarifs : 22 € (adhérents) / 32 €
(tout public).
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– CONTE

14e Festival
Petite Marée
Pour la deuxième année
consécutive, le musée accueille
le festival du conte Petite Marée,
organisé par l’ADAO et destiné
aux tout-petits, de 6 mois à 5
ans. Autour de petites formes
contées, chantées, mimées,
toujours poétiques et rythmées,
les tout-petits découvrent une
autre facette du musée. Un
monde imaginaire à partager
ensemble !
• Du 23 au 30 mars.
La programmation est en cours et
sera dévoilée prochainement !
Plus d’informations sur le site du
musée et sur www.adao.net.

– CONFÉRENCES

Les Amis du musée
inaugurent un cycle
de conférences autour
de l’art !
• Auditorium du musée.
Conférences organisées par
l’Association des Amis du musée.
Réservation conseillée.
Plein tarif : 6 €. Abonnés : 4 €.
Amis du musée : gratuit.
Gratuité sous conditions.
– Les Seiz Breur : une fraternité
d’artistes et d’artisans (19231947). Nouveaux regards
par Pascal Aumasson.
Le nom des « Seiz Breur »
évoque l’heureuse destinée
d’une fratrie composée d’artistes soudés par l’envie de
concilier inspiration bretonne et

esprit moderne. Le génie de ces
artistes instruits des évolutions
de la peinture moderne est
d’avoir engagé entre 1923 et
1947 une métamorphose des
arts appliqués.
Dès l’origine, les Seiz Breur
s’emploient à renouveler les
meubles bretons, la faïence, les
textiles, la typographie. Bientôt,
ils seront près de cinquante
artistes, artisans, musiciens, architectes à s’attacher à un « art
national » qui réserve bien des
surprises, que des sources nouvelles permettent aujourd’hui de
mettre en avant. Elles seront à la
base de cette conférence.
• Mardi 5 mars à 18h.
– Art brut et art singulier,
la création en dehors des
circuits culturels
par Françoise Terret-Daniel
Si la notion d’art brut a été
définie par Jean Dubuffet
(1901-1985) en 1945, l’art des
primitifs, des enfants et celui
des « fous », a d’abord intéressé
des médecins et des artistes dès
la fin du 19e siècle.
Se plaçant dans cette tradition
romantique du génie malade,
le peintre donne sa propre
définition en creux d’un art brut,
qui ne serait ni primitif, ni naïf
mais élémentaire, mental et
obsessionnel. Un art qu’il trouve
dans les hôpitaux psychiatriques
puis chez les visionnaires, les
peintres médiums, les spirites,
les excentriques ou « les idiots
inspirés ».
Ce sera pour nous l’occasion de
regarder les messages de cet art
qu’on a pu qualifier de singulier
ou d’outsider et qui reste avant
tout un art de la fantaisie et du
rêve.
• Mardi 2 avril à 18h.

Henri Rivière, Le Perron
(Saint-Briac) – 1890, gravure sur

bois extraite de la série Paysages
bretons, collection musée des
beaux-arts de Brest métropole.
© ADAGP, Paris, 2019.

SÉMINAIRE

Patrimoine immatériel :
la gravure sur bois en
Bretagne et au Brésil.
Dialogues, (ré)appropriations
et échanges culturels.
La gravure sur bois est la plus
ancienne forme de gravure
occidentale. En Bretagne,
sa pratique remonte au
15e siècle, mais s’épanouit
davantage entre le 17e et le
19e siècle dans l’imagerie
populaire. Dans la région
du Nordeste du Brésil, le
savoir-faire de la gravure sur
bois est un élément essentiel
de la littérature du cordel,
car l’illustration agit comme
un élément identificateur de
l’histoire. L’objectif de ce
séminaire sera d’explorer
les échos entre la gravure
bretonne en France et celle
du Nordeste du Brésil.
Intervenants : Laura Bitarelli,
Docteur en études ibériques ;
Philippe Le Stum, Conservateur
et directeur du Musée départemental breton à Quimper.

• Mardi 5 février de 14h30 à 17h.
Faculté de Lettres et Sciences
Humaines, salle B001.
20 rue Duquesne, à Brest.
Le séminaire se termine au
musée des beaux-arts, avec la
présentation par Philippe Le
Stum de quelques œuvres de
l’exposition Bois Bretagne.
Entrée libre et gratuite.

RENDEZ-VOUS

• Durée : 1h. Sans réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés :
4 €. Gratuité sous conditions.
– Bois Bretagne
• Jeudi 31 janvier à 12h30.
• Jeudi 18 avril à 15h.
– Du signe à l’écriture
• Jeudi 7 février à 12h30.
• Jeudi 14 mars à 12h30.
– Bois Brésil
• Mardi 19 février à 15h.
• Dimanche 31 mars à
14h30.
• Samedi 27 avril à 16h.

– REGARD D’ARTISTE

Victor Vincent Jouffe
Pour le prochain regard d’artiste,
les Amis invitent Vincent Victor
Jouffe, artiste et commissaire
d’exposition. Présentes dans
plusieurs collections publiques,
dont celle de l’artothèque du
musée, ses œuvres déconstruisent les figures de la tradition. Co-auteur du Cénotaphe
des marins morts pour la France
(1999-2005), à la
Pointe SaintMathieu, c’est en
écho à la genèse
de ce projet qu’il a
choisi des œuvres
du musée, dont
Devant l’océan de
René Quillivic et
Les victimes de la
mer de Charles Cottet.
• Mardi 26 février à 18h.
Visite organisée par l’Association
des Amis du musée. Réservation
conseillée.
Plein tarif : 6 €. Abonnés : 4 €.
Amis du musée : gratuit.
Gratuité sous conditions.

René Quillivic, Devant l’océan

1919, gravure sur bois, collection musée
des beaux-arts de Brest métropole.
© ADAGP, Paris, 2019.

de gauche à droite

Louis-Nicolas Van Blarenberghe
Vue du port de Brest (détail)
1774, huile sur toile, collection musée
des beaux-arts de Brest.

Chantier d’un vaisseau
de 118 canons
diorama (détail), collection
Musée national de la Marine.

– VISITE COUPLÉE

Du bac au
téléphérique !

Le musée des beaux-arts et
le service Patrimoines vous
proposent de croiser les regards
autour des franchissements de
la Penfeld. Des collections du
musée à la station « les deux
rives » du parcours d’interprétation Balcons sur la Penfeld,
découvrez les différents modes
de traversée entre Recouvrance
et « Brest même » qui se sont
succédé au cours du temps.
• Samedi 9 mars à 16h.
Durée totale : 1h30. Gratuit.
Réservation conseillée auprès du
musée des beaux-arts. Rendezvous au musée des beaux-arts.

– VISITES COUPLÉES

Brest au 18e siècle

le plus grand port du monde

À la fin du 18e siècle, Brest
est considéré comme le plus
grand port du monde, dont des
artistes comme Louis-Nicolas
Van Blarenberghe et les frères
Ozanne ont été les témoins.
La découverte des collections
du musée des beaux-arts et du
Musée national de la Marine
vous entraîne dans l’apogée de
l’activité du port.
• Samedi 23 mars
et jeudi 25 avril à 16h.
Durée totale : 1h30. Gratuit.
Réservation conseillée auprès du
musée des beaux-arts. Rendezvous au musée des beaux-arts.
ALAIN MONOT

Les visites commentées
proposent un parcours
présentant les principales
œuvres de l’exposition.

Regards sur Brest et la Bretagne

D.R.

VISITES COMMENTÉES
DES EXPOSITIONS
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Anna Quinquaud
dans son atelier

– VISITE COMMENTÉE

Les femmes artistes
dans les collections
du musée
Pierre-Claude Delorme
Héro et Léandre (détail)
1814, huile sur toile, collection musée
des beaux-arts de Brest métropole.

(Re)découvrez
les collections
du musée !
– VISITE COMMENTÉE

Amour Amore !

Fêté lors de la Saint-Valentin,
l’amour est un thème récurrent
dans l’art, présent aussi bien
dans les récits mythologiques
qu’historiques. Passion, trahison
ou abandon sont autant de
sentiments qui animent les
amants touchés par les flèches
de Cupidon. Qu’ils soient
célèbres – Cléopâtre et MarcAntoine, Didon et Énée –, ou
anonymes – les anges du Déluge
et leurs bien-aimées –, les
couples du musée constituent le
fil conducteur de cette visite.
• Mardi 14 février à 16h30.
Durée : 1h. Sans réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.

À l’occasion de la Journée
internationale des droits des
femmes, le musée célèbre ses
femmes artistes grâce à une
visite commentée à travers les
collections. D’Angelica Kauffmann
à Marcelle Loubchansky, en
passant par Anna Quinquaud,
laissez-vous guider pour découvrir le matrimoine du musée !
• Vendredi 8 mars à 12h30.
Durée : 1h. Sans réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.

MATHIEU LE GALL

vers 1935, photographie,
collection musée des beaux-arts
de Brest métropole.

VISITES ÉCLAIR
Centrées autour d’une œuvre
ou d’une thématique, les
visites-éclair permettent d’en
découvrir l’essentiel.
• Dimanches 6 janvier, 3 mars
et 7 avril à 15h, 15h30 et 16h :
visites-éclair dans les
collections du musée.
• Dimanche 3 février
à 15h, 15h30 et 16h :
visites-éclair dans les
expositions du musée.
• Durée : 20 minutes par œuvre
ou thématique. Sans réservation.
Gratuit.

– VISITE COMMENTÉE

Autour du critique
d’art Charles Estienne
Né à Brest, Charles Estienne
(1908-1988) est une figure
majeure du monde de l’art des
années 1950. Profondément
attaché à sa région, il invite
ses amis peintres à le rejoindre
sur la côte Nord du Finistère,
afin qu’ils se confrontent aux
éléments naturels. La visite
s’appuie sur des œuvres
d’artistes de son cercle, tels que
Jean Degottex, René Duvillier
ou Jan Krizek.
• Jeudi 28 mars à 12h30.
Durée : 1h. Sans réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés: 4 €.
Gratuité sous conditions.

Marie-Renée Chevallier-Kervern
Portrait de Charles Estienne

vers 1937, gouache sur papier, collection
musée des beaux-arts de Brest métropole.

JEUNE PUBLIC

Vivez le musée en famille !

MATHIEU LE GALL

Visites en famille

Mallette d’initiation à la gravure
conçue par Nathalie Bihan.

DIMANCHES
À LA CARTE !
Partagez des moments
de convivialité en famille,
le temps d’un dimanche
après-midi ! Une guideconférencière est à votre
disposition afin de proposer
des animations variées pour
le bonheur des petits et des
grands.
• En continu de 14h30
à 17h30.
Sans réservation.
Accès libre avec un billet d’entrée
au musée.
Impressions brésiliennes
• Dimanche 24 février.
Un après-midi entier consacré
à la gravure aux couleurs du
Brésil !
Vue sur mer
• Dimanche 14 avril.
Tempétueuse, d’huile ou
colorée, la mer dans tous
ses états !

Les visites en famille proposent
des parcours ludiques à travers
les collections ou les expositions.
– Visites adaptées aux enfants à
partir de 7 ans. Les autres enfants
de la fratrie sont acceptés.
Deux adultes maximum par
enfant participant.
Durée : 1h30. Réservation
conseillée. Tarifs : gratuit pour les
enfants ; 6 € par adulte.
La farandole des animaux !
• Jeudi 21 février à 16h30.
Connaissez-vous les chiens
joueurs, le chat chapardeur ou
encore le poulpe trop naïf ?
Partez à leur rencontre en
famille à travers les œuvres du
musée !
Bom dia Brasil !
• Dimanches 24 mars à 14h30
et 7 avril à 16h30.
Cette visite vous propose un
voyage à travers le Nordeste
du Brésil ! Après avoir
découvert l’exposition Bois
Brésil de manière ludique,
petits et grands s’initient à la
gravure sur bois.

La visite des plaisirs
• Jeudi 18 avril à 16h30
Aimer, manger, dormir
ou encore voyager, les
personnages des œuvres du
musée savent profiter des
plaisirs de la vie !

Ateliers pour
les tout-petits
Par Laëtitia Charlot-Bernard,
plasticienne.
Moments de création
permettant aux parents et
aux enfants de se réunir dans
un univers de couleurs et
d’expérimentations, ces ateliers
sont l’occasion de développer
les capacités d’observation et
d’écoute des tout-petits. Autour
des œuvres de la collection,
seront abordées les notions de
volume, de gestualité, de plein
et de vide.
• Samedis 26 janvier
et 23 mars à 9h30 et 10h45.
– Pour les enfants de 18 mois à
3 ans. Un seul adulte par enfant
participant. Durée : 45 minutes.
Sur réservation (jauge limitée).
Tarifs : gratuit pour les enfants ;
6 € par adulte. Prévoir une tenue
non salissante ou une blouse.

MATHIEU LE GALL
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Des ateliers pour petits et grands !

Les p’tits artistes (4-6 ans)
• Mardis 12 et 19 février
à 16h30.
• Jeudi 11 avril à 16h30.
Mardi 16 avril à 16h30.
– Durée : 1h15.
Sur réservation (jauge limitée).
Tarif : 4 €. Prévoir une tenue non
salissante ou une blouse.
Les aventuriers de l’art
(7-10 ans)
• Mardi 12 février à 14h30.
• Jeudis 14 et 21 février à
14h30.
• Mardis 9 et 16 avril à 14h30.
• Jeudi 11 avril à 14h30.
– Durée : 1h30.
Sur réservation (jauge limitée).
Tarif : 4 €. Prévoir une tenue non
salissante ou une blouse.

Par Alain Faure, des
Établissements Bollec
Cet atelier d’initiation à la littérature de cordel propose, sur une
durée de trois jours, de créer
des folhetos. Ces petits livrets
typiques du Nordeste du Brésil
sont vendus sur les marchés
suspendus sur des fils à linge et
leur couverture est illustrée par
une gravure sur bois.
Le stage se déroule en trois
temps : écriture des textes du
livret, création des illustrations
à l’aide des techniques de la gravure sur bois, puis impression
et mise en page des folhetos.
Chaque participant repart avec
un exemplaire des folhetos créés.
• Mercredi 17, jeudi 18 et
vendredi 19 avril de 14h à 18h.
– Pour les adolescents à partir
de 11 ans.
Sur réservation (jauge limitée).
Tarif : 12 € pour les trois jours.
Prévoir une tenue non salissante
ou une blouse.
Un petit goûter est offert aux
participants chaque après-midi
du stage.

ÉTABLISSEMENTS BOLLEC

Pendant les vacances scolaires
d’hiver et de printemps, le
musée propose des visites de
l’exposition Bois Brésil suivies
d’un atelier d’initiation à la gravure. Les enfants repartent avec
leur création !

Stage ados :
Crée ton folheto !

CESAR DUARTE

Visites-ateliers

VIE DES COLLECTIONS

Charles Lapicque, Officier en mer,
lithographie, collection musée des beaux-arts de Brest métropole. © ADAGP, Paris, 2019.

— AC C RO C H A GE

Ça bouge
au musée !
La présentation d’une
collection de musée
est loin d’être figée !
Au contraire, elle s’enrichit
et se renouvelle sans cesse.

L’accrochage du parcours permanent est renouvelé en janvier 2019
en lien avec le prêt d’œuvres, en
particulier à l’occasion de deux expositions consacrées aux peintures
françaises du 18e siècle dans les
collections des musées de Bretagne à Rennes et Nantes (voir
page 15), mais également en raison
de restaurations programmées ou
de problématiques de conservation
d’œuvres sur papier, matériau sensible à la lumière.
La partie introductive, consacrée à
Brest, est complétée par des œuvres graphiques illustrant la villearsenal. Celles de Charles Lapicque
et de Pierre Péron abordent par
exemple le temps du renouveau.
Une nouvelle section met en exergue les artistes ayant représenté la
vie quotidienne sur les franges du
littoral breton de 1850 à 1950.
L’occasion de présenter les productions de Jean-Julien Lemordant, Lu-

cien Simon et Henry de Waroquier,
notamment. Concernant le sujet de
l’orientalisme, des œuvres d’Eugène Fromentin, Thérèse Clément
et Eugénie Servières gagnent les
cimaises. Au premier étage, l’accrochage offre la part belle à la
peinture italienne et française du
17e au 19e siècle. De nouvelles
toiles rejoignent la peinture d’histoire (La peste à Rome de Jules-Élie
Delaunay), la peinture religieuse
(Saint-Luc peignant la Vierge de Luca
Giordano), tandis que les sujets allégoriques se dotent d’une œuvre
d’Angelica Kauffmann. Enfin, de
nouveaux portraits sont exposés :
celui de Madame Dreyfus par Raphaël Collin ou celui de Jacques-A.
Manuel par Michel-Martin Drolling.
Afin de rendre possible ce renouvellement, le musée des beaux-arts de
Brest est fermé au public du lundi 7
au lundi 21 janvier 2019 inclus.
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— PRÊTS

Des œuvres
du musée à
admirer en
France ou
à l’étranger !

À l’occasion de l’exposition Le
Talisman de Sérusier, une prophétie
de la couleur, deux œuvres de Paul
Sérusier sont prêtées au Musée
d’Orsay, du 29 janvier au 28 avril
2019.
ThomasGermain
Duvivier
L’atelier du sculpteur
1772, huile sur toile, collection musée des
beaux-arts de Brest métropole.

Du 23 janvier au 6 mai 2019, Le
pommier fleuri de Pierre Bonnard
rejoint les cimaises de la Tate
Modern, à Londres pour une
exposition itinérante consacrée à
l’artiste et intitulée Pierre Bonnard.
The Colour of Memory.

Paul Sérusier
Rochers au Pouldu
vers 1890, tempera sur papier, collection
musée des beaux-arts de Brest métropole.

Pierre Bonnard
Le pommier fleuri
ou Le balcon à Vernonnet
vers 1920, huile sur toile, collection musée
des beaux-arts de Brest métropole.

Vous pouvez admirer
onze toiles d’artistes tels
que Durameau, Coypel,
Natoire, Silvestre, Regnault,
Taillasson, Van Loo, Vien, ou
Guillon-Lethière, issues de
la collection de peintures
françaises du 18e siècle
dans l’exposition Éloge du
sentiment, au musée des
beaux-arts de Rennes, du 15
février au 12 mai 2019.
Jean-Joseph Taillasson
Sapho se précipitant à la mer
1791, huile sur toile, collection
musée des beaux-arts de Brest
métropole.

Deux œuvres de Sablet et Duvivier
sont prêtées au Musée d’Arts de
Nantes pour le deuxième volet de
l’exposition, Éloge de la sensibilité,
présenté aux mêmes dates qu’à
Rennes.

VIE DU MUSÉE

L ’A R T P A R L E T O U C H E R !
Pour permettre aux personnes déficientes visuelles
d’appréhender les œuvres, le musée propose des visites descriptives et tactiles. En novembre dernier, un
groupe de l’Association Valentin Haüy a visité l’exposition Bois Brésil. Après avoir touché les outils de la gravure sur bois et rencontré l’artiste brésilien Francorli, les
participants ont réalisé leur propre gravure.

SE RE FAIR E U N E B EAU T É
Grâce à un nettoyage de l’ensemble du Carré des arts au mois d’octobre
dernier, les façades du musée ont retrouvé un peu de leur aspect d’origine !
Deux enseignes à l’effigie du logo du musée ont été fixées, ainsi qu’un
panneau d’information et des panneaux décoratifs offrant à voir des détails
d’œuvres de la collection. Cet embellissement a pour but d’améliorer la
visibilité extérieure de l’entrée du musée. Merci à la Direction de la communication de Brest métropole qui a porté ce projet !
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L E CO U P D E CŒ U R D E ...
Inaugurée en 2018 pour célébrer les cinquante ans du musée,
la web série se poursuit en 2019 ! Après l’équipe du musée, ce
sont des agents de différents services de Brest métropole qui
vous font partager leur coup de cœur. Les vidéos sont traduites en langue des signes française. Retrouvez-les sur le site
du musée et sur la chaîne Youtube de Brest.fr !

D E S N O U V E AU T É S À L A B O U T I Q U E !
Vous souhaitez prolonger votre visite et repartir avec un souvenir du musée ? L’espace boutique est fait pour vous ! Pour
compléter la sélection de catalogues, cartes postales et affiches, de nouveaux produits dérivés vous y attendent :
magnets, porte-clés, crayons, gommes, marques-pages,
blocs-notes, boîtes de crayons de couleur…

AGENDA
Visites

Jeune public/familles

Événements

Gratuit

Hors les murs

JANVIER
Dimanche 6
Du 7 au 21

15h, 15h30, 16h

Visites-éclair dans les collections du musée

Fermeture du musée, en raison du renouvellement de l’accrochage
18h et 20h
9h30 et 10h45
12h30

Projection du film Raphaël, le seigneur des arts au cinéma Les Studios
Ateliers pour les tout-petits
Visite commentée de l’exposition Bois Bretagne

15h, 15h30, 16h
14h30 – 17h
12h30
14h30
16h30
14h30
16h30
15h
16h30
14h30
16h30
14h30 – 17h30
18h
18h
18h et 20h

Visites-éclair dans les expositions du musée
Séminaire Patrimoine immatériel : la gravure sur bois en Bretagne et au Brésil
Visite commentée de l’exposition Du signe à l’écriture
Visite-atelier pour les enfants (7-10 ans)
Visite-atelier pour les enfants (4-6 ans)
Visite-atelier pour les enfants (7-10 ans)
Visite commentée Amour Amore !
Visite commentée de l’exposition Bois Brésil
Visite-atelier pour les enfants (4-6 ans)
Visite-atelier pour les enfants (7-10 ans)
Visite en famille La farandole des animaux
Dimanche à la carte !
Regard d’artiste : Vincent Victor Jouffe
Lancement du concours des poétickets
Projection du film Canaletto et l’art de Venise au cinéma Les Studios

Dimanche 3
Mardi 5
Vendredi 8
Samedi 9

15h, 15h30, 16h
18h
12h30
16h

Visites-éclair dans les collections du musée
Conférence Les Seiz Breur : une fraternité d’artistes et d’artisans (1923-1947)
Visite commentée Les femmes artistes dans les collections du musée
Visite couplée Du bac au téléphérique !

Jeudi 14
Du 23 au 30
Samedi 23
Samedi 23
Dimanche 24
Jeudi 28
Jeudi 28
Dimanche 31
Dimanche 31

12h30
9h30 et 10h45
16h
14h30
12h30
18h et 20h
14h30
16h

Visite commentée de l’exposition Du signe à l’écriture
Festival Petite Marée (programmation à venir)
Ateliers pour les tout-petits
Visite couplée Brest au 18e siècle, le plus grand port du monde
Visite en famille Bom dia Brasil !
Visite commentée Autour du critique d’art Charles Estienne
Projection du film La tendre indifférence du monde au cinéma Les Studios
Visite commentée de l’exposition Bois Brésil
Concert Léo Corrêa e o Forró Bacana

18h
15h, 15h30, 16h
16h30
14h30
14h30
16h30
14h30 – 17h30
14h30
16h30
14h – 18h
15h
16h30
16h
16h

Conférence Art brut et art singulier, la création en dehors des circuits culturels
Visites-éclair dans les collections du musée
Visite en famille Bom dia Brasil !
Visite-atelier pour les enfants (7-10 ans)
Visite-atelier pour les enfants (7-10 ans)
Visite-atelier pour les enfants (4-6 ans)
Dimanche à la carte !
Visite-atelier pour les enfants (7-10 ans)
Visite-atelier pour les enfants (4-6 ans)
Stage ados Crée ton folheto !
Visite commentée de l’exposition Bois Bretagne
Visite en famille La visite des plaisirs
Visite couplée Brest au 18e siècle, le plus grand port du monde
Visite commentée de l’exposition Bois Brésil

Jeudi 10
Samedi 26
Jeudi 31

FÉVRIER
Dimanche 3
Mardi 5
Jeudi 7
Mardi 12
Mardi 12
Jeudi 14
Jeudi 14
Mardi 19
Mardi 19
Jeudi 21
Jeudi 21
Dimanche 24
Mardi 26
Mercredi 27
Jeudi 28

MARS

AVRIL
Mardi 2
Dimanche 7
Dimanche 7
Mardi 9
Jeudi 11
Jeudi 11
Dimanche 14
Mardi 16
Mardi 16
Du 17 au 19
Jeudi 18
Jeudi 18
Jeudi 25
Samedi 27

AMIS DU MUSÉE
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS « ART ET CINÉMA »
Raphaël, le seigneur
des arts
Flavio Parenti, 2017
• Jeudi 10 janvier
à 18h et 20h.

Une saison riche
en découvertes !
Pour poursuivre une saison riche en découvertes, la commission « Art et Cinéma »
vous propose trois films : Raphaël, le seigneur
des arts de Flavio Parenti, Canaletto, l’art de
Venise à la Queen’s Gallery, Buckingham Palace
de David Bickerstaff et La tendre indifférence
du monde d’Adilkhan Yerzhanov. Après celui
de Flora Moscovici, Dominique Jézéquel
présente un nouveau « Regard d’artiste » :
celui de Victor Vincent Jouffe.
La commission internationale des Amis
organise un voyage à Cadix du 4 au 11 avril.
Des visites et des rencontres sont au
programme.
Les visites d’exposition débutent avec Bois
Brésil dans notre musée, présentée par
Sophie Lessard. Est aussi programmée par
Michèle Piriou, au musée des beaux-arts
de Quimper, une visite de Doisneau, l’œil
malicieux. Une déambulation vous conduira
sur les traces brestoises de Victor Segalen.
Enfin, les Amis mettent en place un cycle
annuel de conférences, qui commence avec
une présentation de Pascal Aumasson sur le
mouvement « Seiz Breur » et continue avec
une intervention de Françoise Terret-Daniel
consacrée à l’art brut.

Célébré comme un « enfant prodige » par ses
pairs et les générations suivantes, Raphaël forme,
avec Michel-Ange et Léonard De Vinci, la triade
des maîtres de la Renaissance. Ce documentaire,
réalisé à l’aide de caméras 3D télescopiques,
propose un portrait captivant de l’un des artistes
les plus influents de l’histoire de l’art.
Canaletto, l’art de Venise
à la Queen’s Gallery,
Buckingham Palace

de David Bickerstaff,
2018
• Jeudi 28 février
à 18h et 20h.
Réalisé à l’occasion de l’exposition de la Queen’s
gallery de Buckingham Palace, ce documentaire
propose un voyage en immersion dans la vie et l’art
du célèbre peintre de Venise. Malgré la relation
étroite de Canaletto avec la ville dans laquelle il a
vécu et est mort, la plus grande collection de ses
œuvres se trouve en Grande-Bretagne.
La tendre indifférence
du monde
d’Adilkhan Yerzhanov,
2018
• Jeudi 28 mars
à 18h et 20h.

La belle Saltanat et son chevalier servant Kuandyk
sont amis depuis l’enfance. Criblée de dettes, la
famille de Saltanat l’envoie dans la grande ville
où elle est promise à un riche mariage. Les deux
jeunes gens quittent le village et se trouvent
entraînés dans une suite d’événements cruels
auxquels ils tentent de résister de toutes les
façons possibles.
CINÉMA LES STUDIOS
136, rue Jean Jaurès à Brest
TARIF : 4,5 €

La lettre des Amis, réservée aux adhérents,
est diffusée régulièrement.
Tarifs des adhésions 2018-2019 :
Membre actif : 22 €
Couple : 35 €
Membre donateur : 50 €
Étudiant, chômeur, non imposable : 11 €
Moins de 26 ans : 5 €
Adresse mail :
contact.amismuseebrest@gmail.com
Retrouvez les Amis du musée
sur Facebook et Twitter.

LANGUES ÉTRANGÈRES PARLÉES : ———————————————————————————————————————————————————

de rencontres avec des artistes, historiens
d’art, personnalités du monde artistique,
plasticiens.

BULLETIN D’ADHESION 2018/ 19

d’informations régulières sur les activités
du musée ;

BULLETIN À RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE :

d’un cycle de films sur les arts au cinéma
Les Studios ;

PROFESSION : ———————————————————————————————

de visites d’expositions ;

NON

d’un tarif préférentiel pour les conférences ;

OUI

d’une visite commentée des expositions
par la directrice ;

RETRAITÉ :

d’une invitation aux vernissages ;

NON

d’un accès gratuit et illimité aux collections
permanentes et temporaires ;

OUI

Adhérer à l’Association des Amis du musée
vous permet de bénéficier :

ACTIF :

de contribuer à l’enrichissement de
ses collections, à l’amélioration de ses
aménagements et de favoriser les actions
de mécénat pour le musée.

ADRESSE COURRIEL : ————————————————————————————— N° DE TÉL. : ——————————————————————

de faire du musée un lieu de rencontres,
d’échanges et de connaissances, une tribune
d’actualités artistiques, un espace de
promotion et de sensibilisation du public
au patrimoine artistique et culturel du pays
de Brest ;

VILLE : ——————————————————————————————————— CODE POSTAL : ————————————————————

d’apporter son soutien moral et matériel au
musée des beaux-arts de Brest ;

Amis du musée des beaux-arts de Brest
Musée des beaux-arts – 24, rue Traverse – 29200 Brest
Adresse courriel : contact.amismuseebrest@gmail.com

L’Association des Amis du musée des beauxarts a pour but :

ADRESSE :——————————————————————————————————————————————————————————————

DEVENEZ AMIS DU MUSÉE !

NOM : ——————————————————————————— PRÉNOM : ———————————————————————————————

FACULTATIF

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

24, rue Traverse 29200 Brest

Renseignements et réservations
02.98.00.87.96
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
Accès
En tram : ligne A, station Château.
En bus : ligne 1,
station Français Libres.

Coordination éditoriale : Mathilde Pigallet, Musée des beaux-arts de Brest métropole – Conception graphique : www.thierrydubreilgraphiste.fr

Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h – Fermeture les jours
fériés. En raison du renouvellement
de l’accrochage, le musée est fermé
du 7 au 21 janvier inclus.
Horaires du prêt à l’artothèque
Pour les particuliers : du mercredi au samedi
de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30.
Pour les collectivités et professionnels :
sur rendez-vous, uniquement.
Tarifs
• Individuels (visite libre)
Plein tarif : 5€. Tarif réduit : 3€.
Gratuité sous conditions.
• Groupes (à partir de 15 personnes)
Droit d’entrée : 3€ par personne.
Visite guidée : 75€.
• Groupes scolaires et centres de loisirs
Visite libre : gratuit. Visite guidée : 55 €.
• Abonnements annuels
– Artothèque : 17 € (individuels)
100 € (collectivités).
– Musée et artothèque : 30 € (individuels).
Un tarif réduit est accordé aux visiteurs porteurs
d’un billet plein tarif ou d’une carte d’adhérent du
Musée national de la Marine.
Pour tous, gratuité le premier dimanche
du mois.
Plus d’informations
• Suivez l’actualité du musée sur
musee.brest.fr et dans notre lettre
d’information mensuelle.
www.facebook.com/museebrest
#mbabrest

1600 visiteurs ont participé aux Journées
du Patrimoine, en septembre dernier !
À l’occasion des 50 ans du musée, le collectif
XYZ proposait d’inventer le musée du futur.

sur la couverture :
Maércio Lopes Siqueira, Embelezamento [Se faire belle]
gravure sur bois, 2017, collection de l’artiste.

Barbara Letoqueux, du Trio Bacana, en concert au musée avec Léo Corrêa,
le dimanche 31 mars.– © Alain Marie.
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Stationnements à proximité du musée.
Accessibilité
• Seules les galeries du rez-dechaussée et de l’artothèque sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Le musée dispose d’un
fauteuil roulant et de cannes-sièges.
• Des boucles magnétiques et des
casques sont disponibles pour les
visites.
• Le musée est équipé d’une borne
sonore et de bandes podotactiles.

