PROGRAMME SEPTEMBRE – DÉCEMBRE 2017

EXPOSITIONS
— SALLE D’EXPOSITION TEMPORAIRE ET GALERIE DE L’ARTOTHÈQUE

Les retrouvailles
1er JUILLET – 26 NOVEMBRE 2017

Le musée des beaux-arts propose à Guillaume Pinard
de s’approprier la collection du musée et d’imaginer
un ensemble de combinaisons possibles entre des
œuvres de la collection sorties des réserves, pour la
plupart inédites ou rarement exposées, et la création
contemporaine.
Paul Mathey
Le Mélomane, portrait du père
de l’artiste
huile sur toile, collection musée
des beaux-arts de Brest métropole.

À l’invitation de celui-ci, une dizaine d’artistes se prêtent
au jeu de la réinterprétation pour faire de cette exposition
un espace d’expérimentations originales. Vous pourrez ainsi
découvrir les œuvres d’Henni Alftan, Azadeh Ardalan, Victor
Calliat, Maurice Chabas, Anne-Sophie Convers, Sonia Delaunay,
Hélène Farges, Vidya Gastaldon, Guillaume Guillon-Lethière,
James Hamilton Hay, Paul Leroy, François Lunven, Paul Mathey,
René Ménard, Marie-Claire Mitout, Vera Molnár, Henri Rivière,
Anne Marie Rognon, Elsa Sahal, Julia Scalbert, Utagawa
Kuniyoshi, Charlotte Vitaioli, ainsi qu’un ensemble d’ex-voto
romains du 2e siècle avant J.-C.
L’exposition est réalisée en partenariat avec BASE, projet initié par Documents d’Artistes Bretagne et l’École Européenne
Supérieure d’Art de Bretagne (base.ddab.org).

Henni Alftan
Goggles

Vues de l’exposition.

MATHIEU LE GALL

2017, huile sur toile, collection de l’artiste.

MATHIEU LE GALL
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EXPOSITIONS
— G A L E R I E D E L ’ A R TOT H ÈQUE

Cartes, territoires, paysages
12 DÉCEMBRE 2017 – 18 MARS 2018

Cette exposition propose de montrer comment la cartographie influence les productions artistiques contemporaines. Les œuvres présentées interrogent la notion
de territoire et la mise en images du monde.

Erik Göngrich
Alexanderplatz
2007, sérigraphie, collection artothèque du
musée des beaux-arts de Brest métropole.

Ainsi, Vogue la Galère de Lawrence Weiner propose six collages
originaux de cartes marines, montages d’éléments disparates
rehaussés de gouache, d’aquarelle et de crayon de couleur.
Considéré comme l’un des artistes conceptuels les plus radicaux de ces dernières décennies, Lawrence Weiner construit,
depuis la fin des années 1960, une pratique basée sur le langage perçu comme un espace autonome d’énonciation. Quant
à Julien Discrit, il propose une cartographie de l’île imaginaire
de Neverland, de Sir James Matthew Barrie,
écrivain et dramaturge écossais, célèbre pour
avoir créé le personnage de Peter Pan. S’intéressant tant à la problématique de l’espace
habité qu’au regard sensible avec lequel l’individu perçoit ces espaces, Vincent Mauger
traduit à travers ses dessins les sensations et
les impressions associées à des lieux. Enfin,
Erik Göngrich explore depuis plusieurs années
les grandes villes du monde : Berlin, Buenos
Aires, Mexico, Istanbul ou Los Angeles. Sur le
mode de l’enquête, il tente de saisir le fonctionnement de ces métropoles à l’échelle de
l’individu.
Imprégnées par la cartographie et une nouvelle écriture du paysage, ces œuvres mettent
en jeu la perception et s’intéressent aux rapports qui se tissent entre le sujet et le monde.

Vincent Mauger
Sans titre
2007, dessin, collection artothèque du
musée des beaux-arts de Brest métropole.
© ADAGP, Paris, 2017.
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Julien Discrit
Never Neverland
2005, carte géographique, impression jet
d’encre, collection artothèque du musée
des beaux-arts de Brest métropole.

• Jazz au musée !
À l’occasion du centenaire
de l’arrivée du jazz en France
avec le débarquement à Brest
des soldats américains et en
particulier de James Reese
Europe, chef d’orchestre de
Harlem qui dirigeait la fanfare
du 369e régiment d’infanterie,
le Hot Club Jazz Iroise propose
une animation musicale avec
le quartet Transatlantic Brass
Band et des élèves du collège
de l’Harteloire. Le dessinateur
Erwan Le Bot présentera ses
dessins relatant l’épopée
du 369e régiment et de son
célèbre chef d’orchestre.
• Samedi 16 septembre à 15h.

Journées européennes
du Patrimoine

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

Atelier créatif autour
d’une œuvre du musée
Artiste invitée pour l’exposition
Les retrouvailles, Charlotte
Vitaioli propose un atelier
collaboratif autour de l’œuvre
d’Alexandre Séon, Le récit.
À l’aide du matériel mis à
votre disposition, vous êtes
invités à réaliser une grande
écharpe brodée ! Conçue
collectivement, l’étoffe créera
un lien symbolique entre les
personnages et le public, en
écho à la notion de transmission
présente dans l’œuvre.
• Samedi 16 et dimanche 17
septembre de 10h à 17h30.

Brest en jeux !
Revisitez l’histoire de Brest en
vous amusant ! Le jeu « Brest
mêm’ » vous propose de
découvrir des personnages,
évènements et monuments,
tandis que les tampons réalisés
par l’association Kuuutch vous
permettront de repartir avec un
souvenir des bâtiments brestois
d’hier et d’aujourd’hui.
• Samedi 16 et dimanche
17 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h30.
Tampons

GRAPHISME : ATELIER 25

© FRAC BRETAGNE, 2017

US NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION

ÉVÉNEMENT

© Kuuutch

Alexandre Séon
Le récit
vers 1898, huile sur toile, collection musée
des beaux-arts de Brest métropole.

Cartes du jeu « Brest mêm’ »
© Nathalie Bihan et
Jean-Baptiste Stéphan
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Visites-express
de l’exposition
Les retrouvailles
En 30 minutes, découvrez les
principales œuvres de l’exposition !
• Samedi 16 et dimanche 17
septembre à 10h30 et 17h30.

Visite Brest et les arts
Cette visite vous invite à la
rencontre d’œuvres et d’artistes
ayant un lien avec la ville de
Brest et son histoire. Après une
présentation du musée, de son
architecture et de la constitution
de son fonds, la visite se
concentrera sur plusieurs
œuvres emblématiques de la
collection, et en particulier
sur celles d’artistes qui ont
représenté Brest à travers les
siècles.
• Samedi 16 et dimanche
17 septembre à 13h30.
René Maltête
Mathématiques
photographie, collection artothèque
du musée des beaux-arts de Brest
métropole.

Visites-éclair :
en avant la jeunesse !
Toutes les demi-heures,
assistez à une visite-éclair de
20 minutes autour d’une œuvre
des collections du musée ou
de l’artothèque ! En écho au
thème national « Jeunesse
et Patrimoine », les œuvres
choisies ont pour sujet la
représentation des différents
âges de la vie.
• Samedi 16 et dimanche
17 septembre de 14h30 à 17h.

Une enquête,
deux musées !
À l’aide d’indices à retrouver au
musée des beaux-arts et
au musée national de la Marine,
découvrez les collections à
travers la thématique de la
jeunesse ! Les gagnants seront
récompensés par des lots
offerts par les musées et les
Associations des Amis du musée
national de la Marine et du
musée des beaux-arts de Brest.
• Samedi 16 et dimanche 17
septembre de 10h à 18h.
Toutes les activités
proposées sont gratuites
et sans inscription
préalable, dans la limite
des places disponibles.

RENDEZ-VOUS
Le quartet de Carlos
Cortes Bustamante

MATHIEU LE GALL

Dans le cadre du jumelage
entre Brest et la ville
espagnole de Cadix, une
formation de flamenco-jazz,
le quartet de Carlos Cortes
Bustamante, sera présente
à Brest du 12 au 15 octobre.
À cette occasion, et pour
célébrer les bonnes relations
établies entre les Associations
des Amis des musées des
deux villes, ce quartet
interprétera quelques œuvres
de son répertoire dans les
galeries du musée.
• Samedi 14 octobre à 15h.
• Concert organisé par
l’Association des Amis du musée.
Sans réservation.
Accès libre sur présentation
d’un billet d’entrée au musée.

Les rendez-vous du musée
Les clowns au musée!

D.R.

(compagnies Hop’Ad Hoc
et Née au vent)

Grenade et Luna sont de
retour ! Après un passage
éclair à l’occasion de la Nuit
des musées, nos « guides (pas
tout à fait) professionnelles »
reviennent faire un tour de
piste dans les salles du musée !
Elles pensent tout savoir des
collections et nous présentent
des œuvres inédites, mais
aussi, pour ceux qui les auraient
manquées, deux histoires
de leur répertoire. Le tout
donne une visite décalée et
surprenante… à ne pas prendre
trop au sérieux !
Samedi 4 novembre
à 14h30 et 16h30.
• À partir de 6 ans.
Durée : 1h par visite.
Sur réservation (jauge limitée).
Plein tarif : 6 €.
Moins de 25 ans : 4 €.

Le Festival du conte
Grande Marée
Cette année, les animaux de tous
poils se partagent la vedette de
l’histoire racontée par Karine
Mazel-Noury !

Histoires pas si bêtes !
La conteuse Karine Mazel-Noury
aime se laisser inspirer par les
musées. Les toiles prennent vie,
les personnages et les paysages
s’animent sous l’effet de la
parole. Pour cette visite contée,
les animaux seront vos guides.
Vous apprendrez, entre autres,
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comment le chien est devenu
le meilleur ami de l’homme et
découvrirez que le lion n’est pas
toujours le roi… du courage !
Dimanche 19 novembre
à 14h30 et 16h30.
• À partir de 5 ans.
Durée : 1h par séance.
Sur réservation (jauge limitée).
Plein tarif : 6 €.
Moins de 25 ans : 4 €.

Regard d’artiste

Pierre-Jacques Volaire
L’éruption du Vésuve
vers 1771, huile sur toile, collection
musée des beaux-arts de Brest
métropole.

Jeudi 23 novembre à 18h.
• Visite organisée par l’Association
des Amis du musée.
Sur réservation.
Plein tarif : 6 €.
Abonnés : 4 €.
Amis du musée : gratuit.
Gratuité sous conditions.

D.R.

À l’invitation des Amis du
musée, Guillaume Pinard,
commissaire de l’exposition
Les retrouvailles, propose une
lecture comparée de La mer
jaune, Camaret de Georges
Lacombe et de L’éruption du
Vésuve de Pierre-Jacques Volaire.
Guillaume Pinard est un artiste
qui pratique le dessin au sens
large. Il en explore toutes
les possibilités, du fusain à
l’animation, de la peinture
au décor, en passant par la
sculpture et l’installation. Il est
également professeur à l’École
Supérieure d’Art de Bretagne,
site de Rennes.

RENDEZ-VOUS
•Jeudi 19 octobre à 12h30
et samedi 21 octobre à 16h :

MATHIEU LE GALL

ART ET GÉOMÉTRIE

Les
rendez-vous
du musée
VISITES COMMENTÉES
DES EXPOSITIONS
Les visites commentées
proposent un parcours
présentant les principales
œuvres de l’exposition.
• Durée : 1h.
Sur réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.
– Les retrouvailles
• Jeudi 7 septembre à 12h30.
• Samedi 30 septembre à 16h.
• Jeudi 12 octobre à 12h30.
• Jeudi 26 octobre à 16h30.
• Jeudi 2 novembre à 16h30.
• Jeudi 9 novembre à 12h30.
• Samedi 25 novembre à 16h.
– Cartes, territoires, paysages
• Jeudi 14 décembre à 12h30.

Si l’usage de la géométrie
apparaît dès les plus anciennes
formes d’art, c’est au cours du
20e siècle qu’elle suscite un
regain d’intérêt de la part des
artistes. À travers une sélection
d’œuvres représentatives de
courants tels que l’abstraction
géométrique ou l’art cinétique,
la visite vous propose de
découvrir comment les artistes
déconstruisent, à travers les
formes géométriques, notre
perception de l’espace pictural.

Visites-éclair
Centrées autour d’une œuvre,
les visites-éclair permettent d’en
découvrir l’essentiel.
• Dimanches 3 septembre,
1er octobre, 5 novembre,
3 décembre et 7 janvier
à 15h, 15h30 et 16h.
• Durée : 20 minutes par œuvre.
Sans réservation. Gratuit.

Vera Molnár
Parallèles sur fond jaune
2000, acrylique sur toile, collection
musée des beaux-arts de Brest
métropole.

Fil rouge
Construites autour d’une thématique, les visites « Fil rouge »
proposent un parcours à travers
les collections du musée et de
l’artothèque.
• Durée : 1h. Sur réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.
Ces deux visites « Fil rouge »
vous proposent d’explorer une
thématique en lien avec des
œuvres de la collection sorties
des réserves à l’occasion de
l’exposition Les retrouvailles.

Carlos Cruz-Diez
Couleur additive
1970, sérigraphie, collection artothèque
du musée des beaux-arts de Brest
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La Bretagne vue
par les peintres

VISITE COUPLÉE :
BAGNE ET BAGNARDS
Cette visite couplée propose
une découverte combinée
des collections permanentes
des deux musées brestois
relatives à l’histoire du bagne
de Brest et la vie quotidienne
des bagnards. Elle permet
d’éclairer tout un pan de
l’histoire du bagne, dont la
présence à Brest pendant plus
d’un siècle (1751-1858) reste
méconnue. Le musée des
beaux-arts de Brest conserve
notamment une série de
23 dessins de Jules Noël
réalisés sur place en 1844,
tandis que le musée national
de la Marine présente une
salle complète consacrée à
l’histoire des forçats.
Le parcours débute au musée
national de la Marine et se
poursuit au musée des
beaux-arts.

Marquée par des traditions
toujours vivaces, la Bretagne
constitue une terre fertile pour
les peintres. Ils y puisent de
nombreux sujets d’inspiration :
paysages, scènes maritimes,
activités du quotidien,
costumes… De Théophile
Deyrolle à Paul Sérusier en
passant par Charles Cottet, cette
visite vous mène sur les traces
des peintres tombés sous le
charme de la Bretagne !

vers 1917, pastel sur papier,
collection musée des beaux-arts
de Brest métropole.

• Samedi 28 octobre à 16h.
• Durée : 1h. Sur réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.

• Jeudi 16 novembre à 12h30
et samedi 18 novembre à 16h :

Brest et les arts

PAYSAGES RÊVÉS.
LES PAYSAGES SYMBOLISTES
DE LA COLLECTION DU MUSÉE

Cette visite vous invite à la
rencontre d’œuvres et d’artistes
ayant un lien avec la ville de
Brest et son histoire. Après une
présentation du musée, de son
architecture et de la constitution
de son fonds, la visite se
concentrera sur plusieurs
œuvres emblématiques de la
collection, et en particulier
sur celles d’artistes qui ont
représenté Brest à travers les
siècles.

Constituant l’un des points
forts de la collection, le courant
symboliste y est représenté par
des œuvres de René Ménard,
Charles-Marie Dulac, Léon
Spilliaert ou encore Maurice
Chabas. Ces artistes ont en
commun de représenter non pas
la réalité telle qu’ils l’observent,
mais une vision mystérieuse,
voire onirique. Le propos de
cette visite est de s’attarder sur
leur fascination pour la nature,
à travers une sélection de leurs
plus beaux paysages.

• Samedi 9 décembre à 16h.
• Durée totale : 1h30.
Sur réservation auprès
du musée national de la Marine
au 02 98 37 75 51.
Gratuit.
Jules Noël, Les Bagnes,
Condamnés à perpétuité
1844, crayon sur papier,
collection musée des beaux-arts
de Brest métropole.

• Samedi 30 décembre à 16h.
• Durée : 1h. Sur réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.
MATHIEU LE GALL

Léon Spilliaert
Le parc royal à Bruxelles

JEUNE PUBLIC

S’amuser au musée
Visites en famille

HÉLÈNE COUVIDOU

Laissez-vous surprendre par les
visites en famille ! Accompagnés
d’une guide-conférencière, vous
découvrirez les collections du
musée à travers un parcours
ludique… qui séduit aussi bien
les petits que les grands ! Les
sens sont à l’honneur avec une
panoplie de jeux (mimes, yeux
bandés, énigmes…) à réaliser
devant les œuvres. Amusement
garanti !
• Dimanches 24 septembre,
29 octobre, 26 novembre
et 17 décembre à 15h.
Pour les enfants à partir
de 7 ans accompagnés d’un
ou deux adultes.
Durée : 1h30. Sur réservation.
Tarifs : gratuit pour les enfants ;
6 € par adulte.

LIVRETS-JEUX
Pour visiter l’exposition
Les retrouvailles, les jeunes
visiteurs peuvent retirer
gratuitement un livret-jeu
à l’accueil ! Ces parcours
de visite ludiques sont
également déclinés autour
des collections du musée, à
travers cinq thèmes différents
(Brest, la mer, le voyage, le
portrait et le paysage).

Visites-ateliers
pour les enfants
Pendant les vacances scolaires
de la Toussaint et de Noël, les
enfants sont invités à venir
découvrir les collections et
les expositions du musée et
de l’artothèque. Permettant
une approche sensible des
œuvres, les visites sont
suivies d’un atelier de pratique
artistique, laissant libre cours
à l’imagination des enfants, qui
repartiront avec leur création.

MATHIEU LE GALL

• Jeudis 26 octobre,
2 novembre, 28 décembre
et 4 janvier à 14h30.
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Durée : 1h30.
Tarif : 4 €. Sur réservation.
Prévoir une tenue non salissante
ou une blouse.

Visites contées
Destinées aux tout jeunes
visiteurs, les visites contées
leur permettent de découvrir
les œuvres du musée tout
en écoutant des histoires
extraordinaires. En suivant le
récit de la guide-conférencière,
ils partiront pour un grand
voyage à la rencontre des
personnages et des animaux
du musée !
• Samedis 28 octobre,
25 novembre et 9 décembre
à 10h30.
Pour les enfants à partir
de 4 ans accompagnés d’un
ou deux adultes.
Durée : 1h. Sur réservation.
Tarifs : gratuit pour les enfants ;
6 € par adulte.
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— SC O LAIRES
Vous souhaitez visiter le musée
des beaux-arts avec votre
classe ? Pensez à préparer
votre visite en assistant aux
rendez-vous pédagogiques et
en consultant la documentation
sur le site du musée !

RENDEZ-VOUS
PÉDAGOGIQUES
DE L’EXPOSITION
LES RETROUVAILLES
Lors de ces rendez-vous
réservés aux enseignants,
seront présentés les
documents pédagogiques,
ainsi que les possibilités de
visites proposées aux classes.
• Mercredi 27 septembre
à 14h30 : premier degré
• Mercredi 27 septembre
à 16h30 : second degré

VISITES GUIDÉES
POUR LES GROUPES
SCOLAIRES ET LES
CENTRES DE LOISIRS

Retour sur le projet « La classe, l’œuvre » : après avoir étudié la toile du
Guerchin, Judith et Holopherne, des élèves de 3e du collège du Vizac à
Guipavas ont conçu une exposition-dossier avec leurs enseignantes d’arts
plastiques et de français. Ils ont présenté leurs travaux au public lors de
la Nuit des musées, le 20 mai dernier.

Accompagnées d’une
guide-conférencière, les
groupes découvrent les
collections du musée
à travers différentes
thématiques, ou l’exposition
temporaire en cours.
Les synopsis de visite sont
consultables sur le site
du musée, dans l’espace
enseignants.

MATHIEU LE GALL

Tarif : 55 € par groupe.
Sur réservation.

VIE DES COLLECTIONS
— INVENTAIR E

Une femme
samouraï

Les trois disques dorés surmontant l’étendard déchiré du samouraï à cheval sont ornés de
symboles appelés tomoes, ne
laissant aucun doute sur l’identité du samouraï : il s’agit d’une
femme, Dame Tomoé. Héroïne
légendaire du Japon féodal, il est
difficile de situer ce personnage,
entre l’Histoire et la fiction. La
principale source d’information
la concernant est le Heike monogatari, une chronique poétique
compilée en 1371 et qui en dresse
un portrait élogieux : « […] Tomoé
était particulièrement belle, avec la
peau blanche, de longs cheveux et
des traits charmants. C’était également une archère remarquable
et sa maîtrise du sabre valant celle
d’un millier de guerriers, elle était
prête à affronter un démon ou un
dieu, à cheval comme à pied. Elle
domptait des chevaux sauvages
avec une habileté superbe et chevauchait indemne sur les pentes les
plus abruptes. Quand une bataille
était imminente, […] équipée d’une
lourde armure, d’une épée démesurée et d’un arc puissant, elle accomplissait plus d’actes de bravoure que
[l]es autres guerriers. […] »

DIDIER OLIVRÉ

Récemment identifiée,
cette estampe japonaise
est actuellement
présentée dans le
cadre de l’exposition
Les retrouvailles.
Mais quel héros
représente-t-elle ?

Utagawa Kuniyoshi
La bataille de Kurikaradani
vers 1845, gravure sur bois,
collection musée des beaux-arts
de Brest métropole.
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Un prêt prestigieux
au musée Guggenheim
de New York
Si le prêt d’une œuvre n’est
jamais une opération
anodine, certains voyages
sont d’autant plus exceptionnels qu’ils nécessitent
de nombreux préparatifs.
Avant que la Jeune sainte ne rejoigne
les galeries du Guggenheim, elle a
bénéficié d’un bichonnage – terme
consacré pour parler d’une restauration de premier niveau – afin de
s’assurer qu’elle voyage sans encombre. La veille du départ, l’équipe
du musée a réalisé un constat d’état
relevant, photographies à l’appui,
les quelques zones de fragilités de
l’œuvre. Celle-ci a ensuite voyagé à

— HO RS LE S M U R S

Retour sur les projets
pédagogiques menés
avec le collège Dom
Michel du Conquet
L’emprunt à l’artothèque
du musée permet aux
établissements scolaires de
bénéficier de la présence
d’œuvres d’art dans leurs
murs et de mener des projets
pédagogiques innovants.
Depuis novembre 2016, le collège
Dom Michel a initié une manifestation de découverte de l’art contemporain intitulée « Penn-ART-Bed ».
L’emprunt d’œuvres de l’artothèque sur le thème de l’accumulation et de la série a permis aux
équipes pédagogiques de proposer

bord d’une caisse isotherme réalisée sur mesure. Arrivée à destination, son état a été contrôlé par le
convoyeur du musée et par un restaurateur américain.
Elle prend désormais place, jusqu’au
4 octobre, dans l’exposition Mystical Symbolism, the Salon Rose+Croix
in Paris (1892-1897). Celle-ci retrace les premières éditions de ce
salon aux aspirations mystiques
initié par Joséphin Peladan, fondateur de l’Ordre kabbalistique de la
Rose+Croix. Lors de la toute première édition en 1892, Henri Martin, qui est déjà un artiste reconnu,
présente plusieurs de ses œuvres,
dont cette Jeune Sainte, figure symboliste empreinte de religiosité et
traitée d’une manière pointilliste.
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© SOLOMON R. GUGGENHEIM MUSEUM

— EN C OU LI S S E S

1. Emballage de l’œuvre au départ
du musée des beaux-arts de Brest.
2. Vue de l’exposition, à New-York,
avec au premier plan, la Jeune
Sainte d’Henri Martin.
un premier travail, conçu comme
une passerelle entre les élèves de
4e et les futurs élèves de 6e, sous
la forme d’ateliers d’écriture. Ces
ateliers, réalisés en prenant appui
sur des cartes postales, ont donné
naissance à l’exposition « Accusé réception ». Le second projet a
consisté dans la création d’un livre
audio par deux classes de 6e. Après
avoir choisi neuf titres de la collection « Petite Poche » de l’éditeur
Thierry Magnier, les élèves ont enregistré un texte qu’ils ont mis en
musique. Ils ont ensuite imaginé la
couverture des livres en s’inspirant
des œuvres de l’artothèque.

2

3

3. Niki de Saint-Phalle,
Les Amoureux

1967, lithographie, collection artothèque
du musée des beaux-arts de Brest
métropole.

4. Dessin réalisé par des élèves
pour la couverture d’un livre
audio, d’après l’œuvre de
Niki de Saint-Phalle.
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VIE DES COLLECTIONS
— PRÊTS

Les œuvres
exposées
en France et
à l’étranger
Le Nasher Museum of Art de
Durham (États-Unis) propose, du
24 août 2017 au 14 janvier 2018,
une rétrospective consacrée au
peintre florentin Carlo Dolci
(1616-1687), dans laquelle est
présenté le Saint Philippe Benizzi du
musée des beaux-arts de Brest.
Carlo Dolci
Saint Philippe Benizzi
1640, huile sur toile, collection musée
des beaux-arts de Brest métropole.

À l’occasion de l’exposition
Her Paris. Women Artists in the Age
of Impressionism, le Denver Art
Museum emprunte au musée la
grande toile de Julie DelanceFeurgard (1859-1892), Le mariage,
du 22 octobre 2017 au 14 janvier
2018.

Julie Delance-Feurgard
Le mariage
1884, huile sur toile, collection musée
des beaux-arts de Brest métropole.
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Du 13 septembre 2017 au 14 janvier
2018, Le pommier fleuri ou Le balcon
à Vernonnet de Pierre Bonnard
(1867-1947) rejoint les cimaises du
Städel Museum de Francfort-surle-Main, pour l’exposition MatisseBonnard. « Vive la peinture ! ».

La Fondation MAPFRE de Madrid
propose, du 28 septembre 2017
au 7 janvier 2018 une exposition
sur le peintre Ignacio Zuolaga
(1870-1945) et le Paris de la Belle
époque, dans laquelle est présenté
l’Autoportrait d’Émile Bernard.

Vous pouvez admirer trois objets
japonais de la collection du musée
dans l’exposition À l’aube du
japonisme. Premiers contacts entre
la France et le Japon au XIXe siècle,
présentée à la Maison de la culture
du Japon, à Paris, du 22 novembre
2017 au 20 janvier 2018.

Pierre Bonnard
Le pommier fleuri ou
Le balcon à Vernonnet

DIDIER OLIVRÉ

vers 1920, huile sur toile, collection musée
des beaux-arts de Brest métropole.

Émile Bernard
Autoportrait
1890, huile sur toile, collection musée
des beaux-arts de Brest métropole.

Palanquin
Japon, XIXe siècle, bois laqué, or, métal,
passementerie et tissu, dépôt du musée
national de la Marine au musée des
beaux-arts de Brest métropole.

AGENDA
Visites

SEPTEMBRE

Jeune public/familles

Événements

Gratuit

Dimanche 3

15h, 15h30, 16h

Visites-éclair dans les collections du musée

Jeudi 7

12h30

Visite commentée de l’exposition Les retrouvailles

Samedi 16
Dimanche 17

10h à 18h

Journées européennes du Patrimoine : voir programme pages 6 et 7

Dimanche 24

15h

Visite en famille

Mercredi 27

14h30

Rendez-vous pédagogique de l’exposition Les retrouvailles (1er degré)

Mercredi 27

16h30

Rendez-vous pédagogique de l’exposition Les retrouvailles (2d degré)

Jeudi 28

18h et 20h

Projection du film Paula, au cinéma Les Studios

Samedi 30

16h

Visite commentée de l’exposition Les retrouvailles

Dimanche 1er

15h, 15h30, 16h

Visites-éclair dans les collections du musée

Jeudi 12

12h30

Visite commentée de l’exposition Les retrouvailles

Samedi 14

15h

Concert du quartet de Carlos Cortes Bustamante
Visite « Fil rouge » : Art et géométrie

OCTOBRE

Jeudi 19

12h30

Samedi 21

16h

Visite « Fil rouge » : Art et géométrie

Jeudi 26

14h30

Visite-atelier pour les enfants

Jeudi 26

16h30

Visite commentée de l’exposition Les retrouvailles

Samedi 28

10h30

Visite contée

Samedi 28

16h

Visite commentée La Bretagne vue par les peintres

Dimanche 29

15h

Visite en famille

Jeudi 2

14h30

Visite-atelier pour les enfants

Jeudi 2

16h30

Visite commentée de l’exposition Les retrouvailles

Samedi 4

14h30 et 16h30

Les clowns au musée !

Dimanche 5

15h, 15h30, 16h

Visites-éclair dans les collections du musée

Jeudi 9

12h30

Visite commentée de l’exposition Les retrouvailles

NOVEMBRE

Jeudi 9

18h et 20h

Projection du film Les fleurs bleues, au cinéma Les Studios

Jeudi 16

12h30

Visite « Fil rouge » : Paysages rêvés
Visite « Fil rouge » : Paysages rêvés

Samedi 18

16h

Dimanche 19

14h30 et 16h30

Festival du conte Grande Marée : Histoires pas si bêtes !

Jeudi 23

18h

Regard d’artiste : Guillaume Pinard

Samedi 25

10h30

Visite contée

Samedi 25

16h

Visite commentée de l’exposition Les retrouvailles

Dimanche 26

15h

Visite en famille

Dimanche 3

15h, 15h30, 16h

Visites-éclair dans les collections du musée

Samedi 9

10h30

Visite contée

Samedi 9

16h

Visite couplée « Bagne et bagnards »

Jeudi 14

12h30

Visite commentée de l’exposition Cartes, territoires, paysages

Dimanche 17

15h

Visite en famille

Jeudi 21

18h et 20h

Projection du film La Passion Van Gogh, au cinéma Les Studios

Jeudi 28

14h30

Visite-atelier pour les enfants

Samedi 30

16h

Visite commentée Brest et les arts

Jeudi 4

14h30

Visite-atelier pour les enfants

Dimanche 7

15h, 15h30, 16h

Visites-éclair dans les collections du musée

DÉCEMBRE

JANVIER

Hors les murs

Devenez Amis du musée !

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
DU CYCLE « FILMS D’ART »

L’Association des Amis du musée des beaux-arts a pour but :
d’apporter son soutien moral et matériel au musée des
beaux-arts de Brest ;
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 ;
de contribuer à l’enrichissement de ses collections, à
l’amélioration de ses aménagements et de favoriser les actions
de mécénat pour le musée.

Paula
de Christian Schwochow (2016)
• Jeudi 28 septembre
à 18h et 20h

Adhérer à l’Association des Amis du musée vous permet
de bénéficier :
d’un accès gratuit et illimité aux collections permanentes et
temporaires ;
d’une invitation aux vernissages ;
d’une visite commentée des expositions par le conservateur ;
d’un tarif préférentiel pour les conférences ;
de visites d’expositions ;

Les fleurs bleues
d’Andrzej Wajda (2016)
• Jeudi 9 novembre
à 18h et 20h

d’un cycle de films sur les arts au cinéma « Les Studios » ;
d’informations régulières sur les activités du musée ;
de rencontres avec des artistes, historiens d’art, personnalités
du monde artistique, plasticiens.
Une newsletter, réservée aux adhérents, est diffusée
régulièrement.
Tarifs des adhésions 2017-2018 :
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.

La Passion Van Gogh
de Dorota Kobiela
et Hugh Welchman (2017)
• Jeudi 21 décembre
à 18h et 20h

CINÉMA « LES STUDIOS »
136, rue Jean Jaurès à Brest
TARIF : 4 €
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Vous souhaitez découvrir les missions et les
activités de l’Association des Amis du musée ?
Venez les rencontrer lors du week-end des
Journées européennes du Patrimoine, samedi
16 et dimanche 17 septembre !

BULLETIN À RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE :

L’implication de l’Association des Amis dans
la vie du musée des beaux-arts ne se limite
pas seulement à un soutien matériel. Les
Amis savent aussi se retrousser les manches
et participer activement aux travaux de
conservation préventive. Après une formation
donnée par Cédric Angoujart, assistant de
conservation, la période estivale a ainsi
été l’occasion d’entamer une campagne de
dépoussiérage pour une sélection de toiles,
dessins et gravures. Cinq Amis volontaires se
sont donc relayés pendant une semaine et sont
parvenus à nettoyer un total de 91 œuvres. Une
nouvelle session sera programmée à la rentrée
pour dépoussiérer les 112 œuvres restantes.

BULLETIN D’ADHESION 2017/ 18

Les Amis du musée participent
au dépoussiérage des œuvres !

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

FACULTATIF

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

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.
Stationnements à proximité du musée.
Accessibilité
Seules les galeries du rez-de-chaussée
et de l’artothèque sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
Fermeture les jours fériés.
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 € (individuel)
100 € (collectivités).
– Musée et artothèque : 30 € (individuel).
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
www.musee.brest.fr et dans notre lettre
d’information mensuelle.
www.facebook.com/museebrest

À l’occasion de la Nuit des musées, l’association Kuuutch a proposé
aux visiteurs de prendre la pose en s’inspirant d’une œuvre du musée.
sur la couverture :
Elsa Sahal, Main n°1

2014, céramique, courtesy Galerie Claudine Papillon.

Vincent Mauger, Sans titre

2007, dessin, collection artothèque du musée des beaux-arts de Brest métropole.
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INFORMATIONS PRATIQUES

