CULTURE

Anatomie du musée des Beaux-arts : 50 ans de collections !
Mis en ligne le vendredi 23 février 2018

50 ans ! Le musée des Beaux-arts de Brest est né le 3 août 1968. Une rétrospective y a pris place,
jusqu'au 17 juin, remontant aux débuts de la constitution des collections, en 1875. Visites
commentées, gratuité pour les cinquantenaires, conférences… Il y a plusieurs manières de découvrir
l'anatomie du musée !

Document 1 - La Halle aux blés, première galerie dédiée
Brest.
aux œuvres d'art à

.

Document 2 - Utagawa Toyokuni (1769-1825), Acteur dans un rôle de femme, Japon, fin XVIIIe – début
1945.XIXe sièc

Document 3 - Boussole de géomancie, Chine, XIXe siècle, bois, métal,
1914. Legs Danguillecourt,

Document 4 - Pompeo Batoni (1708-1787), La mort de Marc-Antoine, 1763,
1966.
huile sur toile, acquisition
.

Document 5 - Pierre Péron (1905-1988), Brest, le Pont Tournant en ruine, octobre
2005.
1944, gouache sur papier, don

 Premier constat, les œuvres rassemblées à Brest proviennent du monde entier. Liées au caractère

maritime de la ville, les œuvres d’art et objets de toute nature sont rapportés par les officiers de
marine. Les galeries de la Halle aux blés accueillent cet ensemble disparate, sous l’impulsion de
Léocadie Salaün-Penquer, membre honoraire de la société académique de Brest.
 Deuxième constat, la guerre ayant été aussi fatale à une partie de ces collections - objets chinois et

japonais, grecs et étrusques, porcelaines de Sèvres et un petit nombre de peintures et de dessins partis
en fumée avec le château de Penmarch près de Lesneven en 1941 – il a fallu patience et volonté pour
reconstituer un fonds. En 1948, il est décidé d’acquérir des peintures modernes d’inspiration bretonne.
 Troisième constat, l'art devait avoir toute sa place dans le cœur de ville, le fameux carré des arts, dans

le Brest d'après-guerre. Le musée ouvre ses portes au public le 3 août 1968 dans un bâtiment de la
Reconstruction dessiné par Jean-Baptiste Mathon. Il fait aujourd’hui partie de l’architecture de Brest,
labellisée ville d’art et d’histoire.
Le musée donne à voir cette grande aventure au service de l’art à travers une rétrospective, en partenariat avec le
service des archives municipales et métropolitaines., à travers 50 ans d'affiches d’expositions temporaires (19682018).
Et pour fêter la naissance du musée, tous ceux qui, comme le musée, fêtent leurs 50 ans dans l’année bénéficient
de l’entrée gratuite au musée en 2018. Pour tous, gratuité le premier dimanche du mois.
Pour en savoir plus sur les tarifs : musée des Beaux-arts de Brest



• Visites commentées de l’exposition, pour le mois de mars :
 Samedi 3 à 16h
 Jeudi 22 à 12h30
 Samedi 24 à 10h30
• Cycle de conférences :
 Jeudi 15 mars à 18h : Le premier musée et son destin tragique, par l’historien Yves Coativy
 Jeudi 19 avril à 18h : L’œuvre de Jean-Baptiste Regnault, par Jean-Yves Guengant
 Jeudi 24 mai à 18h : La restauration des collections, par Gwenola Corbin
• Visite couplée Les musées fêtent leurs anniversaires :
A l’occasion des 50 ans du musée des beaux-arts et des 60 ans du musée national de la Marine, la visite revient sur
les origines des collections, en écho à l’histoire de Brest.
 samedi 17 mars

.

 samedi 17 mars
 samedi 2 juin à 16h
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