CULTURE

Le musée des Beaux-arts de Brest récompensé au national !
Mis en ligne le mardi 07 janvier 2020

L’année démarre sous bons auspices pour le musée des Beaux-arts de Brest : le jury du prix « Osez le
musée » lui a attribué le premier prix, ex-æquo avec les musées de Marseille. Sa volonté forte d’être
accessible au plus grand nombre a été saluée.
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Depuis 2013, le musée brestois fait la part belle à l’inclusion sociale dans son programme annuel. Entourée de
partenaires, l’équipe a développé des programmes spécifiques favorisant l’accueil d’usagers ayant des besoins
spécifiques. Actions éducatives et pédagogiques sont menées en direction de personnes en situation
d’exclusion ou de vulnérabilité sociale et économique.

Une volonté forte d'inclusion
Pour Sophie Lessard, la directrice du musée, le fait que « les participants se sentent valorisés et sont sensibles au
fait d’être invités par le musée : une relation de confiance s’est progressivement instaurée. Cela leur donne le
sentiment d’être accepté. »
En accordant ce prix prestigieux au musée des Beaux-Arts, décerné par le ministère de la Culture, le jury "Osez le
musée" salue la qualité de sa stratégie territoriale de démocratisation culturelle fortement affirmée, qui offre un
musée en partage à travers la collection du musée et la celle de l’artothèque.
Le palmarès 2019 – 3e édition « Osez le musée » :
 1 er prix ex aequo : Musées de la Ville de Marseille / Musée des Beaux-Arts de Brest ; avec une dotation de

25 000 € chacun

.

25 000 € chacun

 2 e prix ex aequo : Musée d’art moderne à Céret / Musée de la Céramique à Lezoux ; avec une dotation de

20 000 € chacun

 3 e prix : Palais Fesch – Musée des beaux arts à Ajaccio ; avec une dotation de 10 000 €
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