EXPOSITION

D'art en arbres
SAM. 08/02 2020 AU SAM. 16/05 2020
Musée des beaux-arts
24, rue Traverse
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Exposition participative avec les agents des Espaces verts de Brest métropole

La richesse de la collection du musée des beaux-arts de Brest est parfois perçue par le public comme cachée.
Soucieux de la rendre accessible au plus grand nombre, le musée souhaite inviter régulièrement un groupe
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d’habitants du territoire a n de concevoir un accrochage thématique à partir de son propre fonds. Pour ce premier
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.
accrochage, ce sont six agents de la Direction des Espaces verts de Brest métropole qui, après avoir visité les réserves
du musée et de l’artothèque, ont sélectionné plus de soixante œuvres, dont la moitié n’a jamais été exposée.
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L’arbre y sera célébré dans toute sa diversité. Ce thème a été choisi en lien avec l’actualité scienti que et les récentes

.

L’arbre y sera célébré dans toute sa diversité. Ce thème a été choisi en lien avec l’actualité scienti que et les récentes
publications rappelant son intelligence particulière. Il fait aussi écho à la toile d’Alexandre Hollan, La Grande Roue
(2011) donnée par l’artiste au musée en 2018.
Dessins, gravures, peintures, mais aussi photographies contemporaines rythmeront le parcours de l’exposition. Des
peintres amands aux artistes du land art, en passant par les peintres Nabis, le regard des artistes n’a cessé de se
pencher sur l’arbre, tant pour lui-même que pour son appartenance à un paysage façonné par la présence humaine.
L’arbre séduit, inspire, fait rêver, protège… et s’avère incontestablement une matière d’artiste !



 RETOUR À LA LISTE



HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80

.

02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

