VISITE

Visite commentée : Dans l'atelier
JEU. 22/07 2021 De 16h30 à 17h30
Musée des beaux-arts
24, rue Traverse
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Qu’ils soient représentés au travers d’allégories, d’autoportraits ou de scènes d’atelier, découvrez les
artistes dans leur atelier, avec leurs outils de travail, seuls ou accompagnés d’un modèle prenant la
pose.

Document 1 - Mary Piriou, Autoportrait, 1916, huile sur toile, collection Musée des beaux-arts de Brest2003.
métropole, D

Lieu de travail et parfois de vie de l’artiste, l’atelier est aussi un lieu d’apprentissage. Espace symbolique de la
création, il demeure peu accessible aux non-initiés, bien que sa fréquentation soit de plus en plus répandue au
cours du 19 e siècle, devenant un lieu de sociabilité. L’artiste y est représenté prenant la pose dans un décor
agrémenté de ses outils de travail et parfois accompagné de son modèle, de ses élèves ou d’un autre artiste venu
lui rendre visite. À travers cette sélection d’œuvres, nous vous proposons tout à la fois de découvrir les richesses

.

lui rendre visite. À travers cette sélection d’œuvres, nous vous proposons tout à la fois de découvrir les richesses
de la collection et de pénétrer dans l’intimité de la création !
Par Rachel Sarrue, guide-conférencière.
Durée : 1h.
Plein tarif 6 €, tarif réduit 4 €. Gratuité sous conditions.
Réservation obligatoire (jauge limitée) :
 02 98 00 87 96
 musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
Ouverture des réservations le mercredi 16 juin à 14h.



 RETOUR À LA LISTE
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