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EXPOSITIONS
D’art en arbres
Exposition conçue en partenariat avec six
agents des Espaces verts de Brest métropole.
Soucieux de rendre sa collection accessible au
plus grand nombre, le musée souhaite inviter
régulièrement un groupe d’habitants du
territoire afin de concevoir un accrochage
thématique à partir de son propre fonds. Pour ce
premier 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.
L’arbre y est célébré dans toute sa diversité. Ce
thème a été choisi en lien avec l’actualité
scientifique 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 rythment le
parcours de l’exposition. Des peintres flamands
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 !
Salle d’exposition temporaire.
Exposition prolongée jusqu’au 20 septembre
2020.

Ateliers d’artistes
L’espace « Un autre regard » offre à voir un
ensemble d’œuvres sorties des réserves, autour
du thème des ateliers d’artistes au travers
d’autoportraits, de portraits d’artistes ou de
scènes d’ateliers.
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 19e 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, nous vous proposons
tout à la fois de découvrir les richesses de la
collection et de pénétrer dans l’intimité de la
création !
Rotonde du premier étage.
Exposition présentée à partir du 11 septembre
2020.

Mary Piriou, Autoportrait, 1916, huile sur toile,
collection Musée des beaux-arts de Brest métropole,
Don de Madame Rigoussen, 2003.

Quotidien
Sur une initiative du ministère de la Culture et en
partenariat avec l’Association de développement
et de recherche sur les artothèques (ADRA), le
Centre national des arts plastiques (CNAP) a
lancé en 2018 un appel à candidatures dans le
cadre d’une commande nationale de multiples,
répondant au thème du quotidien.
Cette commande a pour but de reconnaître et
d’encourager la vitalité de la création
contemporaine dans le champ des arts visuels.
Ainsi, douze auteurs plasticiens ou collectifs
d’artistes se sont saisis de ce thème en ayant à
cœur de se faire l’écho de notre monde et de ses
enjeux contemporains. Quarante exemplaires de
chaque création ont rejoint les artothèques sur le
territoire national ; une quinzaine est destinée au
Fonds national d’art contemporain.
Avec des œuvres de Hugo Capron, Jennifer
Caubet, Julien Carreyn, Benjamin Hochart,
Chourouk Hriech, Suzanne Husky, Pierre Joseph,
Carlos Kusnir, A&F Lamarche-Ovize, Aurélie
Pagès - Antoine Dorotte, Julien Tibéri, Lucy
Watts.
Galerie de l’artothèque.
Exposition prolongée jusqu’au 20 septembre
2020.

Chourouk Hriech, Le Coin de mon salon, 2019,
sérigraphie sur papier, collection artothèque du
Musée des beaux-arts de Brest métropole.
© Albert De Boer. © ADAGP, Paris, 2020.

RENDEZ-VOUS
Visites-éclair
Profitez de la gratuité du premier dimanche
du mois pour (re)découvrir les œuvres
de l’exposition D’art en arbres !
Œuvres présentées :
- 15h : Pierre Bonnard, Le pommier fleuri
- 15h30 : François Dilasser, Arbre et Arbre n°1
- 16h : Henri Hombron, Brest, le marché SaintLouis
Dimanche 6 septembre 2020.
Par Anne Noret, guide-conférencière.
Durée : 20 minutes par visite.
Sur réservation (jauge limitée).
Gratuit.
Pierre Bonnard, Le pommier fleuri ou Le balcon à
Vernonnet, vers 1920, huile sur toile, collection du
Musée des beaux-arts de Brest métropole.

Balade couplée
Secrets d’arbres
Le Musée des beaux-arts et la Direction des
Espaces verts de la métropole s’associent pour
vous proposer un circuit à la découverte des
arbres remarquables du centre-ville de Brest, en
écho aux œuvres présentées dans l’exposition
D’art en arbres.
Jeudi 10 septembre 2020 à 17h30.
Par Aurélie Stéphan, guide-conférencière
et Stéphane Alix, animateur à la Direction des
Espaces verts.
Durée totale : 2h.
Sur réservation (jauge limitée)
au 02.98.00.87.96.
Départ de la visite au musée.
Gratuit.

Jean-Yves Brelivet, Le cerf représente à lui seul
toute la forêt, série Partir dans le décor, 2005,
photographie, collection artothèque du Musée des
beaux-arts de Brest métropole.

Lectures à voix haute
Dans l’exposition D’art en arbres
Le collectif Complètement livres ! vous propose
des lectures de textes littéraires à voix haute, en
écho à l’exposition D’art en arbres.
Mercredi 9 et samedi 12 septembre 2020 à
14h30 et 16h30.
Salle d’exposition temporaire.
Durée : 1h.
Sur réservation (jauge limitée) au
02.98.00.87.96.
©Complètement livres !

ÉVÉNEMENT
Journées européennes du patrimoine
Danse baroque au musée !
En écho aux toiles de la collection, la
compagnie Fêtes Galantes et Béatrice Massin,
en partenariat avec Danse à tous les étages,
vous propose de découvrir ou de redécouvrir
les principes de la danse baroque dans la
grande galerie du musée ! L’atelier est ouvert
à tous, sans prérequis en danse ni limite
d’âge. Venez vous initier au plaisir de ces pas
baroques entourés des plus belles peintures
du musée. Alors, en avant et laissez-vous
guider !
Samedi 19 septembre à 15h, 16h et 17h.
Galerie du premier étage.
Durée : 1h par atelier.
Sur réservation (jauge limitée) à partir du
10 septembre au 02.98.00.80.80 ou via le
formulaire d’inscription
https://form.jotform.com/202161454281346

Visite dansée au musée
Béatrice Massin, artiste associée à Danse à tous
les étages, et l’équipe de Fêtes Galantes vous
proposent une visite dansée dans les salles du
musée. Une manière originale et détournée de
découvrir les œuvres à travers les apparitions
poétiques des danseurs au détour des galeries.
Dimanche 20 septembre à 18h.
Durée : 45min.
Sur réservation (jauge limitée) à partir du
10 septembre au 02.98.00.80.80 ou via le
formulaire d’inscription
https://form.jotform.com/202161918093352
Fêtes Galantes ©Mathieu Le Gall

Visites-express de l’exposition D’art en arbres
Cette exposition conçue en partenariat avec les agents des Espaces verts de Brest métropole
célèbre l’arbre dans toute sa diversité et illustre à quel point il a inspiré les artistes. Venez admirer
les plus beaux arbres de la collection du musée !
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 11h30 et 12h30.
Salle d’exposition temporaire.
Durée : 30 minutes par visite.
Sur réservation (jauge limitée) à partir du 10 septembre au 02.98.00.80.80 ou via le
formulaire d’inscription https://form.jotform.com/202162341245342
Visites-express de l’exposition Quotidien
Découvrez les œuvres de douze auteurs plasticiens ou collectifs d’artistes contemporains sur le
thème du quotidien !
Samedi 19 septembre à 10h30 et 17h.
Galerie de l’artothèque.
Durée : 30 minutes par visite.
Sur réservation (jauge limitée) à partir du 10 septembre au 02.98.00.80.80 ou via le
formulaire d’inscription https://form.jotform.com/202163113750341

Visites des réserves du musée
Cette visite vous propose d’entrer dans les
coulisses du musée en découvrant les réserves
ainsi que le travail de conservation des
œuvres.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
à 10h, 11h, 14h30 et 15h30.
Rendez-vous à l’accueil du musée.
Durée : 45 minutes par visite.
Sur
réservation
(jauge
limitée)
à partir du 10 septembre au 02.98.00.80.80
ou
via
le
formulaire
d’inscription
https://form.jotform.com/202114188222343
©Musée des beaux-arts de Brest

Visites-éclair : Dans l’atelier
Avec leurs outils de travail, seuls ou accompagnés d’un modèle, venez rencontrer les artistes dans
l’intimité de leurs ateliers !
Œuvres présentées :
- 14h : Jean Raoux, Allégorie de la peinture. Galerie du premier étage.
- 14h30 : Thomas-Germain Duvivier, L’atelier du sculpteur. Galerie du premier étage.
- 15h : Georges Leroux, Atelier de peinture avec modèle. Rotonde du premier étage.
- 15h30 : Jacques Mathey, Le peintre et son modèle. Rotonde du premier étage.
- 16h : Mary Piriou, Autoportrait. Rotonde du premier étage.
- 16h30 : Émile Bernard, Autoportrait. Galeries du rez-de-chaussée.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30.
Rendez-vous dans les salles du musée.
Durée : 20 minutes par visite.
Sur réservation (jauge limitée) à partir du 10 septembre au 02.98.00.80.80 ou via le
formulaire d’inscription https://form.jotform.com/202122178586354

Balade couplée « Secrets d’arbres »
Le Musée des beaux-arts et la Direction des Espaces verts de Brest métropole s’associent pour
vous proposer un circuit à la découverte des arbres remarquables du centre-ville de Brest, en
écho aux œuvres présentées dans l’exposition D’art en arbres.
Dimanche 20 septembre à 10h.
Départ de la balade au musée.
Durée : 2h.
Sur réservation (jauge limitée) à partir du 10 septembre au 02.98.00.80.80 ou via le
formulaire d’inscription
https://form.jotform.com/202104099908354

Visite guidée « Les peintres de la mer »
De Louis-Philippe Crépin à Titouan Lamazou,
en passant Pierre Péron et Lucien-Victor Delpy,
tous ont un lien indéfectible à la mer ! Peintres
de la Marine, peintres navigateurs et peintres
de marines, ils ont fait d’elle leur sujet de
prédilection.
Samedi 19 septembre à 10h.
Rendez-vous à l’accueil du musée.
Durée : 1h.
Sur réservation (jauge limitée) à partir du 10
septembre au 02.98.00.80.80 ou via le
formulaire d’inscription
https://form.jotform.com/202114392758354
Louis-Philippe Crépin, Scène de naufrage, vers 1800, huile
sur toile, collection du Musée des beaux-arts de Brest
métropole.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, samedi 19 et dimanche 20 septembre, le
musée propose uniquement des activités gratuites, sur réservation préalable et avec un
nombre limité de places. Aucune visite libre ne sera possible en raison des mesures sanitaires.
Pour des raisons de sécurité, aucun sac volumineux ou sac à dos n’est accepté.

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
À partir du 1er juillet 2020, le musée reprend ses jours et horaires d’ouverture habituels !
Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h.
Le dimanche : 14h-18h.
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, uniquement sur rendez-vous.
L’emprunt d’œuvres de l’artothèque reste fermé jusqu'au mois de septembre. Seuls les retours
sont acceptés, sur rendez-vous uniquement à prendre à l’adresse suivante : artotheque@brestmetropole.fr

Consignes sanitaires
Pour assurer votre sécurité et celle des personnes qui vous accueillent, toutes les mesures
sanitaires sont mises en place. L’accueil et les galeries ont été aménagés pour permettre le
respect des règles de distanciation physique. Le port du masque est obligatoire et du gel hydroalcoolique est mis à disposition des visiteurs. Les activités se font uniquement sur réservation,
avec une jauge limitée. Les modalités d'accueil et de réservation peuvent être amenées à évoluer.
Se reporter au site du musée, rubrique Informations pratiques.

Accessibilité
Seules les galeries du rez-de-chaussée et de l'artothèque sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite. L’accueil du musée est équipé d’une boucle magnétique. Des cannes-sièges sont
disponibles à chaque niveau du musée. Des toilettes sont accessibles au rez-de-chaussée pour les
personnes à mobilité réduite. Un fauteuil roulant peut être mis à disposition sur demande.

Tarifs
- Individuels (visite libre)
Plein tarif : 5 €.
Tarif réduit : 3 €.
Gratuité sous conditions. Gratuit pour les moins de 25 ans.
- 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).
Pour tous, gratuité le premier dimanche du mois.

Partenariat tarifaire
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 ainsi qu’aux visiteurs porteurs d’un billet plein tarif
d’Océanopolis.

Renseignements et réservations :
Musée des beaux-arts et artothèque
24, rue Traverse – 29200 Brest
02.98.00.87.96
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr

