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La ville de Brest trouve ses origines dans le château, construit sur un éperon rocheux en 
fond de rade. En 1631, Richelieu prend la décision d’implanter à Brest un port de la 
Marine royale, consacrant ainsi définitivement la vocation maritime de la ville.  
 
Cette visite se propose de retracer l’histoire maritime de Brest et de mettre en 
évidence les liens qu’entretiennent avec la ville les peintres de marines. Les premiers 
achats de la ville de Brest pour le musée ont été constitués par des peintures de 
marines d’artistes brestois. Ces œuvres forment le premier fonds du musée à sa 
création en 1875 et ont fait du thème marin, dès l’origine, un axe important des 
collections.  
 
Une vingtaine de tableaux du musée des beaux-arts de Brest permettent ainsi de 
découvrir un genre qui se développe au XVIe siècle en Europe du nord, avant de 
connaître un succès important en France. À travers une sélection large et variée, cette 
visite permet de découvrir l’évolution du traitement pictural des marines ainsi que le 
sens de ces représentations. 
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 1/ Brest, une vocation maritime 

Œuvres commentées : 
1- Louis-Nicolas Van Blarenberghe, Vue du port de Brest 
2- Jules Noël, Le port de Brest en 1864 
3- Edmond Chagot, Le cuirassé Neptune en Penfeld 

 

2/ Brest, lieu d’histoire 

Œuvre commentée : 
4- Pierre-Julien Gilbert, Combat de la Cordelière et d’une 

flotte anglaise en 1512 au large de Saint-Mathieu 
 
3/ Tempêtes et naufrages 

Œuvres commentées : 
5- Louis-Ambroise Garneray, Le naufragé 
6- Charles Cottet, Les victimes de la mer 

 
4/ La mer, source d’inspiration 

Œuvres commentées : 
7- Émile Bernard, Bord de mer en Bretagne, Saint-Briac 
8- George Lacombe, La mer jaune, Camaret 
9- Henry Moret, Le sémaphore de Beg ar Mor 

 
5/ La mer dans l’art moderne et contemporain 

Œuvres commentées : 
10- Marcelle Loubchansky, Moby Dick 
11- François Dilasser, L’écriture des vagues 

 
 

 


