Les œuvres phares du musée des beaux-arts de Brest
Visite tout public

Thématique

Cette visite vous invite à découvrir les œuvres majeures de la collection du musée des
beaux-arts de Brest.
Doté d’une collection originale de 10 000 objets, principalement tournée vers les
beaux-arts (peintures, sculptures et arts graphiques) et volontiers associée à la vocation
maritime de la ville, le musée se situe dans un bâtiment de la Reconstruction qui a
ouvert ses portes en 1968, au cœur du centre-ville de Brest.
De la Vue du port de Brest de Louis-Nicolas Van Blarenberghe à la Piazzetta San Marco
de Canaletto en passant par le jardin de Pierre Bonnard, les galeries du musée abritent
plusieurs chefs-d’œuvre. Ne seront pas oublié la célèbre toile de Batoni, l’Autoportrait
d’Émile Bernard, les sculptures africaines d’Anna Quinquaud, ou encore les perroquets
d’Édouard Manet. Laissez-vous tenter par un itinéraire qui mérite le détour !

Déroulement possible
1/ Brest et les arts
Œuvres commentées :
1- Louis-Nicolas Van Blarenberghe, Vue du port de Brest
2- Jules Noël, Le port de Brest en 1864
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2/ Le temps du tourisme
Œuvre commentée :
3- Canaletto, Venise, la Piazzetta San Marco
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3/ Une peinture d’histoire rare
Œuvre commentée :
4- Pompeo Batoni, La mort de Marc-Antoine

4/ La vie extraordinaire d’un artiste ambassadeur
Œuvre commentée :
5- Ivan Konstantinovich Aïvazovski, Constantinople, la
mosquée Top-Kahné, 1884

5/ Le goût de l’ailleurs
Œuvre commentée :
6- Anna Quinquaud, Archer Coniagui au repos à
Youkounkoun
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6/ Les raisins de la colère
Œuvre commentée :
7- Émile Bernard, Autoportrait

7/ Le terreau de la modernité
Œuvres commentées :
8- Édouard Manet, Deux perroquets
9- Pierre Bonnard, Le pommier fleuri ou Le balcon à
Vernonnet

8 / Une ouverture sur l’art contemporain
Œuvre commentée :
10- François Dilasser, Bateau-feu

