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Brest bénéficie d’une situation exceptionnelle : elle se trouve au fond
d’une rade* qui mène à l’océan Atlantique.
Elle est reliée à la rade* grâce à la Penfeld, le fleuve qui sépare les deux
rives de la ville. Cet emplacement favorable a permis l’installation à Brest
d’un port* militaire*, au 17e siècle.

À partir de ces détails, retrouve les quatre tableaux,
puis, en t’aidant de la carte, reporte le numéro correspondant
à chaque tableau. Les numéros vont de l’aval* vers l’amont*
de la Penfeld, c’est-à-dire en remontant le fleuve.
Les peintres ont réalisé de nombreuses vues du port* de Brest.
Ils ont choisi différents points de vue* pour le représenter.

Une situation exceptionnelle
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LIVRET DE VISITE

Prénom et nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Date de la visite : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LÉGENDES DES ŒUVRES :
Louis-Nicolas Van Blarenberghe, Vue du port de Brest,
1774, huile sur toile ; Edmond Chagot, Le cuirassé Neptune
en Penfeld, 1892, huile sur toile ; Jules Noël, Le port de
Brest en 1864, 1864, huile sur toile ; Ferdinand Perrot,
Vue de Brest, prise de la rade, 1833, huile sur toile ;
Maurice Denis, Le port de Brest, 1932, huile sur toile ;
Matthäus Mérian, Vue cavalière de Brest, vers 1640,
eau-forte sur papier ; Pierre Péron, Brest, le Pont Tournant
en ruine, octobre 1944, gouache sur papier ; Émile-Auguste
Reiber, Nouveau pont en construction à Brest, réduction
du dessin présenté à S. M. [Sa Majesté] lors de son séjour,
1858, lithographie aquarellée sur papier ; Nicolas Ozanne,
Embarquement au port de Brest, vers 1752, eau-forte sur
papier ; Johan Barthold Jongkind, La Belle Poule à Brest,
1851, crayon et aquarelle sur papier ; Pierre Péron,
L’entrée de la rue de Siam, 1965, gouache sur papier.

Construction navale : ensemble des
activités qui permettent la fabrication ou
l’entretien des bateaux.
Esquisse : dessin réalisé pour préparer
une œuvre.
Matelot : membre de l’équipage d’un navire,
qui participe aux manœuvres et à l’entretien.
Militaire : qui se rapporte à l’armée (adjectif) ;
personne qui fait partie de l’armée (nom
commun).
Officier : militaire qui exerce un
commandement.
Plan : les différents plans d’une image
désignent le niveau d’éloignement des
objets représentés. On parle de premier
plan, de second plan ou d’arrière-plan.
Point de vue : endroit depuis lequel
on regarde un paysage.
Port : lieu aménagé en bord de mer
pour accueillir les bateaux et permettre
l’embarquement des passagers et des
marchandises.
Rade : grande surface d’eau avec une
ouverture vers le large, où les bateaux
peuvent stationner.

Textes : Mathilde Pigallet, responsable du service des publics
Graphisme : Hélène Couvidou
© Musée des beaux-arts de Brest métropole, 2020

Toutes les œuvres présentées font partie de la collection
du musée des beaux-arts de Brest métropole. L’œuvre
de Jules Noël est un dépôt du Fonds national d’art
contemporain (1992).
Photographies de Brest : Château et bateaux militaires
sur la Penfeld. © ADEUPa de Brest ; Tour Tanguy.
© Jean Yves Guillaume ; Brest 2012 : le pont de
Recouvrance. © Yvon Jézéquel / Brest métropole.
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Le port de Brest
S

dans les collections du musée
BIENVENUE

au musée des beaux-arts de Brest !
Je te propose un parcours dans le port* de Brest à travers
les collections* du musée. Suis-moi, nous allons découvrir
le port* vu par les peintres ! Nous allons aussi faire un
voyage dans le temps, car le port* a énormément changé
depuis le 17e siècle. D’ailleurs, il est parfois difficile de s’y
retrouver quand on regarde les œuvres !
Si le port* est très souvent représenté par les peintres,
c’est parce qu’il occupe une grande place dans l’histoire
de la ville. Les artistes ont cherché à montrer ses bâtiments,
mais aussi l’activité de ses habitants. Des peintres comme
Louis-Nicolas Van Blarenberghe ou Jules Noël sont de vrais
reporters ! Ils ont fait des esquisses* sur place, puis sont
retournés peindre dans leur atelier*. Grâce à ces œuvres,
on peut avoir une idée précise de ce à quoi ressemblait
le port* de Brest à cette époque.

RÉPONSES :

Amont : partie du cours d’eau qui est
la plus proche de la source, là où il prend
son origine.
Aval : partie du cours d’eau qui est la plus
proche de l’embouchure, c’est-à-dire
de l’endroit où il se jette dans la mer.
Atelier : lieu de travail d’un artiste.
Bagnard : prisonnier détenu au bagne.
Le bagne est une prison où étaient
détenus les prisonniers condamnés aux
travaux forcés. À Brest, le bagne
a existé de 1751 à 1858.
Cartel : dans un musée, c’est l’étiquette
posée à côté de l’œuvre. On y trouve son
auteur, son titre, la date et la technique
utilisée.
Charpentier : ouvrier spécialisé dans
l’assemblage de pièces de bois qui forment
la coque d’un bateau.
Collection : ensemble d’objets de même
nature rassemblés et conservés. On parle
de la collection d’un musée, c’est-à-dire
de l’ensemble des œuvres qui y sont
conservées.

1/ 1. c ; 2. d ; 3. a ; 4. b
2/ 1. d ; 2. a ; 3. e ; 4. c ; 5. b
4/ 2, 5, 4, 1, 3
5/ 1. château : a. et b. ; 2. tour Tanguy : b. et c. ; 3. pont
de Recouvrance : c.
Sur l’œuvre b. on aperçoit l’ancien pont tournant appelé
pont National. Le monument le plus récent est le pont de
Recouvrance, inauguré en 1954.

LEXIQUE

pour les enfants

N’oublie pas que les œuvres
du musée sont fragiles !
Pour les observer :
et non de tes
> sers-toi de tes
trop près
pas
roche
t’app
> ne
> ne les pointe pas avec ton crayon
Bonne visite !

Les mots suivis
du signe *
sont expliqués
dans le lexique,
à la fin du livret.

Les œuvres du musée sont
régulièrement prêtées à d’autres
musées, pour des expositions.
Aussi, il est possible que
certaines œuvres du parcours
soient absentes lors de ta visite.
C’est l’occasion de revenir une
prochaine fois au musée pour
les voir !
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Les personnages qui occupent le port*

L’animation du port*

De nombreuses personnes fréquentent le port* de Brest.
Observe le tableau de Louis-Nicolas Van Blarenberghe, Vue du port de Brest.
Il montre avec beaucoup de détails l’activité du port* au 18e siècle.

Dans cette vue, Jules Noël montre l’animation qui règne dans le port*
de Brest. On y voit de nombreux bateaux, mais aussi une profusion
de personnages.

Retrouve chaque groupe de personnages et relie-le à sa fonction.
Pour identifier les différents personnages, aide-toi des costumes !

En t’aidant des lignes tracées sur l’image, numérote de 1 à 3
les différents plans*.

bagnards*

1

A

matelots*

2

B

charpentiers*

3

C

officiers*

4

D

promeneurs
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Les canots sur la Penfeld ont disparu !
Pour les remplacer, dessine les bateaux de ton choix.
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Le port de Brest, d’hier à aujourd’hui

Monuments brestois

Les collections* du musée montrent des vues du port* de Brest allant du
17e au 20e siècle. À travers ces œuvres, tu peux remarquer l’évolution du
port*, de ses bâtiments et de ses navires.

Parmi les bâtiments représentés dans les œuvres, sauras-tu retrouver
ces trois monuments remarquables de ville de Brest ?
Sous chaque monument, note le nom correspondant puis coche la
ou les œuvres dans lequel il est représenté.

En t’aidant des cartels*, classe ces œuvres dans l’ordre chronologique
en complétant la frise.

La tour Tanguy – le château – le pont de Recouvrance
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17 siècle
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18 siècle
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19 siècle
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20 siècle
e

Quel est le plus récent des trois monuments ?
___________________________________________

