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Introduction 
 
 
Dès le 16e siècle, la peinture de marine devient une source d’inspiration pour les artistes hollandais. Cet 
essor se poursuit jusqu’en 1672 lorsqu’éclate la guerre de Hollande, qui marque le déclin du commerce 
maritime du pays. Les peintres hollandais finissent par s’exiler en Angleterre où les commandes affluent. 
Le mouvement de la peinture de marine s’étend ensuite jusqu’en Italie pendant la période baroque, qui 
devient le passage obligé de la carrière de tout artiste. Relayée au second plan, derrière le « grand 
genre » (sujets historiques, religieux et mythologiques), la peinture de paysage et de marine met du 
temps à s’affirmer en France. Pourtant, avec le développement de la marine sous Louis XV, pour des 
motifs commerciaux et défensifs, la peinture de marine s’impose peu à peu et certains artistes 
deviennent de véritables références pour ce genre nouveau.  
Joseph Vernet (1714-1789) est celui qui a donné ses lettres de noblesse à la peinture de marine. En 
1746, il est élevé au rang de « Peintre des marines » de Louis XV et se voit confier en 1753 par le 
Marquis de Marigny la mission de réaliser une série de vues des ports commerciaux et militaires de 
France. En 1752, est fondée l’Académie Générale pour tous les ports, à Brest, qui deviendra ensuite 
l’Académie de Marine, dont le but est d’étudier les problèmes techniques et militaires et de contribuer à 
la modernisation de la Marine française. Sous la Révolution et à la période napoléonienne, la peinture 
de marine est cantonnée aux représentations des quelques victoires navales du régime. Sous la 
Restauration, elle revient sur le devant de la scène, même si l’Académie reste hostile et n’admet 
toujours pas les marines à concourir au Grand Prix de Rome. En 1830, la Monarchie de Juillet décide de 
créer une liste officielle des « peintres de marine », mais il faut attendre 1920 pour qu’un décret donne 
un statut légal aux « Peintres officiels de la Marine ».  
 
Considérée par les premiers paysagistes comme une région à l’environnement hostile, la Bretagne 
promet aux artistes une source d’inspiration inépuisable. L’émergence de la peinture de marine en 
Bretagne est directement liée au romantisme, qui met en scène la mer et ses dangers à travers des 
scènes de naufrages et de tempêtes. La mer est également un thème important pour les 
impressionnistes ou encore les pointillistes, qui travaillent autour de la lumière et de la couleur. Au cours 
du 19e siècle, la Bretagne devient ainsi une région très prisée par les peintres. L’École de Pont-Aven 
autour de Paul Gauguin en est la parfaite illustration. Les paysages, l’architecture, le folklore et les 
traditions bretonnes répondent à la recherche de synthèse de ces artistes. Dans les années 1950, le 
critique d’art brestois Charles Estienne, très attaché à la côte finistérienne, fait découvrir sa région à des 
artistes tels que René Duvillier ou Jean Degottex. L’été 1954 sera l’occasion pour lui d’inviter une partie 
de ses amis artistes à séjourner à Argenton, faisant ainsi découvrir la mer à Duvillier, élément qui 
deviendra une source d’inspiration indispensable à son œuvre. 
 
Les premiers achats de la ville de Brest ont été constitués par des peintures de marine d’artistes brestois 
(Gilbert, Mayer ou Le Guen), tous professeurs à l’école de dessin de la marine ou ayant embarqué sur 
des navires. 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. Aujourd’hui encore, les peintures de marine 
tiennent une place de choix au sein des collections du musée des beaux-arts de Brest, mêlant scènes 
de tempêtes, de naufrages ou de batailles. Après la réouverture du nouveau musée en 1964, de 
nombreux achats ont permis de former une riche collection autour de l’École de Pont-Aven. Largement 
reconnu, ce fonds a fait l’objet d’un catalogue en 2013 et est régulièrement prêté pour des expositions 
en France et à l’étranger. Le musée s’est ensuite enrichi d’une collection d’art contemporain dès 1980, 
autour de « l’école d’Argenton » et de la collection d’art abstrait du critique d’art Charles Estienne. 
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Parcours thématique 
 
 

• Marines et histoire 
 

 
 
Auguste Mayer (Brest, 1805 – Brest, 1890) 
L’abordage du vaisseau « Lord Nelson » de 50 canons  de 18, par le corsaire bordelais « La 
Bellone » de 32 canons de 8. 
1872 
Huile sur toile 
 
Cette toile de Mayer représente l’abordage du vaisseau Lord Nelson qui eut lieu pendant la période 
révolutionnaire : cette scène du 25 thermidor an XII (13 août 1804) a été réalisée par le peintre près de 
soixante-dix ans après les faits. Si les sources attestent de ce combat, et que les faits relatés semblent 
assez proches de ce qui est représenté par Mayer, l’interprétation de la scène est à prendre en compte. 
Le trois-mâts anglais Lord Nelson de la Compagnie des Indes a été attaqué par le corsaire La Bellone, 
frégate bordelaise. Lors de l’assaut final, les deux navires sont côte à côte et les équipages passent d'un 
bord à l'autre, afin de s'assurer de la domination de l'adversaire. Le bateau corsaire est envoyé par le roi 
de France pour piller les bateaux ennemis. La flotte bordelaise connaît ses plus belles heures pendant 
les guerres révolutionnaires et impériales (de 1792 à 1815 environ). 
 

 
 
Pierre-Julien Gilbert (1783-1860) 
Combat de la Cordelière et d’une flotte anglaise, e n 1512, au large de Saint Mathieu 
1838 
Huile sur toile  
 

La toile de Pierre-Julien Gilbert présente un combat naval emblématique qui s’est produit trois siècles 
plus tôt. Bien qu’apparenté aux marines, ce tableau de grand format constitue sans nul doute une 
peinture d’histoire par son sujet. La Cordelière est un navire construit en 1498 sur ordre d'Anne de 
Bretagne aux chantiers de construction navale près de Morlaix. Le 10 août 1512, lors de la fête de Saint-
Laurent, une réception est organisée sur la Cordelière alors que les Anglais, commandés par l'amiral 
Howard, s'apprêtent à débarquer à la pointe Saint-Mathieu en rade de Brest, après avoir ravagé la 
presqu'île de Crozon. Hervé de Portzmoguer, capitaine de la Cordelière en est averti et, à la demande 
d'Anne de Bretagne, il lève l'ancre vers l'ennemi, amenant à son bord les invités de la réception. À la 
sortie du port de Brest, la Cordelière se retrouve seule. L'engagement est d'une grande violence, la 
Cordelière est accrochée par les grappins du vaisseau anglais Regent et l'abordage est féroce, avec un 
corps à corps particulièrement meurtrier. Portzmoguer entrevoit alors la défaite et décide d’incendier son 
navire et, par là même, celui des Anglais. Il prépare son équipage et ses invités à mourir par cette 
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phrase : « Nous allons fêter saint Laurent qui périt par le feu ! ». Les deux navires coulent, emportant 
avec eux plus de deux mille âmes, dont celle de Portzmoguer. 
Pierre-Julien Gilbert est dessinateur et professeur de dessin à l’école navale de Brest. Ce tableau est un 
don fait au musée par Monsieur Travers, commissaire de la marine, en 1876. La toile a sans doute un 
lien avec l’administration de la Marine à Brest, qui la détenait. À travers la mémoire du combat 
représenté, ce tableau tient une place particulière dans l’histoire maritime de Brest. 
 

• Tempêtes et naufrages  
 

 
 
Jean Henry dit Henry d’Arles (Arles, 1734 – Marseil le, 1784) 
Tempête sur une côte rocheuse 
1767 
Huile sur toile 
 
Contrairement à d’autres marines, Henry d’Arles n’ajoute pas ici de figures humaines pour illustrer les 
effets de la tempête. Il se contente de les suggérer par la représentation de débris provenant d’un 
bateau ayant chaviré. L’intensité dramatique est renforcée par la masse imposante des rochers sur 
laquelle viennent se fracasser les vagues. L’œuvre est divisée en deux parties bien distinctes : le 
premier plan, avec les vagues qui apportent de la luminosité à la composition, et le second plan, resté 
dans l’ombre et où dominent des tons sombres.  
Élève du peintre marseillais de paysages et de marines Jean-Joseph Kapeller (1706-1790), Henry 
d’Arles travaille auprès de Joseph Vernet, lors de son passage à Marseille. C’est ainsi qu’il sera 
surnommé le « singe de Vernet », tant « il était pénétré de l’esprit et de la manière du peintre », ayant 
« une touche hardie, tenant de la vivacité de son génie » (Étienne-Antoine Parrocel, Annales de la 
peinture, 1862). Henry d’Arles est un peintre assidu qui se déplace sur les quais, les ports et les 
chantiers navals pour étudier et dessiner avec minutie les bateaux. Il n’hésite pas à braver les tempêtes 
pour mieux s’imprégner du spectacle offert par la mer. 
 

 
 
Bonaventura Peeters (Anvers, 1614 – Hoboken, 1652)  
Marine 
Vers 1640 
Huile sur toile 
 
Très apprécié en son temps, ce type de scène théâtralisée doit être lu à la manière d’une allégorie. Elle 
renvoie l’homme à son statut de mortel fragile qui gouverne sa propre destinée, malgré son 
anéantissement annoncé par les ruines, à terre. Plusieurs bateaux luttent contre la tempête : deux 
d’entre eux se sont échoués sur les côtes et sont en train de couler ; au premier plan, deux canots avec 
à leur bord les marins des bateaux échoués tentent de regagner le rivage. La composition est faite de 
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lignes obliques et de courbes, prises au sein d’une masse tourbillonnante. Aux puissants rouleaux et aux 
rochers menaçants, répondent les rafales d’eau qui se dessinent dans le ciel. 
C’est auprès de son père, maître à Anvers et membre de la guilde de Saint-Luc, que Bonaventura 
Peeters apprend à peindre. Il devient lui-même membre de la guilde de Saint-Luc d’Anvers en 1634. Ses 
premières œuvres, représentant des paysages, sont influencées par l'école hollandaise, tandis que ses 
réalisations plus tardives, chargées de couleurs fortes, rappellent le classicisme italien. Effectuant de 
nombreux voyages en mer, le peintre s’illustre particulièrement dans les peintures de marines et 
notamment dans la représentation de mers agitées.  
 

 
 
Philippe Tanneur (Marseille, 1795 – Marseille, 1878 ) 
Scène de naufrage 
1850 
Huile sur toile 
 
Élève d’Horace Vernet (1789-1863), Philippe Tanneur s’affirme comme un peintre romantique de 
marines. Cette scène présente un caractère dramatique affirmé, renforcé par l’atmosphère nocturne du 
soleil couchant et les violents contrastes de lumière. Exprimant l’impuissance de l’équipage face à la 
fatalité de l’issue, le peintre livre ici une vision théâtralisée d’un naufrage. Éliminant toute trace de 
présence humaine, il concentre l’attention sur le bateau malmené par les vagues et menaçant de se 
fracasser contre les rochers. 
D'abord mousse puis corsaire, Philippe Tanneur entame sa carrière de peintre tardivement. Ses toiles 
sont cependant réputées, et le peintre connaît une reconnaissance officielle. Ainsi, en 1829, il est 
désigné par Charles X pour accompagner le corps expéditionnaire d’Alger afin de peindre le 
débarquement des troupes. Après un voyage en Russie, il entre à l’Académie impériale des beaux-arts 
de Saint-Pétersbourg, où il aura notamment comme élève Ivan Konstantinovich Aïvazovski. 
 

 
 
Eugène Isabey (Paris, 1803 – Paris, 1886) 
Le naufrage de l’Emily 
1865 
Huile sur toile 
 
Il s’agit de l’esquisse du tableau Le naufrage du trois-mâts l’Emily en 1823, exposée au Salon de 1865, 
achetée par l’État et conservée aujourd’hui au Musée des beaux-arts de Nantes. Ce naufrage est 
représenté comme un paysage déshumanisé : les corps sont suggérés par de larges empâtements. 
Manifestant une maîtrise de l’anecdote et un sens de la couleur, le peintre use de touches rapides : les 
lames sont creuses et lourdes, sans écume superflue ; le ciel est dégagé, sans effets inutiles ; la couleur 
est sobre et puissante.  
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Influencé par Eugène Delacroix (1798-1863), Isabey s’inscrit dans le courant romantique de la peinture 
de marine. Ami d’Horace Vernet (1789-1863), il compte parmi ses élèves Eugène Boudin (1824-1898) 
ou Johan Barthold Jongkind (1819-1891). 
 

 
 
Louis Ambroise Garneray (Paris, 1783 – Paris, 1857)  
Le naufragé 
Huile sur toile 
Don de M. Yannick Bideau, 1992  
 
Le Naufragé montre la lutte désespérée d’un homme contre la mer déchaînée, alors qu’une vague va 
l’engloutir. Pris dans la tempête, sous un ciel plombé et menaçant, un homme s’agrippe à une planche, 
tandis que des oiseaux de mer tournoient autour de lui. Dans une variation de tonalités vertes pour la 
mer et dans un camaïeu de gris-bleu pour les nuages, l’artiste s’éloigne du réalisme maritime et 
ethnographique qui a fait sa notoriété. Il propose ici une vision romantique de l’homme perdu au sein 
d’un milieu hostile : la pleine mer, loin des côtes et des rochers, souvent représentés dans les scènes de 
naufrages. Implorant le ciel dans un geste de désespoir, la frêle silhouette de l’homme n’est rien face à 
l’immensité de la mer et du ciel, qui occupent tout l’espace de la toile. 
Marin et corsaire, Garneray est aussi connu comme un auteur de romans maritimes. Le marin devient 
peintre en 1814 et obtient le titre de Peintre de la Marine, corps qui ne sera officiellement créé qu’en 
1830. 
 

 
 
Louis-Philippe Crépin (Paris, 1772 – Paris, 1851) 
Scène de naufrage 
Vers 1800 
Huile sur toile 
 
La scène évoque l’angoisse que suscite l’imminence d’un naufrage : la vague déferlante, la mère qui 
tente de sauver son enfant, les manœuvres des hommes pour amarrer le navire et l’empêcher de 
s’échouer sur les rochers. Si la tempête pousse le navire inexorablement sur les écueils, les marins, 
arqués sur les voiles, cherchent coûte que coûte à se dégager des rochers. Mêlant drame et pittoresque, 
la scène est décrite avec précision. Les bateaux qui se rapprochent et l’éclaircie dans le ciel semblent 
annoncer un possible sauvetage.  
Nommé Premier peintre du département de la Marine dès la création du corps en 1830, Crépin est un 
peintre parisien, élève successivement de Joseph Vernet (1714-1789), Jean-Baptiste Regnault (1754-
1829) et Hubert Robert (1733-1808). Il a vécu à Brest et a servi comme gabier et timonier dans la 
Marine pendant la période révolutionnaire, peignant le port à plusieurs reprises. Spécialiste des sujets 
historiques ou allégoriques liés à la marine, il fait preuve d’un esprit à la fois réaliste et minutieux et d’un 
fort sentiment de nature, précurseur du romantisme. 
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Ivan Konstantinovich Aïvazovski (Théodosie, 1817 – Théodosie, 1900) 
La vague 
1886 
Huile sur toile 
Dépôt du Musée du Louvre, 1973 
 
Cette scène de tempête participe de la fascination du peintre pour les rendus atmosphériques et reflète 
une vision romantique de la mer. Perdus en pleine mer, les six marins font face au spectateur. Ils ont 
sans doute quitté le navire que l’on aperçoit à l’arrière-plan, déjà estompé par le brouillard. L’immensité 
de l’espace et l’instabilité des éléments sont soulignés par l’absence de ligne d’horizon. L’effet de 
profondeur est renforcé par la hauteur de la ligne de crête de la vague qui menace de déferler sur 
l’embarcation. Le ciel et la mer semblent se mêler dans des camaïeux de vert, de bleu et de gris. Les 
couleurs fluides, posées en couches fines donnent un effet de transparence, cher au peintre. Seul le 
blanc de l’écume, plus dense, permet de donner du relief à la mer.  
Aïvazovski est incontestablement l’un des peintres les plus prolifiques concernant le thème de la mer, 
qu’il dépeint souvent tumultueuse, puissante et colérique. Les marines sont propices à l’exaltation des 
sentiments et au romantisme, par l’apport d’un nouveau vocabulaire, mêlant le mystère à la fatalité. 
Peintre d’origine arménienne, il étudie les œuvres de Joseph Vernet exposées au musée de l’Ermitage. 
Nommé Premier Peintre de la Marine russe impériale en 1844, il est l'une des grandes figures de 
l'imaginaire romantique. Il fut aussi influencé par Turner et fut, à l'aube du 20e siècle, le dernier peintre 
des tempêtes. 
 

• Les hommes et la mer  
 

 
 
Charles Cottet (Le Puy-en-Velay, 1863 – paris, 1925 ) 
Enterrement en Bretagne 
1900 
Huile sur bois 
 
Dès 1894, Charles Cottet entreprend une œuvre ambitieuse : L’enterrement. Plusieurs toiles sur ce sujet 
sont conservées au musée des beaux-arts de Brest. Ici, l’enterrement est représenté par le cercueil et le 
cortège de femmes en costume de deuil traditionnel. Témoin direct des drames vécus par les pêcheurs 
à Sein, Ouessant et Camaret, le peintre sait combien les naufrages et les périls en mer sont une réalité 
dramatique pour les familles en Bretagne. Dans cette scène, la présence des femmes illustre l’absence 
des hommes dans la vie quotidienne. L’anonymat est souligné par les visages des femmes : ceux-ci ne 
sont pas peints, mais uniquement matérialisés par le support en bois laissé en réserve. La simplicité et 
le caractère quasi-monochrome de la composition accentuent le sentiment de recueillement suscité par 
cette scène. 
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Peintre de la « bande noire », courant de peinture qui s’inspire de Gustave Courbet et de la tradition 
classique pour exprimer la mélancolie, la rigueur et le réalisme de la vie quotidienne, Charles Cottet 
montre la rudesse de la vie des marins bretons à travers une gamme de couleurs sombres. Peintre 
d’origine auvergnate, il vient pour la première fois peindre en Bretagne en 1886. Il consacrera à cette 
terre d’accueil une grande partie de son œuvre. 
 

 
 
Charles Cottet (Le Puy-en-Velay, 1863 – Paris, 1925 ) 
Les victimes de la mer 
1908 
Huile sur carton 
Dépôt du Musée d’Orsay, 1969 
 
Aussi appelée La douleur, cette toile de maturité de Charles Cottet, retrace un drame de la mer : le 
retour du corps d’un noyé sur le quai de l’île de Sein. Cette scène peut s’apparenter à une scène de 
lamentation sur le corps du Christ. Sur le quai, le corps d’un noyé est étendu sur une civière. Autour du 
cadavre, les proches se sont regroupés : douze personnes sont clairement identifiées. Au second plan, 
sur un quai parallèle, la population de l’île s’est rassemblée pour observer la scène. Charles Cottet peint 
la douleur mais ne représente ni la mort du marin, ni le transport du corps. Cette œuvre se veut le 
symbole du drame de toutes les victimes de la violence de la mer. Les obliques des voiles des bateaux 
et des pignons des maisons ainsi que la répartition des personnages de chaque côté du corps guident 
notre regard. La composition centre l’intérêt non sur le corps du noyé, mais sur un groupe de trois 
femmes, qui forment un triangle noir devenant ainsi l’incarnation de la douleur. La perspective créée par 
les lignes fuyantes du pavage géométrique du quai évoque quasiment un espace scénique. Cottet 
déploie également tout son talent de coloriste : on remarque en particulier les jeux d’opposition entre les 
touches de blanc et les touches de rouge. Au premier plan, autour du corps, les noirs profonds sont 
contrastés de touches de blanc, tandis que les bruns permettent au peintre de travailler la matière. 
 

 
 
Charles Cottet (Le Puy-en-Velay, 1863 – Paris, 1925 ) 
Les filets, rayon du soir, Camaret 
1890 
Huile sur carton 
 
Charles Cottet vit plusieurs années aux environs de Camaret, dont il représente souvent le port. Les 
filets ici représentés rappellent ceux utilisés pour la pêche de la sardine. Plusieurs centaines de 
chaloupes traquaient le « poisson bleu » dans la mer d’Iroise. Vendue fraîche ou salée, la pêche à la 
sardine a fait vivre les pêcheurs jusqu’au début du 20e siècle. Ici, les voiles des bateaux s’apparentent à 
des filets usés, sans maintien, et renvoient à une image morbide de la mer. Dans un style réaliste, Cottet 
emploie un traitement de la couleur d’où s’échappe une lumière dans les tons ocre pour appuyer le 
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mystère d’une obscurité suggestive. Les rayons du soir laissent les bateaux au repos dans le port calme 
et où a cessé toute activité humaine. 
 

 
 
Achille Granchi-Taylor (Lyon, 1857 – Asnières-sur-S eine, 1921) 
Concarneau, l’attente des pêcheurs ou Le retour 
Huile sur toile 
 
Achille Granchi-Taylor peint de nombreuses scènes de la vie quotidienne en Bretagne : ici, l’attente des 
familles avant le retour des pêcheurs partis en mer. La composition est occupée pour l’essentiel par la 
terre, au détriment de la mer que l’on aperçoit à l’horizon. Pourtant, c’est bien vers celui-ci que se 
focalise le regard des personnages, dont l’attention est entièrement tournée vers la mer. En soulignant la 
douleur de l’absence, il s’agit sans doute pour le peintre de rendre hommage aux familles des marins.  
Peintre d’origines lyonnaise et italienne, Granchi-Taylor s’installe à Concarneau et connaît bien la vie 
quotidienne des marins. Il s'attache à peindre le vrai visage de la Bretagne par une technique 
particulière, proche de celle de Charles Cottet : une peinture très diluée sur un fond où l’on peut encore 
apercevoir les traits de fusain dessinant les contours de la composition. 
 

• Sur le motif  
 

 
 
Claude-Émile Schuffenecker (Fresne-saint-Mamès, 185 1- Paris, 1934) 
Grève et falaise à l’aurore 
Pastel sur papier 
 
Provenant de carnets à dessins et marqué du cachet d’atelier de l’artiste, ce pastel est d’une grande 
liberté graphique. Réalisé sur le motif, il accorde une large place au paysage. Soulignant les 
anfractuosités de la falaise et les légères ondulations de la mer, ce dessin allie, dans une gamme limitée 
de couleurs, l’élément minéral et l’élément marin d’un paysage croqué en Normandie. 
Très tôt passionné par le dessin, Claude-Émile Schuffenecker  rencontre Paul Gauguin en 1872 à Paris, 
où ils sont tous les deux agents de change. Soutien indéfectible du peintre, il collectionne ses œuvres et 
lui apporte une aide matérielle. On lui doit par ailleurs la rencontre historique entre Paul Gauguin et 
Émile Bernard, à Pont-Aven, en juillet 1886. C’est aussi lui qui organise en 1889, la première exposition 
du « Groupe impressionniste et synthétiste » au café Volpini. Par la suite, l’artiste évoluera vers le 
symbolisme, et prendra part au mouvement Rose+Croix. 
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Henry Moret (Cherbourg, 1856 – Paris, 1913) 
Ilots devant la côte 
Fusain sur papier 
 

 
Henry Moret (Cherbourg, 1856 – Paris, 1913) 
Haute falaise découpée 
Fusain sur papier 
 

 
Ces dessins au fusain ont sans doute été réalisés sur les côtes finistériennes ou morbihannaises. Haute 
falaise découpée témoigne du goût de l’artiste pour les promontoires marins. Éliminant les détails et 
simplifiant les formes, Moret se concentre sur la structure et sur la silhouette de la falaise, qu’il souligne 
d’un trait noir appuyé. Cherchant à recueillir les impressions colorées du paysage, Ilots devant la côte 
fait place à des annotations de couleurs – gris-bleu, rosé, violet –, certainement en vue de leur emploi 
dans une composition sur toile. 
Henry Moret découvre la Bretagne lors de son service militaire à Lorient, où il suit ses premiers cours de 
dessin. Il consacrera ensuite la quasi-totalité de son œuvre à cette région, parcourant les côtes à la 
recherche de paysages propices à l’étude des variations lumineuses et climatiques. Rencontrant Paul 
Gauguin et Émile Bernard à Pont-Aven en 1888, il rejoint le groupe au Pouldu en 1889. Il effectue à 
partir de 1900 un retour vers l’impressionnisme, sous l’influence du galeriste Durand-Ruel, grâce auquel 
il vend de nombreuses toiles de facture postimpressionniste. 
 

• La mer vue par les peintres de l’École de Pont-Aven , les Nabis et les symbolistes 
 

 
 
Émile Bernard (Lille, 1868 – Paris, 1941) 
Bord de mer en Bretagne, Saint Briac 
1888 
Huile sur toile 
 
D'avril à juillet 1888, Émile Bernard, alors âgé de 20 ans, séjourne pour la troisième fois à Saint Briac. Il 
a déjà croisé Paul Gauguin à Pont-Aven, mais c’est en août qu’aura lieu leur rencontre déterminante 
pour l’esthétique de l’École de Pont-Aven. D’ailleurs, voici ce que Gauguin écrit, en 1888, dans une lettre 
à son ami le peintre Claude-Émile Schuffenecker : « Le petit Bernard est ici et a rapporté de Saint-Briac 
des choses intéressantes. En voilà un qui ne redoute rien ». Marqué par les recherches réalisées avec 
Louis Anquetin (1861-1932) à Asnières, Émile Bernard travaille à Saint-Briac sur la mise au point d’une 
nouvelle esthétique qui donnera naissance au synthétisme. La composition est basée sur la 
simplification des formes, l’utilisation de couleurs pures et l’absence d’une perspective linéaire, 
remplacée par une superposition de plans colorés. Les couleurs choisies de manière arbitraire sont 
répétées sur la toile, afin de former une harmonie de tons, alliant le rose, l’orangé et le bleu foncé. 
L’impression de profondeur est obtenue par les contrastes entre les tonalités chaudes et froides.  
Issu d’une famille liée à l’industrie du textile, Émile Bernard montre de très précoces capacités pour l’art 
et la littérature. Admis dans l’atelier de Francis Cormon en 1884, il y rencontre Toulouse-Lautrec, Louis 
Anquetin et Vincent Van Gogh, avant d’en être exclu en 1886. Parcourant la Normandie et la Bretagne 
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entre 1886 et 1887, il expérimente le néo-impressionnisme, puis invente le cloisonnisme avec Anquetin. 
À Concarneau, il rencontre Claude-Émile Schuffenecker qui lui recommande de rendre visite à Paul 
Gauguin, à Pont-Aven. En 1888, sa deuxième rencontre avec ce dernier donne naissance à l’esthétique 
de l’École de Pont-Aven. Malgré leur amitié, Émile Bernard rompt tout contact avec lui en 1891, 
l’accusant de s’attribuer tous les mérites de la création du synthétisme. En 1893, il quitte la France pour 
finalement s’installer dix ans en Égypte. À son retour en France en 1904, il rend visite à Paul Cézanne, 
avec qui il entretient une longue correspondance. Prônant un retour à l’art classique, il fonde en 1905 la 
revue Rénovation esthétique. 
 

 
 
Georges Lacombe (Versailles, 1868 – Alençon, 1916) 
La mer jaune, Camaret 
1892 
Peinture à l’œuf sur toile 
Achat sur les crédits des dommages de guerre, 1969 
 
La mer jaune, Camaret est la transposition stylisée d’un paysage rocheux, aux formes fantastiques et 
anthropomorphiques. Les masses synthétisent les rochers de Camaret, vus à contre-jour, comme s’ils 
apparaissaient dans un théâtre d’ombres. Mais la force de cette œuvre tient dans le contraste audacieux 
des couleurs, entre le jaune électrique de la mer et le noir profond des rochers. Par-delà son caractère 
décoratif, le paysage suggère un sentiment d’inquiétude face à l’immensité marine. 
Cette œuvre fait partie d’une série de paysages peints par Lacombe à Camaret entre 1892 et 1894. 
Décliné à travers une large palette de couleurs choisies de manière arbitraire, le motif maritime devient 
le support privilégié des expérimentations plastiques du peintre. Les principes du synthétisme sont 
poussés à leur faîte : couleurs mates posées en aplats, absence de profondeur, cloisonnement des 
formes. Lacombe signe ici un véritable manifeste de l’esthétique nabie. 
 

 
 
Georges Lacombe (Versailles, 1868 – Alençon, 1916) 
Vorhor, vague grise, ou Falaises à Camaret 
1892 
Peinture à l’œuf sur toile 
Achat dur les crédits des dommages de guerre, 1969 
 
Dans cette œuvre dont la composition est inspirée d’une toile de Gauguin, Marine avec vache au-dessus 
du gouffre, peinte au Pouldu en 1888, Georges Lacombe donne au gouffre de Vorhor, à Camaret, une 
vision inédite. L’influence des estampes japonaises est nettement marquée : vue en contre-plongée, 
mise en page verticale et horizon monté au plus haut. Comme découpées, les formes sont cloisonnées 
et juxtaposées les unes aux autres. Choisies de manière arbitraire, les couleurs pures sont appliquées 
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en aplat avec une peinture à l’œuf, leur donnant un rendu mat. Tels des écrans entre le spectateur et la 
mer, les falaises évoquent des silhouettes énigmatiques ou des profils humains. Une large place est 
accordée à la mer, animée d’une vague aux motifs décoratifs. 
Fervent observateur de la nature, Lacombe en donne une interprétation décorative, s’attachant 
particulièrement à la région de Camaret, qu’il a découverte en 1888 et où il reviendra jusqu’en 1897 pour 
rejoindre la colonie artistique de Camaret, formée de peintres comme Richon-Brunet ou d’écrivains 
comme Saint-Pol-Roux. 
 

 
 
Henri-Gabriel Ibels (Paris, 1867 – Paris, 1936) 
Le pêcheur 
Huile sur toile 
 
Prise sur le vif, cette scène témoigne à plusieurs titres de la fascination opérée sur le peintre par l’art des 
estampes japonaises. Bien que peinte à l’huile sur une toile, l’œuvre semble en effet relever de la 
technique de l’estampe : le format, l’application de couleurs en aplats, l’emploi de la toile, laissée en 
réserve, pour figurer l’écume. D’autres éléments traduisent l’influence stylistique de l’ukiyo-e ou 
« images du monde flottant » : la ligne d’horizon placée haut dans le ciel, la gamme limitée de couleurs, 
le cadrage coupant la coque et la voile du bateau, la schématisation des masses, sans oublier l’absence 
de profondeur. Enfin, le corps du marin est présenté en pleine action, tout entier contenu dans une 
arabesque, traduisant le relatif équilibre d’un corps exposé à la houle. 
Bien qu’il soit l’un des membres fondateurs des Nabis, la production d’Ibels est différente de celles des 
autres artistes du mouvement. S’éloignant de leurs préoccupations symbolistes, il est largement 
influencé par la vie parisienne contemporaine, à tel point qu’il est surnommé le « Nabi journaliste ». Ses 
thèmes de prédilection – le cabaret, le cirque ou le théâtre – et la place que prend la lithographie dans 
son œuvre, le rapprochent de son ami Henri de Toulouse-Lautrec. Son talent d’illustrateur apparaît en 
particulier à travers ses affiches, ses programmes et ses décors de théâtre. 
 

 
 
Maurice Denis (Granville, 1870 – Saint-Germain-En-L aye, 1943) 
Soir de septembre (la plage de Trestignel) 
Vers 1911 
Huile sur toile 
Achat avec l’aide du Fonds régional d’acquisition p our les musées, 1987. 
 
Réalisée vers 1911, cette œuvre est une étude préparatoire pour une toile conservée au Musée des 
beaux-arts de Nantes. Évoquant le bonheur des journées passées en famille sur la plage de Trestignel à 
Perros-Guirec, elle laisse transparaître l’esthétique nabie : aplats de couleurs accentuant les effets de 
masses, mais surtout hardiesse des couleurs composant le paysage. Tandis que le sable est bleui par la 
tombée du jour, la mer est peinte couleur émeraude et le ciel est teinté de la douce lumière rosée du 
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coucher du soleil. Au premier plan, on reconnaît l’épouse du peintre, Marthe, dont la figure dédoublée 
entoure leur tout jeune fils, Dominique et contre qui s’appuie leur fille Madeleine, vêtue de rouge. À 
l’arrière, des jeunes filles jouent au tennis, et d’autres se baignent. 
Surnommé le « Nabi aux belles icônes », Maurice Denis est le théoricien du groupe des Nabis, publiant 
en 1890 dans la revue Art et Critique sa « Définition du néo-traditionnisme ». Après de nombreux 
séjours en Bretagne, il acquiert en 1908 une maison à Perros-Guirec, Silencio, où il vient peindre tous 
les étés des plages dont beaucoup ont un caractère mythologique ou spirituel. 
 

 
 
Henry Moret (Cherbourg, 1856 – Paris, 1913) 
Le sémaphore de Beg Ar Mor (Finistère) 
1899 
Huile sur toile 
 
Moret est proche des peintres de l’École de Pont-Aven, dont il fera partie pendant un temps. Mais à 
partir des années 1890, sous l’influence de Maxime Maufra, il commence à exposer dans les galeries et 
rencontre Paul Durand-Ruel, célèbre marchand d’art et mécène des impressionnistes. En 1895, celui-ci 
lui propose de lui acheter régulièrement des toiles et le soutient financièrement. Les œuvres de cette 
période sont ainsi largement influencées par Durand-Ruel et par conséquent par l’impressionnisme. 
Dans cette œuvre, on retrouve les acquis de Pont-Aven : une composition solide, des plans clairs et des 
lignes directrices précises. Mais la multitude de petites touches qui font vibrer la lumière, rappellent la 
manière des impressionnistes.  
 

 
 
Georges Clairin (Paris, 1843 – Belle-Ile-en-mer, 19 19) 
Rochers à Belle-Ile 
Vers 1900 
Huile sur toile 
 
Georges Clairin est formé à l’École des beaux-arts de Paris et reçoit un enseignement académique qui 
lui assure une carrière de peintre mondain, apprécié pour la qualité de ses portraits. Son nom est 
indissociable de celui de sa célèbre amie, Sarah Bernhardt, avec qui il séjourne à Belle-Ile lors de la 
belle saison. Les paysages de cette île lui inspirèrent de nombreuses toiles, comme Rochers à Belle-Ile. 
Ici, on retrouve une palette réduite, voire austère et une atmosphère grave et pesante. Ces rochers 
semblent se confondre avec des vagues, figurant une mer agitée et tumultueuse.  
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• La mer dans le décor 

 

 
 
Mathurin MÉHEUT (1882-1958) 
Faune des mers 
1931 
Huile sur toile 
 
Comme dans un scaphandre, Faune des mers nous plonge dans les fonds sous-marins, au milieu d’un 
tourbillon d’algues, de crustacés et de poissons. Mathurin Méheut a réalisé cette grande toile en réponse 
à une commande de décor pour le célèbre restaurant de fruits de mer Prunier, à Paris. Il s’agit d’une 
représentation scientifique de la nature, puisée dans le répertoire des motifs relevés lors de son séjour à 
la station biologique de Roscoff entre 1910 et 1912. Mais le monde marin constitue avant tout pour le 
peintre un réservoir de formes, qu’il associe au gré de son imagination et auxquelles il donne ici toute 
leur ampleur décorative. 
À la fois peintre, décorateur, illustrateur, céramiste et sculpteur, Mathurin Méheut se passionne pour la 
Bretagne et ses habitants, qu’il décrit à travers une œuvre abondante et variée. 
 

• La mer dans l’art moderne et contemporain 
 

 
 
Marcelle Loubchansky (Paris, 1917 - ?, 1988) 
Moby-Dick 
1956 
Huile sur toile 
Don de Yannick Bideau, 1984 
 
Suggérant la fluidité d’un travail à l’encre, cette peinture donne à la matière picturale, fortement diluée à 
l’aide de térébenthine, un aspect translucide. Constituée de formes instinctives et de couleurs intenses 
et pures, la composition intègre également des jeux d’ombres et de lumière. Dans une matière plus 
dense et décentrée par rapport à l’espace de la toile, la forme principale évoque un animal marin. 
Contrastant avec les larges étendues bleues et vertes, de petites touches de couleur rouge attirent le 
regard, tout en soulignant la gestuelle précise du peintre. L’évocation d’une atmosphère marine est 
rappelée par le titre de l’œuvre, inspirée du roman éponyme d’Herman Melville (1818-1891). Publié en 
1851, ce roman initiatique a marqué Charles Estienne, qui se voyait avant tout comme un homme de 
mer. L’œuvre a d’ailleurs appartenu au critique d’art, qui écrivait à propos de l’artiste : « […] rien n’est 
classique dans la peinture de Marcelle Loubchansky […]. Toute intention, toute volonté d’imitation 
exclues, voici un art qui justifie à sa manière, et comme nul autre, l’apologue zen : "Un piment – mettez-
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lui des ailes – une libellule rouge." Et piment ou pigment, comment se plaindre que le rouge, lui aussi, se 
serve de ses ailes ? » (Préface de l’exposition Marcelle Loubchansky, Galerie Craven, 1954). 
Proches des surréalistes, Marcelle Loubchansky est repérée par André Breton et Charles Estienne, 
grâce auxquels elle expose À l’Étoile scellée. Classée, au sein des artistes de l’abstraction lyrique, parmi 
les tachistes, puis les nuagistes, l’artiste fonde sa peinture sur la sensation, en portant une attention 
particulière à la couleur et à la matière. 
 

 
 
René Duvillier (Oyonnax, 1919 – Paris, 2002) 
Vol en ciel, vol en mer 
1992 
Huile sur toile 
Don Pierre Larock, 1995 
 
Accordant une grande importance au traitement de la matière, le peintre choisit de réaliser son fond à 
l’aide d’une matière fluide, presque transparente, laissant apparaître la préparation blanche de la toile et 
accordant une place aux accidents de la matière picturale (surépaisseurs, coulures, auréoles…). Ces 
effets proviennent de jets d’essence projetés sur la toile à l’aide de bouteilles ou de gobelets. Dans un 
élan énergique et aérien, deux lignes s’entrecroisent au-dessus de ce fond liquide, suggérant peut-être 
un arc-en-ciel ou la trace d’un avion dans le ciel. Conçue à l’aide d’une gamme limitée de couleurs, la 
composition met l’accent sur cette confrontation entre deux éléments, traduisant le rapport physique du 
peintre à l’environnement. Le premier, liquide, rappelle la mer, le second, aérien, évoque le ciel. 
René Duvillier est selon Charles Estienne : « le poète des éléments » et selon André Breton « le feu 
dans l’eau ». En effet, le peintre est particulièrement attaché à l’étude des quatre éléments, qu’il décline 
de manière sérielle. Lors d’un  séjour à Argenton en 1954, Duvillier découvre la mer et ce choc 
émotionnel le conforte dans cette inspiration. Fortement impressionné par l’énergie de la mer et par le 
tumulte des vagues, il projette ensuite ses sensations sur la toile, dans une sorte de force libératoire. Il 
reviendra régulièrement sur la côte finistérienne, passant ses étés à Tréompan afin de renouer avec 
cette expérience bouleversante. Dans la mouvance de l’abstraction lyrique, le peintre fera également 
partie du groupe des nuagistes, conduit par le critique d’art Julien Alvard. 
 

 
 
François Dilasser (Lesneven, 1926 – Lesneven, 2012)  
Bateau-feu 
1992 
Acrylique sur papier marouflé sur toile 
Don de l’artiste, 2006 
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La peinture de François Dilasser interroge son rapport au monde. Elle part d’une géographie, d’un 
paysage ou d’une image mentale, qu’il expérimente et porte au plus près de sa sensation du réel, par 
séries. La série des Bateaux-feux naît d'une révélation faite par son ami, l’écrivain Jean-Pierre Abraham, 
dans une de ses lettres, où il évoque l'analogie entre sa peinture, « le passage de la Mer Rouge » et 
« un vieux bateau-feu anglais tout entier peint en rouge hormis quelques échelles et potences noires », 
sur lequel il vécut un moment. Après l'avoir visité, François Dilasser a trouvé dans ce bateau du port de 
Douarnenez un motif de peinture, qui intègre son répertoire de figures, de maisons, de châteaux 
chancelants et de damiers bousculés, sur fond de ciel gris, dans le flamboiement des rouges, adouci par 
les ocres de la terre. Les formes de marelle ou de labyrinthe, qui organisent souvent ses toiles, se fixent 
ici en un objet reconnaissable. Le mouvement du bateau se traduit par une juxtaposition de points de 
vue. 
 

 
 
François Dilasser (Lesneven, 1926 – Lesneven, 2012)  
L’écriture des vagues 
1974 
Acrylique sur papier marouflé sur toile 
Don de l’artiste, 2006 
 
Ce paysage marin n’est pas une représentation de la nature mais bien une « forme née de la pensée », 
comme le peintre aimait à le considérer. Au début des années 1970, François Dilasser entend se 
consacrer exclusivement à la peinture. Adoptant l’acrylique, il réalise une mise en page dominée par un 
horizon haut placé et un ensemble de lignes horizontales qu’équilibre une forme circulaire de couleur 
rouge. Les lignes et les tracés hachurés évoquent une page d’écriture, tandis que des traits rouges et 
bleus constituent des empreintes rythmées. On sait que l’artiste aimait les « comptages de mer », 
exercice consistant à dessiner les mâts des bateaux du port de Brignogan. 
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Lexique 
 
 

• Vocabulaire lié aux courants artistiques 
 
Abstraction lyrique  : née à Paris après la Seconde Guerre mondiale, l’abstraction lyrique s’oppose à 
l’abstraction géométrique, prédominante dans les premières années de l’après-guerre. Elle privilégie en 
effet le rejet de la structure, le recours à la spontanéité et à la gestualité et l’importance de la couleur et 
de la lumière. L’exposition fondatrice du mouvement a lieu en 1947 à la galerie du Luxembourg, à 
l’initiative du peintre Georges Mathieu (né en 1921). Outre l’abandon de la figuration traditionnelle, 
l’abstraction lyrique se caractérise par un refus des règles, que constituent notamment la géométrie et 
les aplats de couleurs. Héritée du surréalisme, la notion d’« écriture automatique » est réinterprétée à 
travers la représentation d’impressions subjectives, faisant écho à une réalité intérieure vécue par 
l’artiste. Le terme « lyrique » renvoie à un art issu de cette réalité intérieure et qui provoque un impact 
émotionnel sur le spectateur. Bien que le mouvement français n’ait au départ que peu de lien avec la 
peinture gestuelle qui se développe à la même période aux États-Unis – et qui aboutit à l’Action 
Painting, célèbre à travers la figure de Jackson Pollock (1912-1956) –, il s’agit d’un même élan vers un 
art abstrait spontané et expressif, une sorte d’« improvisation psychique », pour reprendre l’expression 
de Paul Klee (1879-1940). 
 
Cloisonnisme : esthétique consistant à enfermer la couleur dans un contour, à la manière de la 
technique du vitrail. Elle est utilisée dès 1887 par Louis Anquetin et Émile Bernard. 
 
École de Pont-Aven : groupe d’artistes fréquentant Pont-Aven, où ils se réunissent autour de Paul 
Gauguin. Ils adoptent les théories synthétistes qu’il a élaborées avec Émile Bernard en 1888. L’influence 
de Gauguin est telle que de nombreux artistes fréquentent Pont-Aven, même après son départ en 1894. 
 
Japonisme : terme utilisé dans le dernier quart du 19e siècle pour désigner la mode suscitée par l’intérêt 
pour les estampes et les objets japonais, qui arrivent en masse en Occident, suite à l’ouverture du 
Japon. Au-delà du phénomène de collection, cette influence suscite un véritable renouveau esthétique 
chez les artistes de l’avant-garde. La première définition du « japonisme » est donnée par Philippe Burty 
en 1872. 
 
Nabis : le groupe des Nabis (« prophètes » en hébreu) est fondé au retour de Paul Sérusier à Paris, 
après avoir reçu la « leçon de Gauguin », à Pont-Aven. La petite toile qu’il a réalisée, Le Talisman 
(ajourd’hui conservée au Musée d’Orsay), est le point de départ de ce courant, qui comptera dans ses 
rangs Maurice Denis, Georges Lacombe ou encore Henri- Gabriel Ibels. 
 
Nuagisme : tendance de l’art abstrait liée à l’abstraction lyrique. Elle se forme autour du critique d’art 
Julien Alvard (1916-1974), qui crée le mot de « nuagistes » pour désigner des artistes tels que René 
Duvillier (1919-2002), Marcelle Loubchansky (1917-1988), René Laubiès (1924-2006) ou Frédéric 
Benrath (1930-2007) ; il est également à l’initiative de leur première exposition de groupe, en 1953. Le 
terme de « nuagisme » témoigne de l’inachèvement, du morcellement et de l’instabilité des formes. 
S’attachant à l’évocation des éléments naturels et aux mouvements cosmiques, les artistes nuagistes 
revendiquent une vision naturaliste de l’art abstrait. Ils réintroduisent par ailleurs la transparence, 
l’espace et la profondeur dans la peinture. Bien qu’ils aient chacun suivi leur propre voie, les artistes 
nuagistes restent pour la plupart identifiés à ce courant. 
 
Synthétisme : théorie plastique lancée en 1888 par Émile Bernard et Paul Gauguin. Dérivant du 
cloisonnisme, le synthétisme se veut l’antithèse du néo-impressionnisme : rejet de la touche et choix de 
couleurs pures posées en aplats et cernées. 
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• Vocabulaire lié aux techniques utilisées par les ar tistes 
 
Aplat : couleur apposée sur une surface de manière uniforme. Ce procédé caractéristique des estampes 
japonaises influence très largement les peintres de l’École de Pont-Aven ainsi que les Nabis, qui, à leur 
tour, apposent de manière homogène des couleurs pures sur leurs toiles.  
 
Cerne : en peinture comme en dessin, cerner est une opération qui consiste à marquer d’un trait plus ou 
moins fort le contour d’une forme. 
 
Monogramme : encadré comportant plusieurs lettres d’un nom. Caractéristique de l’influence des 
estampes japonaises – où l’on trouve des cartouches -, le monogramme est adopté par plusieurs 
artistes occidentaux. Ainsi, Maurice Denis, Paul Sérusier ou Georges Lacombe signent à l’aide d’un 
monogramme composé des premières lettres de leur nom. 
 
Motif : on parle d’une œuvre réalisée « sur le motif » lorsqu’elle a été dessinée ou peinte à l’extérieur de 
l’atelier de l’artiste, en pleine nature, directement devant le paysage représenté. Cette démarche s’est 
développée chez les impressionnistes qui peignaient directement sur le motif, mais les paysagistes la 
pratiquaient déjà pour dessiner leurs croquis préparatoires. 
 
Peinture à l’œuf : la peinture à l’œuf, ou tempera, est une technique de peinture traditionnelle, 
constituée de pigments purs en poudre, d’essence de térébenthine, de vinaigre et d’un médium à base 
d’œuf. Le choix de ce liant, l’œuf, induit une gamme réduite de couleurs et leur donne un aspect mat. 
Bien que la tempera soit supplantée à la fin du 15e  siècle par la peinture à l’huile, cette technique est 
redécouverte dans le courant du 19e siècle. Georges Lacombe notamment, dans les années 1893-1897, 
réalise de nombreuses toiles à la peinture à l’œuf, afin d’obtenir des couleurs pures et mates. 
 

• Vocabulaire lié à la mer 
 
Abordage : terme militaire désignant la collision entre deux navires lorsqu’ils effectuent un combat 
naval. 
 
Marine : en peinture, terme qui désigne un paysage de mer. 
 
Naufrage : on parle de naufrage lorsqu‘un bateau coule au fond de la mer. 
 
Orage : perturbation atmosphérique violente, accompagnée d’éclairs, de tonnerre, de rafales, d’averses 
de pluie ou de grêle. Les orages peuvent se produire en toute saison, tant que les conditions d'instabilité 
et d’humidité de l'air sont présentes. Les orages sont potentiellement dangereux, car ils apparaissent 
très rapidement et sont le lieu d'importants mouvements verticaux, de foudre, de vents forts et de 
précipitations de différents types. 
 
Sémaphore : poste de signalisation établi sur la côte pour communiquer avec les bateaux en vue.  
 
Tempête : une tempête correspond à une violente tourmente atmosphérique, en particulier sur la mer, 
caractérisée par des vents rapides (supérieur à 90km/h) et des précipitations intenses. Le terme de 
tempête est un terme générique qui peut décrire plusieurs phénomènes. Tous ceux-ci sont cependant 
liés à la formation d’un cyclone ou d’une dépression. Elle peut être accompagnée d’orages donnant des 
éclairs et du tonnerre ainsi que de la grêle et des tornades. Certaines tempêtes ont un nom particulier 
comme les typhons, les ouragans, ou les tempêtes tropicales. Il existe également des tempêtes 
caractérisées par des vents transportant des matières dans l’atmosphère (tempête de sable, tempête de 
neige). 
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Parcours de visite 
 
 
La visite des classes au musée se fait de manière autonome. Afin de faciliter la découverte des 
collections avec votre classe, le musée propose plusieurs documents et outils pédagogiques. 
 

• Le « quartier jeune public » 
Le musée met à votre disposition un espace réservé au jeune public. Vous trouverez à l’intérieur de cet 
espace le matériel des ateliers, ainsi qu’un panneau d’exposition réservé aux dessins des enfants.  
 

• Documents d’aide à la visite : 
Les documents d’aide à la visite sont déclinés par degré : 
- livret-jeu (premier degré) 
- questionnaire de visite (second degré) 
Un document par élève est remis à l’accueil du musée (sous réserve que vous l’ayez demandé lors de 
votre réservation). 
 

• Ateliers 
Destinés à prolonger l’expérience de la visite par une pratique artistique simple, les ateliers ne sont 
nullement obligatoires. Afin de les réaliser dans de bonnes conditions, nous vous recommandons de 
séparer la classe en deux groupes minimum, l’un travaillant sur le livret-jeu, l’autre sur l’atelier.  
Le nombre d’ateliers est limité à deux par classe. Le matériel est fourni par le musée, prévoyez 
seulement un crayon à papier par enfant. Précisez le numéro de l’atelier choisi lors de la confirmation de 
votre réservation. Tous les ateliers sont réalisés dans le quartier jeune public. 
 
Atelier 1 : les puzzles 
Œuvres proposées :  
- Bonaventura Peeters, Marine 
- Philippe Tanneur, Scène de naufrage 
- Louis Ambroise Garneray, Le naufragé 
- Louis-Philippe Crépin, Scène de naufrage 
- Achille Granchi-Taylor, Concarneau, l’attente des pêcheurs ou Le retour 
- Georges Lacombe, La mer jaune, Camaret 
- Georges Lacombe, Vorhor, vague grise ou Falaises à Camaret 
- Maurice Denis, Soir de septembre (la plage de Trestignel) 
- Émile Bernard, Bord de mer en Bretagne, Saint Briac 
- Henry Moret, Le sémaphore de Beg Ar Mor (Finistère) 
- René Duvillier, Vol en ciel, vol en mer 
- François Dilasser, L’écriture des vagues 
 
Atelier 2 : le jeu de piste  
25 cartes :  
- Pierre-Julien Gilbert, Combat de la Cordelière et d’une flotte anglaise, en 1512, au large de Saint 
Mathieu 
- Auguste Mayer, L’abordage du vaisseau « Lord Nelson » de 50 canons de 18, par le corsaire bordelais 
« La Bellone » de 32 canons de 8 
- Claude-Émile Schuffenecker, Grève et falaise à l’aurore 
- Georges Lacombe, Vorhor, vague grise, ou Falaises à Camaret 
- Achille Granchi-Taylor, Concarneau, l’attente des pécheurs ou Le retour 
- Henry Moret, Ilots devant la côte 
- Henry Moret, Haute falaise découpée 
- Émile Bernard, Bord de mer en Bretagne, Saint Briac 
- Charles Cottet, Les filets, rayon du soir, Camaret 
- Jean Henry dit Henry d’Arles, Tempête sur une côte rocheuse 
- Philippe Tanneur, Scène de naufrage 
- Eugène Isabey, Le naufrage de l’Emily 
- Georges Clairin, Rochers à Belle-Ile 
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- René Duvillier, Vol en ciel, vol en mer 
- François Dilasser, Bateau-feu 
- Henry Moret, Sémaphore de Beg Ar Mor (Finistère) 
- Charles Cottet, Les victimes de la mer 
- Ivan Konstantinovich Aïvazovski, La vague 
- Georges Lacombe, La mer jaune, Camaret 
- Louis Ambroise Garneray, Le naufragé 
- Henri-Gabriel Ibels, Le pêcheur 
- François Dilasser, L’écriture des vagues 
- Bonaventura Peeters, Marine 
- Louis-Philippe Crépin, Scène de naufrage 
- Maurice Denis, Soir de septembre (la plage de Trestignel) 
 
Atelier 3 : le memory 
Le but du memory est de retrouver deux détails identiques, en faisant appel à sa mémoire. Au début du 
jeu, toutes les cartes sont retournées. Chaque enfant retourne tour à tour deux cartes de son choix. S’il 
obtient une paire de cartes identiques, il remporte les deux cartes et peut rejouer. Dans le cas contraire, 
il passe la main au joueur suivant. Le gagnant du jeu est celui qui a remporté le plus de paires. 
Œuvres proposées : 
- Philippe Tanneur, Scène de naufrage 
- Louis-Philippe Crépin, Scène de naufrage 
- Louis Ambroise Garneray, Le naufragé 
- Georges Lacombe, La mer jaune, Camaret 
- Maurice Denis, Soir de septembre (la plage de Trestignel) 
- Émile Bernard, Bord de mer en Bretagne, Saint Briac 
- Henry Moret, Le sémaphore de Beg Ar Mor (Finistère) 
- Georges Lacombe, Vorhor, vague grise, ou Falaises à Camaret 
- Henry Gabriel Ibels, Le pêcheur 
- Marcelle Loubchansky, Moby-Dick 
- François Dilasser, L’écriture des vagues 
 
Atelier 4 : les couleurs de la mer 
Il s’agit de transformer des marines des peintres nabis ou de l’École de Pont-Aven en leur donnant de 
nouvelles couleurs. Celles-ci devront être choisies de manière arbitraire et posées en aplats. 
Œuvres proposées : 
- Emile Bernard, Bord de mer en Bretagne, Saint Briac 
- Maurice Denis, Soir de septembre (la plage de Trestignel) 
- Georges Lacombe, La mer jaune, Camaret 
- Georges Lacombe, Vorhor, vague grise, ou Falaises à Camaret 
 
Atelier 5 : le cadrage 
Les enfants inventent un prolongement pour cette œuvre au cadrage audacieux : Henry Gabriel Ibels, Le 
pêcheur. 
 
Atelier 6 : dessiner sur le motif 
Munis de fusain et de pastel, les jeunes artistes en herbe devront, à l’aide d’une image d’un paysage 
marin, faire un dessin en s’inspirant des œuvres réalisées sur le motif par Henry Moret (Ilots devant la 
côte et Haute falaise découpée) et Claude-Émile Schuffenecker (Grève et falaise à l’aurore). 
 
Atelier 7 : les bruits de la mer 
Dans cet atelier, les enfants écoutent six sons qu’ils devront rattacher ensuite aux œuvres proposées :  
- Marcelle Loubchansky, Moby-Dick 
- Charles Cottet, Les filets, rayon du soir, Camaret 
- Louis Ambroise Garneray, Le naufragé 
- Georges Lacombe, Vorhor, vague grise, ou Falaises à Camaret 
- Emile Bernard, Bord de mer en Bretagne, Saint Briac 
- Maurice Denis, Soir de septembre (la plage de Trestignel) 
Une fois les sons trouvés, ils pourront choisir celui qu’ils préfèrent et en dessiner leur vision personnelle. 
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Pistes pédagogiques 
 
 

PREMIER DEGRÉ et COLLÈGE 
Arts plastiques 

 
• S’approprier le motif marin 

 
1. Le motif de la vague 
En s’inspirant des motifs de vagues trouvés dans les œuvres du musée, les élèves imaginent leur propre 
motif de vague. Un travail collectif peut être envisagé : chaque élève imagine le tracé d’une ligne 
ondulante (une vague) de la couleur de son choix puis les dessins sont rassemblés en un accrochage 
collectif. 
 
2. La mer en mouvement 
Peindre des marines, c’est chercher à saisir sur la toile un élément en mouvement constant. On raconte 
que Joseph Vernet se fit attacher au mât d'un navire durant une tempête pour mieux comprendre le 
mouvement des vagues. 
Après avoir sélectionné et commenté avec les élèves des marines présentes dans l'exposition afin de 
dégager les caractéristiques de ce genre, on peut mener un travail sur le mouvement : comment rendre 
les effets de la tempête, le vent sur la mer ? Les élèves travailleront ainsi la touche (la trace du pinceau 
sur la toile), sa taille, sa forme, son orientation en fonction de ce qui est représenté. 
 

• Réaliser un paysage marin 
 
1. Dessiner une marine sous la dictée 
Une sélection de tableaux de marines d’époques et d’artistes différents est réalisée. Il peut également 
s’agir des tableaux du musée, ce qui permettra aux élèves de se les remémorer. Un élève choisit une 
marine, qu’il décrit au reste de la classe. Les autres élèves doivent dessiner le paysage sous sa dictée. 
Au cours des échanges entre l’élève et le reste de la classe, on insistera sur différents termes, tels que 
la ligne d’horizon, le premier plan, l’arrière-plan, la perspective… 
 
2. Construire une marine 
En utilisant des éléments issus de différentes peintures de marine présentées au musée, ou provenant 
d’autres tableaux, les élèves sont invités à reconstruire leur propre paysage. Ils peuvent ajouter des 
détails découpés dans des magazines : parties de paysage ou des éléments non identifiés mais dont la 
couleur ou la forme peuvent faire référence à un paysage marin. Le but est de construire une marine en 
réalisant une composition cohérente. Pour finir de « revisiter » les œuvres des peintres, les élèves sont 
invités à donner un titre à leur marine. 
 
3. Dessiner sur le motif 
Plusieurs artistes dessinent ou peignent sur le motif, c’est-à-dire directement dans la nature, devant le 
paysage choisi. Proposer aux élèves de se rendre au bord de la mer. Les munir d’un appareil photo et / 
ou d’un carnet de croquis pour appréhender le paysage à travers différentes notions : 
- le cadrage, soit des éléments vus à travers des « fenêtres » (des cadres de carton de formes et de 
tailles différentes) ; 
- la couleur et la lumière (les différentes variations atmosphériques du paysage) 
À partir de ces « relevés » sur le terrain, les élèves peuvent réaliser une série autour d’un même 
paysage. 
 

• Expérimenter différentes techniques 
 
1. La matière 
Dans de nombreuses marines de la collection du musée, les peintres portent une attention toute 
particulière à la qualité de la matière picturale (peinture lisse ou avec de petites touches, posée en aplat 
ou au moyen de coulures) et à son rendu (opacité, transparence, épaisseur…). Proposer aux élèves de 
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peindre la mer en variant la qualité et les effets de la peinture. On peut utiliser différents types de 
peinture (gouache, aquarelle) ou de l’encre.  
 
2. Les couleurs 
Les nombreux reflets de la mer induisent chez les peintres des recherches autour de la couleur. On peut 
ainsi réaliser une même marine, avec plusieurs variantes en fonction des couleurs choisies. Comme les 
peintres de l’École de Pont-Aven, on peut réaliser une marine uniquement à partir de couleurs pures 
(sorties du tube, sans mélange préalable). Les élèves peuvent par exemple s’inspirer des tableaux de 
Georges Lacombe : repérer les couleurs utilisées dans ses toiles, puis choisir à leur tour de peindre la 
mer en une couleur primaire de leur choix qui ne correspond pas à une « réalité ». À l’inverse, on peut 
réaliser une marine uniquement à partir d’un camaïeu de couleurs. Enfin, on peut réaliser une marine 
monochrome, en travaillant sur un contraste avec la couleur du support (en laissant certaines parties du 
support en réserve).  
 
3. Le cadrage 
Isoler un détail d’une marine du musée, puis intégrer ce fragment à une autre œuvre, ou au contraire 
imaginer son prolongement. On peut aussi réaliser une composition à partir uniquement de détails pris 
dans différentes œuvres du musée représentant la mer. Les détails pourront être sélectionnés de façon 
à réaliser un camaïeu de couleurs, ou au contraire des contrastes de couleurs.  
 
4. Le contour 
Dessiner, de manière simplifiée, un sujet au choix, en marquant les contours par un cerne au feutre noir. 
Les contours peuvent ensuite être redoublés pour amplifier l’effet du cerne. À l’inverse, à l’aide de pastel 
ou de fusain, on peut réaliser des dessins dans lesquels les contours seront floutés. Après avoir 
marqués les contours, les flouter en passant son doigt dessus, afin de brouiller les limites entre les 
formes. Afin de mieux comprendre la notion d’aplats de couleurs, on peut aussi réaliser un collage à 
partir de formes préalablement découpées dans du papier coloré. 
 

CLASSE DE CINQUIÈME 
Français  

 
Le récit d’aventures 
Les marines de combats navals permettent de travailler avec les élèves sur la figure du corsaire et par 
extension sur celle du pirate. À partir de l'étude du tableau d’Auguste Mayer, L'abordage du vaisseau 
« Lord Nelson » par le corsaire bordelais « La Bellone » (1872) et d’extraits de textes, les élèves 
peuvent imaginer un portrait de corsaire ou de pirate puis le présenter devant la classe à l'oral. 
Ci-dessous le lien vers des extraits et une séquence possible : 
http://lettres.discipline.ac-lille.fr/ressources/projets-college/aventures-en-mer 
Cette activité d'écriture peut être complétée par : 
-  des recherches au CDI sur les pirates ou corsaires ayant réellement existé : Francis Drake, Surcouf, 
Anne Bonny, ou encore Louis Ambroise Garneray ou Philippe Tanneur, peintres mais aussi marins et 
corsaires ;  
- une lecture d'œuvre intégrale telle L'île au trésor de Robert Louis Stevenson ; 
- une étude de film, ils sont nombreux à avoir mis en scène la figure du pirate ; 
- une découverte du corsaire à travers la BD : le cycle de L'épervier de Pellerin. 
 

CLASSE DE TROISIÈME (liaison vers la seconde) 
Français 

 
La tempête en poésie 
Les toiles de tempête s’éloignent d'une représentation réaliste pour mieux évoquer la solitude de 
l'homme et la grandeur de la nature. Cet aspect se retrouve en poésie et permet d'aborder le lyrisme (en 
classe de troisième) et le mouvement romantique (en classe de seconde). 
 
Océano Nox (extrait)  
Oh ! Combien de marins, combien de capitaines 
Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines,  
Dans ce morne horizon se sont évanouis ! 
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Combien ont disparu, dure et triste fortune ! 
Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, 
Sous l'aveugle océan à jamais enfouis ! 
 
Combien de patrons morts avec leurs équipages ! 
L'ouragan de leur vie a pris toutes les pages 
Et d'un souffle il a tout dispersé sur les flots ! 
Nul ne saura leur fin dans l'abîme plongée. 
Chaque vague en passant d'un butin s'est chargée ; 
L'une a saisi l'esquif, l'autre les matelots ! 
 
Nul ne sait votre sort, pauvres têtes perdues ! 
Vous roulez à travers les sombres étendues, 
Heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus.  
Oh ! que de vieux parents, qui n'avaient plus qu'un rêve, 
Sont morts en attendant tous les jours sur la grève 
Ceux qui ne sont pas revenus ! 
Victor Hugo, Les rayons et les ombres, 1840 

 
Une nuit qu'on entendait la mer sans la voir  
Une nuit qu’on entendait la mer sans la voir 
Quels sont ces bruits sourds ? 
Écoutez vers l’onde 
Cette voix profonde 
Qui pleure toujours 
Et qui toujours gronde, 
Quoiqu’un son plus clair 
Parfois l’interrompe... - 
Le vent de la mer 
Souffle dans sa trompe 
 
Comme il pleut ce soir ! 
N’est-ce pas, mon hôte ? 
Là-bas, à la côte, 
Le ciel est bien noir, 
La mer est bien haute ! 
On dirait l’hiver ; 
Parfois on s’y trompe... - 
Le vent de la mer 
Souffle dans sa trompe. 
 
Oh ! marins perdus ! 
Au loin, dans cette ombre 
Sur la nef 
qui sombre, 
Que de bras tendus 
Vers la terre sombre ! 
Pas d’ancre de fer 
Que le flot ne rompe. - 
Le vent de la mer 
Souffle dans sa trompe. 
 
Nochers imprudents ! 
Le vent dans la voile 
Déchire la toile 
Comme avec les dents ! 
Là-haut pas d’étoile ! 
L’un lutte avec l’air, 
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L’autre est à la pompe. - 
Le vent de la mer 
Souffle dans sa trompe. 
 
C’est toi, c’est ton feu 
Que le nocher rêve, 
Quand le flot s’élève, 
Chandelier que Dieu 
Pose sur la grève, 
Phare au rouge éclair 
Que la brume estompe !  
Le vent de la mer 
Souffle dans sa trompe. 
Victor Hugo, Les Voix intérieures, 1837 
 
Marine  
L'Océan sonore 
Palpite sous l'œil 
De la lune en deuil 
Et palpite encore, 
 
Tandis qu'un éclair 
Brutal et sinistre 
Fend le ciel de bistre 
D'un long zigzag clair, 
 
Et que chaque lame, 
En bonds convulsifs, 
Le long des récifs 
Va, vient, luit et clame, 
 
Et qu'au firmament, 
Où l'ouragan erre, 
Rugit le tonnerre 
Formidablement. 
Paul Verlaine, Poèmes Saturniens, 1866 
 

CLASSE DE CINQUIÈME 
Histoire-géographie 

 
Le mythe de la Cordelière 
Le tableau de Pierre-Julien Gilbert rappelle que Brest a traversé plusieurs conflits. Celui que montre le 
tableau s’inscrit dans la guerre d’indépendance bretonne (1465-1532). 
Des recherches peuvent être menées en lien avec le professeur de français afin de constituer des 
panneaux ou un livre numérique : 
- qui était Anne de Bretagne, qui aimait tellement ce bateau qu’elle le fit représenter dans son livre 
d'heures (visible sur le site de Gallica) ? 
- pourquoi la flotte anglaise attaque-t-elle la Cordelière ? 
- qui était Hervé de Portzmoguer ? 
- à quoi ressemblait la Bretagne au 15e siècle ? 
 

LYCÉE 
CLASSE DE SECONDE ET DE PREMIÈRE 

Français 
 
Les naufrages 
Les scènes de naufrages romantiques expriment toute la fragilité de l'homme face aux éléments et 
permettent d'aborder en seconde : 
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- Le romantisme : voir les textes poétiques au programme, à compléter par un travail plus spécifique 
sur Victor Hugo et la mer. Cf. : sur le site de la BNF sur l’exposition La mer. Terreur et fascination : 
http://expositions.bnf.fr/lamer/arret/index511.htm. 
-  L'image de l'homme dans les genres de l'argumentati on : à partir d'une étude de toile, par 
exemple celle Louis-Philippe Crépin, Scène de naufrage, s'attarder avec les élèves sur l'aspect 
pathétique de la toile et proposer ensuite un comparatif avec l’extrait de Paul et Virginie de Bernardin de 
Saint Pierre. À la fois réaliste et romantique, la texte se veut édifiant et est porteur de valeurs morales : 
 
« Dans les balancements du vaisseau, ce qu’on craignait arriva. Les câbles de son avant rompirent, et 
comme il n’était plus retenu que par une seule aussière il fut jeté sur les rochers à une demi-encablure 
du rivage. Ce ne fut qu’un cri de douleur parmi nous. Paul allait s’élancer à la mer lorsque je le saisis par 
le bras : “ Mon fils, lui dis-je, voulez-vous périr ? – Que j’aille à son secours, s’écria-t-il, ou que je meure ! 
” Comme le désespoir lui ôtait la raison, pour prévenir sa perte ; Domingue et moi lui attachâmes à la 
ceinture une longue corde dont nous saisîmes l’une des extrémités. Paul alors s’avança vers le Saint-
Géran, tantôt nageant, tantôt marchant sur les récifs. Quelquefois, il avait l’espoir de l’aborder car la mer 
dans ses mouvements irréguliers, laissait le vaisseau presque à sec, de manière qu’on en eût pu faire le 
tour à pied ; mais bientôt après, revenant sur ses pas avec une nouvelle furie, elle le couvrait d’énormes 
voûtes d’eau qui soulevaient tout l’avant de sa carène, et rejetaient bien loin sur le rivage le malheureux 
Paul, les jambes en sang, la poitrine meurtrie, et à demi noyé. À peine ce jeune homme avait-il repris 
l’usage de ses sens qu’il se relevait et retournait avec une nouvelle ardeur vers le vaisseau, que la mer 
cependant entrouvrait par d’horribles secousses. Tout l’équipage, désespérant alors de son salut, se 
précipitait en foule à la mer sur des vergues, des planches, des cages à poules, des tables, et des 
tonneaux. On vit alors un objet digne d’une éternelle pitié : une jeune demoiselle parut dans la galerie de 
la poupe du Saint-Géran, tendant les bras vers celui qui faisait tant d’efforts pour la joindre. C’était 
Virginie. Elle avait reconnu son amant à son intrépidité. La vue de cette aimable personne, exposée à un 
si terrible danger, nous remplit de douleur et de désespoir pour Virginie, d’un port noble et assuré, elle 
nous faisait signe de la main, comme nous disant un éternel adieu. Tous les matelots s’étaient jetés à la 
mer Il n’en restait plus qu’un sur le pont, qui était tout nu et nerveux comme Hercule. Il s’approcha de 
Virginie avec respect : nous le vîmes se jeter à ses genoux, et s’efforcer même de lui ôter ses habits ; 
mais elle, le repoussant avec dignité, détourna de lui sa vue. On entendit aussitôt ces cris redoublés des 
spectateurs : “ Sauvez la, sauvez la ; ne la quittez pas ! ” Mais dans ce moment une montagne d’eau 
d’une effroyable grandeur s’engouffra entre l’île d’Ambre et la côte, et s’avança en rugissant vers le 
vaisseau, qu’elle menaçait de ses flancs noirs et de ses sommets écumants. À cette terrible vue le 
matelot s’élança seul à la mer ; et Virginie, voyant la mort inévitable, posa une main sur ses habits, 
l’autre sur son cœur et levant en haut des yeux sereins, parut un ange qui prend son vol vers les 
cieux. » 
 
 

LYCÉE 
Histoire des arts 

 
Arts et sacré : l'homme et ses croyances 
Les tableaux de Charles Cottet et en particulier Les victimes de la mer permettent d'aborder la 
représentation de la mort. Son œuvre la plus célèbre met en effet en scène un drame : le retour du corps 
d'un noyé sur le port de l'île de Sein. Le peintre construit sa toile à la manière d'une lamentation sur le 
corps du Christ. 
Observation de la composition du tableau : 
- premier plan : il est identique aux groupes sculptés des sépulcres ou des calvaires, on peut identifier 
chaque personnage et s'attarder sur les expressions de chacun ; 
- second plan : il montre une foule qui se tient à l'écart, une masse sombre, imprécise et immobile. Ils 
sont calmes dans le port, où le temps s'est apaisé lui aussi alors que l'on ramène le cadavre ;  
- les aplats géométriques et le parallélisme des lignes donnent un aspect théâtral à la scène qui met en 
évidence le groupe central et les trois femmes éprouvées (la mère, les sœurs ou l’épouse), alors que le 
fond est plus coloré. 
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HISTOIRE DES ARTS : PRATIQUE TRANSVERSALE 
 
 
Thématique :  Arts, techniques et expressions 
Sujet : Comment rendre le mouvement changeant de la mer ? 
 
 

Arts d u langage  Arts du visuel  Arts du son  Art du quotidien  

Poèmes de Victor Hugo 
 

Sélection de tableaux de la collection 
du musée :  
- La vague, Aïvazovski pour le rendu 
transparent de la mer ; 
- les dessins de Moret, réalisés au 
fusain sur le motif ; 
- Vorhor, vague grise, ou Falaises à 
Camaret et La mer jaune, Camaret de 
Lacombe pour l’utilisation de couleurs 
pures et mates posées en aplat ; 
- Moby-Dick de Loubchansky pour le 
travail sur la fluidité de la matière 
picturale. 

- La Tempête, fantaisie symphonique 
d'après Shakespeare en fa mineur, op. 
18 de Piotr Ilitch Tchaïkovski (1873) 
- La Mer, trois esquisses 
symphoniques pour orchestre de 
Claude Debussy (1905) 
 

Les objets réalisés par Mathurin 
Méheut avec les faïenceries Henriot. 

 
Il s'agit de : 
- s’intéresser aux différents moyens et techniques utilisés : les mots pour le poète, l'encre et le trait pour les dessinateurs, la musique. 
- différencier les esthétiques et les visées des œuvres. 
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Bibliographie indicative 
 
 
Tous les ouvrages cités sont consultables à la documentation du musée ou dans le réseau des 
bibliothèques de Brest. 
 

• Ouvrages et site sur la mer en peinture 
- Alexis Drahos,  Orages et tempêtes, volcans et glaciers : les peintres et les sciences de la terre aux 
XVIIIe et XIXe siècles, éditions Hazan, 2014. 
- Tempête, naufrages et sauvetage en mer (1850-1900), catalogue d’exposition, Musée Eugène Boudin, 
Honfleur, 2011. 
- Aïvazovski (1817-1900), la poésie de la mer, catalogue d’exposition, Musée National de la Marine, 
Thalià Edition, 2007. 
- La mer. Terreur et fascination, catalogue d’exposition, Paris, Bibliothèque nationale de France / Seuil, 
2005. Voir aussi le site réalisé sur l’exposition : http://expositions.bnf.fr/lamer/index.htm. 
- Vagues, tome 1 : « Autour des Paysages de mer de Gustave Courbet », catalogue d’exposition, Le 
Havre, Musée Malraux / éditions Somogy, 2004. 
- Autour de Claude-Joseph Vernet. La marine à voile de 1650 à 1890, Musée des beaux-arts de Rouen, 
1999. 
 

• Ouvrages sur les artistes de la collection du musée  
- Denis-Michel Boëll, Mathurin Méheut: la mer et les marins, éditions Ouest France, 2014. 
- Les peintres de Pont-Aven et les Nabis dans les collections du musée de Brest, éditions Locus Solus, 
2013. 
- L’aventure de l’art abstrait, Charles Estienne, Critique d’art des années 50, catalogue d’exposition, 
Musée des beaux-arts de Brest, 2011. 
- Michel Glémarec, La biodiversité littorale vue par Mathurin Méheut, édition Le Télégramme, 2010. 
- François Dilasser : Les rois ont perdu leur couronne pour un chapeau, catalogue d’exposition, Musée 
des beaux-arts de Brest et Musée des beaux-arts de Bordeaux, 2009. 
- Les peintres du rêve en Bretagne. Autour des symbolistes et des Nabis du musée, Musée des beaux-
arts de Brest, 2006. 
- Léo Kerlo, Jacqueline Duroc, Peintres des côtes de Bretagne, tome 2 : de la baie de Saint-Brieuc à 
Brest, Chasse-marée, 2004. 
- L’aventure de Pont-Aven et Gauguin, catalogue d’exposition, Musée des beaux-arts de Quimper, 
éditions Skira, 2003. 
- Charles Cottet (1863-1925), catalogue d’exposition, Quimper, Musée des beaux-arts, 1984. 
- Pierre Miquel, Eugène Isabey, La marine au XIXe siècle, 1803-1886, Editions de la Martinelle, 1980. 
 

• Ouvrages et revues pour le jeune public  
- Isabelle Cahn et Olivier Morel, Les Nabis, éditions Courtes et longues, Paris, 2006 
- Pierre Fresnault-Duruelle, La tempête : inspiré du tableau de Dumoulin, Larousse, 1992. 
- « La mer », Dada n°78, Paris, novembre 2001. 
 

• Dossiers pédagogiques 
- Dossier pédagogique de l’exposition Les peintres de Pont-Aven du musée de Brest, musée des beaux-
arts de Brest, 2013. 
- Dossier pédagogique de l’exposition Dans le décor ! Grands décors sous-marins de Mathurin Méheut, 
musée des beaux-arts de Brest, 2012. 
- Dossier pédagogique des expositions La vague japoniste et Impressions japonaises, musée des 
beaux-arts de Brest et Bibliothèque d’étude de Brest, 2012. 
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 Venir au musée avec sa classe 
 
 
Avant la visite 
 

• Découvrir le musée 
Avant de programmer une visite avec sa classe, il est indispensable de se rendre au musée pour visiter 
les salles et sélectionner les œuvres sur lesquelles on souhaite travailler (collections permanentes et/ou 
expositions temporaires). Dans le cas des collections permanentes, se renseigner sur les éventuels 
changements d’accrochage d’ici à la visite.  
 

• Se documenter 
Plusieurs dossiers pédagogiques sont à votre disposition au musée et en téléchargement sur le site 
internet du musée (rubrique « Espace enseignants », dans le menu de gauche). Par ailleurs, vous 
pouvez consulter sur demande les ouvrages et les revues de la bibliothèque du musée. Des 
bibliographies indicatives sont fournies dans les dossiers pédagogiques. De nombreux ouvrages sont 
également disponibles dans le réseau des bibliothèques de la ville de Brest. 
 

• Rencontrer l’équipe du musée 
Des rendez-vous pédagogiques sont organisés pour chaque exposition temporaire, le mercredi après-
midi. Les dates sont annoncées à l’avance aux établissements scolaires et aux circonscriptions. Il est 
également possible de prendre un rendez-vous avec la chargée des publics ou avec la professeur 
conseiller-relais dans le cadre d’un projet spécifique ou si vous n’avez pas pu assister à l’un des rendez-
vous pédagogiques proposés. Enfin, la chargée de l’accueil du musée peut vous renseigner sur les 
différentes ressources disponibles. 
 

• Réserver un créneau de visite 
Pour toute visite d’un groupe scolaire, la réservation est obligatoire et se fait à l’accueil du musée. 
Précisez le nombre d’élèves et le nombre d’accompagnants ainsi qu’un numéro de téléphone où vous 
joindre facilement. Indiquez également quelle exposition ou quelle salle des collections permanentes 
vous souhaitez visiter. Pour éviter tout désistement non communiqué, vous devez confirmer votre 
rendez-vous au minimum une semaine à l’avance. Sans réservation confirmée, aucun document ne 
vous sera remis le jour de votre visite. Seuls les documents choisis lors de la réservation seront 
préparés. 
 

• Préparer les élèves 
En amont de la visite, il est conseillé de présenter le musée aux élèves, par exemple en consultant avec 
eux le site internet du musée ou en leur montrant des reproductions d’œuvres. On peut aussi leur 
donner quelques notions de vocabulaire lié au musée (collection, exposition, cartel, peinture, sculpture, 
artiste…). 
Il est par ailleurs primordial d’expliquer aux élèves les consignes qu’ils devront respecter durant leur 
visite : 
- ne pas toucher les œuvres ni les pointer avec un crayon 
- ne pas parler fort ou crier 
- ne pas courir ou chahuter  
N’oubliez pas de rappeler ces consignes aux élèves en début de visite et d’en faire part également aux 
accompagnants. 
 
 
Pendant la visite 
 

• L’encadrement 
La visite des classes au musée des beaux-arts de Brest se fait de manière autonome. Il n’y a pas de 
guide, c’est l’enseignant qui encadre sa classe et choisit son parcours de visite. Lors de votre venue au 
musée, les agents d’accueil et de surveillance seront votre principal interlocuteur. N’hésitez pas à faire 
appel à eux, mais n’oubliez pas que vous êtes seul responsable de vos élèves et du déroulé de la visite. 
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Il est important de prévoir un nombre suffisant de parents accompagnateurs pour pouvoir suivre les 
élèves dans les salles du musée.  
 

• À l’accueil du musée 
Dès votre arrivée au musée, présentez-vous à la borne d’accueil. Indiquez le nombre d’élèves et 
d’accompagnants effectivement présents. Les documents de visite et les ateliers demandés lors de votre 
réservation vous seront remis par l’agent d’accueil. Il vous indiquera où déposer les vêtements et les 
sacs des élèves. Les sacs des enseignants et des accompagnants peuvent être déposés à l’accueil. 
 

• Dans les salles 
Dans les salles du musée, seuls les crayons à papier sont autorisés (pas de stylo). Prévoyez un crayon 
à papier par enfant. Le matériel lié aux ateliers est fourni par le musée. Il est toutefois réservé aux 
ateliers réalisés sur place (libre à vous de les faire en classe avec votre propre matériel). Les sacs à 
dos, les boissons et la nourriture (y compris bonbons et chewing-gum) ne sont pas autorisés dans les 
salles. Les téléphones portables doivent être éteints et les appels passés à l’extérieur du musée. 
 
 
Après la visite 
 
Si l’exploitation de la visite au musée vous appartient, les dossiers pédagogiques du musée proposent 
de nombreuses pistes pédagogiques à faire en classe. Sachez par ailleurs que l’équipe du musée est 
toujours très intéressée par vos retours d’expériences.  
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Informations pratiques 
 
 

 
Musée des beaux -arts  
24, rue Traverse – 29200 Brest 
Tél. : 02.98.00.87.96 
http://www.musee.brest.fr 
 
Horaires d’ouverture 
du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h 
le dimanche : 14h-18h 
 
 
 

Tarifs  
Entrée gratuite pour les groupes scolaires. 
Entrée gratuite pour les enseignants dans le cadre 
de la préparation de la visite avec leur classe. 
Entrée au tarif réduit de 2,50 euros pour les 
enseignants visitant le musée en dehors du cadre de 
la préparation d’une visite scolaire. 

Contacts 
 
 
Pour préparer sa visite 
- Mathilde Pigallet, chargée des publics :  
mathilde.pigallet@brest-metropole.fr 
- Véronique Durand, professeur conseiller-relais 
(second degré) : 
veronique.durand@ac-rennes.fr  

 
 
Pour organiser et réserver sa visite 
Euriel Pogeant, chargée de l’accueil : 02.98.00.87.96 
ou euriel.pogeant@brest-metropole.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collections en mouvement  – Thème 2 : La mer 
Musée des beaux-arts de Brest  
 
Dossier pédagogique pour les enseignants : 
Textes : Mathilde Pigallet, chargée des publics, Véronique Durand, professeur conseiller-relais, Bénédicte 
Reynaud et Manon Bertucat, stagiaires. 
Livret de visite pour le premier degré  :  
Textes : Mathilde Pigallet. Graphisme : Hélène Couvidou. 
Conception des ateliers pour le premier degré  :  
Mathilde Pigallet, Bénédicte Reynaud et Euriel Pogeant, chargée de l’accueil. 
Documents pédagogiques pour le second degré  :  
Textes : Véronique Durand et Mathilde Pigallet. 


