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Présentation de l’exposition 
 
 
Cette exposition, dont le commissariat est assuré par Marie-Jo Bonnet, historienne de l’art et des 
femmes, rend hommage aux artistes étrangères, nées « ailleurs » ou hors métropole, qui ont eu le 
courage de quitter leur terre natale pour venir vivre en France l’aventure de la création artistique. Elles 
ont choisi l’abstraction comme mode d’expression privilégié de cet « ailleurs » qu’elles cherchaient dans 
leur art et dans la vie. L’exil volontaire est toujours une expérience risquée… et féconde ! Pour ces 
artistes assoiffées de liberté, il va devenir un vecteur d’émancipation incomparable qui les jette dans 
l’inconnu pour les obliger, peut-être, à s’appuyer sur le potentiel créateur présent en chacune et chacun 
d’entre nous. 
 
Les six artistes présentées au musée à travers 46 œuvres originales, sont arrivées en France entre 
1920 et 1950. Que ce soit par la sculpture – comme Marta Pan (1923-2008) avec Les Lacs de la rue de 
Siam (1988), qui sont devenus une des grandes fiertés de la ville –, par la peinture, le collage, et même 
la poésie, elles ont créé un univers singulier aux résonances contemporaines qui montre l’importance de 
la création des femmes dans le rayonnement artistique de notre pays. 
 
Exposition organisée en partenariat avec le musée des beaux-arts de Rennes, qui présente jusqu’au 27 
septembre 2019 Créatrices, l’émancipation par l’art. 
 
 

 
 

Vue de l’exposition. 
© Mathieu Le Gall 
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Plan de l’exposition 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Entrée de l’exposition 
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Notices biographiques des artistes 
 
 
MARTA PAN (1923-2008) 
 

Marta Pan est née le 12 juin 1923 à Budapest, en Hongrie. 
Après des études de statuaire aux Beaux-Arts, elle arrive en 
France en 1947. Elle est guidée dans sa découverte du milieu 
artistique parisien par Étienne Hajdú qui lui permet d’accéder 
à l’atelier de Brancusi. Puis, en 1948 elle rencontre l’architecte 
André Wogenscky qu’elle épouse en 1952.  
C’est pour elle une année charnière à plus d’un titre 
puisqu’elle acquiert la nationalité française, expose à la 
galerie Arnaud et réalise des sculptures d’assemblage en 
deux parties complémentaires comme Charnière n°1, et plus 
tard Balance en deux en noyer ou Obéro (1959) qui servira de 
base à Otterlo. En 1956, sa sculpture Teck, que Maurice 
Béjart choisit comme élément central d’un ballet, accroît son 
audience, encore élargie en 1959 par la création de la 
première Sculpture flottante conçue pour le parc du musée 
Kröller-Müller à Otterlo (Hollande).  
Attirée par les formes élémentaires et le travail des matériaux 
nobles comme le bois ou le marbre et les matériaux 
contemporains comme l’aluminium, le polyester, le shokbéton, 
le plexiglas et l’acier inox, elle s’oriente progressivement vers 
des sculptures conçues pour l’espace public et plus 

spécialement pour répondre à la nécessité de créer « une enclave de paix et de silence » au sein même 
de la cité. En 1988, elle réalise un ensemble de sept fontaines, Les Lacs, pour la rue de Siam à Brest.  
Très connue au Japon où l’association japonaise des arts lui décerne en 2001 le prestigieux Praemium 
Imperial (Prix impérial), Marta Pan réalise pendant quarante ans un travail exemplaire d’intégration de la 
sculpture à l’environnement, qu’il soit urbain, aquatique, paysager ou autoroutier. Elle meurt à Paris le 
13 octobre 2008. 
 
 
SIMONE BOISECQ (1922-2012) 
 

D’origine bretonne par son père, Simone Boisecq est née à Alger 
le 7 avril 1922. Attirée très tôt par la « sculpture sauvage », la 
poésie et la philosophie, elle suit des cours du soir aux Beaux-Arts 
en sculpture avant d’entrer à l’Agence France-Presse comme 
rédactrice en 1942. Envoyée par l’AFP à Paris en septembre 
1945, elle poursuit sa formation littéraire à la Sorbonne et 
rencontre l’année suivante le sculpteur Karl-Jean Longuet qu’elle 
épouse en 1949 et avec qui elle aura deux enfants, Frédérique et 
Anne.  
L’immersion dans les recherches abstraites de la modernité 
d’après-guerre, renforce son attirance pour l’invention d’un 
vocabulaire de base qui s’appuie sur le cercle, la pyramide, le 
cône et le rectangle. Sculpture de signes plus que de 
significations, elle mobilise néanmoins des figures archétypiques 
qui renvoient aux formes végétales et cosmiques comme l’arbre et 
le soleil.  
Elle expose ses premiers travaux au Salon des indépendants, 
mais c’est surtout, à partir de 1952 que son œuvre prend son 
essor à la galerie Mai, puis en 1954, à la galerie Jeanne Bucher 
en compagnie notamment de Véra Pagava qui l’introduira à la 
galerie Darial dans les années 1970. Se vivant depuis toujours 
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comme « d’ailleurs », elle est habitée par la question de l’exil, en quête d’un espace sacré réinventé. 
Portes ouvertes sur l’exil (1983) ou Le Grand veilleur (1984) témoignent de ce travail sur la « traversée » 
vers un ailleurs poétique.  
À partir des années 1960, elle développe des recherches architecturales et réalise de nombreuses 
sculptures de plein air, principalement en pierre à Limoges, Gif-sur-Yvette, Ploërmel, Loudéac, et au 
lycée d’enseignement technique de Lanroze à Brest avec Soleil Saint-John Perse (1977), en granit rose. 
Elle meurt à Auray le 6 août 2012 alors qu’une exposition itinérante de ses œuvres et de celles de Karl-
Jean Longuet circule en France. 
 
 
CHARLOTTE CALMIS (1913-1982) 
 

Née à Alep, en Syrie, le 29 juillet 1913, Charlotte Calmis a grandi 
en Égypte, à Héliopolis, avant d’arriver en France en 1935 dans le 
but de devenir peintre. Elle entre dans les ateliers de Marcel 
Gromaire, André Lhote et Jean Lurçat, rencontre Édouard Pignon, 
et en 1940 Jacques Villon qui la qualifiera de « musicienne du 
ciel ». Pour échapper à l’antisémitisme, elle se réfugie en Corse 
avec Tony Lazzerini qu’elle épouse en 1942 et qui deviendra 
sculpteur à son contact. À la Libération, le couple s’installe à 
Saint-Tropez. Elle s’insère dans le courant de l’abstraction lyrique 
et y acquiert une belle reconnaissance comme peintre gestuel 
informel. En 1947, elle expose à la galerie Maeght avec le groupe 
Les Mains éblouies, puis en 1953 à la galerie Arnaud.  
Après la mort de son mari en 1955, elle s’installe à Menton et 
participe aux Biennales tout en effectuant des recherches sur 
l’octave colorée qui l’amènent à expérimenter la fonction mystique 
de la couleur comme ouverture énergétique à une autre 
dimension. Parallèlement à ses œuvres lyriques comme 
Pulvérisations, Le Souffle ou Carbone 14, elle réalise des 
tapisseries abstraites ou « coudrages » qui explorent « les 
blessures de la féminité ».  
En 1970, elle s’installe à Paris où elle rencontre le Mouvement de 

libération des femmes qu’elle vit comme une résurrection. Elle fonde l’association La Spirale en 1972, 
dédiée à la reconnaissance de la création des femmes et réalise une grande série de « collages 
subversifs » sur le thème des « recherches de l’identité », identités féminine, juive, étrangère, créatrice, 
spirituelle, etc., qui seront exposés à la galerie Darial en 1978. C’est à cette période également qu’elle 
publie deux recueils de poèmes. Elle meurt à Paris le 18 novembre 1982. 
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JUANA MULLER (1911-1952) 
 

Née à Santiago du Chili le 12 février 1911, Juana Muller a étudié 
aux Beaux-Arts de sa ville natale. Elle a enseigné la sculpture 
avant d’émigrer en Europe en 1937. Elle s’installe bientôt à Paris 
grâce à une bourse. Les rencontres de Zadkine, puis du peintre 
Jean Le Moal à l’académie Ranson, et surtout du sculpteur 
Brancusi en 1939, donnent une orientation nouvelle à son travail. 
Marqué jusque-là par l’académisme, il s’autorise à puiser 
directement en une source émotive impétueuse. En mai 1944, elle 
épouse Jean Le Moal avec qui elle aura deux enfants, Anne et 
François.  
En 1946, elle expose pour la première fois au Salon de mai et 
l’année suivante à la galerie Jeanne Bucher avec Jean Bertholle, 
Étienne-Martin, Véra Pagava, François Stahly, qui constituent un 
milieu artistique accueillant dans le Paris d’après-guerre, avec 
également Étienne Hajdú et ses amies d’Amérique du Sud, Marie-
Thérèse Pinto et Marta Colvin. Parallèlement au travail artistique, 
elle rentre dans un groupe Gurdjieff. L’objectif de ce groupe est de 
briser les automatismes, ancrés en chaque individu, qui bloquent 
l’accès « au grand silence plein de tout ce qui existe », écrit-elle. 
Cette nature ardente, éprise d’absolu et d’authenticité s’exerce à 
dompter ses forces internes à travers l’expression de nouveaux 

rapports entre le minéral et le végétal. Elle travaille le bois, le bronze et la pierre à partir d’un vocabulaire 
formel fondé sur la structure carrée, le quadripartisme et le chiasme (parfaite symétrie) venant de la 
culture inca.  
Si « son œuvre est restée à son aurore », comme le dira Étienne-Martin à sa disparition prématurée en 
1952, elle témoigne d’une quête d’authenticité guidée par la recherche des formes essentielles. 
 
 
VÉRA PAGAVA (1907-1988) 
 

Née à Tiflis (aujourd’hui Tbilissi), en Géorgie, le 27 février 1907, 
dans une famille de la noblesse libérale, Véra Pagava a dû 
s’exiler à Berlin, puis à Paris en 1923 en raison de l’occupation 
de la Géorgie indépendante par les Soviets. Elle est admise à 
l’École nationale des arts décoratifs, à l’École d’art et publicité, 
puis en 1929 dans l’atelier d’André Lhote, mais c’est son entrée 
à l’académie Ranson qui va jouer un rôle décisif dans sa 
peinture avec la rencontre de Nicolas Wackler.  
En 1938, elle intègre le groupe Témoignage avec Bertholle, Le 
Moal, Étienne-Martin, Maria-Elena Vieira da Silva tout en 
réalisant des dessins pour tissus d’ameublement. En mai 1944, 
elle expose pour la première fois à la galerie Jeanne Bucher et y 
restera jusqu’en 1960. Elle participe également au Salon d’art 
sacré, et au Salon des réalités nouvelles. Progressivement, Véra 
Pagava quitte la figuration (La cour d’école à Tiflis, 1943) qui, 
selon elle, l’empêche d’évoluer, pour réaliser des formes 
abstraites peintes sur des fonds travaillés de manière 
rigoureuse. Car, dit-elle, « il faut nourrir la toile ». En 1966, elle 
représente la France à la biennale de Venise avec Étienne-
Martin et en 1972, une exposition de ses œuvres fait l’ouverture 
de la galerie Darial, dirigée par Thamar Tsouladzé-Taly qu’elle 

connaît depuis les années 1920.  
Au cours de ces quarante années de création, Véra Pagava aura édifié un univers singulier. Simplicité 
de la forme qui va jusqu’au dépouillement, rigueur d’une quête que nous qualifierons d’emblée de 
mystique, science des tons rompus, émotion maîtrisée jusque dans la sublimation, telles sont les 
caractéristiques d’un travail voué à « l’essentiel des choses ». L’œuvre peint devient alors support de 
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méditation délivré de toute anecdote qui nous emmène dans un univers différent, comme en témoignent 
Paysage ciel bas (1962), Pierre de Lune (1970) ou Ailleurs (1972), remarquables par leur modernité. 
Elle meurt le 25 mars 1988 à Ivry-sur-Seine. 
 
 
JUDIT REIGL (née en 1923) 
 

Judit Reigl est née le 1er mai 1923 à Kapuvár en Hongrie. Après 
des études à l’académie des Beaux-Arts de Budapest et un 
séjour de deux ans en Italie, elle rencontre Betty Anderson qui 
deviendra sa compagne. Après huit tentatives pour traverser le 
rideau de fer, elle s’évade littéralement de la Hongrie 
communiste en 1950. Elle est accueillie à Paris par son 
compatriote Simon Hantaï, dans l’atelier duquel elle fait la 
connaissance d’André Breton. Il lui ouvre la galerie des 
surréalistes, À l’Étoile scellée, pour sa première exposition en 
1954.  
Elle s’engage alors résolument dans l’abstraction à travers la 
série Foudre, puis Éclatements (1955-57) qui lui permettent de 
se libérer de ce qu’on lui a appris. Elle procède par 
engendrements successifs. De la série Guano (1960) à 
Expérience d’apesanteur (1965), puis Entrée-sortie (1986) sur le 
thème de la porte qui reprend l’expérience menée dans 
Déroulements (1982), elle passe à la problématique dehors / 
dedans. Il arrive parfois que des figures inattendues surgissent 
de ce travail avec l’inconscient, comme la série Hommes (1972) 
qui débouche vingt ans plus tard sur la série Hors montrant des 
corps flottant dans l’espace, dans une sorte de prémonition des 

tours de New York en 2001.  
Judit Reigl acquiert une audience internationale en 1976, avec une exposition personnelle au musée 
d’Art moderne de la Ville de Paris tandis que la Galerie de France l’exposera régulièrement à partir de 
1982. Ses formats de plus en plus grands, à la mesure de son énergie indomptable, seront révélés en 
2018 au musée d’Art moderne de la Ville de Paris dans une vaste salle qui lui est entièrement 
consacrée. 
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Les principales thématiques 
 
 

1. L’ailleurs 
 
L’exil volontaire est le principal point commun des six femmes artistes présentées dans l’exposition. Que 
ce soit dans un contexte familial, professionnel ou politique, toutes ont choisi de quitter leur pays 
d’origine pour faire de la France leur terre de création. Cet arrachement à leur terre natale se ressent 
dans leurs œuvres, à la fois comme source d’inspiration qu’en tant qu’influences esthétiques.  
Charlotte Calmis évoque la question de l’identité dans plusieurs de ses œuvres, en particulier dans ses 
collages de la série Recherches de l’identité, où elle évoque les destins tragiques du peintre Oscar 
Rabin (1928-2018) et du poète Vladimir Maïakovski (1893-1930). 
Simone Boisecq est influencée par les arts premiers, découverts pendant son enfance auprès de son 
père, poète et sculpteur autodidacte, mais aussi collectionneur de masques africains et océaniens. En 
Algérie, elle découvre l’art kabyle, puis l’art celtique et les calvaires bretons lors de deux séjours en 
Bretagne en 1926 et en 1935. 
Juana Muller se nourrit quant à elle de l’art populaire de son pays natal, le Chili, mais aussi de l’art 
précolombien ou de l’art roman. Enfin, Véra Pagava, se remémore ses souvenirs au travers d’un 
paysage épuré évoquant son enfance. 
 
Œuvres de référence : 

  
Charlotte Calmis, Qui est Juif, Russe, poète, Numéro II 

de la série Recherches de l’identité, 1974, collage, 
collection particulière 

 

Simone Boisecq, Totem, 1957, bronze, collection 
particulière 

  
Véra Pagava, La cour d’école à Tiflis, 1943, huile sur 

toile, collection particulière 
 

Juana Muller, Poupée, entre 1945 et 1950, bois, 
collection particulière 
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2. L’abstraction 
 
Les six artistes ont trouvé dans l’abstraction un moyen d’expression plastique de cet « ailleurs ». 
Chacune la développe à sa manière, certaines dans une abstraction pure (Marta Pan, Charlotte Calmis, 
Véra Pagava, Judit Reigl), d’autres dans une esthétique où demeure des éléments issus du réel 
(Simone Boisecq, Juana Muller). Si l’abstraction quasi-géométrique domine chez Véra Pagava, elle est 
gestuelle chez Judit Reigl et Charlotte Calmis. En sculpture, Marta Pan est à la recherche de la pureté 
des formes et de leur relation à l’environnement, tandis que Simone Boisecq transpose des références 
végétales, organiques ou architecturales pour créer son propre univers. À partir de formes souvent tirées 
du monde réel, Juana Muller travaille sur les masses et les volumes. 
 
Œuvres de référence : 

  
Véra Pagava, Réminiscence, 1974, huile sur toile, 

collection particulière 
 

Judit Reigl, Écriture en masse, 1960, huile sur toile, 
Fonds de dotation Judit Reigl 

  
Marta Pan, Gaiac 2, 1961, gaïc (bois), collection 
Fondation MP-AW, Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

 

Juana Muller, Le Roi d’échec, 1944-1945, bois, 
collection particulière 

 
3. Le mouvement 

 
La notion de mouvement traverse les œuvres de plusieurs artistes de l’exposition. Marta Pan, en 
premier lieu, dont certaines sculptures sont constituées de deux parties mobiles, reliées par un pivot, 
« qu’il suffit de toucher d’un doigt pour leur donner un long mouvement autonome et varié ». La notion 
d’équilibre est essentielle dans le travail de la sculptrice, comme celle de l’environnement au sein duquel 
se trouvent ses œuvres. Ces deux facteurs conduisent les œuvres à « échapper » à leur créatrice pour 
mener leur vie propre. 
Les peintures de Judit Reigl révèlent une gestualité spontanée et une place affirmée du corps de l’artiste 
en mouvement, face à la matière. Ses œuvres sont le résultat d’une confrontation psychique et physique 
dont son corps est l’instrument. Par exemple, pour la série des Déroulements, Judit Reigl travaille au 
rythme de la musique – souvent celle de Bach – et trace une ligne de couleur sur un drap tendu d’un 
bout à l’autre de l’atelier. 
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Œuvres de référence : 

  
Marta Pan, Obéro, 1959, obéro (bois), collection 
Fondation MP-AW, Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

Judit Reigl, Déroulement, 1977, techniques mixtes, 
Fonds de dotation Judit Reigl 

 
4. L’espace urbain et l’architecture 

 
Deux artistes de l’exposition ont travaillé pour l’espace urbain : Simone Boisecq, dont une version de la 
sculpture Soleil Saint-John Perse est visible au lycée Lanroze à Brest, mais aussi Marta Pan, qui y a 
réalisé de nombreux projets. De la sculpture Obéro est née Sculpture flottante 1 pour le parc du Musée 
Kröller-Müller d’Otterlo aux Pays-Bas, où elle repose sur un miroir d’eau, constituant un « pont » entre le 
milieu naturel et le milieu architecturé. Deux maquettes de l’artiste pour des projets brestois sont 
présentées : celle pour le parc d’Éole (1985) et celle pour la rue de Siam (1986). De ce vaste projet de 
parcours urbain, seuls Les Lacs, ensemble de sept fontaines en granit noir ont été réalisés. 
Au-delà de ces projets, plusieurs œuvres se font l’écho de formes architecturées : les tours de Babel de 
Véra Pagava et de Simone Boisecq ou encore, de cette même artiste, la série des Mausolées de 
voyage, constituant de petits monuments aux morts « emportables ». 
 
Œuvres de référence : 

  
Simone Boisecq, Soleil Saint-John Perse, 1977, bronze, 

collection particulière 
Marta Pan, Maquette du parc d’Éole à Brest, 1985, 

plexiglas, collection Fondation MP-AW, Saint-Rémy-lès-
Chevreuse 

 

  
Véra Pagava, La tour de Babel, 1959, huile sur toile 

marouflée sur bois, collection particulière 
Simone Boisecq, Mausolée de voyage V, Série Portes 
ouvertes sur l’exil, 1997, bronze, collection particulière 
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Citations des artistes 
 
 
MARTA PAN (1923-2008) 
 

« Nous sommes tous des mutants, les sculpteurs d’aujourd’hui, dès que nous travaillons pour les villes, 
dans les villes. »  
 

« Je n’ai jamais accepté que les matériaux me dominent. On a dit que j’avais l’amour de la matière, ce 
n’est pas vrai. J’aime les matériaux qui me répondent, qui acceptent que je les transforme en ce que je 
veux. » 
 

« Avec cette liberté qui est refusée à l’architecture et qui est donnée à la sculpture et à la peinture, on 
peut arriver à créer des formes où l’intensité est plus grande que dans l’architecture. » 
 

« La sculpture est tellement pensée d’avance que j’ai envie de laisser une très petite marge de surprise 
pour mon plaisir personnel. Cette surprise ne peut venir que de l’extérieur. La lumière, le vent, l’eau 
apportent cet élément imprévisible qui va transformer en quelque sorte la forme que j’ai pensée. » 
 
SIMONE BOISECQ (1922-2012) 
 

Simone Boisecq se souvient de ces jours d’Algérie « où trop de lumière aveuglait, où l’étouffante chaleur 
se faisait accablante. Au lieu d’être source de vie, le soleil peut aussi répandre la mort. Le soleil rappelle 
comme un miroir à l’homme le caractère éphémère de sa condition. »  
 

« J’étais du côté de l’esprit, de l’imagination, de l’envie de voir autre chose, une fièvre d’autre chose. Le 
corps ne m’intéressait pas. » 
 
CHARLOTTE CALMIS (1913-1982) 
 

« Mes dix doigts de peintre étaient des radars qui exploraient cet extérieur et tâtaient l’intérieur béant qui 
fuyait... » 
 

« Et un jour, j’ai réalisé que mon travail de peintre, cette parole de la couleur, de la couleur brassée 
comme un magma ou comme une matière fragmentée, était en réalité une parole parallèle. Elle était un 
essai de donner à voir, à entendre, à comprendre quelque chose qui était différent de ce que nous 
avions […] décidé comme étant les œuvres et chefs-d’œuvre de l’art moderne. » 
 
JUANA MULLER (1911-1952) 
 

L’art « donne la certitude de vivre. » 
 

« Ne pas s’occuper ni du beau, ni du sentiment, ni de la ressemblance, ne s’occuper que de faire des 
volumes, le reste vient seul. » 
 
VÉRA PAGAVA (1907-1988) 
 

« La peinture nous reflète, c’est un miroir miraculeux dans lequel le monde extérieur voit notre monde 
intérieur. » 
 

« Je n’en pouvais plus de la figuration, je n’avais plus besoin de la béquille que représente la 
figuration. » 
 

« La peinture est la perception et la transcription de la lumière. » 
 
JUDIT REIGL (née en 1923) 
 

« J’ai quitté un bloc pour n’appartenir à aucun autre. Ni exilée, ni émigrée, ni intégrée. Transnationale. » 
 

« Je taille en plein drap, choisis les parties qui me plaisent ; ensuite – en les retournant – je découvre 
l’envers, c'est-à-dire les passages tracés à l'endroit transformés en taches de couleurs diffuses (résultat 
de la pénétration de la peinture et de la résistance du tissu). Le déroulement de l’inscription se trouve 
maintenant dedans, donnant une double lecture selon la face regardée. » 
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Pistes pédagogiques 
 
 

 

RECHERCHES AUTOUR DE L’IDENTITÉ 
 

D’après les œuvres de Charlotte Calmis, Qui est juif, 
Russe, poète et L’Histoire, l’identité et le poète 

 
Objectifs : Utiliser différents médias et techniques plastiques pour se représenter, dire le plus de soi 
dans un espace réduit. 

Cycle 1 
Ce que j’aime et ce que je n’aime pas en dit 
beaucoup de moi ! 
 

 

 

 
Découpage dans des magazines et collage 
organisé. 

Cycle 2 / cycle 3 
À l’oral en binômes à la manière d’un « speed 
dating » : chaque élève doit recueillir des 
adjectifs en questionnant ses camarades : 
« qu’est-ce que tu dirais de moi ? » 
 
Photographies en binômes avec un appareil 
numérique, une tablette ou le téléphone de 
l’enseignant(e). 
Le photographe choisit : 

- le cadre : gros plan, en pieds, en buste 
- le plan : face, plongée, contre-plongée 
- le sujet : tout ou partie du visage, mains 

 
Recueil d’images, découpées dans des 
catalogues, représentant les centres d’intérêt, les 
passions,  
 
Choix du fond : à-plat d’encres diluées étalées à 
l’éponge 
 
Organisation des éléments par collage. Les 
adjectifs récoltés pourront être écrits 
manuellement ou tapés et imprimés dans 
différentes polices. Des matériaux peuvent aussi 
être collés (sable de la plage, herbe du terrain de 
foot, élastiques de cheveux…). 

Tu me reconnais ? 
Découper des éléments de son visage et les 
réorganiser. 
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REPRÉSENTER LES BÂTIMENTS DE MA VILLE 
 

D’après l’œuvre de Charlotte Calmis, Cathédrale de Quimper 
 
 

Compétences BO Cycle 2 Compétences BO Cycle 3 

La représentation du monde Explorer, produire, créer 

Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme 
moyen d’expression. 

Représenter le monde environnant ou donner 
forme à son imaginaire en explorant divers 
domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, 
photographie, vidéo...). 

Employer divers outils, dont ceux numériques, pour 
représenter. 

Se repérer dans les domaines d’AP 

Prendre en compte l’influence des outils, supports, 
matériaux, gestes sur la représentation en deux et 
en trois dimensions. 

Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent 
une œuvre d'art dans une aire géographique ou 
culturelle et dans un temps historique, 
contemporain, proche ou lointain. 

Décrire et comparer au moyen d’un vocabulaire 
spécifique des expérimentations plastiques d’élèves 
et des démarches d’artistes. 

Décrire des œuvres d'art, en proposer une 
compréhension personnelle argumentée. 

Connaître diverses formes artistiques de 
représentation du monde : œuvres du passé, 
contemporaines, occidentales et mondiales. 

 

Cette proposition oblige à posséder un vidéo projecteur dans la classe. 
Sélectionner des photos de monuments de la ville (voir les propositions ci-dessous). Les projeter sur du 
kraft (blanc ou beige). Demander aux élèves de dessiner les lignes de force du bâtiment aux pastels gras 
(pas de détails, des mouvements amples, peu de couleurs). Afficher les productions et demander aux 
parents s’ils reconnaissent le bâtiment. 
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ÉQUILIBRES 
 

À partir des sculptures  
de Marta Pan 

 
Tous cycles 

Rechercher des équilibres à deux ou plus avec des contraintes : 
 
D’appuis au sol : pied, ou main ou tête 
De contact : un seul, plusieurs 
 
Partiquer l’acrosport 
 
 
 
 

Assembler des éléments de laisse de mer récupérés lors d’une sortie sur l’estran. 
Rechercher des équilibres entre les éléments sans colle, ni aucun système d’accroche. 
Donner un nom à sa production. 
 
 

. 

 
 

 

 
SOLEILS 

 
À partir des sculptures de Simone 

Boisecq 

 

 
La fabrique des soleils 
http://patrick.straub.free.fr/cpd/projetdep/soleil/arts/pistes_art/index.php 

 
 

http://patrick.straub.free.fr/cpd/projetdep/soleil/arts/pistes_art/index.php
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PEINDRE SUR TISSU 

 
À partir du travail  

de Judit Reigl 

 
Cycle 1 Cycle 2 / cycle 3 

Entortiller des chutes de coton (vieux draps) 
avec des élastiques. 
Peindre grossièrement à la gouache (il est 
possible aussi d’enfermer les « boudins » 
dans une boîte avec quelques centilitres de 
peinture et de secouer la boîte). 
Laisser sécher (plusieurs jours). 
Enlever les élastiques et déplier les tissus. 
Les agencer sur une surface plane en les 
collant ou en les clouant. 

S’exercer à la technique utilisée par Judit Reigl sur 
différentes matières de tissus, constater les résultats 
(ça traverse ou pas ?). 
 
Utiliser les morceaux de tissus peints comme point de 
départ d’un paysage. 

 

 
Autre proposition autour du travail de Judit 
Reigl, pour tous les cycles : 
 
Travail en groupe de 4, un format raisin par 
groupe. 
Chaque élève a un bac avec de la gouache de 
la couleur de son choix (d’autres essais 
pourront contraindre ou permettre des 
mélanges choisis par le groupe). 
La contrainte est de n’utiliser que le tranchant 
de la main pour appliquer la peinture sur le 
support. 
Chacun son tour, on applique, on glisse… 
 
La difficulté de cette activité est de savoir 
s’arrêter à temps ! 

 
Travail en groupe sur un drap blanc. 
Proposer un travail de groupe (pas plus de 6 élèves par 
groupe). 
Lister avec les élèves des outils possibles pour 
imprimer de la peinture noire sur un drap. Ces outils 
seront mis à disposition des élèves qui les testeront en 
direct. 
 

 
Peindre de la toile de jute en n’utilisant qu’une couleur 
et ses doigts ( !!) 
Laisser sécher. 
Détramer la toile de jute de façon aléatoire (fils de 
chaîne et fils de trame). 
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PHOTOMONTAGES 

 
À partir de l’œuvre Les Iles de Véra Pagava 

 
Utiliser des photos de bords de mer (côte avec rochers), découper les rochers et les remplacer par des 
graphismes créés ou découpés dans des magazines. 
 

 
La pointe du raz « customisée » par les élèves de l’école de Pluguffan. 
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Bibliographie indicative 
 
 
Tous les ouvrages cités sont consultables à la documentation du musée. 
 
Livret de l’exposition 
La vraie vie est ailleurs ! Femmes artistes autour de Marta Pan, « Les clés de l’exposition », musée des 
beaux-arts de Brest, 2019. 
 
Ouvrages généraux 
- Marie-Jo Bonnet, Créatrices, l’émancipation par l’art, catalogue de l’exposition présentée au Musée 
des beaux-arts de Rennes du 29 juin au 29 septembre 2019. 
- Élisabeth Védrenne et Valérie De Maulmin, Les pionnières : dans les ateliers de femmes artistes du 
20e siècle, Somogy, Paris, 2018. 
- Catherine Gonnard et Élisabeth Lebovici, Femmes artistes, artistes femmes, Hazan, Paris, 2007. 
- Marie-Jo Bonnet, Les artistes femmes dans les avant-gardes, Odile Jacob, Paris, 2006. 
 
Marta Pan 
- Véra Molnar et Marta Pan : Thèmes et variations, exposition présentée au Musée des beaux-arts de 
Brest du 29 juin au 6 novembre 2005. 
- Marta Pan : Sculptures récentes, exposition à la Galerie l’Independence et le Parc Heintz du 19 mai au 
12 septembre 2003, Luxembourg.  
- Paul Rinuy, Marta Pan, Sculptures, Domaine de Coubertin, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 2000.  
- Jean-Clarence Lambert, Marta Pan, de la sculpture au paysage, Éditions Cercle d’art, Paris, 1994. 
- Marta Pan, au Musée des Beaux-Arts de Brest, Octogone, Brest, 1988. 
 
Simone Boisecq 
- Karl-Jean Longuet et Simone Boisecq : de la sculpture à la cité rêvée, exposition aux musées des 
Beaux-Arts de Reims, Agen, Limoges et au musée Unterlinden, Colmar, 2011-2012. 
- Simone Boisecq : La période sauvage 1946-1960, sous la direction d’Anne Longuet Marx, Presses 
universitaires de Rouen et du Havre, Rouen, 2018. 
- Valérie Lawitschka et Anne Longuet-Marx, Simone Boisecq, Le sculpteur et ses poètes, catalogue de 
l’exposition présentée à Tübingen, Lisbonne et Meudon, 2000. 
 
Charlotte Calmis 
- Marie-Jo Bonnet, Les filiations inattendues du collage, de la couleur et de la création, catalogue de 
l’exposition présentée au Musée de Châteauroux et de Meudon, 1999-1996. 
- https://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/fiche-media/ArtFem00154/charlotte-calmis-la-spirale.html 
- http://www.femmespeintres.net/peintres/mini/calmis.htm  
- https://www.persee.fr/doc/grif_0770-6081_1978_num_23_1_2147 
- https://www.labrys.net.br/labrys8/histoire/mariejo.htm  
 
Juana Muller 
Juana Muller. 1911-1952 destin d’une femme sculpteur, sous la direction de de Sabrina Dubbeld, 
Somogy, Paris, 2015. 

 
Véra Pagava 
- Véra Pagava, Tbilissi 2012, Galerie Nationale de Géorgie du 15 septembre au 15 octobre 2012. 
- Véra Pagava, Vers l’indicible, Area, Paris, 2010.  
 
Judit Reigl 
Marcelin Pleynet, Judit Reigl, Adam Biro, Paris, 2001. 
 
 
 
 
 

https://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/fiche-media/ArtFem00154/charlotte-calmis-la-spirale.html
http://www.femmespeintres.net/peintres/mini/calmis.htm
https://www.persee.fr/doc/grif_0770-6081_1978_num_23_1_2147
https://www.labrys.net.br/labrys8/histoire/mariejo.htm
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Autour de l’exposition 
 
 

Retrouvez tous les rendez-vous sur le site du musée : https://musee.brest.fr/. 

 
 
ENSEIGNANTS 
Rendez-vous pédagogiques 
- premier degré : mercredi 18 septembre à 14h30 
- second degré : mercredi 18 septembre à 16h30 
En dehors de ces dates, il est possible de prendre rendez-vous pour préparer votre visite. 
Les documents pédagogiques sont téléchargeables sur le site du musée, dans la rubrique « Scolaires / 
Ressources pédagogiques ».  
Durée : 1h30. Gratuit. Sur réservation. 
 
EXPOSITIONS 
Femmes artistes, femmes libres !, restitution du projet en partenariat avec Lcause 
Du 3 au 13 octobre 2019 
Galerie de l’artothèque du musée 
 
Émancipées 
Du 2 au 5 octobre 2019 
Galerie de l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, site de Brest 
 
CONFÉRENCE 
Artistes femmes exilées en France au 20e siècle, par Marie-Jo Bonnet 
Jeudi 3 octobre à 18h30. 
Amphithéâtre de l’École Européenne Supérieure d’art de Bretagne, site de Brest  
18, rue du Château à Brest 
Réservation conseillée au 02.98.00.87.96. 
Gratuit. 
 
PROJECTION 
Artistes femmes, à la force du pinceau de Manuelle Blanc 
Vendredi 4 octobre à 18h30 
Cinéma « Les Studios » 
136, rue Jean Jaurès à Brest 
Tarif : 4,5 € 
 
CONTE 
Najoua Darwiche : Point de fuite 
Jeudi 28 novembre à 18h30. 
Tout public, à partir de 8 ans. 
Durée : 1h. 
Sur réservation (jauge limitée) au 02.98.00.87.96. 
Plein tarif : 6 €. 
Moins de 25 ans : 4 € 
 
CONCERT 
Ailleurs & Aujourd’hui par le duo Piano Phase 
Dimanche 8 décembre à 16h. 
Auditorium du Conservatoire. 
Rue Émile Zola à Brest. 
Réservation conseillée au 02.98.00.87.96. 
Gratuit. 
 
 

https://musee.brest.fr/
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JEUNE PUBLIC 
Visites-ateliers pour les enfants 
- Les p’tits artistes (4-6 ans) 
Mardis 22 et 29 octobre à 16h30. 
Vendredi 27 décembre et 3 janvier à 16h30. 
 
- Les aventuriers de l’art (7-10 ans) 
Jeudis 24 et 31 octobre à 14h30. 
Jeudis 26 décembre et 2 janvier à 14h30. 
Durée : de 1h15 à 1h30. 
Sur réservation (jauge limitée) au 02.98.00.87.96. 
Tarif : 4 €. 
Prévoir une tenue non salissante ou une blouse. 
 
FAMILLES 
Visite en famille : D’ici et d’ailleurs 
Jeudi 2 janvier à 16h30. 
Visites adaptées aux enfants à partir de 7 ans, accompagnés d'un adulte (deux adultes maximum par 
enfant). Les autres enfants de la fratrie sont acceptés. 
Durée : 1h30. Réservation conseillée au 02.98.00.87.96. 
Tarifs : gratuit pour les enfants ; 6 € par adulte. 
 
Dimanche à la carte : En équilibre ! 
Dimanche 27 octobre en continu de 14h30 à 17h30. 
Une nouvelle activité est proposée toutes les 30 minutes. 
Sans réservation. 
Accès libre avec un billet d’entrée au musée. 
 
VISITES 
Visites commentées de l’exposition La vraie vie est ailleurs ! 
Mardi 29 octobre à 15h, samedi 30 novembre à 16h, dimanche 8 décembre à 14h30 et vendredi 27 
décembre à 15h. 
Durée : 1h. Sans réservation. 
Plein tarif : 6 €. Amis du musée et abonnés : 4 €. Gratuité sous conditions. 
 
Balade commentée Sur les pas de Marta Pan 
Samedi 12 octobre à 16h30 
Durée : 1h. Sans réservation 
Plein tarif : 6 €. Amis du musée et abonnés : 4 €. Gratuité sous conditions. 
Début de la visite au musée des beaux-arts. 
 
Visite-lecture Voyage littéraire dans l’exposition La vraie vie est ailleurs ! 
Samedi 12 octobre à 15h et vendredi 25 octobre à 16h 
Durée : 1h. Sans réservation 
Accès libre sur présentation d’un billet d’entrée au musée. 
 
Visite couplée Brest sculpté par l’art public 
Mercredi 23 octobre à 16h et samedi 23 novembre à 14h30. 
Durée totale : 1h30. Gratuit. 
Réservation conseillée au 02.98.00.87.96. 
Début de la visite au musée des beaux-arts. 
 
Visite couplée En équilibre ! La sculpture sous toutes ses formes 
Mercredi 30 octobre à 16h. 
Durée totale : 1h30. Gratuit.  
Réservation conseillée au 02 98 37 75 51. 
Début de la visite au Musée national de la Marine. 
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Votre visite 
 
 
FORMULES DE VISITES 
 
FORMULE A : visite guidée + atelier 
Niveau : du cycle 1 au cycle 3 
Déroulé : 
- 30 minutes de visite guidée de l’exposition La vraie vie est ailleurs ! en classe entière 
- 30 minutes d’atelier en demi-groupe (Colle ta tour ! à partir du cycle 1 ou Fabrique ton totem ! à partir 
du cycle 2, à préciser lors de votre réservation) 
- 30 minutes d’activités en autonomie en demi-groupe (à préciser lors de votre réservation). 
Durée : 1h30 
Tarif : 55 euros 
 
FORMULE B : visite guidée simple 
Niveau : du cycle 3 au lycée 
Déroulé : une heure et demie de visite guidée de l’exposition La vraie vie est ailleurs !. L’ensemble de la 
visite se fait en classe entière. 
Durée : 1h30 
Tarif : 55 euros 
 
FORMULE C : visite guidée + balade 
Niveau : du cycle 3 au lycée 
Déroulé : une heure de visite guidée de l’exposition La vraie vie est ailleurs !, suivie de 30 minutes de 
présentation des fontaines de Marta Pan rue de Siam. L’ensemble de la visite se fait en classe entière. 
Durée : 1h30 
Tarif : 55 euros 
 
FORMULE D : visite libre 
Niveau : du cycle 1 au lycée 
Déroulé : selon vos souhaits, avec l’aide des activités en autonomie proposées ci-dessous. 
Tarif : gratuit. 
 
 
ACTIVITÉS EN AUTONOMIE 
 
Documents d’aide à la visite 
- cycle 1 
Le jeu de piste est constitué de 15 cartes représentant des détails des œuvres à retrouver dans 
l’exposition. 
- cycles 2 et 3 
Le livret-jeux propose un parcours ludique dans l’exposition. Un document par élève est remis 
gratuitement à l’accueil du musée (sous réserve que vous l’ayez demandé lors de votre réservation). 
- cycles 4 et lycée 
Le questionnaire de visite est disponible en téléchargement sur le site du musée et à imprimer par 
l’enseignant avant la visite.  
 
Quartier jeune public de l’exposition 
L’exposition est accompagnée d’un quartier jeune public dédié avec trois ateliers : gommettes à 
assembler, cartes postales à colorier et jeu de construction. Cet espace pédagogique en libre accès est 
situé à l’entrée de l’exposition.  
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Préparer sa venue musée 
 
 
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 du 
musée (rubrique « Scolaires / Ressources pédagogiques »). Par ailleurs, vous pouvez consulter sur 
demande les ouvrages et les revues de la documentation 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 régulièrement, à chaque exposition temporaire et autour 
de thématiques liées aux collections du musée, 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 du service des publics dans le cadre d’un projet spécifique ou si vous 
n’avez pas pu assister à l’un des rendez-vous pédagogiques proposés. Enfin, l’équipe d’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, dans un délai minimum d’une 
semaine avant la date souhaitée. Précisez le nombre d’élèves et le nombre d’accompagnants ainsi 
qu’un numéro de téléphone et un mail où vous joindre facilement. Indiquez également quelle exposition 
ou quelle salle des collections permanentes vous souhaitez visiter. Seuls les documents ou ateliers 
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 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 
 

 Deux façons de visiter le musée 
Deux possibilités s’offrent aux classes pour visiter le musée : une visite de manière autonome (gratuite), 
à l’aide des documents et des outils pédagogiques fournis par le musée ; une visite guidée (payante) 
accompagnée d’une guide-conférencière, sous réserve de disponibilité. 
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 L’encadrement 
S’il s’agit d’une visite en autonomie, il n’y a pas de guide, c’est l’enseignant qui choisit son parcours de 
visite. Dans le cadre d’une visite guidée, le parcours suivi par la guide-conférencière est fixé en amont 
de la visite. Dans les deux cas, l’enseignant reste responsable de sa classe et est tenu d’encadrer les 
élèves. 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 banque 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 dans les 
casiers. Dans le cas d’une visite guidée, le règlement de votre visite s’effectue le jour même. Une facture 
vous sera remise 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 
https://musee.brest.fr/ 
 
Horaires d’ouverture 
du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h 
le dimanche : 14h-18h 
 
 
 
 

Tarifs 
- Groupes scolaires  
Visite en autonomie : gratuit. 
Visite guidée : 55 € par classe. 
 
- Enseignants 
En dehors du cadre de la préparation d’une visite 
scolaire : tarif réduit (3 €). 
Dans le cadre de la préparation d’une visite avec leur 
classe : gratuit. 

Contacts 
 
Pour préparer sa visite 
Mathilde Pigallet, chargée du service des publics : 
mathilde.pigallet@brest-metropole.fr  
 
  

 
Pour organiser et réserver sa visite 
Accueil du musée : 02.98.00.87.96  
ou musee-beaux-arts@brest-metropole.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition La vraie vie est ailleurs ! 
Musée des beaux-arts de Brest, 27 juin 2019 – 5 janvier 2020. 
 
Réalisation des documents pédagogiques : Mathilde Pigallet, chargée du service des publics. 
Conception graphique des ateliers et du livret-jeux : Nathalie Bihan, graphiste. 
Synopsis des visites guidées : Elodie Poiraud, guide-conférencière. 
Pistes pédagogiques : Joëlle Méhat, conseillère pédagogique départementale Arts visuels. 
Pour les œuvres de Simone Boisecq, Juana Muller et Judit Reigl : © ADAGP, Paris, 2019. 
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