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PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION
À hauteur d’homme, exposition consacrée à l’œuvre de Michel Thersiquel (1944-2007), est
l’occasion pour le musée de renouer avec la photographie, cinquante ans après l’exposition qui
lui avait été dédiée en 1971. Des caravanes blanches près de la mer, des pêcheurs démêlant
leurs filets, des galets surprenants par leur forme, des îliens de Sein, Molène ou Ouessant, des
modèles de Pont-Aven… Ces clichés en noir et blanc explorent les jeux de lumière tout en
reflétant le perfectionnisme du travail du photographe qui saisit la réalité avec exactitude.
Les Ateliers des Capucins valoriseront À fleur de corps du 7 novembre 2020 au 17 janvier 2021,
le travail mené par Michel Thersiquel au Centre de rééducation et de réadaptation de Kerpape, à
Ploemeur (Morbihan), de 1972 à 1985. Dans cette série, le photographe va bien au-delà du
reportage documentaire : son travail est une réflexion empathique sur le corps, l’énergie d’une
reconstruction, la force qui se dégage de corps diminués. Pionnière à son époque, et encore
aujourd’hui très novatrice, cette série joue, parfois avec humour, tantôt avec gravité, à renverser
nos appréhensions.
Ces deux expositions inscrivent ces différentes séries dans un certain rapport au temps. Michel
Thersiquel parvient habilement à le suspendre, entraînant à la rêverie. Et chaque fois avec cette
grande exigence artistique qui propulse chacun de ses clichés vers une dimension iconique.

PLAN DE L'EXPOSITION
Entrée de l’exposition

PRÉSENTATION DES SÉRIES EXPOSÉES

Introduction
Michel Thersiquel
Son rythme était celui du temps long de la relation.
Le temps du paysan, celui de la pose, de la lumière, des repérages des lieux et des êtres. Et
quand le temps était venu, il avait le geste sûr et juste. Contrairement aux images que nous
faisons tous, « Thersi » construit une image, l'instant devient alors intemporel et la scène
universelle. Tout y contribue, les regards, les postures, les mains, les corps. Il pose un regard
sensible, affectueux sur ses contemporains, un regard plein d'humanité. « Il raconte une
Bretagne fière et verticale » comme disait Xavier Grall.
Jean-Michel Le Boulanger
Vice-président du Conseil Régional de Bretagne

Galets
Présentation de la série :
Michel Thersiquel va se lancer dans des expérimentations qui nourriront à terme son exigence
technique et son approche intime de la photographie. Ces expérimentations apparaissent a
posteriori comme nourries des explorations esthétiques et des interrogations artistiques à l’œuvre
dans ce bouillonnement des années soixante-dix. Une de ces expérimentations est connue sous
le nom de Galets. Il s'agit essentiellement au départ d'un jeu consistant à multiplier les cadrages
autour d'un même motif, transporté en des lieux différents, « au hasard » de ses pérégrinations.
La série Galets exprime les recherches techniques du photographe sur le cadrage, la lumière et
les ombres. Le galet, toujours le même qu’il transportait, dialogue avec le paysage dans une
recherche presque conceptuelle.

Citation associée dans l’exposition :
« Œuf géant ou minuscule, toujours immobile, ce galet était prétexte à de très abondantes séries
de clichés, pour dominer les problèmes de composition, d'échelle, d'ambiance, d'évocation. Ce
modèle très banal, sans cesse trimbalé et toujours disponible, fut le moyen principal de la
maîtrise de l'ombre et de la lumière. »
René Le Bihan, conservateur du Musée des Beaux-arts de Brest de 1964 à 2001

Œuvres de référence :

Sans titre
Michel Thersiquel
Finistère, 1967-1973

Sans titre
Michel Thersiquel
Finistère, 1967-1973

L’inséparable galet, sujet de ses
recherches sur le grain, la
lumière et les formes.
Sans titre
Collection particulière
Michel Thersiquel
Finistère, 1967-1973

Pont-Aven, les années épiques
Texte et citation associés dans l’exposition :
« Il y a deux sortes de photographes : ceux qui volent le visage des autres sans vergogne et par
traîtrise. Et ceux qui ne braquent leur objectif sur l'admirable figure humaine qu'après un long
travail du cœur et de l'intelligence. Michel Thersiquel est de ceux-là. »
Xavier Grall

C’est dans l’atmosphère tumultueuse du Pont-Aven des années 1960-1970 que Michel
Thersiquel se forge une renommée. Il n’a alors que vingt-deux ans lorsqu'il ouvre son studio de
photographie sur la place Gauguin, près du pont. En quelques années, il se forme grâce au
bouillonnement intellectuel régnant dans la ville. Il fréquente assidûment des peintres, tels que
Marcel Gonzalès, Pierre Gilles, Fernand Daucho et Dédé Even, avec lesquels il partage
l'attention portée à la composition de l’image. La bande d'artistes qu'il constitue avec ses amis
Xavier Grall, Glenmor et Georges Perros se retrouve souvent chez Nicole Corelleau, l'hôtesse de
l’Hôtel de la Poste, où s’échangent idées et créations.
Dès le début des années 1970, Michel Thersiquel est reconnu par ses pairs pour la maîtrise de
ses travaux. La "patte Thersi" – il signait ses photographies de ce surnom – qu'il a élaborée
durant ces années, si caractéristique de son travail, ne va plus le quitter.

Œuvres de référence :

Xavier Grall et sa femme
Françoise
Michel Thersiquel
Lieu et date non renseignés

Xavier Grall, Nicole Corelleau et
Georges Perros sur sa moto.
Pour les 40 ans de Xavier Grall
Michel Thersiquel
Jardins de l’Hôtel de la Poste,
Pont-Aven, 1970

Pont-Aven, les années épiques

Glenmor, barde
Michel Thersiquel
Pont-Aven, 1972
1970

Gens du voyage
Texte associé dans l’exposition :
En ce début d'août 1978, dix mille Manouches, Roms, Yaniches et Gitans convergent de toutes les
régions de France vers les dunes de Tréompan, à Ploudalmézeau. Ils viennent y tenir leur
convention nationale évangélique. Comme à Kerpape, dans les îles, en pays Bigouden ou sur les
bateaux, Michel Thersiquel va poser son regard sur une communauté.
Les cérémonies s’enchaînent : chants, messes, baptêmes collectifs d’adultes par immersion dans la
mer. Michel Thersiquel capte ces moments de partage et de communion mais, comme toujours,
c’est l’intimité qui attise son intérêt. Il gagne la confiance de la communauté et, rapidement, les
portes des caravanes vont s’ouvrir. Une fois de plus, ses photos racontent des histoires de vie.

Œuvres de référence :

Rassemblement de Pont-l’Abbé
Michel Thersiquel
Pont-l’Abbé, 1978

Pont-Aven, les années épiques
Baptême
Michel Thersiquel
Ploudalmézeau, août 1978

Sans titre
Michel Thersiquel
Ploudalmézeau, août 1978

Portraits de Pont-Aven
Citation associée dans l’exposition :
« Tout est parti des portraits que je faisais au début, dans mon atelier à Pont-Aven, à la lumière du
jour. Là, j'ai vraiment tout appris. L'approche d'un regard. L'attente, la communication qui s'établit
peu à peu. Et parfois, il se passe quelque chose : comme si tout à coup, le modèle consentait,
s'abandonnait ou plutôt se donnait dans son regard, librement. C'est un instant très fugitif, très
émouvant et c'est la photo juste, évidemment. »
Michel Thersiquel

Cartels développés associés :
Les filles aux taches de rousseur
Dans les années 1970, Michel Thersiquel photographie plusieurs femmes rousses et met en avant
leurs taches de rousseur. Avec cette série, il les magnifie et célèbre leur féminité. Si personne ne
peut dire qu’il l’a fait en militant conscient, il impose pourtant une nouvelle beauté et un autre regard
sur la différence dans ses portraits.
L’histoire personnelle de Michel Thersiquel peut également expliquer cette obsession pour les filles
aux taches de rousseur. Adolescent, il travaille dans le labo de son père photographe. Il est chargé
de faire disparaître les « imperfections » des modèles sur les photographies. Parmi les défauts à
corriger figurent les taches de rousseur. Ces retouches et repiques des photographies dont il avait
horreur, ces années de labeur passées à rectifier les visages, à rejeter dans l’ombre ce que l’on
considère comme défauts inadmissibles, expliquent peut-être aussi ce qui va devenir sa signature
dans ses portraits : sa ténacité à mettre en lumière précisément ce que l’on gommait, redonner aux
gens ces signes qui font leur différence et leur personnalité.

La femme aux cheveux défaits
Couturière à Pont-Aven à quelques mètres de l’atelier de Michel Thersiquel, Louise Raoul entend
parler du renom grandissant du jeune artiste. Thersiquel racontait lui-même qu’il fermait souvent
boutique pour aller boire le café et discuter avec Louise. Cela a duré des mois, construisant un lien
intime de confiance entre eux. Louise a alors accepté de se faire photographier dans l’atelier de
Thersiquel, là-haut, sous la verrière dont on voit le reflet dans ses lunettes. Elle pose plusieurs fois,
le regard malicieux ou rêveur, parfois triste. Elle sourit sans forcer, nostalgique ou fière. Les
cheveux défaits, les mains noueuses, elle se revendique sans fard. Pourtant, jamais une vieille
femme ne se serait montrée, même chez elle, les cheveux ainsi offerts. Jamais, même devant un
membre de sa famille. On se coiffe, on se prépare, longuement, et on se couvre. C’est une très
vieille tradition, une question de dignité. « Quelle honte, si le facteur venait à la surprendre « en
cheveux » », écrit l’historienne et philosophe Mona Ozouf de sa grand-mère avec laquelle elle a
vécu.
C’est dire si cette photographie de Michel Thersiquel est iconoclaste et intrigante. Lui seul était
capable de capter ainsi l’impossible sans jamais pourtant faire violence à la personnalité puisqu’au
contraire, il lui rend hommage.

Œuvres de référence :

Louise Raoul
Michel Thersiquel
Portraits de Pont-Aven, 1972

Cécile
Michel Thersiquel
Portraits de Pont-Aven, 1970

Pont-Aven, les années épiques

Sylviane
Michel Thersiquel
Portraits de Pont-Aven, 1967-73

L'intimité des îles
Texte associé dans l’exposition :
En 1979, Michel Thersiquel et deux autres photographes - Guy Hersant et Alain Le Nouail - décident
de réaliser un reportage collectif sur les îles bretonnes. Ils se répartissent l’ensemble des îles et s'y
rendent fréquemment : Ouessant pour Hersant, Batz et Hoëdic pour Le Nouail, Groix et Sein pour
Thersiquel. Leur démarche est de connaître les îliens et de se faire reconnaître d'eux. Pour y
parvenir, ils commémorent ensemble le 18 juin à Sein, font la noce à Hoëdic, fêtent les Gras à l’île
de Batz et enterrent les morts à Ouessant. Michel Thersiquel ne montre pas les paysages de ces
îles. Il prend son temps, regarde, écoute, rencontre, pour enfin voir les portes des maisons s’ouvrir.
Ce n’est que plus tard qu'il va, avec la couleur, s’intéresser aux lumières et aux paysages qui
façonnent la vie et le caractère de ces hommes et de ces femmes.

Œuvres de référence :

Mélanie Stéphant
à bord du "Biche"
Michel Thersiquel
Locmaria, Groix, 1979

Jeanne, épouse Guilcher, et Maryvonne Guilcher
Michel Thersiquel
Sein, octobre 1978
Retour de pêche
Michel Thersiquel
Molène, 1997

Pont-Aven, les années épiques

Sortie de la messe de
communion solennelle
à Lampaul
Michel Thersiquel
Ouessant, mai 1978

Pêche en haute mer
Texte et citation associés dans l’exposition :
Comme beaucoup d’autres, Michel Thersiquel a pris la mer. Au début des années 1980, suite à une
commande, il vient à Douarnenez photographier la ville au quotidien. Il commence à tourner autour
des bateaux et embarque sur l’un, puis sur l’autre. Il fait cap au Nord et observe ces hommes au
travail : la remontée d’un chalut dans une mer agitée, le tri du poisson, les oiseaux attachés au
sillage poissonneux, le repos des hommes au retour de la pêche. Ces images disent l’épuisement à
la tâche, la rude condition des hommes dans ce monde à huit clos balayé par les vents et chahuté
par la mer. Thersiquel découvre un monde qu’il ne va plus quitter.
« J’ai fait plusieurs marées. Par chance, je suis à l’aise en mer. J’ai eu la trouille, mais ça allait.
C’est quand même la plus forte expérience : vivre en mer avec dix types dans des conditions
souvent dingues. Au début, je me faisais tout petit. Je savais qu’ils me guettaient, et puis quand ils
voyaient que je tenais le coup, que je donnais un coup de main… ça s’arrangeait. Et là, l’amitié vient
vite, une vraie amitié, plus forte qu’à terre, forcément. »
Michel Thersiquel

Œuvres de référence :

Pont-Aven, les années épiques
Jean-Claude Kerivel, le bosco, à bord du
chalutier pêche arrière « Pors Piron »
Michel Thersiquel
Nord Écosse, date non renseignée

Équipage du sardinier « Reine de l’Arvor ».
Au premier plan : Denis Nicolas, Christian
Lastenet (patron) et Jean Lozachmeur
Michel Thersiquel
Baie de Douarnenez, date non renseignée

Hocine Marchal
Michel Thersiquel
Lieu et date non renseignés

Vitrine d'objets
Cette vitrine expose des objets ayant appartenu à Michel Thersiquel (appareils photographiques,
sacoches, galet) ainsi que deux photographies de lui au musée des beaux-arts de Brest lors de
l’exposition qui lui est consacrée en 1971.

Objets de référence :

Michel Thersiquel au musée
des beaux-arts de Brest
lors de l’exposition qui lui
est consacrée en 1971.
Photographies Claude Daniel,
1 rue de Luzançay – Lorient
Documentation du musée des
beaux-arts de Brest

Appareil
photographique
argentique Nikon F5,
Autofocus
Le dernier boîtier de
Michel Thersiquel.
Collection particulière

Appareil photographique
Rolleiflex. Premier appareil
photographique de Michel
Thersiquel qui appartenait à son
père, René.
Collection particulière

REPÈRES BIOGRAPHIQUES
Décédé en 2007, Michel Thersiquel laisse une œuvre de
plus de quarante ans et plus de 80 000 clichés en
héritage. Une œuvre construite les yeux dans les yeux.
Le journaliste Yves Quentel disait de lui : « L’exigence.
Si je dois retenir un seul mot de Thersi, c’est celui-là. Il
choisissait sa lumière et faisait poser les gens. ».
En 1966, il ouvre une galerie à Pont-Aven et devient
l’ami de Xavier Grall, Glenmor et Georges Perros.
Comme eux, il ne veut pas d’une Bretagne carte postale
et se démarque des images convenues et folkloriques. Il
se plonge dans le quotidien de ses sujets à la recherche
de la vérité des visages et des gestes.

Quelques dates :
Michel Thersiquel naît en 1944 à Bannalec (Finistère). Fils d’un horloger et photographe de
campagne, il apprend très jeune les procédés liés à la photographie. Il passera lui-même le
diplôme à l’école d’horlogerie d’Anet à Dreux.
1963 – 1966 : Stages chez les Le Garrec
Il effectue deux stages de quelques mois avant et après son service militaire, chez les
photographes et cinéastes Nicole et Félix Le Garrec à Plonéour-Lanvern. Il se retrouve au labo,
comme il l’a été chez son père, mais seul, sans l’œil de la censure paternelle.
1966 : Installation à Pont-Aven
En novembre 1966, à seulement 22 ans, il loue une ancienne boutique de photographe à PontAven, près du pont, pour en faire son atelier. À l’étage, une verrière va lui permettre de réaliser
ses célèbres portraits de Pont-Aven, à la lumière naturelle orientée nord. Ses portraits sont déjà
remplis de sa « patte » : attention portée à la lumière, au cadrage, mais surtout au modèle. En
effet, Thersiquel peut attendre des heures pour saisir l’expression qu’il souhaitait voir
transparaître sur un visage. Artistes et curieux se pressent dans son magasin ; il est très vite
reconnu pour ses portraits.
Il s’exerce également sur le cadrage et la matière avec les séries Galets et Paysages menacés.
Durant son séjour à Pont-Aven, il côtoie de nombreux artistes avec qui il devient ami : Xavier
Grall, Glenmor, Georges Perros et des peintres tels que Marcel Gonzalès. Il débute également
son travail sur le pays Bigouden, qui l’accompagnera pendant plus de trente ans.

1972 : Exposition à la Bibliothèque Nationale de France (Paris)
Après avoir été exposés au Café Procope en 1970, ses portraits de Pont-Aven sont repérés et
exposés par Jean-Claude Lemagny, responsable des collections photographiques, à la
Bibliothèque nationale de France. Ses portraits célèbres y sont toujours en dépôt. Il cesse
rapidement de s’investir dans ses projets parisiens pour se consacrer à son travail en Bretagne,
sa muse. Il débute en 1972 un reportage sur l’univers des personnes en situation de handicap
physique au centre Kerpape à Ploemeur (Morbihan) ; ce travail durera pendant quatorze ans,
jusqu’en 1985.
1979 : Création du groupe « Sellit »
Il crée en 1979 le groupe de photographes « Sellit », avec Guy Hersant et Alain Le Nouail. Ils
vont travailler sur des thèmes communs - îles, marée noire, rivières bretonnes – en privilégiant
toujours l’angle humain. C’est notamment à cette occasion qu’il débute sa série consacrée aux
îles.
1980 : La revue Double Page
S’il est reconnu pour son travail en noir et blanc, Michel Thersiquel s’exerce aussi à la couleur.
En témoigne la revue Double Page, aujourd’hui introuvable, qui lui consacre son premier
numéro, montrant vingt-deux photographies en couleurs sur les Bigoudènes, à l’époque où
beaucoup pensaient qu’il travaillait exclusivement en noir et blanc.

1983 : La pêche
À partir de cette date, il s’intéresse au monde de la pêche, sujet qui ne le quittera plus. Il poursuit
son travail sur la vie rurale dans les Côtes d’Armor (Le Mené).

1989 : Reporter
Il devient journaliste professionnel comme reporter-photographe, d’abord pour les revues
Chasse-Marée et ArMen à Douarnenez, et pour d’autres comme Bretagne Magazine.

1997-2007 : La lumière
Tout en continuant ses recherches et reportages sur les îles, le pays Bigouden, le monde rural et
la pêche, Michel Thersiquel se lance dans un long travail sur les lumières en Bretagne. Une
recherche chromatique entre terre et mer, remontant de l’embouchure des rivières à leurs
sources.

PISTES PÉDAGOGIQUES - SECOND DEGRÉ
Autour de la série Galets
Arts plastiques : l’objet dans l’art
Thématiques explorées :
- L'objet comme matériau en art
- La présence matérielle de l’œuvre dans l'espace :
le Land art
- De la matière à l’image
- Ombres et lumières

Sans titre
Michel Thersiquel
Finistère, 1967-1973

Français : l’objet dans l’art
Thématiques explorées :
- En quoi la photographie peut-elle nous permettre
de voir différemment le monde qui nous entoure ?
- Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?
- Michel Thersiquel a-t-il un regard photopoétique ?

Texte en résonance :
Le poème Galets de Max Alahn
Sans titre
Michel Thersiquel
Finistère, 1967-1973

Autour de la série Pont-Aven, les années épiques
Français : écrivains bretons et portraits littéraires
Thématiques explorées :
- Se raconter, se représenter
- Portraits et autoportraits
- Comment faire le récit de soi, de la littérature
à l’image

Texte en résonance :
Le poème Solo de Xavier Grall
Xavier Grall, poète, écrivain, journaliste
et sa femme Françoise
Michel Thersiquel
Lieu et date non renseignés

Autour de la série Gens du voyage
Éducation morale et civique : discriminations et préjugés
Thématiques explorées :
- Réflexions sur les différentes formes de
racismes et de discriminations (xenophobie)
- L’exclusion sociale, la solidarité, les liens
communautaires
- Les représentations sociales liées aux gens
du voyage

Textes en résonance :
- "Les Tziganes" de Léo Ferré (musique)
- "Le Vieux Gitan" de Patrice Geffroy (musique)
- Si j'avais des ailes de Ahmed Kalouaz (une
nouvelle chez Actes sud, 2008)

Rassemblement de Pont-l'Abbé
Michel Thersiquel
Pont-l'Abbé, 1978

Autour de la série Portraits de Pont-Aven
Arts plastiques : le modèle et sa représentation
Thématiques explorées :
- Jouer avec les procédés et les codes de la représentation
- Ressemblances et dissemblances
- Qu’est-ce que le photographe donne à voir d’un modèle ?
- Le portrait est-il seulement l’image d’une personne ?
- Comment l’artiste donne-t-il l’illusion du réel ?
"La photo-portrait est un champ de forces. Quatre imaginaires s'y
croisent, s'y affrontent, s'y déforment. Devant l'objectif, je suis à la
fois celui que je me crois, celui que je voudrais qu'on me croit,
celui que le photographe me croit et celui dont il se sert pour
exhiber son art. »
R. Barthes, La chambre claire, Seuil, 1980, p. 29

Références artistiques possibles :

Louise Raoul
Michel Thersiquel
Pont-Aven, 1972

- Nadar, Portrait de Sarah Bernard
- Irving Pen, Portrait de Pablo Picasso

Œuvre en regard :
André Raffray, Pennavouez en Saint-Nic, 1975, huile sur
toile, collection du musée des beaux-arts de Brest.
Sur ce tableau, la démarche de l’artiste est la suivante : il
photographie le sujet du futur tableau, sélectionne ses
diapositives, réalise de grands tirages puis les projette sur la
toile qui devient écran pour fixer le cadrage définitif. Il
dessine ensuite minutieusement sous projection chaque
détail à la mine de plomb et indique les variations de tons et
de teintes par des hachures qui seront pour lui plus tard
autant de repères. Après ce repérage, André Raffray
commence à réaliser sa toile, reconstruisant après de
longues heures l’illusion du réel.

Questionnements possibles en classe :
- Quels sont les points communs entre les deux modèles ?
- Quelles émotions les artistes veulent-ils transmettre grâce à leur modèle ?
- Ces deux œuvres montrent-elles le réel ?
- Que pensez-vous de la démarche d’André Raffray ? A votre avis, quel message veut-il faire passer
sur la peinture et la photographie ?

Activité à faire en classe :
Transformez le portrait de Louise Raoul en peinture
Matériel : cotons-tiges et gouache
Objectif : faire réfléchir sur le temporalité de la réalisation à la manière d'André Raffray. Montrer
l'importance des couleurs et des détails pour donner l'illusion de la peinture.

Thématique transversale : la beauté sans filtre
Thématiques explorées :
- Comment Michel Thersiquel met-il en valeur les visages par
la photographie ?
- Transformations de l'image à l'heure des filtres (Instagram,
Tic Toc, Snapchat, etc.)
- Normes sociales liées à la beauté
- Discussion sur l'usage des applications et réseaux sociaux
avec les élèves

Questionnements possibles en classe :
- Comment Michel Thersiquel cadre-t-il ses modèles sur ces
deux photographies ?
- Quels sont les points communs entre ces deux portraits ?
- Qu’est-ce qui donne à ces deux visages leur beauté ?
- Quelles idées ou images sont associées aux taches de
rousseur ?
- Pourquoi Michel Thersiquel les met-il en avant ?

Sylviane
Michel Thersiquel
Pont-Aven, 1967-73

Cécile
Michel Thersiquel
Pont-Aven, 1970

Les portraits serrés
"Zoomant sur le visage, Michel « décontextualise » et cherche à transcrire la nature humaine
débarrassée du côté terre-à-terre des conditions de vie. Rien, pas même un sourire, ne vient
distraire le regard du spectateur du regard de l’Autre. Que ses sujets soient de Pont-Aven, de
Lorient ou de Groix, ils sont placés un peu hors de leur temps, isolés dans un studio à l’écart d’une
modernité qui avance à marche forcée. Soubresauts de la mobilité, de l’évolution accélérée, de la
mixité, du tourisme, des modes éphémères, de l’urbanisation galopante qui crée indifférence et
anonymat, autant de facteurs de l’évolution qui génèrent le doute, la méfiance. Les portraits sont
plus graves. Il faut compenser l’incertitude des temps nouveaux par une attitude plus recherchée,
plus théâtrale, plus faussement naturelle, pour donner le change et laisser croire qu’on est en
concordance avec son temps. Entre sa vision de Pont-l’Abbé et la sensation qu’il retient de PontAven/Lorient, ce n’est pas une question de kilomètres, mais de générations, d’époques. Ses sujets
sont plus jeunes, moins assurés, plus énigmatiques. Tout le talent du photographe, c’est d’avoir
apprivoisé l’incertitude des temps. Sans renier deux principes : mis à leur aise, ses modèles sont au
mieux de leur personne ; il ne s’agit pas de top models, mais de gens d’ici (taches de rousseur ou
quenotte de guingois sont la marque que l’ordinaire ne manque pas de charme)."
https://www.michelthersiquel.bzh/commentaires/

Textes en regard :
"Otto avait des cheveux courts, roux, taillés en brosse et de larges oreilles décollées. Il était grand et
maigre, couvert de taches de rousseur. Mais ce n’était pas de jolies petites taches de rousseur
comme celles qui attendrissent quand on les voit sur le nez en trompette des petites filles. Otto était
carrément bicolore, blanc avec des taches marron comme un petit chien. On aurait cru qu’il avait
stationné un peu trop près d’un peintre en bâtiment qui aurait peint un mur en marron avec un
pistolet à peinture. Otto présentait des spécimens de taches de rousseur tout à fait extraordinaires.
Sur la joue gauche, par exemple, il en avait une qui ressemblait à l’Afrique, depuis Le Caire jusqu’au
cap de Bonne-Espérance. Et juste à côté du nombril, sur la droite, il avait une tâche de rousseur
géante enforme de cœur. Un cœur gros comme l’ongle du pouce, avec un petit pédoncule qui partait
du milieu vers le haut. Comme l’as de pique de nos cartes à jouer. Voilà pourquoi, dans la classe,
tout le monde l’appelait l’ « As de pique."
Christine Nostlinger, extrait de Le penseur mène l’enquête, 1999.

" Personne ne savait son vrai nom ; peut-être qu'il n'en avait pas. Dans les villages, on l'appelait
l'homme aux grenouilles. Il avait quarante ans, ou soixante. Sa face ne décelait point d'âge, si
meurtrie, si mutilée qu'elle n'était plus une face humaine, mais un masque péniblement inerte où les
yeux semblaient luire comme à travers deux trous. Sur son front, sur ses joues, des cicatrices de
variole demeuraient blanches parmi de rousses tavelures d'éphélides*. Il portait d'autres cicatrices,
brouillées, mêlées, bourgeonneuses. l'une d'elles, ayant rongé une aile de son nez, faisait là un trou
laid à voir : c'était peut-être la trace d'une vilaine maladie, peut-être celle d'un coup de couteau. Mais
l'homme était si doux dans ses manières, si poli avec tout le monde qu'on ne pouvait croire au
souvenir d'une batterie**.
II était chaussé d'espadrilles et vêtu de hardes très propres. On le sentait de corps souple et solide,
tout en nerfs Il n'y avait qu'à le voir marcher, couler sans bruit ses pas dans l'herbe, onduler de
l'échine comme un chat en maraude, pour deviner en lui une grande force agile et secrète. On ne
s'expliquait guère pourquoi, dans les hameaux de la campagne il ne passait point pour sorcier. Il
avait paru étrangement, on ne savait plus quand, venu on n'avait su d'où. On ne lui connaissait point
de logis. II dormait dans les granges, dans les étables, au pied des meules, dans les fossés des
routes, nulle part. [...] Il pratiquait un innocent métier, il n'était que l'homme aux grenouilles."
*Petites taches disséminées sur le visage (taches de rousseur)
**lutte, dispute
Maurice Genevoix, La Boîte à pêche, 1926.

« Les filtres, c’est une drogue » ou la tyrannie du « visage Instagram », article de Severine Pierron,
Le Monde, 17 janvier 2020.
Habitués à altérer leur apparence en un instant grâce à des applis parfois préinstallées dans leur
smartphone, ils peineraient à supporter leur image « dans la vraie vie ». Pour Carla, lycéenne de 17
ans, modifier son visage avant de poster une story sur Instagram, c’est « la nouvelle norme » : «
Tout le monde le fait, même ceux qui se sentent bien dans leur peau. Moi, je passe l’image sur
FaceTune, pour un effet lissé, sans boutons. Mais je n’abuse pas. J’ai des copines qui se font une
peau orange, des yeux de poupée et un corps trop retouché. Tout le monde sait que c’est fake, mais
ça les aide à se donner une image. » Pour Lena, Parisienne de 12 ans, « les filtres, c’est comme une
drogue, ça peut te rendre jalouse de toi-même, parce que tu voudrais être celle qu’on voit avec les
effets ». Et si l’on en croit les chirurgiens plasticiens américains, nombre de leurs jeunes patients
n’auraient qu’un désir : ressembler à leur « avatar » amélioré.
Photoshop, le fameux logiciel d’Adobe capable de transformer n’importe qui en top model, est sorti il
y a trente ans. Soit une éternité. Depuis, avec l’explosion des smartphones dans les années 2010, la
retouche s’est démocratisée : un visage ou un corps « parfaits » sont désormais à la portée de tous
en quelques clics. On ne compte plus les applications spécialisées : VSCO, BeautyPlus, Perfect Me,
Meitu, WowFace, InstaBeauty… TikTok, le nouveau réseau social à base de courtes vidéos, fort de
ses 500 millions d’utilisateurs dans le monde, a lui aussi ses applis de retouches. Comment ça
marche ? Grâce à une intelligence artificielle qui calcule des points sur le visage et les reconfigure à
l’envi. Tout est possible, ou presque (effets de matière, de volumétrie, modification de l’âge, du
genre, de l’ethnie…).

Questionnements possibles sur les textes :
- Qu’apportent les taches de rousseur au portrait du personnage ? Pourquoi donnent-elles du
caractère au personnage ?
- Comment fonctionnent les filtres « beauté » sur les applications ?
- Utilises-tu ces filtres ? Que modifient-t-ils sur ton visage que tu n’aimes pas ?
- Quelles peuvent être les conséquences d’un trop grand usage des filtres ? Que penses-tu des
critères de beauté de ces applications ?

Activités à faire en classe :
- Réaliser un portrait peint ou photographique d’un camarade sans filtre mettant en valeur son visage
(cadrage, lumière…)
- Écrire un court portrait d’un personnage dont une imperfection du visage (taches de rousseur, de
naissance, blessures…) devient un signe de reconnaissance ou une force pour lui.
- Écrire un discours sur les conséquences d’un trop grand usage des « filtres beauté », du visage
Instagram et snapchat.

Autour de la série L'intimité des îles
Arts plastiques / Français : la narration visuelle
Thématique explorée :
- La narration visuelle

Références artistiques possibles :
- Jeff Wall, Insomnia, 1994
- Henri Cartier- Bresson, Sur les bords de
la Marne, 1938
- Florence Paradeis, La Menace, 1991
- Hocine Zaourar, La Madone de Bentalha,
1997
- Christian Boltanski, Saynète comique,
1974

Sortie de la messe de communion solennelle
Michel Thersiquel
Lampaul, Ouessant, mai 1978

"Une photographie : une histoire sans parole...
Comment raconter sans un mot ? Comment raconter avec des images ? voire même ...une seule
image...? Prendre une photographie, ce n’est pas juste appuyer sur le déclencheur. La photographie
résulte d'actes intentionnels, de choix de mise en scène renforçant sa puissance expressive. Toute
une histoire contenue dans une seule image. Une photographie fixe un instant " t " et relate
néanmoins un moment. Comment évoquer toute une histoire dans une seule image ? Comment
mettre en scène pour optimiser le caractère expressif d'une image ?
Florian Blanchard, professeur-relai au musée des beaux-arts de Brest.

Questionnements possibles en classe sur Sortie de la messe de communication
solennelle à Lampaul :
- Peut-on penser que l'image est un instantané pris sur le vif, un instant capturé au réel ? Pourquoi ?
- Pensez-vous que l'image soit émouvante pour le spectateur ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui peut
l'étonner, le déranger, l'interroger ?
- Est-ce que « l'instant suspendu » proposé dans l'image évoque toute une histoire ?

Activités à faire en classe :
- Mettre en scène une situation dans l'intention de traduire un caractère expressif
- Produire en groupe une photographie qui résulte d'une mise en scène
- Imaginez un court récit de quelques phrases à partir de la mise en scène des photographies

Autour de la série Pêche en haute mer
Français : l'aventure vers l'inconnu
Thématiques explorées :
- Pourquoi aller vers l'inconnu ?
- La mer, un monde inconnu

Textes et film en résonance :
- Fleur de sable de Nathalie de Broc
- L’herbe d’or de Pierre-Jakez Hélias
- The Seaman de Bouchra Khalili (film
documentaire sur le port d’Hambourg et les
marins face à la mondialisation)

À bord du chalutier pêche arrière "Pors-Piron",
patron Joël Perrot
Michel Thersiquel
Nord Ecosse, janvier 1984

TEXTES EN RÉSONANCE
Ton sourire m'attire comme
Pourrait m'attirer une fleur
Photographie tu es le champignon brun
De la forêt
Qu'est sa beauté
Les blancs y sont
Un clair de lune
Dans un jardin pacifique
Plein d'eaux vives et de jardiniers endiablés
Photographie tu es la fumée de l'ardeur
Qu'est sa beauté
Et il y a en toi
Photographie
Des tons alanguis
On y entend
Une mélopée
Photographie tu es l'ombre
Du Soleil
Qu'est sa beauté

Solo
Solo de mes pensées dolentes
musiques enfuies motets anciens
tout périt dans les marées violentes
l’Océan tracasse des pianos
à la gueule des chiens
Seigneur me voici c’est moi
je viens à vous issu d’un pays de mer
les tempêtes ont réjoui mon amère jeunesse
la liesse des alizés roulait dans les collèges
les goélands croisaient dans mes classes latines
des Maris Stella à matines
éclataient dans les nefs
les noroîts jouaient de l’harmonium
délirium du graduel
cantique des grèves ivres
O les navires et les chapelles
Étoile de la mer
Qu’ai-je fait de ma chère jeunesse ?

Photographie, Guillaume Apollinaire

Extrait de Solo, de Xavier Graal

Les galets...
Les galets écoutent la mer
qui leur raconte des légendes
Le temps passe sur eux
enracinés à même le sable
ils imaginent peut-être ce
qu'ils aperçoivent au loin
et qu'ils ne connaîtront jamais.
Les galets demeurent sans bruit
veillant avec les étoiles
sur le sommeil du monde qui se
ferme dans la nuit.
Galets, Max Alahn

Ils étaient trois. Trois amis d'enfance, dans les années
cinquante à Douarnenez, partageant la même passion pour la
mer et une même volonté de faire fortune. Ils étaient trois
garçons mais il fallait aussi compter avec Élisa, soeur de l'un,
amoureuse de l'autre et secrètement adulée par le troisième.
À bord de leur Fleur de Sable, fier langoustier, les trois
inséparables se lancèrent vers la Mauritanie.
Résumé de Fleur de sable, Nathalie de Broc

Il a quinze ans. Il court, cœur cognant dans la poitrine, après
son père enfui. Ses pieds frappent le sol, et des mots
viennent. Il parle de ce qu'on ne lui demande jamais : des
Tziganes - son peuple que personne n'a réussi à enchaîner
mais dont le cercle des voyages se resserre -, de la
séparation, de sa route à lui, nouvelle, avec les livres...
Résumé de Si j'avais des ailes d’Ahmed Kalouaz

ACTIVITÉS AUTOUR DE LA PHOTOGRAPHIE
SECOND DEGRÉ
Physique-chimie : autour de la photographie
Un appareil photographique se représente très schématiquement de la manière suivante :

La partie intéressante de l’appareil photographique consiste en une enceinte dont la lumière ne peut
rentrer que par l’objectif. En passant à travers lui, les rayons lumineux sont déviés par un jeu de
lentilles. Une mise au point peut être effectuée en décalant l’objectif (et donc sa ou ses lentilles) le
long de l’axe optique. La finalité est que les rayons lumineux convergent pour donner une image
nette sur le film ou le capteur se trouvant au fond de l’enceinte. Un diaphragme peut faire varier la
quantité de lumière pénétrant dans l’instrument, suivant la luminosité.
Un obturateur se trouve sur le trajet du faisceau lumineux. Lorsqu’une photographie est prise,
l’obturateur s’ouvre pendant un temps assez court pour que la lumière fasse réagir un film
photographique photosensible (sels d’argent). Ce film, constituera « les négatifs » qui seront ensuite
développés pour produire les photographies désirées.
Sur des appareils photographiques récents, le film est remplacé par un capteur électronique
sensible à la lumière. L’information, sous la forme d’un signal électrique, sera alors transmise à une
électronique qui traitera et enregistrera le cliché dans une mémoire.

La camera obscura :
La camera obscura (littéralement : chambre obscure) est une boîte complètement sombre et fermée,
où la lumière n’entre que par un trou minuscule (un sténopé), que l’on peut également remplacer par
une lentille convergente. Le sténopé ou la lentille laisse passer les rayons lumineux provenant des
objets extérieurs à la camera obscura jusqu’à la paroi opposée, couverte d’un écran ou d’un papier
blanc. L'image des objets est alors inversée. La camera obscura permet ainsi de voir au-dedans ce
qui est au dehors.

Réaliser une camera obscura en classe :
Matériel par élève :
- un cylindre en carton
- des feuilles cartonnées noires
- du papier calque
- une paire de ciseaux
- un compas
- des élastiques
- de la colle / rouleau adhésif
Déroulé de l’atelier :
- tendre sur un côté du cylindre la feuille noire. La fixer avec un élastique autour du cylindre
- percer la feuille noire à l’aide de la pointe du compas pour réaliser un petit trou (le sténopé)
- glisser dans le tube une feuille cartonnée noire roulée
- de l’autre côté du cylindre, tendre un papier calque. Le fixer aussi avec un élastique autour du
cylindre
- ajouter une feuille noire roulée autour du tube, en la faisant largement dépasser du côté du
papier calque
- observer à lumière vive par le sténopé l'image d'un objet sur le papier calque (l'image est inversée)

https://www.albertdemun.fr

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
Sur Michel Thersiquel et son travail
- À fleur de corps, Cristhine Le Portal et Fabien Ribéry, Locus Solus, 2020.
- Une Rencontre, Michel Thersiquel - Bruno Le Floc’h. Catalogue de l’exposition BD Moëlan, Locus
Solus, 2017.
- À hauteur d'homme, Michel Thersiquel photographies, Marcel Le Lamer et Gildas Le Bozec,
Ouest-France, 2016.
- Route pêche. À bord du Sylviane-Dany et du Bugaled Breizh, René Le Bihan et Marcel Le Lamer,
Locus Solus, 2013.
- Pays Bigouden, un pays de caractère, Michel Thersiquel, Cap à L’Ouest, 2005.
- Le Pays de Pont-Aven, Gildas Le Bozec, Ouest-France, 2005.
- Bretagne des lumières, Michel Thersiquel et Gérard Alle, Ouest-France, 2004.
- Au pays du Cheval d’Orgueil, Pierre-Jakez Hélias, Palantines, 2004.
- René et Michel Thersiquel, photographes en campagne, Marcel Le Lamer, Coop Breizh, 2002.
- Site des Amis de Michel Thersiquel : https://www.michelthersiquel.bzh/

Sur la photographie
- Le vocabulaire technique de la photographie, dir. Anne Cartier-Bresson, Marval, 2008.
- "Photo", Dada, n°160, novembre 2010.
- "La photographie", Dada, n°122, octobre 2006.

AUTOUR DE L'EXPOSITION
Enseignants : rendez-vous pédagogiques
- Rendez-vous pédagogique pour le 1e degré : mercredi 4 novembre à 14h30
- Rendez-vous pédagogique pour le 2nd degré : mercredi 4 novembre à 16h30
Durée : 1h30. Entrée gratuite, sur inscription.
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".

Jeune public : visites-ateliers
Les p'tits artistes (4-6 ans)
Collages en série ! : Après avoir observé plusieurs photographies de l'exposition, les enfants créent
leur propre composition photographique à l'aide du collage.
Mardi 20, vendredi 23, mardi 27 et vendredi 30 octobre.
Mardis 22 et 29 décembre.
À 16h30. Durée: 1h15.
Inscription obligatoire au 02.98.00.87.96 ou par mail à musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
Tarif unique : 4 euros.

Les aventuriers de l'art (7-10 ans)
Autour du portrait : À partir des œuvres observées dans l'exposition, les enfants imaginent leur
propre univers autour d'un détail photographique, expérimentant la notion de hors-champ.
Jeudi 22, vendredi 23, jeudi 29, vendredi 30 octobre.
Mercredis 23 et 30 décembre.
À 14h30. Durée: 1h30.
Inscription obligatoire au 02.98.00.87.96 ou par mail à musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
Tarif unique : 4 euros.

Familles
Visites en famille
Dans l'objectif ! : Après avoir visité l’exposition, petits et grands participent à un atelier sur le thème
de la photographie en fabriquant leur propre camera obscura, l'ancêtre de l'appareil photo !
Jeudis 22 et 29 octobre.
Mercredis 23 et 30 décembre.
À 16h30. Durée: 1h30.
Inscription obligatoire au 02.98.00.87.96 ou par mail à musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
Gratuit pour les enfants, 6 euros par adulte.
Dimanches à la carte
Se faire tirer le portrait ! : Partez à la rencontre des portraits de la collection et de l'exposition À
hauteur d'homme pour découvrir la variété des expressions et des poses. Une guide-conférencière
est à votre disposition afin de proposer des animations variées, pour le bonheur des petits et des
grands !
Dimanche 25 octobre, de 14h30 à 17h30.
Une nouvelle activité toutes les 30 minutes.
Inscription obligatoire au 02.98.00.87.96 ou par mail à musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
Plein tarif : 5 euros ; tarif réduit : 3 euros ; gratuité sous conditions.

Visites commentées
Visite commentée de l'exposition
Venez découvrir une sélection des photographies de Michel Thersiquel lors de cette visite
commentée de l’exposition.
Mardi 20 octobre à 15h ; samedi 28 novembre à 16h ; jeudi 10 décembre à 12h30 ; mardi 29
décembre à 15h.
Durée : 1h.
Inscription obligatoire au 02.98.00.87.96 ou par mail à musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
Plein tarif : 6 euros ; Abonnés et Amis du musée : 4 euros.
Gratuité sous conditions.
Portraits d'artistes
Cette visite vous emmène à la découverte de portraits d'artistes à travers les expositions du musée :
"Ateliers d'artistes" et "À hauteur d'homme".
Mardi 27 octobre à 15h et jeudi 19 novembre à 12h30.
Durée : 1h.
Inscription obligatoire au 02.98.00.87.96 ou par mail à musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
Plein tarif : 6 euros ; Abonnés et Amis du musée : 4 euros.
Gratuité sous conditions.

Visite couplée : Thersi en séries
Cette visite propose un parcours à la découverte des séries du photographe Michel Thersiquel, au
Musée des beaux-arts dans l’exposition À hauteur d’homme puis aux Ateliers des Capucins dans
l’exposition À fleur de corps.
Dimanche 20 décembre à 16h ; mercredis 23 et 30 décembre à 10h.
Durée: 1h30.
Inscription obligatoire au 02.98.00.87.96 ou par mail à musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
Gratuit.
Départ au Musée des beaux-arts.

Atelier philosophique
Après une présentation commentée de peintures des collections et de photographies de Michel
Thersiquel sur la thématique du portrait et des scènes d'intérieur, l'atelier propose un moment
d'échange philosophique pour s'interroger sur le vécu du confinement et l'introspection qu'il a
permis. Ouvert à tous, petits et grands !
Par Myriam Mekouar, de l'association L'Ecume.
Dimanche 22 novembre à 14h - en visioconférence.
Durée : 2h.
À partir de 6 ans.
Inscription obligatoire au 02.98.00.87.98 ou par mail à musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
Gratuit.

VOTRE VISITE
Formules de visites
Formule A : visite guidée + atelier
Niveau : du cycle 1 au lycée.
Durée : 1h30.
Déroulé :
- 30 minutes de visite guidée de l'exposition À hauteur d'homme en classe entière
- 30 minutes d'atelier en demi-groupe (atelier Collages en série pour les cycles 1 et 2 et atelier
Autour du portrait pour les cycles 3, 4 et le lycée). L'atelier est à préciser lors de votre réservation.
- 30 minutes d'activité en autonomie en demi-groupe (une seule activité, à préciser lors de votre
réservation).
Tarif : 55 euros.

Formule B : visite guidée
Niveau : du cycle 3 au lycée.
Durée : 1h30.
Déroulé :
Visite guidée de l'exposition À hauteur d'homme en classe entière.
Tarif : 55 euros.

Formule C : visite libre
Niveau : du cycle 1 au lycée.
Déroulé :
Selon vos souhaits. Des activités en autonomie sont mises à disposition selon le niveau (à préciser
lors de votre réservation).
Tarif : gratuit.

Activités en autonomie
Cycle 1 : jeu de piste constitué de 15 cartes représentant des détails d’œuvres à retrouver dans
l'exposition.
Cycle 2 et 3 : jeu de piste constitué de 15 cartes représentant des détails d’œuvres à retrouver
dans l'exposition et/ou livret-jeux proposant un parcours ludique dans l'exposition.
Cycle 4 et lycée : questionnaire de visite (disponible en téléchargement sur le site du musée et à
imprimer avant la visite) et/ou jeu de piste constitué de 16 cartes représentant des détails
d’œuvres à retrouver dans l'exposition.

PRÉPARER SA VENUE AU 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.

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.

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée des beaux-arts
24, rue Traverse
29200 Brest
Tél. : 02.98.00.87.96
https://musee.brest.fr/
Facebook : museebrest
Instagram : #mbabrest

Horaires d’ouverture
du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h
le dimanche : 14h-18h

Tarifs pour les 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
Jusqu'au 31 décembre
Delphine Bourdon, chargée du service des publics : delphine.bourdon@brest-metropole.fr
A partir de janvier
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 reservations-musee@brest-metropole.fr

