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PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

La variété des 15 000 œuvres conservées par le musée des Beaux-Arts et son
artothèque demeure encore méconnue du grand public. En effet, les galeries
permanentes, mais aussi les contraintes spécifiques de présentation de certaines
œuvres fragiles, ne permettent de montrer aux visiteurs qu’une faible partie des trésors
du musée. Aussi le musée a souhaité établir une politique de présentation
régulièrement renouvelée. À partir d’une thématique, un groupe d’habitants du territoire
est invité à concevoir son propre accrochage afin de multiplier les points de vue, les
découvertes. Cette nouvelle politique permet de faire apprécier au public les œuvres
conservées dans les réserves et, naturellement moins souvent exposées. 
 
Pour la première édition de 2020, les jardiniers de la Direction des espaces verts de la
métropole s’étaient prêtés à l’exercice de l’accrochage. L’exposition D’art en arbres a
ainsi pu mettre en lumière un fonds inédit d’art graphique associé à ce thème. Pour
cette deuxième édition, il a été proposé à deux clubs emblématiques de Brest – le Brest
Bretagne Handball et le Stade Brestois – d’offrir au public une exposition sur le thème
du corps. La curiosité, l’attrait pour le monde des arts, mais aussi l’envie de partager
différemment autour du corps en mouvement ont conduit ces deux clubs à accepter
cette invitation.
 
Trente-et-une œuvres de la collection du musée et treize de l’artothèque ont été
retenues et organisées par eux en six sections. Grâce à leur engagement, Corps
Accords donne ainsi à voir la métamorphose du corps, la représentation du corps, la
lutte des corps, le corps mis à l’épreuve... Chaque époque de l’histoire des arts
inventant sa vision du corps.

 

L'exposition est organisée en six sections :
- Corps en mouvements
- Le corps au travail
- Corps à corps
- Le culte du corps
- Le corps à l'épreuve
- Corps en tous genres
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PLAN DE L'EXPOSITION
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Glenmor, barde
Michel Thersiquel
Pont-Aven, 1970

Pont-Aven, les années épiques

Niki de SAINT PHALLE 
Neuilly-sur-Seine, 1930 – La Jolla (États-Unis), 2002
Nana rouge 
1971
Lithographie
Achat
Collection artothèque du musée des Beaux-Arts de Brest
© ADAGP, Paris 2022
 
Les Nanas sont la série la plus célèbre de Niki de Saint-
Phalle : ces sculptures rondes, exubérantes, colorées,
témoignent du regard critique qu’elle porte sur la place de la
femme, et plus généralement sur la société. Avec leurs
formes rappelant les déesses sumériennes, les Nanas
constituent un retour aux sources, portant en elles l’histoire
de toutes les civilisations.

Œuvre de référence :

Le danseur et l’artiste se rejoignent dans l’exécution d’un mouvement ; l’un le vit, l’autre le
dessine, le sculpte ou le peint, mais tous les deux donnent à voir une émotion, un geste. Les
études de mouvements sont une étape très réfléchie dans la création artistique, une manière
unique de mettre en scène les corps, dans un espace qui n’est plus celui de la salle de
spectacle ou du terrain de sport.
 
À partir des années 1890, des expériences nouvelles transforment l’art de la danse, loin du
divertissement codifié et mondain qu’elle pouvait être jusque-là. Sensible aux innovations
menées, les artistes s’intéressent à la danse sous toutes ses formes, qu’il s’agisse de danses
folkloriques (La danse bretonne de Jean-Julien Lemordant), orientales (Les danseurs albanais
d’Alexandre Gabriel Decamps), traditionnelles (les danseuses représentées dans les estampes
de Kikugawa Eizan), ou encore des pratiques de danse rituelle (La Papanga d’Anna
Quinquaud).
 
En parallèle, dans la seconde moitié du 19e siècle, le développement de la photographie
instantanée et de la chronophotographie (prises de vue en rafale) offrent la possibilité de capter
les images de corps en mouvement, de décomposer les gestes ou d’analyser les déplacements.
Cette technique de la décomposition, de la fragmentation influencera certains artistes du 20e
siècle comme Marcel Duchamp (1887-1968). Dans son Nu descendant l’escalier peint en 1912,
l’artiste répète les éléments de corps nu dans un mouvement précipité sur les dernières
marches d’un escalier à colimaçon. En équilibre, comme suspendues, les Nanas de Niki de
Saint Phalle semblent quant à elles danser sans fin, dans une véritable célébration de la
féminité.

Corps en mouvements

PARCOURS THÉMATIQUE
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Glenmor, barde
Michel Thersiquel
Pont-Aven, 1970

Pont-Aven, les années épiques

Chaque activité professionnelle met le corps en jeu, car elle le sollicite. Elle implique de le plier à
une contrainte, un apprentissage, parfois à une souffrance ; de réaliser des gestes précis,
répétitifs. L’obligeant à se remémorer un souvenir d’enfance ou à pratiquer une observation
longue et minutieuse, l’artiste cherche à raconter et à traduire les gestes, les attitudes avec
précision et honnêteté afin de révéler le plus fidèlement possible le métier mis en scène grâce à
la présence d’outils et d’accessoires.
 
De simples croquis pris sur le vif, un modelage ou une exactitude nette du trait apportent des
témoignages fidèles à la réalité, et renseignent sur les techniques, les métiers pratiqués.
L’individu n’est plus traité comme un modèle artistique mais d’une manière sociologique. 
 
Fidèle à l’axe maritime de la collection du musée, le choix s’est porté sur des œuvres
représentant les métiers de la mer : la pêche (Le pêcheur de raies de Mathurin Méheut et La
Manga d’Hokusai) ou le ramassage du goémon (La récolte du goémon de Drevill). Saisissant les
gestes de femmes et d’hommes au travail et appréciant observer les marins dans leur quotidien,
Mathurin Méheut dira, dans son discours de réception à l’Académie de Marine en 1956 : « Je
m’attachai aux travailleurs de la mer, aux combattants de la mer, à ceux qui la ressentent de si
près dans leurs corps qu’elle leur donne cette allure et ce caractère inimitable ». La sélection est
complétée par la représentation d’une tâche traditionnellement dévolue aux femmes : la quête et
le transport de l’eau (Porteuse d’eau songoï d’Anna Quinquaud).

Le corps au travail

Œuvre de référence :

Anna QUINQUAUD 
Paris, 1890 – Fontenay-Trésigny, 1984
Porteuse d’eau Songoï
1925
Bronze 
Don de l’artiste, 1980
Collection musée des Beaux-Arts de Brest 
© ADAGP, Paris 2022
 
À l’automne 1925, Anna Quinquaud part seule, pour huit
mois, sur les pistes du continent africain, à la découverte du
Soudan français, du fleuve Niger et de la Mauritanie. Ses
œuvres traduisent son attachement à montrer la société
africaine dans ce qu’elle a de plus simple, de plus populaire,
dépourvue de toute anecdote. Pour les Songoï, peuple de la
vallée du fleuve Niger, vivant principalement du travail de la
terre et de l'artisanat, l’eau est essentielle. Mais plus encore
avec sa Porteuse d’eau Songoï, c’est la quête incessante de
l’eau en Afrique, que veut traduire l’artiste.
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Glenmor, b
Michel Ther
Pont-Aven, 

Pont-Aven, les années épiques

Le corps à corps désigne à la fois une mêlée violente, acharnée, et une situation propre aux sports
de combat, lorsque les adversaires se positionnent l’un contre l’autre. Le combat sportif est régi par
des règles communes, qui garantissent une égalité de traitement entre les participants et le respect
de leur intégrité physique. L’un des principaux objectifs du sport de combat est de pouvoir se
mesurer à d’autres pratiquants. La préparation physique et la force mentale sont deux paramètres
complémentaires qui influencent l’issue du combat en faveur d’un des deux adversaires. 
 
Dans les arts, c’est plutôt la représentation de l’homme soldat ou guerrier qui est mise en avant. La
scène, La bataille de Josué contre les Amalécites, peinte par René-Antoine Houasse est pleine de
mouvement et de violence mais le temps paraît suspendu. Aucun coup n’est porté, aucun sang ne
coule. Le tableau tient à l’équilibre figé des armes dans cette composition alliant rigueur et finesse.
 
Les corps au combat sont aussi montrés par les artistes pour traduire des phénomènes de société
ou des événements de la vie quotidienne. Fernand Daucho s’affirme comme un observateur inquiet
de la société. Spectateur particulier, il scrute l’actualité, décèle l’événement banal ou connu. Dans
Bagarre de blousons noirs, la géométrie des visages donne un aspect caricatural. L’allure
hiératique des personnages apporte une force théâtrale à la composition. Lucien Simon dépeint
quant à lui une scène de lutte traditionnelle bretonne, prise sur le vif, dans laquelle les lutteurs se
mêlent à une foule bigarrée de spectateurs.

Œuvre de référence :
Fernand-Albéric DAUCHOT, dit « Daucho » 
Paris, 1898 – Riantec, 1982
Bagarre de blousons noirs
1960
Huile sur toile
Don de l’artiste, 1972
Collection musée des Beaux-Arts de Brest 
 
Suite à un affrontement entre bandes survenu en juillet 1959
au square Saint-Lambert à Paris, la presse emploie le terme
de « blousons noirs » qui devient soudain synonyme de
jeunes voyous. Ces groupes comptant jusqu'à une centaine
d’individus se caractérisent par leur violence. Ils sont décrits
comme des asociaux qui se battent à coups de chaînes de
vélo ou de moto, de coups de poing américains, voire de
couteaux à cran d'arrêt, et qui cherchent la bagarre pour
défendre leurs territoires urbains. Au-delà d’un style de vie, les
blousons noirs représentent toute une culture qui deviendra
un mythe.
Dès 1959, il y a un tournant dans l’œuvre de Daucho, qui se
saisit de sujets ancrés dans l’actualité, et évolue vers un style
expressionniste, tourné vers la géométrisation des formes.

Corps à corps
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Glenmor, barde
Michel Thersiquel
Pont-Aven, 1970

Pont-Aven, les années épiques

En Grèce antique, l’athlète était apprécié tant pour sa force et sa beauté plastique que pour ses
aptitudes intellectuelles et physiques. L’activité sportive était complémentaire à la culture de l’esprit.
L’idéal étant de maintenir un équilibre entre les deux afin de se rapprocher de l’état de perfection
incarné par les dieux. 
 
Le culte du corps n’était pas alors lié – comme il l’est actuellement – à un dépassement de soi et à
la recherche de perfection. L’importance donnée au corps a profondément changé ces dernières
décennies, puisqu’il est devenu l’objet de toutes les attentions : diététique, entretien, chirurgie,
médicalisation, loisirs de plein air participent à rendre perfectible le corps pour atteindre un état de
bien-être, une plénitude. La lithographie d’André-Édouard Marty, L’étoile de plage donne justement
à voir cette image de corps libres, profitant des bienfaits de la nature. 
 
Le culte du corps passe également par la représentation d’exploits sportifs véhiculant des qualités
telles que la force, le courage, la résistance à la douleur. La figure du sportif devient exemplaire :
son corps est triomphant, vigoureux, équilibré. En témoignent les photographies d’athlètes réalisées
par Raymond Depardon, qui couvre cinq olympiades entre 1964 et 1980. Détournant les codes des
modèles antiques, Patrick Raynaud les transforme quant à lui en héros culturistes. Mêlant force et
agilité, les talents d’un patineur sont révélés par la technique de la gravure de Claude Weisbuch.

Œuvre de référence :

Claude WEISBUCH 
Thionville, 1927 – Paris, 2014
Le patineur
Vers 1990
Pointe sèche
Achat
Collection artothèque du musée de Brest Métropole
© ADAGP, Paris 2022
 
Se consacrant essentiellement à la gravure, les œuvres de
Claude Weisbuch ont l’aspect de croquis inachevés. Il aime à
traduire, grâce à la vivacité du trait, la vie, le mouvement et le
caractère de ses personnages. Son trait précis et dynamique
livre une œuvre tout en mouvement et tourbillonnante sur des
thèmes qu’il affectionne, comme les spectacles équestres ou
le théâtre. Ici, la pointe sèche révèle la grâce et l’agilité du
patineur, évoquées par les traces laissées sur la glace. 

Le culte du corps
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Glenmor, barde
Michel Thersiquel
Pont-Aven, 1970

Pont-Aven, les années épiques

Pour les artistes, le corps est à la fois le support et le moyen de représenter la douleur et la
souffrance, traduites respectivement par des postures ou des expressions. Si aujourd’hui 
« douleur » et « souffrance » évoquent une série de termes négatifs et médicalisés – mal,
blessure, maladie, chagrin, perte ou mort – ces notions ont d’abord été associées, dans l’histoire
de l’art, au châtiment, à la passion, au supplice, à l’expiation ou à la rédemption du Christ. 
 
Depuis qu’Andrea Mantegna, vers 1480, a fait de Saint Sébastien une sorte de canon du corps
masculin, ce martyre du 3e siècle a fortement inspiré les artistes. Le supplice du saint persécuté,
réalisé par le peintre italien Daniele Crespi, est exprimé par l’élongation sinueuse du corps que
prolonge un visage peint dans des proportions plus petites.
 
La mise à l’épreuve des corps est également associée à certains épisodes mythologiques, dont
celui de la chute du Vulcain, représentée par le peintre Jean-Baptiste Corneille. Précipité par
Jupiter du haut de l’Olympe, il en restera boiteux.
 
Entre crucifixion et chorégraphie, la violence représentée par Ernest Pignon-Ernest fait écho à
l’univers du roman de Jean Genet, Querelle de Brest, mis en scène dans l’espace urbain
brestois en 2006. 
Hors de toute référence religieuse, le bronze d’Albert Bartholomé permet de rendre compte de
l’universalité de la souffrance des corps face à la mort. 

Œuvre de référence :

Daniele CRESPI 
Busto Arsizio (Italie), 1598 – Milan (Italie), 1630
Le Martyre de Saint-Sébastien
Vers 1620
Huile sur toile
Achat, 1970
Collection musée des Beaux-Arts de Brest 
 
Ce grand format d’église destiné à être vu de loin par les
fidèles de la Contre-Réforme concentre les formules
artistiques du maniérisme : image obscure, torsion des corps
dessinant un S (figura serpentinata), tons acides et crus. 
La lumière qui s’abat sur le corps souffrant de ce commandant
de la garde prétorienne romaine éclaire également ses effets
militaires, posés au sol, ainsi que la bannière portant la
mention de l’ancienne république romaine SPQR (Senatus
populus que romanus). Les archers, au second plan,
rappellent qu’il a été percé de flèches par ses propres
compagnons d’armes, pour avoir défendu sa foi.

Le corps à l'épreuve
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Glenmor, barde
Michel Thersiquel
Pont-Aven, 1970

Pont-Aven, les années épiques

Alors que « sexe » fait référence aux caractéristiques biologiques, être né(e) homme ou femme, le
genre décrit des fonctions sociales assimilées et inculquées culturellement. Le genre est ainsi le
résultat des relations de pouvoir présentes dans une société et sa conception est alors dynamique
et diffère selon l’évolution du temps, l’environnement, les circonstances particulières et les
différences culturelles.
 
Campant un homme des premiers âges, le personnage de Nicolas-François Chifflart incarne les
caractéristiques de l’identité masculine : courage, force et détermination. À l’inverse, la beauté du
corps nu de La belle Peul de Corneille, semble symboliser à la fois érotisme et maternité. 
Costumes d’homme ? Costumes de femmes ? Figure majeure de l’abstraction, Sonia Delaunay
signe des costumes fantaisistes pour la représentation en 1923 de la pièce de théâtre Le Cœur à
gaz de Tristan Tzara (1896-1963). De nombreux artistes bousculent depuis les années 1970 avec
humour les clichés sur le masculin et le féminin. 
Sorte de journal intime gravé, la série Rougir de Françoise Pétrovitch initiée en 2005, interroge les
notions de genre et d’intimité, en donnant à voir des fragments de scènes situées dans des
espaces indéfinis. L’emploi du rouge, couleur associée au flux sanguin, renforce l’ambiguïté de ces
images.
 
La sélection se termine par l’œuvre d’Hélène Paris, dont le titre rappelle l’ouvrage de Pierre
Bourdieu, La domination masculine (1998). Tournant en dérision les stéréotypes de genre, elle
imagine une scène dans laquelle la femme domine au détriment de l’homme, dont le destin ne tient
qu’à une corde. 

Œuvre de référence :

Sonia DELAUNAY-TERK 
Gradizhsk (Ukraine), 1885 – Paris, 1979
Costume de femme pour Cœur à gaz
1977
Lithographie exécutée d’après un dessin de 1923
Don de Jacques Damase, 1978
Collection musée des Beaux-Arts de Brest 
 
Dès 1922, Sonia Delaunay-Terk impose son style dans l’art du tissu :
motifs géométriques, combinaisons de plans colorés et rythmés et
gammes de tons contrastés seront bientôt adoptés par la haute couture. 
En 1923, Tristan Tzara lui commande les costumes pour Le Cœur à gaz,
pièce dadaïste en trois actes. Les costumes d’une grande audace
renvoient à la simplicité (au primitivisme) des rôles, du discours, de la
musique de Satie et Auric, de la chorégraphie désarticulante d’Édouard
Lock, du décor de Marc Saint-Jean qui tient du collage et du graffiti.
Jacynthe Vézina et Jean-Michel Cropsal, en charge de concevoir les
costumes, s’attachent à rappeler les formes et les couleurs chères à
Sonia Delaunay-Terk.

Corps en tous genres
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Arts plastiques : 
Corps, mouvements et genres

PISTES PÉDAGOGIQUES

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 ?
-Y a-t-il des sports féminins? Des sports masculins ?
 
Citations en résonnance : 
Selon Raymond Depardon, « La photographie est
l'éloge de chaque moment, en tant qu'il ne ressemble à
aucun autre. Personne ne peut faire la même photo. »
 
D'après Robert Doisneau, « la qualité d'un photographe
doit être l'espoir du miracle contre toute logique. Une
espèce de foi dans l'heureux hasard. N'importe quoi
peut arriver au coin d'une rue. Je me fais un décor, un
rectangle et j'attends que des acteurs y viennent jouer
je ne sais pas quoi ».
 
Pour Henri Cartier-Bresson, « le temps court et
s’écoule et notre mort seule arrive à le rattraper. La
photographie est un couperet qui dans l’éternité saisit
l’instant qui l’a éblouie. »

Raymond Depardon, Gymnastique,
1976, photographie, tirage argentique,

collection artothèque du 
musée des Beaux-Arts de Brest 
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Questionnements possibles en classe :
- Quelles émotions les artistes veulent-ils transmettre grâce à leur modèle ?
- Ces deux œuvres montrent-elles le réel ? 
- Que pensez-vous de la démarche de Raymond Depardon ? Quel est son cadrage? 
 
Activité à faire en classe :
Transformer la photographie de Raymond Depardon en une page de La Manga
d'Hokusai.
Matériel possible :  feutres, crayons de couleur, gouache, pinceau, cotons tiges (pour donner
de la rondeur aux mouvements par exemple).
Objectif : faire réfléchir sur la temporalité du mouvement de l’athlète. Contextualiser le
mouvement par l'ambiance et le lieu. Montrer l'importance des couleurs et des détails pour
donner l'illusion du mouvement dans la peinture. 
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Œuvre en regard (dans l'exposition) :

Katsushika Hokusai, La Manga, volume 3, 19e
siècle, legs Danguillecourt, 1914, collection

musée des Beaux-Arts de Brest 



Thématique transversale : 
Le corps sans filtre

Thématiques explorées :
- Comment les artistes mettent-ils en valeur les corps?
- Les transformations de l'image à l'heure des filtres
(Instagram, Tik Tok, Snapchat, etc.)
- Les normes sociales liées à la beauté
- Discussion sur l'usage des applications et réseaux
sociaux avec les élèves
 
Questionnements possibles en classe :
- Comment les artistes mettent-ils les corps en valeur ?
- Quelle est la place des formes du corps dans l'œuvre ? 
- Qu’est-ce qui donne à ces corps leur beauté ?
 
Débattre en classe :
Deux équipes d'élèves s’appuient sur ces œuvres d'art
pour débattre avec des arguments contradictoires :
- un corps peut-il être beau sans filtre ?
- notre société accorde-t-elle trop d'importance à la beauté
du corps ? 

Patrick Raynaud, Maquette de
pendule de cheminée, 1974,

sérigraphie sur papier, collection
musée des Beaux-Arts de Brest 

© ADAGP, Paris 2022
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Œuvres en regard (dans le parcours permanent) :

Jean-Baptiste Regnault, Jupiter et Io, 1827,
huile sur toile, collection musée 

des Beaux-Arts de Brest 

Émile Bernard, Autoportrait, 1890, huile sur
toile, collection musée 

des Beaux-Arts de Brest 
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Textes en résonnance (extraits) :
 
Les réseaux sociaux, nouveaux juges de la beauté
Article du média L'ADN (www.ladn.eu), 2019
 
« […] Le corps digital devient la norme
Aujourd’hui, notre premier miroir est celui de notre téléphone. Miroir qui nous renvoie une image
biaisée de notre reflet, puisqu’optimisée par les filtres des applications comme Instagram ou
Snapchat. Cette "chirurgie non invasive" en réalité augmentée a des conséquences bien réelles
sur la perception de notre corps. John Rankin Waddell l’a montré avec son projet Selfie Harm,
qui met en évidence la "dysmorphophobie Snapchat". 
L’ère digitale semble n’avoir fait qu’accélérer la conformisation et la consolidation des "canons"
traditionnels. Les corps sont hyper sexualisés et nous sommes en permanence confrontés à
des physiques idéalisés et peu conformes à la réalité.
Le corps – de la femme, notamment – devient un corps optimisé, mis en scène sur des images
postées sur les réseaux sociaux, qui en dictent l’esthétique. Autrement dit, l’allure de ces
femmes est programmée et leurs visages optimisés par des filtres ne sont plus les mêmes qu’au
naturel.
Les égéries changent. On se fie à des créatures 100% made in algorithmes, qui poussent à
l’extrême l’esthétique retouchée de tous les côtés des influenceuses beauté. Par exemple, Lil
Miquela n’est que l’image à peine exagérée de Kylie Jenner […] ».
 
Internet et réseaux sociaux: quels effets sur notre rapport au corps ?
Article de L'Express, 2014
 
« Sites ou blogs consacrés à la promotion de corps parfaits, selfies en rafale, photos de profil
retouchées... Notre rapport au corps et à l'image s'est trouvé modifié face à la multiplication des
réseaux sociaux. Décryptage.
Jeanne a 14 ans et l'une de ses activités préférées consiste à se prendre en photo avec son
portable à bout de bras. Photos qu'elle poste ensuite sur Facebook, Instagram, ou qu'elle
envoie via Snapshat. Non sans les avoir au préalable "un peu arrangées grâce à une appli qui
corrige la lumière ou même gomme les boutons". Jeanne est également fan de nombreuses
blogueuses et "instagrameuses", qu'elle suit notamment "pour leur sens de la mode" mais
surtout "parce qu'elles sont trop belles et hyper minces". Elle même jolie comme un cœur, avec
quelques rondeurs adolescentes, "rêve d'avoir des jambes plus longues et de vrais abdos". 
Même fascination pour ces images de corps parfaits chez Sandrine, 39 ans, qui épingle sur son
Pinterest des clichés de femmes faisant du yoga: "ça me motive de les voir aussi sveltes et
souples. Quand j'ai envie d'un carré de chocolat, je les regarde, ça me permet de résister, au
moins pour un temps". 
Jeanne et Sandrine, chacune à leur façon, ont modifié le rapport qu'elles ont avec leur propre
image, depuis qu'elles sont devenues accros aux réseaux sociaux, devenant bien plus
exigeantes avec elles-mêmes […] ».



Arts plastiques et Français : 
La poétique du corps du marin

Thématique explorée :
Le corps du marin dans la culture populaire
 
Questionnements possibles en classe :
- Quelles sont les idées et les préjugés sur les marins
dans la culture populaire ?
- Quels sont les vêtements et les objets que l'on associe
au corps du marin ?
- Quelles œuvres littéraires et artistiques connaissez-vous
qui évoquent la vie des marins ?
- Pourquoi la vie du marin fait-elle rêver ou fait-elle peur ?
- Pourquoi le marin est-il considéré dans l'art comme un
personnage en marge de la société ?
 
Activités à réaliser en classe :
- Produire en groupe un calligramme évoquant le corps et
le costume du marin.
- Imaginer un court portrait d'un marin à partir des œuvres
étudiées et confrontées en classe.

Ernest Pignon-Ernest, Parcours Jean
Genet-Pont de Recouvrance, 2006,

impression numérique, collection
artothèque du musée 

des Beaux-Arts de Brest 
© ADAGP, Paris 2022
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Images en regard :

Publicité pour le parfum « Le mâle »
  de Jean-Paul Gaultier

Le pompon, spécialité brestoise
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Œuvres en regard (dans le parcours permanent) :

Louis Ambroise Garneray, Le naufragé, huile
sur toile, collection musée 
des Beaux-Arts de Brest 

Textes en résonnance :

Charles Baudelaire, L'homme et la mer
(in Les Fleurs du mal, 1857)
 
Homme libre, toujours tu chériras la mer ! 
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme 
Dans le déroulement infini de sa lame, 
Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. 
 
Tu te plais à plonger au sein de ton image ; 
Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur 
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur, 
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. 
 
Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets : 
Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes ; 
O mer, nul ne connaît tes richesses intimes, 
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets ! 
 
Et cependant voilà des siècles innombrables 
Que vous vous combattez sans pitié ni remord, 
Tellement vous aimez le carnage et la mort, 
O lutteurs éternels, ô frères implacables !

Jean Genet, Querelle de Brest, 1947
(extrait)
 
« Sa féminité quelquefois s'exhalait de lui par
un geste trop délicat par exemple dans cette
grâce précise à défaire l’hameçon de sa ligne
de la chevelure d'un saule. Mais sa
puissance écrasait Querelle par le
craquement de ses souliers sur le sol. Le
poids de son corps les faisait bruire selon un
rythme lourd et large cependant qu'on ne
pouvait, à cause du bruit même, et de ce
rythme, supposer qu'il n'écrasait sous chaque
pied tout un ciel nocturne et des étoiles. »

Charles Lapicque, Officier en mer, lithographie
en couleurs sur papier, collection musée 

des Beaux-Arts de Brest 
© ADAGP, Paris 2022



Au moyen du dessin, Françoise Pétrovitch donne vie aux corps et dépeint des êtres
dans leur intimité, semblant habités de pensées et de blessures secrètes, de pressions
intérieures, de sentiments tumultueux. L’artiste suggère, insinue pour laisser place à la
liberté d’inventer, d’interpréter, de s’approprier son œuvre.
Voici comment l’artiste décrit la série Rougir commencée en 2005 : « [c’]est un work in
progress […], qui s’augmente d’année en année, d’une manière un peu hasardeuse,
sans protocole très défini. Ce sont des croquis qui deviennent sérigraphies, comme un
grand carnet de dessins, qui prend ensuite place sur un mur. » Elle interroge le
spectateur sur la relation fusionnelle mère-enfant et la possession d'un être que l'on
s'accapare, que l'on empêche de grandir.

Éducation artistique et culturelle :
Corps et accords de couleurs
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Françoise Pétrovitch, Série Rougir, 2005, sérigraphies, 
collection artothèque du musée des Beaux-Arts de Brest 

© ADAGP, Paris 2022



 
 
 

 
 
 

Émerveillement 

Partir des représentations des élèves : émettre des hypothèses

Investigation : valider les hypothèses de l’étape 2

Confronter cette œuvre à d’autres présentes dans l’exposition Corps Accords
Repérer des œuvres qui font écho à celle-ci dans le parcours permanent du musée
Rechercher d’autres œuvres présentant des couleurs et des gestes

1) Au musée : étude des œuvres
 
Pilier 1 de l’EAC : fréquenter
- cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 
- appréhender des œuvres et des productions artistiques 
 
Démarche en trois temps : 

Que voyez-vous ? Comment est-ce fait ? Quelles émotions ressentez-vous face à ces œuvres ?
Décrire les œuvres puis les détails.

Quels gestes et parties du corps ont été représentés par Françoise Pétrovitch ?
Que reconnaissez-vous ? Qu'identifiez-vous ?

À l’aide du cartel, justifier les hypothèses de départ. 
 
Pilier 2 de l’EAC : s’approprier 
- utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel 
- mettre en relation différents champs de connaissances 
- mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre
 
Propositions d'activités : 

Œuvre en regard (dans le parcours permanent) :

Cesari Giuseppe D’ARPINO, dit LE CAVALIER D’ARPIN
Rome, 1568 – Rome, 1640
Saint-Jérôme
Huile sur toile
Achat, 1972
Collection musée des Beaux-Arts de Brest
 
Quand le corps se fait le miroir de la vie et des blessures d'un
personnage.
Saint-Jérôme est représenté ici comme un vieil homme ; son
corps est âgé et amaigri. Toutefois, son regard n'a rien perdu
de sa force. Son corps est le symbole des blessures de sa foi.
Il fait pénitence seul dans une grotte. Ses tensions intérieures
sont placées à ses côtés, le crâne lui rappelle le temps qui lui
est compté et le lion, les dangers du désert. Pourtant, il reste
concentré sur sa tâche; la traduction de la Bible. Le corps se
fait le miroir de sa fermeté et sa vieillesse souligne son
parcours et sa sagesse. 
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Proposition de pratique artistique :

Travail en lettres :

Travail en arts plastiques :

Travail en éducation musicale

2 ) De retour en classe
 
Pilier 3 de l’EAC : pratiquer
- utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production 
- mettre en œuvre un processus de création 
 

À la manière de Françoise Pétrovitch, associez couleur et verbe d'action en vous aidant d'une
des expressions idiomatiques suivantes :
- Vert de colère
- Rouge de plaisir
- Avoir un bleu à l'âme
- Être blanc comme un linge
- Rire jaune
- Broyer du noir
- Voir la vie en rose
- Avoir la main verte
 

La place des couleurs, le vocabulaire du corps.
 

- la question du langage corporel et de l'art 
Quelle place pour le corps dans la création artistique ?
- le geste de l'artiste et le geste du modèle représenté
- le mouvement et le sentiment dans la création artistique
 

Faire un parallèle avec cette chanson de Jeanne Cherhal, Mon corps est une cage, Album
Charade, 2010 :
« Mon corps est une cage qui m'empêche de danser
Avec l'homme que j'aime, et moi seule ai la clef
Mon corps est une cage qui m'empêche de danser
Avec l'homme que j'aime, et moi seule ai la clef
Debout, j'ai le courage de ma peur écrasée
C'est un jeu où j'aime faire semblant d'oublier » 
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Partir de deux citations et de trois œuvres : 
D'après l'écrivaine Sailly O'Reilly : « Dans l’art, le corps humain est une notion incontournable ;
en effet, il n’y a pas d’art sans corps ». 
Pour le philosophe Hegel  : « On ne représente jamais le corps pour lui-même mais pour l’idée
qu’on s’en fait ».

Niki de Saint Phalle, Nana rouge, 1971,
lithographie, collection artothèque du musée 

des Beaux-Arts de Brest. 
© ADAGP, Paris 2022

Fernand-Albéric DAUCHOT, dit « Daucho »,
Bagarre de blousons noirs, 1960, huile sur toile,

collection musée des Beaux-Arts de Brest 

Hélène Agofroy, Main jaune a, 2006, jet d’encre
d’après collage photocopie, encre, mine de plomb,

collection artothèque du musée 
des Beaux-Arts de Brest 

© ADAGP, Paris 2022

Éducation artistique et culturelle :
Le corps, outil de mesure et de création 
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Émerveillement 

Partir des représentations des élèves : émettre des hypothèses

Investigation : valider les hypothèses de l’étape 2

Confronter cette œuvre à d’autres présentes dans l’exposition Corps Accords
Repérer des œuvres qui font écho à celle-ci dans le parcours permanent du musée
Rechercher d’autres œuvres présentant des couleurs et des gestes.

1) Au musée : étude des œuvres
 
Pilier 1 de l’EAC : fréquenter
- cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 
- appréhender des œuvres et des productions artistiques 
 
Démarche en trois temps : 

Que voit-on ? Comment est-ce fait ? Quelles émotions ressentez-vous face à ces œuvres ?
Décrire l’œuvre puis les détails.

Quels gestes ont été représentés par les trois artistes ? 
Que reconnaissez-vous ? Quelles sont les couleurs utilisées ? Quelles formes géométriques rendent les
formes des corps ? Quels sont les procédés utilisés pour figurer le mouvement ?

À l’aide du cartel, justifier les hypothèses de départ. 
 
Pilier 2 de l’EAC : s’approprier 
- utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel 
- mettre en relation différents champs de connaissances 
- mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre
 
Propositions d'activités : 

 

Ad Petersen, Regardez moi
cela suffit je suis art, Nice,
1964, carte postale,
Fondazione Bonotto.
 
L'artiste Ben souhaite détruire
toute frontière entre l’art et la
vie et s’inscrit ainsi dans le
mouvement du Fluxus.

Léonard de Vinci, L’Homme de Vitruve, 1490, plume, encre
et lavis sur papier, Gallerie dell'Accademia, Venise.
 
Ce dessin est une célèbre représentation des proportions
idéales du corps humain parfaitement inscrit dans un cercle
(centre : le nombril) et un carré (centre : les organes
génitaux). Il fixe les proportions du corps humain comme un
canon esthétique. 

Œuvres en regard :
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Proportion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9alisme_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_humain
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2 ) De retour en classe
 
Pilier 3 de l’EAC : pratiquer
- utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production 
- mettre en œuvre un processus de création 
 
Proposition de pratique artistique, le corps comme outil de l'artiste :
- en utilisant les ombres et la lumière du vidéoprojecteur par exemple, utiliser votre corps
comme un outil pour créer une trace, une empreinte 
- en utilisant vos bras tendus ou votre bouche, réalisez une œuvre abstraite ou géométrique 
- en utilisant uniquement l'appareil photographique numérique, réalisez trois images qui offriront
une vision du corps tel qu'on ne l'a jamais vu.
 

 

Tony Orrico a créé la série Penwald
Drawings où il se sert de son corps
comme une forme de mesure. Orrico
effectue une série de mouvements avec
ses bras tendus qui créent des formes. 
Il les utilise ensuite pour concevoir des
œuvres géométriques uniques mettant
l’accent sur « une plus grande notion
d’équilibre tout au long de la durée
prolongée du dessin. »
Voir le site de l'artiste Tony Orrico. 

Pour aborder la place du corps de l'artiste dans la
création artistique, on peut visionner la bande annonce
de The Artist is Present, documentaire de Matthew Akers
(2010) sur l'artiste Marina Abramović.
Au MoMA à New York, pendant trois mois, huit heures
par jour, l'artiste offre sa présence aux visiteurs. Elle
interroge le visiteur sur son rapport à l'art par sa
présence corporelle.
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https://tonyorrico.com/penwald-drawings/archive/
https://tonyorrico.com/penwald-drawings/archive/
http://www.youtube.com/watch?v=902Ui0F6wBQ


BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

- * Camille Froidevaux-Metterie, Le corps des femmes : la bataille de l’intime, éditions Points,
Paris, 2021.
- * Georges Vigarello, Histoire de la beauté. Le corps et l’art d’embellir de la Renaissance à
nos jours, éditions du Seuil, Paris, 2014.
- * Georges Vigarello, Le sentiment de soi. Histoire de la perception du corps, 16e-20e siècle,
éditions du Seuil, Paris, 2014.
- * Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (sous la direction de), Histoire du
corps, volume 1 : De la Renaissance aux Lumières ; volume 2 : De la Révolution à la Grande
Guerre ; volume 3 : Les mutations du regard. Le 20e siècle, éditions du Seuil, Paris, 2005.
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Ouvrages sur le corps : histoire,
sociologie, philosophie

Les ouvrages précédés d’un * sont consultables à la documentation du musée.

Ouvrages sur le corps dans l'art

- * Mario Bussagli, Comment regarder le corps. Anatomie et symboles, éditions Hazan,
Paris, 2021.
- * Barbara Pasquinelli, Comment regarder les gestes et expressions, éditions Hazan, Paris,
2021.
- Raphaël Cuir, Anatomiquement vôtre : art contemporain et connaissance de soi, Nouvelles
éditions Scala, Paris, 2018.
- Rachel Rajalu, L’art et le corps, éditions Phaïdon, Paris 2016. 
- Jean-François Corpataux, Le corps à l’œuvre : sculpture et moulage au 19e siècle, Librairie
Droz, Genève, 2012.
- Sally O’Reilly, Le corps dans l'art contemporain, Thames & Hudson, Londres, 2010.
- Nadeije Laneyrie-Dagen, L’invention du corps, la représentation de l'homme du Moyen-Âge
à la fin du 20e siècle, Flammarion, Paris, 2006.
- Claire Barbillon, Les canons du corps humains au 19e siècle : l’art et la règle, éditions Odile
Jacob, Paris, 2004.
- * Paul Ardenne, L’image corps : figures de l’humain dans l’art du 20e siècle, éditions du
Regard, Paris, 2001.
- * Roselee Goldberg, La Performance du futurisme à nos jours, Thames & Hudson,
Londres, 2001.



- Dossier pédagogique Le corps dans l'œuvre, Centre Georges Pompidou, Paris : LE CORPS
DANS L’ŒUVRE (centrepompidou.fr)
- Dossier pédagogique Le corps dans l'art, site Arts pla : Le corps dans l’art – arts pla
(perezartsplastiques.com)
- * Pascale Goudin et Nicole Morin, Arts visuels & danse, CRDP de Poitou-Charentes, 2010.
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Ressources pédagogiques

Ouvrages et revues jeunesse

- Nicolas Martin, Art & Sport, éditions Palette, Paris, 2013.
- Caroline Desnoëttes, Les 5 sens au musée, éditions de la Réunion des musées nationaux,
Paris, 2003.
- * Laura Jaffré, Prendre corps, Paris Musées et éditions du Rouergue, 2003. 
- * « La Main », Dada n°92, Édition Mango, 2003.
- * « Les 5 sens », Dada n°82, Édition Mango, 2002.
- * Caroline Desnoëttes, Le musée du corps, éditions de la Réunion des musées nationaux,
Paris, 1999.
- Brigitte Baumbush, Les silhouettes, éditions Nathan, Paris, 1999.

- * Benjamin Millepied et Jean-Luc Martinez, Corps en mouvement. La danse au musée, La
Petite Galerie du Louvre, Paris, 2017.
- Guy Cocheval (sous la direction de ), Masculin-masculin : l'homme nu dans l'art de 1800 à
nos jours, Paris, Musée d'Orsay et Vienne, Leopold Museum, éditions Flammarion, Paris,
2013.
- * Philippe Comar (sous la direction de), Une leçon d’anatomie. Figures du corps à l’école
des Beaux Arts, Beaux-Arts Paris éditions, Paris, 2012.

Catalogues d'exposition

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-corps-oeuvre/ENS-corps-oeuvre.htm#corps3
https://perezartsplastiques.com/2020/01/27/le-corps-dans-lart-2/


AUTOUR DE L'EXPOSITION
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Enseignants

Jeune public et familles

Quartier jeune public dédié à l’exposition
Disponible en accès libre à l’entrée de l’exposition, plusieurs activités y sont proposées :
cartes à colorier, gommettes, silhouettes… et même un coin lecture !
 
Livret-jeux pour les enfants
Le livret-jeux propose un parcours ludique dans l’exposition. Pour les jeunes visiteurs à partir
de 6 ans, sur demande à l’accueil et en téléchargement sur le site du musée.
 
Visites-ateliers pour les enfants autour de l’exposition
- Les p’tits artistes (4-6 ans)
Mardis 12 et 19 avril à 16h30 / vendredis 15 et 22 avril à 16h30
Durée : 1h15. Sur réservation.
- Les aventuriers de l’art (7-10 ans)
Jeudis 14 et 21 avril à 14h30 / vendredis 15 et 22 avril à 14h30
Durée : 1h30. Sur réservation.
 
Dimanche à la carte : Faire corps ! 
À travers les œuvres de l’exposition, découvrez le corps sous toutes ses formes, prenez la
pose et jouez avec les codes de représentation ! 
Dimanche 17 avril de 14h30 à 17h30, en continu (30 minutes par activité). Réservation sur
place, le jour même.

Rendez-vous pédagogiques
- mercredi 23 février à 14h30 : premier degré
- mercredi 23 février à 16h30 : second degré
 
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
Groupes / Scolaires et accueils de loisirs / Ressources pédagogiques.
Florian Blanchard, professeur relais de la DAAC est à votre écoute pour construire vos
projets pédagogiques : florian.blanchard@ac-rennes.fr

https://musee.brest.fr/groupes/scolaires-et-accueils-de-loisirs/ressources-pedagogiques-3219.html
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Événements

- Rencontre
Découvrez l’envers du décor de l’exposition participative, du choix des œuvres à la
rédaction des cartels. Les participants, anciennes joueuses, entraineur ou entraineuse,
vous font aussi découvrir leurs coups de cœur parmi les œuvres sélectionnées.
Dimanche 13 mars à 15h. Durée : 1h30. Sur réservation.
 
- Mets ton jogging au musée !
Belén Cubilla et Ronan Le Fur de la compagnie Gigot Bitume vous proposent d’enfiler
votre jogging pour une préparation physique à la visite du musée. Un échauffement décalé
quasi déjanté, faisant se rencontrer le monde du sport et de la culture, pour mieux en rire,
le tout en s’amusant avec son corps !
Samedi 19 mars à 10h. Tarifs habituels, dans la limite des places disponibles.
 
- Atelier Philo-Art avec Myriam Mékouar, de l'association L’Écume
Qu’est-ce que le corps ? Que dit-il de moi ?
Après une visite commentée autour d’œuvres choisies dans l’exposition Corps Accords,
l’atelier propose un moment d’échange philosophique ouvert à tous, autour de la
thématique du corps. 
Dimanche 20 mars à 15h. Durée : 2h. Adultes et adolescents. Sur réservation. 
 
- Ateliers chorégraphiques
À l’occasion de sa troisième période de résidence, le chorégraphe Gaël Sesboüé propose
des ateliers chorégraphiques à destination du grand public, sans prérequis en danse ni
conditions physiques particulières. 
Mardi 22 et jeudi 24 mars à 12h15. Durée : 1h. Sur réservation.
Prévoir une tenue confortable.
 
- 18e Nuit des musées
Venez célébrer les derniers jours de l’exposition Corps Accords ! Au programme : la
création imaginée par le chorégraphe Gaël Sesboüé, des ateliers créatifs proposés par
Kuuutch, la présentation des projets « La classe, l’œuvre », des visites d’expositions et des
visites-éclair.
Samedi 14 mai de 18h à 23h30. Entrée libre et gratuite.
Programme détaillé à retrouver sur le site du musée.



VOTRE VISITE

Formule A : visite guidée + atelier
Niveau : du cycle 1 au cycle 3.
Durée : 1h30.
Déroulé : 
- 30 minutes de visite guidée de l'exposition Corps Accords en classe entière
- 30 minutes d'atelier en demi-groupe (atelier Costumes de scène pour le cycle 1 ; atelier
Silhouettes pour le cycle 2 ; atelier Costumes dada pour le cycle 3)
En parallèle, l’enseignant reste avec l’autre demi-groupe dans l’exposition. Il choisit parmi
les activités en autonomie proposées : jeu de piste, livret-jeux ou ateliers en accès libre
dans le quartier jeune public de l’exposition (à préciser lors de votre réservation).
Tarif : 55 euros.

Formule B : visite guidée seule
Niveau : du cycle 1 au lycée.
Durée : entre 1h et 1h30.
Déroulé : visite guidée de l'exposition Corps Accords en classe entière.
Tarif : 55 euros.

Formule C : visite libre
Niveau : du cycle 1 au lycée.
Durée : entre 1h et 1h30.
Déroulé : selon vos souhaits. Des activités en autonomie sont mises à la disposition des
classes (à préciser lors de votre réservation).
Tarif : gratuit.

Cycle 1 : jeu de piste constitué de 10 cartes représentant des objets à retrouver dans
l'exposition.
Cycle 2 et 3 : livret-jeux proposant un parcours ludique dans l'exposition.
Second degré : livret pédagogique proposant un parcours à travers une sélection
d'œuvres de l'exposition.
Tous niveaux : ateliers en accès libre dans le quartier jeune public de l’exposition.
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Formules de visites

Activités en autonomie



PRÉPARER SA VENUE AU MUSÉE

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 vous souhaitez travailler
(parcours permanent et / ou expositions temporaires). Dans le cas du parcours permanent,
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 Groupes / Scolaires et accueils de loisirs / Ressources
pédagogiques). 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
médiathèques 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 ou le professeur relais dans le cadre d’un projet spécifique. 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
de 15 jours avant la date souhaitée. La demande de réservation s'effectue via le formulaire
en ligne sur le site du musée, dans la rubrique Groupes / Réservez votre visite au musée ! /  
Réservations scolaires et accueils de loisirs. Merci de précisez dans le champ libre vos
préférences en terme de période ou de dates. Seuls les documents ou ateliers choisis lors
de la réservation seront préparés.
 
 
 

Avant la visite
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https://musee.brest.fr/groupes/scolaires-et-accueils-de-loisirs/ressources-pedagogiques-3219.html
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https://musee.brest.fr/groupes/reservez-votre-visite-au-musee/reservations-scolaires-et-accueils-de-loisirs-5693.html


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.

 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 borne d’accueil. Indiquez le nombre
d’élèves et d’accompagnants effectivement présents. Les documents de visite et les ateliers
demandés lors de votre réservation vous seront remis par l’agent d’accueil. Il vous
indiquera où déposer les vêtements et les sacs des élèves. Les sacs des enseignants et
des accompagnants peuvent être déposés dans les casiers. 
Dans le cas d’une visite guidée, le règlement de votre visite s’effectue le jour même. 

Pendant la visite
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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.

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. 

Après la visite
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INFORMATIONS PRATIQUES

Musée des beaux-arts
24, rue Traverse
29200 Brest
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 (payable le jour même).
 
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 : reservations-musee@brest-metropole.fr 
Florian Blanchard, professeur relais (second degré) : florian.blanchard@ac-rennes.fr 
Accueil du musée : 02.98.00.87.96 / reservations-musee@brest-metropole.fr 

  
Pour réserver sa visite 
La demande de réservation s'effectue via le formulaire en ligne sur le site du musée, dans la rubrique
Groupes / Réservez votre visite au musée ! /  Réservations scolaires et accueils de loisirs.
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Ce dossier pédagogique a été réalisé dans le cadre de l'exposition Corps Accords, par Mathilde
Pigallet, chargée du service des publics au musée des Beaux-Arts de Brest et Florian Blanchard,
professeur relais de la DAAC.

https://musee.brest.fr/musee-accueil-3171.html
https://musee.brest.fr/groupes/reservez-votre-visite-au-musee/reservations-scolaires-et-accueils-de-loisirs-5693.html
https://musee.brest.fr/groupes/reservez-votre-visite-au-musee/reservations-scolaires-et-accueils-de-loisirs-5693.html
https://musee.brest.fr/groupes/reservez-votre-visite-au-musee/reservations-scolaires-et-accueils-de-loisirs-5693.html



