LA VRAIE VIE
EST AILLEURS !
Femmes artistes autour de Marta Pan :
Simone Boisecq, Charlotte Calmis,
Juana Muller, Véra Pagava, Judit Reigl
DU 27 JUIN 2019 AU 5 JANVIER 2020

Véra Pagava, La Tour de Babel, 1959,
huile sur toile marouflée sur bois
©Association culturelle Véra Pagava ACVP
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C O M M U NIQ U É DE PRESSE

Cette exposition, dont le commissariat est assuré par Marie-Jo Bonnet, historienne des femmes artistes et historienne de l’homosexualité, rend hommage aux artistes étrangères, nées « ailleurs » ou hors métropole, qui ont
eu le courage de quitter leur terre natale pour venir vivre en France l’aventure de la création artistique.
Elles ont aussi choisi l’abstraction comme mode d’expression privilégié de cet « ailleurs » qu’elles cherchaient
dans leur art et dans la vie. L’exil volontaire est toujours une expérience risquée… et féconde. Pour ces artistes
assoiffées de liberté, elle va devenir un vecteur d’émancipation incomparable qui les jette dans l’inconnu pour
s’obliger, peut-être, à s’appuyer sur le potentiel créateur présent en chacune et chacun d’entre nous.
Les six artistes présentées au musée à travers 46 œuvres originales, sont arrivées en France entre 1920 et 1950.
Que ce soit par la sculpture, comme Marta Pan (1923-2008) avec « Les Lacs » de la rue de Siam (1988), qui sont
devenues une des grandes fiertés de la ville, par la peinture, le collage, et même la poésie, elles ont créé un
univers singulier aux résonances contemporaines qui montre l’importance de la création des femmes dans le
rayonnement artistique de notre pays.
Cette exposition est organisée en partenariat avec le Musée des beaux-arts de Rennes qui présente
du 29 juin au 29 septembre 2019 Créatrices, L’émancipation par l’art.
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C O M M I S S A R I AT

Marie-Jo Bonnet est née en 1949 à Deauville
et a grandi en Normandie. Elle est docteure
en histoire, historienne d’art, écrivaine
et conférencière.
Dans les années 1970, elle a participé au
Mouvement de Libération des Femmes (MLF)
et à La Spirale, association pour la reconnaissance de l’art des femmes. Elle est l’auteure de
nombreux articles et de plus d’une quinzaine
d’ouvrages sur l’histoire des femmes, la Résistance, la déportation et l’art. Citons notamment
Les femmes dans l’art, (Ed. de La Martinière,
2004), Les femmes artistes dans les avantgardes, (Ed. Odile Jacob, 2006). Elle aussi est
co-auteur du film de Manuelle Blanc, Artistes
femmes à la force du pinceau (Arte, 2015).

En 2019, elle est commissaire de deux expositions en Bretagne, à Brest La vraie vie est
ailleurs ! Femmes artistes autour de Marta Pan :
Simone Boisecq, Charlotte Calmis, Juana Muller,
Véra Pagava, Judit Reigl et au musée des beauxarts de Rennes Créatrices, l’émancipation par
l’art.

© Lou Camino

A R T IS T E S & O EU VRES PRÉSENTÉES

Simone BOISECQ (1922-2012) Alger, Algérie

Juana MULLER (1911-1952) Santiago, Chili

Soleil Césaire, 1953, sculpture en bronze
Cœur Breton,1953, sculpture en bronze
L’Homme Cactus, 1956, sculpture en bronze
Totem, 1957, sculpture en bronze
Babel, 1982, sculpture en bronze
Soleil Saint John Perse, 1999, sculpture en bronze
Mausolée de voyage V, série Portes ouvertes sur l’exil, 1983,
sculpture en bronze
Le veilleur (L’étranger), 1984 – 1985, sculpture en bronze
Dolmen, Mausolée de voyage IV, 1997, sculpture en bronze

Tête de jeune fille, 1943, sculpture en pierre, 1943
Le Roi d’échec, vers 1944 – 1945, sculpture en bois
Sans-titre (Femme-totem), 1944 – 1949, sculpture en bois
Poupée, vers 1947-1948, sculpture en bois
Sans titre, vers 1949-1950, sculpture en bois d’ébène
Sans Titre, vers 1949 – 1951, sculpture en bronze
(fonte Atelier Busato)
L’Orante, vers 1950, sculpture en pierre
L’oiseau, vers 1950, sculpture en bronze (fonte Atelier Busato)

Karl-Jean LONGUET (Paris 1904 - Auray 1981)
Buste de Simone Boisecq, 1946, sculpture en bronze

Jean LE MOAL (Authon-du-Perche 1909 - Chilly-Mazarin,
2007)
La femme au lampion (portrait de Juana Muller), 1945,
huile sur toile

Charlotte CALMIS (1913-1982) Alep, Syrie
Le souffle, 1959-60, huile sur toile
Carbonne 14, (Les écritures et la quatrième dimension),
vers 1960, huile sur toile
Pulvérisations, 1960, huile sur toile
Cathédrale de Quimper, 1964, craies
Collage passeport, 1974, collage
Collage poète, 1975, collage

Véra PAGAVA (1907-1988) Tbilissi, Géorgie
La cour d’école à Tiflis, 1943, huile sur toile
La tour de Babel, 1959, huile sur toile marouflée sur bois
Les Iles, 1960, huile sur toile
Paysage ciel bas, 1962, huile sur toile
Cœur gris-bleu, 1963, huile sur toile
Pierre de lune, 1970,huile sur toile
Réminiscence, 1974, huile sur toile

Tony LAZZERINI (Toulon 1914 - Saint-Tropez 1955)
Buste de Charlotte Calmis, marbre

Judit REIGL (née en 1923) Kapuvár, Hongrie

Marta PAN (1923-2008) Budapest, Hongrie

Ecriture en Masse, 1960, huile sur toile
Déroulement, 1975, technique mixte
Déroulement, 1977, technique mixte

Balance en deux, 1957, sculpture en noyer
Obero n° 56, 1959, sculpture
Gaiac 1 n° 64 A, 1961, sculpture
Gaiac 2, 1961, sculpture
Kanda n° 68, 1962, sculpture
Petit Buis n° 71, 1962, sculpture en buis
Maquette pour le parc Eole à Brest, 1985, plexiglas
Maquette pour le projet de la rue de Siam à Brest, 1985, plexiglas
Stèles lamellées, 1995, sculpture en bois de padouk

5

LA VRAIE VIE
EST AILLEURS !

B I O G R A P H IE S

Marta Pan
« Nous sommes tous des mutants, les sculpteurs d’aujourd’hui, dès que nous travaillons pour les villes,
dans les villes. » (Marta Pan, 1987).
Marta Pan est née le 12 juin 1923 à Budapest, en Hongrie. Après des études de statuaire aux
Beaux-Arts, elle arrive en France en 1947. Elle est guidée dans sa découverte du milieu artistique
parisien par Etienne Hajdú qui lui permet d’accéder à l’atelier de Brancusi. Puis, en 1948 elle
rencontre l’architecte André Wogenscky qu’elle épouse en 1952. C’est pour elle une année charnière
à plus d’un titre puisqu’elle acquiert la nationalité française, expose à la galerie Arnaud et réalise
des sculptures d’assemblage en deux parties complémentaires comme Charnière n°1, et plus tard
Balance en deux en noyer ou Obéro n°56 (1959) qui servira de base à Otterlo.
En 1956, sa sculpture Teck, que Maurice Béjart choisit comme élément central d’un ballet, accroît
son audience, encore élargie en 1959 par la création de la première Sculpture flottante conçue pour
le parc du musée Kröller-Müller à Otterlo (Hollande).
Attirée par les formes élémentaires et le travail des matériaux nobles comme le bois ou le marbre
et les matériaux contemporains comme l’aluminium, le polyester, le shokbéton, le plexiglas et l’acier
inox, elle s’oriente progressivement vers des sculptures conçues pour l’espace public et plus spécialement pour répondre à la nécessité de créer « une enclave de paix et de silence » au sein même
de la cité. En 1988, elle réalise un ensemble de sept fontaines, Les Lacs, pour la rue de Siam à Brest.
Très connue au Japon où l’association japonaise des arts lui décerne en 2001 le prestigieux Premium
Impérial (Prix impérial), Marta Pan réalise pendant quarante ans un travail exemplaire d’intégration
de la sculpture à l’environnement, qu’il soit urbain, aquatique, paysager ou autoroutier.
Elle meurt à Paris le 13 octobre 2008.

Simone Boisecq
« Césaire m’a donné la nostalgie des grands soleils cruels connus sous d’autres cieux ».
(Simone Boisecq)
D’origine bretonne par son père, Simone Boisecq est née à Alger le 7 avril 1922. Attirée très tôt par
la « sculpture sauvage », la poésie et la philosophie, elle suit des cours du soir aux Beaux-Arts en
sculpture avant d’entrer à l’Agence France-Presse comme rédactrice en 1942. Envoyée par l’AFP à
Paris en septembre 1945, elle poursuit sa formation littéraire à la Sorbonne et rencontre l’année
suivante le sculpteur Karl-Jean Longuet qu’elle épouse en 1949 et avec qui elle aura deux enfants,
Frédérique et Anne.
L’immersion dans les recherches abstraites de la modernité d’après-guerre, renforce son attirance pour
l’invention d’un vocabulaire de base qui s’appuie sur le cercle, la pyramide, le cône et le rectangle.
Sculpture de signes plus que de significations, elle mobilise néanmoins des figures archétypiques
qui renvoient aux formes végétales et cosmiques comme l’arbre et le soleil.
Elle expose ses premiers travaux au Salon des indépendants, mais c’est surtout, à partir de 1952 que
son œuvre prend son essor à la galerie Mai, puis en 1954, à la galerie Jeanne Bucher en compagnie
notamment de Véra Pagava qui l’introduira à la galerie Darial dans les années 1970.
Se vivant depuis toujours comme « d’ailleurs », elle est habitée par la question de l’exil, en quête
d’un espace sacré réinventé. Portes ouvertes sur l’exil (1983) ou Le Grand veilleur (1984) témoignent
de ce travail sur la « traversée » vers un ailleurs poétique.
À partir des années 60, elle développe des recherches architecturales et réalise de nombreuses
sculptures de plein air, principalement en pierre à Limoges, Gif-sur-Yvette, Ploërmel, Loudéac,
et au collège d’enseignement technique de Lanroze à Brest avec Soleil Saint-John Perse (1977),
en granit rose.
Elle meurt à Auray le 6 août 2012 alors qu’une exposition itinérante de ses œuvres et de celles
de Karl-Jean Longuet circule en France.
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Charlotte Calmis
« Mes dix doigts de peintre étaient des radars qui exploraient cet extérieur et tâtaient l’intérieur béant
qui fuyait... » (Charlotte Calmis)
Née à Alep, en Syrie, le 29 juillet 1913, Charlotte Calmis a grandi en Égypte, à Héliopolis, avant d’arriver
en France en 1935 dans le but de devenir peintre. Elle entre dans les ateliers de Marcel Gromaire,
André Lhote et Jean Lurçat, rencontre Édouard Pignon, et en 1940 Jacques Villon qui la qualifiera
de « musicienne du ciel ».
Pour échapper à l’antisémitisme, elle se réfugie en Corse avec Tony Lazzerini (1914-1955) qu’elle épouse
en 1942 et qui deviendra sculpteur à son contact.
À la Libération, le couple s’installe à Saint-Tropez. Elle s’insère dans le courant de l’abstraction lyrique
et y acquiert une belle reconnaissance comme peintre gestuel informel.
En 1947, elle expose à la galerie Maeght avec le groupe « Les Mains éblouies », puis en 1953 à la galerie Arnaud.Après la mort de son mari en 1955, elle s’installe à Menton et, participe aux Biennales en
effectuant des recherches sur l’octave colorée qui l’amènent à expérimenter la fonction mystique de
la couleur comme ouverture énergétique à une autre dimension. Parallèlement à ses œuvres lyriques
comme Pulvérisations, Le Souffle, ou Carbone 14, elle réalise des tapisseries abstraites ou « coudrages »
qui explorent « les blessures de la féminité ».
En 1970, elle s’installe à Paris où elle rencontre le Mouvement de libération des femmes qu’elle vit
comme une résurrection. Elle fonde l’association La Spirale en 1972, dédiée à la reconnaissance de la
création des femmes et réalise une grande série de « collages subversifs » sur le thème des « recherches
de l’identité », identité féminine, juive, étrangère, créatrice, spirituelle, etc., qui seront exposés à la
galerie Darial en 1978. C’est à cette période également qu’elle publie deux recueils de poèmes.
Elle meurt à Paris le 18 novembre 1982.

Juana Muller
L’art « donne la certitude de vivre ». (Juana Muller)
Née à Santiago du Chili le 12 février 1911, Juana Muller a étudié aux Beaux-Arts de sa ville natale. Elle a enseigné
la sculpture avant d’émigrer en Europe en 1937. Elle s’installe bientôt à Paris grâce à une bourse. Les rencontres
de Zadkine, puis du peintre Jean Le Moal à l’académie Ranson, et surtout du sculpteur Brancusi en 1939, donnent
une orientation nouvelle à son travail. Marqué jusque-là par l’académisme, il s’autorise à puiser directement en
une source émotive impétueuse.
En mai 1944, elle épouse Jean Le Moal (1909-2007) avec qui elle aura deux enfants, Anne et François. En 1946, elle
expose pour la première fois au Salon de mai et l’année suivante à la galerie Jeanne Bucher avec Jean Bertholle,
Étienne-Martin, Véra Pagava, François Stahly, qui constituent un milieu artistique accueillant dans le Paris d’aprèsguerre, avec également Etienne Hajdú et ses amies d’Amérique du Sud, Marie-Thérèse Pinto et Marta Colvin.
Parallèlement au travail artistique, elle rentre dans un groupe Gurdjieff. L’objectif de ce groupe est de briser les
automatismes, ancrés en chaque individu, qui bloquent l’accès « au grand silence plein de tout ce qui existe »,
écrit-elle. Cette nature ardente, éprise d’absolu et d’authenticité s’exerce à dompter ses forces internes à travers
l’expression de nouveaux rapports entre le minéral et le végétal. Elle travaille le bois, le bronze et la pierre à
partir d’un vocabulaire formel fondé sur la structure carrée, le quadripartisme et le chiasme (parfaite symétrie)
venant de la culture inca. Si « son œuvre est restée à son aurore », comme le dira Étienne-Martin à sa disparition
prématurée en 1952, elle témoigne d’une quête d’authenticité guidée par la recherche des formes essentielles.
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Véra Pagava
« La peinture nous reflète, c’est un miroir miraculeux dans lequel le monde extérieur voit notre monde intérieur ».
(Véra Pagava)
Née à Tiflis (aujourd’hui Tbilissi), en Géorgie, le 27 février 1907, dans une famille de la noblesse libérale, Véra Pagava
a dû s’exiler à Berlin, puis à Paris en 1923, en raison de l’occupation de la Géorgie indépendante par les Soviets.
Elle est admise à l’École nationale des arts décoratifs, à l’École d’art et publicité, puis en 1929 dans l’atelier
d’André Lhote, mais c’est son entrée à l’académie Ranson qui va jouer un rôle décisif dans sa peinture avec la
rencontre de Nicolas Wackler.
En 1938, elle intègre le groupe Témoignage avec Jean Bertholle, Jean Le Moal, Étienne-Martin, Maria-Elena Vieira
da Silva tout en réalisant des dessins pour tissus d’ameublement. En mai 1944, elle expose pour la première fois
à la galerie Jeanne Bucher et y restera jusqu’en 1960. Elle participe également au Salon d’art sacré, et Salon de
réalités nouvelles.
Progressivement, Véra Pagava quitte la figuration (La cour d’école à Tiflis, 1943) qui, selon elle, l’empêche
d’évoluer, pour réaliser des formes abstraites peintes sur des fonds travaillés de manière rigoureuse. Car, dit-elle,
« il faut nourrir la toile ».
En 1966, elle représente la France à la biennale de Venise avec Étienne-Martin et en 1972, une exposition
de ses œuvres fait l’ouverture de la Galerie Darial, dirigée par Thamar Tsouladzé-Taly qu’elle connaît depuis
les années 1920.
Au cours de ces quarante années de création, Véra Pagava aura édifié un univers singulier. Simplicité de la forme
qui va jusqu’au dépouillement, rigueur d’une quête que nous qualifierons d’emblée de mystique, science des
tons rompus, émotion maîtrisée jusque dans la sublimation, telles sont les caractéristiques d’un travail voué à
« l’essentiel des choses ». L’œuvre peinte devient alors support de méditation délivré de toute anecdote qui
nous emmène dans un univers différent, comme en témoignent Paysage ciel bas (1962), Pierre de Lune (1970) ou
Ailleurs (1972), remarquables par leur modernité. Elle meurt le 25 mars 1988 à Ivry-sur-Seine.

Judit Reigl
« J’ai quitté un bloc pour n’appartenir à aucun autre. Ni exilée, ni émigrée, ni intégrée. Transnationale. »
(Judit Reigl)
Judit Reigl est née le 1er mai 1923 à Kapuvár en Hongrie. Après des études à l’académie des Beaux-Arts
de Budapest et un séjour de 2 ans en Italie, elle rencontre Betty Anderson (1918-2007) qui deviendra
sa compagne. Après huit tentatives pour traverser le rideau de fer, elle s’évade littéralement de la Hongrie
communiste en 1950.
Elle est accueillie à Paris par son compatriote Simon Hantaï, dans l’atelier duquel elle fait la connaissance
d’André Breton. Il lui ouvre la galerie des surréalistes, À l’Étoile scellée, pour sa première exposition en 1954.
Elle s’engage alors résolument dans l’abstraction à travers la série Foudre, puis Éclatements (1955-57)
qui lui permettent de se libérer de ce qu’on lui a appris.
Elle procède par engendrements successifs. De la série Guano (1960) à Expérience d’apesanteur (1965),
puis Entrée-sortie (1986) sur le thème de la porte qui reprend l’expérience menée dans Déroulements (1982),
elle passe à la problématique dehors/dedans. Il arrive parfois que des figures inattendues surgissent de ce travail
avec l’inconscient, comme la série Hommes (1972) qui débouche vingt ans plus tard sur la série Hors montrant
des corps flottant dans l’espace, dans une sorte de prémonition des tours de New York en 2001.
Judit Reigl acquiert une audience internationale en 1976, avec une exposition personnelle au musée d’Art
moderne de la Ville de Paris tandis que la galerie de France l’exposera régulièrement à partir de 1982.
Ses formats de plus en plus grands, à la mesure de son énergie indomptable, seront révélés en 2018 au musée
d’Art moderne de Paris dans une vaste salle qui lui est entièrement consacrée.
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AUTO U R DE L ’EX PO SITIO N

JEUNE PUBLIC

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

Un quartier jeune public dédié à l’exposition
est disponible à l’entrée.
Un livret-jeu de l’exposition, une manière
ludique de découvrir 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 commentées de l’exposition
La vraie vie est ailleurs !

Visites-ateliers pour les enfants

Rendez-vous pédagogiques

Pendant les vacances les enfants sont invités
à venir découvrir l’exposition. Permettant une
approche sensible des œuvres, les visites sont
suivies d’un atelier de pratique artistique,
laissant libre cours à l’imagination des enfants,
qui repartent avec leur création.

Les p’tits artistes

Mardis 16, 23 et 30 juillet à 16h30.
Mardis 6 et 13 août à 16h30.
Jeudi 29 août à 16h30.
Pour les enfants de 4 à 6 ans (non accompagnés).
Durée : 1h15. Sur réservation (jauge limitée).
Tarif : 4 €. Prévoir une tenue non salissante
ou une blouse.

Les aventuriers de l’art

Jeudis 11, 18 et 25 juillet à 14h30.
Jeudis 1er, 8 et 22 août à 14h30.
Mardi 13 août à 14h30.
Pour les enfants de 7 à 10 ans
(non accompagnés).
Durée : 1h30. Sur réservation (jauge limitée).
Tarif : 4 €. Prévoir une tenue non salissante
ou une blouse.

Samedi 29 juin à 16h.
Mardi 16 juillet à 15h.
Jeudi 1er août à 16h30.
Jeudi 29 août à 15h.
Tarifs habituels, sur réservation, durée : 1h.

Un mercredi à 14h30 et 16h30 pour le 1er degré
et le 2nd degré
Présentation de l’exposition aux enseignants et
éducateurs par la chargée du service des publics.
Un dossier pédagogique complet leur est alors
remis et ceux qui le souhaitent peuvent alors
inscrire leur classe aux visites. Date à préciser
ultérieurement.

Visite couplée

En équilibre ! La sculpture sous toutes ses formes
Des figures de proue au trophée Jules Verne
conçu par Thomas Shannon, en passant par les
sculptures de Simone Boisecq et de Marta Pan,
retour sur cinq siècles de sculpture dans
les collections des deux musées brestois.
La visite débute au château et se poursuit
au musée des beaux-arts.
Mercredi 28 août à 16h.
Durée totale : 1h30. Gratuit.
Réservation conseillée auprès du musée national
de la Marineau 02 98 37 75 51.
Rendez-vous au musée national de la Marine.

Balade commentée

Sur les pas de Marta Pan
Après des études à l’École des beaux-arts
de Budapest, où elle est née en 1923, Marta Pan
s’installe à Paris en 1947. Elle s’intéresse aux espaces naturels et urbains, cherchant une parfaite
adéquation entre l’œuvre et son environnement.
En 1988, elle crée à Brest Les lacs, début d’un
vaste projet avorté de parcours d’eau. Après
avoir observé ses sculptures dans l’exposition
La vraie vie est ailleurs !, la visite vous mènera
rue de Siam pour découvrir ses fontaines.
Jeudi 25 juillet à 16h30.
Durée : 1h. Sans réservation. Tarifs habituels.
Rendez-vous au musée des beaux-arts
D’autres rendez-vous seront programmés au cours
de l’exposition, retrouvez toutes les informations ici :
https://musee.brest.fr/

LES ÉVÈNEMENTS
À suivre…
FEMMES CRÉATRICES, FEMMES
LIBRES !

En partenariat avec la Maison pour toutes
LCause, le musée propose à un groupe de
femmes de découvrir les œuvres des femmes
artistes de la collection et de l’exposition
La vraie vie est ailleurs ! . Parmi elles, Angelica
Kauffmann, Anna Quinquaud, Sonia Delaunay,
ou encore Marta Pan. Le groupe travaille en
parallèle avec la plasticienne Marie-Claire Raoul
afin de réaliser des productions qui seront présentées à l’occasion des Journées européennes
du patrimoine, les 21 et 22 septembre prochains.

VISU EL S DISPO NIBL ES PO U R LA P R ESSE

Marta Pan

2.
1.

Marta Pan, Gaiac 2, 1961, sculpture en bois, H. 31 x l. 33 x L. 43 cm
Collection Fondation MP-AW

2.

Marta Pan, Stèle Lamellée, 1995, sculpture en bois de padouk,
H. 200 x l. 40 x L. 40 cm
Collection musée des beaux-arts de Brest métropole
© Photographie Didier Olivré

1.
13

LA VRAIE VIE
EST AILLEURS !

Simone Boisecq

1.

2.

Simone Boisecq, Soleil Saint John Perse, 1999,
sculpture en bronze, H.72 x l. 63 x p. 24 cm.
Collection particulière ©Clérin/Morin photographe,
ADAGP, Paris, 2019
Simone Boisecq, Totem, sculpture en bronze, 1957,
H. 112 x P. 23,6 x l. 46 cm
©Clérin/Morin photographe, ADAGP, Paris, 2019

1.

2.

1.

2.

Charlotte Calmis

1.

Charlotte Calmis, Collage passeport, 1974, collage, 69 x 54 cm
Collection particulière ©Clérin/Morin photographe

2.

Charlotte Calmis, Pulvérisations, 1960, huile sur toile, 79,4 x 64,3 cm, collection particulière
©Clérin/Morin photographe

15

LA VRAIE VIE
EST AILLEURS !

Juana Muller

1.

Juana Muller, sans titre (femme-totem), sculpture
en bois, 1944 - 1949, H.149, 5 x L. 30 x P.30 cm,
collection particulière ©ADAGP, Paris, 2019

2.

Juana Muller, L’Orante, sculpture en pierre,
vers 1950, H.24 x L. 17 x P.10 cm,
collection particulière ©ADAGP, Paris, 2019

2.

1.

2.

Véra PAGAVA
1.
1.

2.

Véra Pagava, La Tour de Babel, 1959, huile sur toile
marouflée sur bois, 95 x 95 cm
©Association culturelle Véra Pagava ACVP
Véra Pagava, Paysage ciel bas, 1962,
huile sur toile, 89 x 116 cm
©Association culturelle Véra Pagava ACVP
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Judit Reigl
2.
1.

Judit Reigl, Déroulement, 1975, technique mixte, 195 x 300 cm,
collection fonds de dotation Judit Reigl ©Philippe Boudreaux
©ADAGP, Paris, 2019

2.

Judit Reigl, Ecriture en Masse, 1960, huile sur toile,
195 x 300 cm, collection fonds de dotation Judit Reigl
©Philippe Boudreaux ©ADAGP, Paris, 2019

1.

P R É S E N TAT IO N DU MU SÉE
D E S B E AUX -ARTS DE BREST
M É T R O P OL E
Vue du 1er étage, la verrière

Fondé en 1875 dans les galeries de la Halle aux blés, le musée de la Ville de Brest est, à l’image des musées du XIXe siècle, un lieu
d’enseignement. Avec une ambition encyclopédique – sans aucun souci de classification d’époque, d’école ou de tendance – œuvres
d’art et objets de toute nature, régionaux ou extra-européens rapportés par les officiers de marine, se côtoient. L’accumulation est la
règle aussi bien dans les salles consacrées aux peintures que dans la salle Danguillecourt qui ouvre en 1920, suite aux legs du commissaire de marine. En 1939, seule une partie des collections – les objets chinois et japonais, grecs et étrusques, les porcelaines de
Sèvres et un petit nombre de peintures et de dessins – est mise à l’abri au château de Penmarch près de Lesneven, propriété de la
ville. La plupart des œuvres brûle dans l’incendie qui suit le bombardement aérien de la nuit du 4 au 5 juillet 1941, fatal à l’édifice.
Le manque de transport et de main d’œuvre empêche l’évacuation des nombreuses toiles pourtant démontées et roulées.
Dès 1947, au sein d’un musée « provisoire », la reconstitution des collections à l’aide des dommages de guerre est engagée. L’année
suivante, la volonté d’acquérir des « peintures modernes d’inspiration bretonne » est formulée. S’il fut un temps envisagé de créer
une section musée de la pêche (avec aquarium) et une section de cornemuses, le choix d’engagement sur la voie des beaux-arts sera
établi en 1964. Le musée ouvre ses portes au public le 3 août 1968 dans un bâtiment de la Reconstruction dessiné par Jean-Baptiste
Mathon au cœur du centre-ville de Brest. Il fait aujourd’hui partie de l’architecture de Brest, labellisée Ville d’Art et d’Histoire.
Il s’est doté d’une collection originale d’œuvres et objets, principalement orientée vers les beaux-arts (peintures, sculptures et arts
graphiques) et volontiers associée à la vocation maritime de la ville. Parallèlement aux collections permanentes, le musée présente
des expositions temporaires chaque année.
Le musée dispose également d’une artothèque, unique dans le Finistère, permettant l’expérience inédite de l’« art chez soi ». Tout
en proposant au prêt sa collection de 1 200 œuvres (estampes et photographies), elle permet de compléter l’offre des expositions
du musée par un regard sur l’art contemporain.
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Informations
pratiques

Musée des beaux-arts de Brest métropole
24, rue Traverse – 29200 Brest
02 98 00 87 96
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
Suivez nous sur :
https://musee.brest.fr/
https://www.facebook.com/museebrest
#mbabrest
@mbabrest

Accès
• En tram : ligne A, station Château.
• En bus : ligne 1, station Français Libres.
Stationnements à proximité du musée.
Accessibilité
Seules les galeries du rez-de-chaussée
et de l’artothèque sont accessibles en
autonomie aux personnes à mobilité réduite.
Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi : 10h – 12h / 14h – 18h.
Le dimanche : 14h – 18h.
Fermeture les jours fériés, sauf le 14 juillet
et le 15 août (ouverture de 14h à 18h).

Tarifs
• Individuels (visite libre), plein tarif : 5 €.
Tarif réduit : 3 €. Gratuité sous conditions.
• Activités, plein tarif : 6 €. Tarif réduit : 4 €.
• Groupes (à partir de 15 personnes),
droit d’entrée : 3€ par personne.
Visite guidée : 75 €.
• Groupes scolaires et centre de loisirs / Visite
libre : gratuit. Visite guidée : 55 €.
Abonnements annuels
Artothèque : 17 € (individuel) / 100 €
(professionnels et collectivités).
Musée et artothèque : 30 € (individuel).
Un tarif réduit est accordé aux visiteurs
porteurs d’un billet plein tarif ou d’une carte
d’adhérent du Musée national de la Marine.
Pour tous, gratuité le premier dimanche
du mois.
Le musée des beaux-arts de Brest métropole
bénéficie du soutien du Ministère
de la Culture / DRAC Bretagne.
Il est membre des réseaux Passeport culturel
en Finistère et Loisirs en Finistère.
Son artothèque est membre du réseau
Art Contemporain en Bretagne.

