
PROGRAMME DU 

Musée des beaux-arts 
de Brest



Visites des réserves 
DU MUSÉE

Cette visite vous propose d’entrer dans les 
coulisses du musée en découvrant les 
réserves ainsi que le travail de conservation 
des œuvres.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
À 10H, 11H, 14H30 ET 15H30.
Rendez-vous à l’accueil du musée.
Durée : 45 minutes.
Sur réservation (jauge limitée) à partir du 10 septembre 
au 02 98 00 80 80.

Visite dansée AU MUSÉE

Béatrice Massin, artiste associée à Danse à 
tous les étages, et l’équipe de Fêtes Galantes 
vous proposent une visite dansée dans les 
salles du musée. Une manière originale et 
détournée de découvrir les œuvres à travers 
les apparitions poétiques des danseurs au 
détour des galeries. 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE À 18H.
Durée : 45 minutes.
Sur réservation (jauge limitée) 
à partir du 10 septembre au 02 98 00 80 80.

VISITES-EXPRESS DE L’EXPOSITION 

D’art en arbres 
Venez admirer les plus beaux arbres de la 
collection du musée ! Cette exposition conçue 
en partenariat avec les agents des Espaces 
verts de Brest métropole célèbre l’arbre dans 
toute sa diversité et illustre à quel point il a 
inspiré les artistes.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
À 11H30 ET 12H30.
Salle d’exposition temporaire.
Durée : 30 minutes par visite.
Sur réservation (jauge limitée) à partir du 10 septembre 
au 02 98 00 80 80.

VISITES-EXPRESS DE L’EXPOSITION 

Quotidien
Découvrez les œuvres de douze auteurs 
plasticiens ou collectifs d’artistes contemporains 
sur le thème du quotidien !

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 10H30 ET 17H.
Galerie de l’artothèque. Durée : 30 minutes par visite.
Sur réservation (jauge limitée) à partir du 10 septembre 
au 02 98 00 80 80.

VISITE 

Les peintres de la mer
De Louis-Philippe Crépin à Titouan Lamazou, 
en passant Pierre Péron et Lucien-Victor 
Delpy, tous ont un lien indéfectible à la mer ! 
Peintres de la Marine, peintres navigateurs et 
peintres de marines, ils ont fait d’elle leur sujet 
de prédilection.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 10H.
Rendez-vous à l’accueil du musée.
Durée : 1h.
Sur réservation (jauge limitée) à partir du 10 septembre 
au 02 98 00 80 80.

  Louis-Philippe Crépin
Scène de naufrage, 

vers 1800, 
huile sur toile, 

collection Musée des 
beaux-arts de Brest

ATELIER PARTICIPATIF 

Danse baroque 
au musée !

En écho aux toiles de la collection, la 
compagnie Fêtes Galantes et Béatrice Massin, 
en partenariat avec Danse à tous les étages, 
vous propose de découvrir ou de redécouvrir 
les principes de la danse baroque dans la 
grande galerie du musée ! L’atelier est ouvert 
à tous, sans prérequis en danse ni limite 
d’âge. Venez vous initier au plaisir de ces pas 
baroques entourés des plus belles peintures du 
musée. Alors, en avant et laissez-vous guider !

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 15H, 16H ET 17H.
Galerie du premier étage.
Durée : 1h par atelier.
Sur réservation (jauge limitée) à partir du 10 septembre 
au 02 98 00 80 80.

Chourouk Hriech
Le Coin de mon salon,
2019, sérigraphie sur papier, 
collection artothèque du Musée 
des beaux-arts de Brest
© Albert De Boer, ADAGP, 
Paris, 2019

VISITES-ÉCLAIR

Dans l’atelier
Avec leurs outils de travail, seuls ou 
accompagnés d’un modèle, venez rencontrer 
les artistes dans l’intimité de leurs ateliers !

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
À 14H, 14H30, 15H, 15H30, 16H ET 16H30.
Durée : 20 minutes par visite.
Sur réservation (jauge limitée) à partir du 10 septembre 
au 02 98 00 80 80.
Les œuvres concernées par les visites-éclair sont indiquées 
dans les salles par un cartel spécifique.

14H

Jean Raoux 
Allégorie de la peinture
Galerie du premier étage

14H30

Thomas-Germain Duvivier
L’atelier du sculpteur
Galerie du premier étage

15H

Georges Leroux
Atelier de peinture 
avec modèle
Rotonde du premier étage

15H30

Jacques Mathey
Le peintre et son modèle
Rotonde du premier étage

16H

Mary Piriou
Autoportrait
Rotonde du premier étage

16H30

Émile Bernard 
Autoportrait
Galeries du rez-de-chaussée  

  © Musée des beaux-arts de Brest

  Béatrice Massin © Alek Kostic

  Fêtes Galantes © Mathieu Le Gall



BALADE COUPLÉE

Secrets d’arbres
Le Musée des beaux-arts et la Direction des 
Espaces verts de Brest métropole s’associent 
pour vous proposer un circuit à la découverte 
des arbres remarquables du centre-ville de 
Brest, en écho aux œuvres présentées dans 
l’exposition D’art en arbres.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE À 10H.
Départ de la visite au musée.
Durée de la balade : 2h.
Sur réservation (jauge limitée) 
à partir du 10 septembre au 02 98 00 80 80.

Informations 
Pratiques 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
24 rue Traverse 29200 Brest
02 98 00 87 96
musee.brest.fr

 museebrest

 #mbabrest

LE MUSÉE EST OUVERT EN CONTINU DE 10H À 18H. 

À l’occasion des Journées européennes du 
Patrimoine, samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
le musée propose uniquement des activités 
gratuites, sur réservation préalable. Aucune 
visite libre ne sera possible en raison des jauges 
limitées de visiteurs, permettant le respect 
des mesures barrières. 

 
Pour assurer votre sécurité et celle des 
personnes qui vous accueillent, toutes les 
mesures sanitaires sont mises en place. 
L’accueil et les galeries ont été aménagés 
pour permettre le respect des règles de 
distanciation physique. 

 
Le port du masque est obligatoire et du gel 
hydro-alcoolique est mis à disposition des 
visiteurs. 

 
Les activités se font uniquement sur réservation, 
avec une jauge limitée. Les modalités d'accueil 
et de réservation peuvent être amenées à 
évoluer. Se reporter au site du musée, rubrique 
Informations pratiques.

Pour des raisons de sécurité, aucun sac 
volumineux ou sac à dos n’est accepté.

Maquette : www.grinette.com 
Visuel national : © Ministère de la Culture - Illustration Jérémie Fischer 

Jean-Yves Brelivet - Le cerf représente à lui seul toute la forêt 
Série Partir dans le décor, 2005, photographie, collection 
artothèque du Musée des beaux-arts de Brest 


