
plan

       Musée des 

    Beaux-Arts 

  de Brest

Bienvenue !



Le musée, son histoire et ses collections
Le musée des Beaux-Arts de Brest est le fruit d’une longue histoire. Ouvert en 1877, il bénéficie de dons, d’achats 
de la ville, de legs exceptionnels ainsi que d’envois de l’État. Détruit en 1941, la construction d’un nouveau musée, 
dessiné par l’architecte Jean-Baptiste Mathon et inauguré en 1968, a marqué son histoire récente. 

Le musée conserve aujourd’hui une importante collection de peintures, sculptures et arts graphiques (dessins et 
estampes), volontiers associée à la vocation maritime de la ville. Le parcours permanent s’étend sur deux niveaux, 
privilégiant la découverte et le voyage à travers les courants artistiques. 
Rythmant la vie du musée, des expositions temporaires sont organisées chaque année. Le musée propose aussi 
de multiples rencontres d’éveil, d’éducation et de pratiques artistiques.

Galeries du rez-de-chaussée



Salle d’exposition temporaire

  Salle d’exposition temporaire

  Quartier jeune public-1

SOUS-SOL



A
C

C
U

E
IL

AILE SUD

E
N

T
R

É
E

AILE NORD

0   Galerie de l’artothèque

  Brest et les arts

  La Bretagne, entre terre et mer

  La peinture de marine

  Quartier jeune public

  L’attrait des lointains

  L’École de Pont-Aven et les Nabis

  Symbolistes, les peintres du rêve

  Arts des 20e et 21e siècles

  Espace de repos

REZ-DE-CHAUSSÉE

Vestiaire (casiers individuels)

Banque  
de prêts



ARTOTHÈQUE
L’artothèque du musée permet 
l’expérience inédite de l’art 
chez soi. Tout en proposant 
au prêt sa collection de plus 
de 1250 œuvres (estampes et 
photographies), elle offre un 
regard sur l’art contemporain.

GALERIES DU  
REZ-DE-CHAUSSÉE
Ces galeries proposent un 
parcours thématique à travers 
les courants artistiques.

BREST ET LES ARTS

Consacrées aux représentations 
de Brest du 17e au 20e siècle, ces 
œuvres constituent un précieux 
témoignage de la ville détruite 
durant la Seconde Guerre 
mondiale. L’engouement des 
artistes pour Brest, qui bénéficie 
de la rénovation de son arsenal 
et du développement de la 
construction navale, est à 
son apogée au 18e siècle. 

LA BRETAGNE,  
ENTRE TERRE ET MER

La Bretagne constitue au 
19e siècle une terre fertile 
d’inspiration pour les artistes. 
Ils y puisent de nombreux 
sujets de représentations : 
paysages, vie quotidienne, 
scènes religieuses et festives, 
costumes… La région devient 
également un lieu privilégié de 
villégiature pour certains artistes.

LA PEINTURE  
DE MARINE

Genre pictural prenant comme 
source d’inspiration la mer 
(tempêtes, naufrages et batailles 
navales), les marines constituent 
un axe majeur de la collection.  
Au 19e siècle, les peintres 
romantiques les transforment 
en mise en scène dramatiques, 
montrant la puissance des 
éléments et la force de la nature. 

L’ATTRAIT  
DES LOINTAINS

L’intérêt pour les horizons 
lointains se développe au 
19e siècle, dans un contexte 
colonial. Les toiles des peintres 
orientalistes, les sculptures 
d’Anna Quinquaud, ou 
encore les objets rapportés 
par des officiers de Marine, 
évoquent cette fascination 
pour les autres continents.

L’ÉCOLE DE PONT-
AVEN ET LES NABIS

Cette salle s’attache à montrer 
les œuvres des compagnons 
de Paul Gauguin à Pont-Aven 
et au Pouldu dans les années 
1880, ainsi que les artistes 
du cercle des Nabis. S’y 
retrouvent les formes cernées, 
les aplats de couleurs ou 
encore les cadrages originaux, 
caractéristiques du synthétisme.

SYMBOLISTES, LES 
PEINTRES DU RÊVE

Un ensemble d’œuvres 
témoigne de la richesse du 
symbolisme, mouvement 
pluridisciplinaire et européen, 
apparu à la fin 19e siècle. Au 
travers de paysages, de portraits 
ou d’allégories, ces peintres 
cherchent à traduire une idée, 
à explorer l’invisible, en faisant 
prévaloir leur subjectivité.

ARTS DES 20 e 
ET 21 e SIÈCLES

La collection d’art moderne du 
musée s’est constituée autour de 
la figure du critique d’art brestois 
Charles Estienne (1908-1966) et 
des peintres d’Argenton.  
Ce premier noyau est complété 
par des œuvres de femmes 
artistes qui ont fait l’abstraction 
et par un ensemble d’œuvres 
d’artistes du 21e siècle ayant 
des attaches avec le Finistère.



1   Le Grand genre : la peinture d’Histoire

  Portraits et paysages

  Espace « Un autre regard »

  Espace de repos

PREMIER ÉTAGE

GALERIE DU PREMIER ÉTAGE



GALERIE DU 
PREMIER ÉTAGE
La galerie du premier étage 
offre un panorama de la 
peinture européenne de la fin 
du 16e au début du 19e siècle.

LE GRAND GENRE :  LA 
PEINTURE D’HISTOIRE

Cet ensemble d’œuvres 
propose une immersion dans 
le Grand genre, élevé jusqu’au 
19e siècle au sommet de la 
hiérarchie des genres. Souvent 
de grand format, ces œuvres 
abordent des sujets religieux, 
mythologiques, historiques 
ou allégoriques. Du baroque 
au romantisme, en passant par 
le néoclassicisme, elles sont 
principalement représentatives 
des écoles française et italienne. 

PORTRAITS  
ET PAYSAGES

Considérés comme mineurs 
dans la hiérarchie des genres, 
le portrait et le paysage 
connaissent pourtant un 
essor continu dans la peinture 
européenne du 17e au 19e 
siècle. En témoignent une 
série de portraits d’apparat 
et de paysages, dont certains 
sont des souvenirs du « Grand 
Tour », ce voyage initiatique 
pratiqué par de nombreux 
amateurs d’art et artistes.

ESPACE  
« UN AUTRE 
REGARD »
Situé autour de la rotonde 
du premier étage, cet espace 
d’exposition donne à voir 
une sélection d’œuvres 
de la collection du musée, 
habituellement conservées 
dans les réserves.  
Renouvelé annuellement, 
l’accrochage peut être 
thématique ou monographique.

Galerie du premier étage



RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Musée des Beaux-Arts de Brest
24, rue Traverse
29200 Brest
02.98.00.87.96
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr

Réservations pour les groupes :
reservations.musee@brest-metropole.fr 

ACCESSIBILITÉ

Seules les galeries du rez-de-chaussée et de l’artothèque 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Le musée dispose d’un fauteuil roulant et de siège-cannes.

Des boucles magnétiques et des casques 
sont disponibles pour les visites.

Le musée est équipé d’une borne sonore 
et de bandes podotactiles.

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

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)
Fermeture annuelle au mois de janvier.

Tarifs (visite libre) :
• Plein tarif : 5 € – Tarif réduit : 3 €
• Gratuit pour les moins de 25 ans et sous conditions.
Tarifs des activités à retrouver sur le site du musée.

RESTONS EN CONTACT

Entrez dans les coulisses du musée, suivez les événements 
comme si vous y étiez, partagez vos émotions et 
découvrez les coups de cœur des visiteurs !  

  musee.brest.fr

  www.facebook.com/museebrest

  #mbabrest

  Brest.fr

Photographes : © Nacer Hammoumi  
(galeries du rez-de-chaussée et salle d’exposition temporaire) ;  
Mathieu Le Gall (galerie du premier étage).




