PROGRAMME MAI – AOÛT 2019

EXPOSITIONS
— SALLE D’EXPOSITION TEMPORAIRE

La vraie vie
est ailleurs !

Femmes artistes autour de Marta Pan :
Simone Boisecq, Charlotte Calmis,
Juana Muller, Véra Pagava, Judit Reigl
27 JUIN 2019 - 5 JANVIER 2020

Cette exposition, dont le commissariat est assuré par
Marie-Jo Bonnet, historienne des femmes artistes et 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.

Maércio Lopes Siqueira,
Benzedeira [Guérisseuse],
gravure sur bois, 2018,
collection de l’artiste.

— SALLE D’EXPOSITION
TEMPORAIRE ET ROTONDE
DU 1 er ÉTAGE

RS
DERNIERS JOU

!

Bois Brésil /
Bois Bretagne

JUSQU’AU 19 MAI 2019
Exposition « découverte »,
Bois Brésil a pour vocation
de contribuer à soutenir une
discipline artistique peu ou
mal connue en France. Elle
présente le travail de trois
graveurs brésiliens : Erivaldo
Ferreira da Silva, Maércio
Lopes Siqueira et Francisco
Correia Lima (dit Francorli).
En écho, l’exposition Bois
Bretagne présente un
accrochage d’œuvres issues
de la collection du musée,
d’artistes ayant exercé en
Bretagne : Henri Rivière, René
Quillivic, Mary Piriou, Yvonne
Jean-Haffen, Mathurin Méheut,
Marie-Renée ChevallierKervern, Géo-Fourrier, RenéYves Creston et Lionel Floch.

Elles ont 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 44 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.
Exposition organisée en partenariat avec le musée des beauxarts de Rennes, qui présente du 29 juin au 29 septembre 2019
Créatrices, l’émancipation par l’art.

D.R.
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Juana Muller dans son atelier
Archives Juana Muller, collection
particulière. Tous droits réservés.

Marta Pan, Gaiac 1
1961, bois, fondation MP-AW,
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

EXPOSITIONS
— GALERIE DE L’ARTOTHÈQUE

RESTITUTION DE
LA PERFORMANCE
DU MUSÉE RECOPIÉ
30 AVRIL - 12 MAI 2019
Organisée par l’École Parallèle
Imaginaire, la performance du
Musée Recopié a réuni près
de cent copistes à Brest, le
samedi 16 juin 2018. L’objectif
fixé était ambitieux, puisqu’ils
devaient recopier, en une
seule journée, l’intégralité des
œuvres exposées ! L’objectif
a été atteint et les 1000
dessins réalisés dans les cinq
musées bretons (Musées
des beaux-arts de Rennes,
Quimper et Brest ; Musée
de Pont-Aven ; Musée de la
Cohue de Vannes) ont été
exposés aux Champs Libres,
du 15 au 30 septembre 2018.

MATHIEU LE GALL

Le temps d’un accrochage
éphémère dans la galerie de
l’artothèque, découvrez une
sélection d’une vingtaine de
dessins réalisés à Brest. Les
copistes sont invités à venir
récupérer leurs travaux !

— GALERIE DE L’ARTOTHÈQUE

Thierry Girard :
Voyage au Pays du Réel
En suivant La Grande Diagonale
de Victor Segalen
17 MAI - 22 SEPTEMBRE 2019

Voyage au Pays du Réel est le résultat de trois séjours
entre 2003 et 2006, sur les routes de Chine.
Ce projet photographique s’inspire de l’esprit de l’expédition
menée en 1914, par Victor Segalen, Augusto Gilbert de Voisins
et Jean Lartigue : 6000 kilomètres d’une exploration, mission
archéologique officielle, durant laquelle Segalen rédige Feuilles
de route, un carnet de voyage écrit au jour le jour. Thierry Girard
actualise ce parcours, s’inquiète de la Chine d’aujourd’hui et
du bousculement que vit le pays, et que l’on perçoit jusque
dans les villes les plus modestes et les campagnes les plus
reculées.
L’artiste suit étape après étape l’itinéraire de Victor Segalen
dans le souci de trouver tous les lieux mentionnés, villesétapes, lieux historiques ou simples villages. Ce ne sont pas
les photographies prises sur les sites archéologiques ou historiques qui font l’essentiel de ce travail : le temps a passé
et rares sont aujourd’hui les sites qui ont pu conserver cette
atmosphère romantique d’espaces ouverts, encore vierges
de fouilles et de tourisme. Une déception mais qui s’avère féconde sur le plan artistique : elle libère d’une tentation, d’une
facilité de s’en tenir aux seuls lieux décrits. À chacun sa quête,
celle de Segalen était la représentation symbolique d’une
Chine de l’Imaginaire qu’il espérait exhumer et ressusciter en
son état originel et quasi virginal. Celle de Thierry Girard se
cache sans doute derrière cette forme de sidération qu’exerce
sur lui la prégnance du Réel…
Cette exposition s’inscrit dans le cadre
des commémorations du centenaire de
la mort de Victor Segalen (1878-1919).
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Thierry Girard, Portrait de Wu Xingmin, Hengliang Hotel, Lugu, Sichuan
série Voyage au Pays du Réel, 2003-2006, photographie.

ÉVÉNEMENT

15e Nuit des musées
SAMEDI 18 MAI

• Restitution sous la forme de
clips vidéos du projet « Des
œuvres dans la classe », mené
par l’artothèque, l’ESPE et
Canopé dans les classes de
CM1-CM2 de l’école Joseph
Signor (Landéda) et de grande
section de l’école Jacques
Prévert (Lesneven).
• Présentation des travaux de la
classe ULIS de l’école NotreDame de Liesse (Saint-Renan),
de la classe de CM2 de
l’école Diwan (Saint-Renan)
et de la classe de CM1-CM2
de l’école Célestin Freinet
(Brest), autour de la gravure
sur bois brésilienne.
• Interprétation vocale et
instrumentale de Águas de Março
(« Eaux de Mars ») d’après
Carlos Jobim, par des élèves du
collège de l’Harteloire, en lien
avec l’exposition Bois Brésil.
• Mise en mouvement de
tableaux de tempêtes et
de naufrages, par une
classe de 6e du collège
de l’Harteloire.

Images extraites de le la
gravure d’Erivaldo Ferreira
da Silva, O menino que
viajou num livro [L’enfant
qui voyageait dans un livre]
2018, collection de l’artiste.

PASCAL MOIGN

CYRIL DOSNON

La classe, l’œuvre
• De 17h à 19h : écoliers et
collégiens deviennent les
médiateurs du musée !

Viva Brasil ! !
• À partir de 19h, les fanfares
de l’association Vivre le monde
et des capoeiristes vous font
découvrir les musiques et
les danses afro-brésiliennes.
Déambulez dans les espaces du
musée et aux alentours pour
vivre une nuit aux rythmes du
Brésil !

Visites-éclair :
O que calor !
• Tout au long de la soirée,
assistez à des visites-éclair de
20 minutes autour d’œuvres
colorées et lumineuses ! Les
œuvres concernées sont
indiquées dans les salles par un
cartel spécifique.
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Une nuuuit au
Brésil avec Kuuutch !

KUUUTCH

Revisitez l’exposition Bois Brésil
grâce à deux ateliers créatifs :
• De 19h à 23h30 : atelier
« Badges do Brasil » : à partir
de motifs issus des gravures
brésiliennes, réalisez votre
badge personnalisé !
• De 20h à 22h30 : atelier
« Fanions brésiliens » :
imprimez votre fanion aux
couleurs du Brésil !

Visites-express
des expositions
Voyage au Pays du
Réel et Bois Brésil
• À 18h30, 20h30 et 23h : en
30 minutes, voyagez sur les pas
de Victor Segalen à travers les
photographies de Thierry Girard.
• À 19h30, 21h30 et 22h30 :
en 30 minutes, découvrez les
techniques et les thèmes de la
gravure sur bois brésilienne.

À tes crayons !
• À partir de 19h : des
coloriages inspirés des motifs
de l’exposition Bois Brésil sont
proposés aux plus jeunes en
accès libre dans le quartier
jeune public.

MATHIEU LE GALL

MATHIEU LE GALL

Le musée est ouvert en continu de 17h à minuit.
Toutes les activités proposées sont gratuites
et sans inscription préalable.

RENDEZ-VOUS

Regards croisés
SÉBASTIEN DURAND

— VISITE COUPLÉE

VISITES COMMENTÉES
DES EXPOSITIONS
Les visites commentées
proposent un parcours
présentant les principales
œuvres de l’exposition.
• Durée : 1h. Sans réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.
– Bois Bretagne
• Jeudi 9 mai à 12h30.
– Voyage au Pays du Réel
• Samedi 25 mai à 16h.
• Jeudi 20 juin à 12h30.

– La vraie vie est ailleurs !
• Samedi 29 juin à 16h.
• Mardi 16 juillet à 15h.
• Jeudi 1er août à 16h30.
• Jeudi 29 août à 15h.

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 Marine
au 02 98 37 75 51. Rendez-vous
au musée national de la Marine.

Thomas Shannon
Trophée Jules Verne
1992. © Musée national
de la Marine/S. Dondain.

Simone Boisecq
Soleil Saint John Perse
1999, bronze,
collection particulière.
© ADAGP, Paris, 2019.

Vilmer, Vue du Pont Joinville sur la
Penfeld entre Brest et Recouvrance,
projeté en 1843 par M. Tritschler
fils, entrepreneur des fortifications.
(détail)
1843, lithographie sur papier, collection
musée des beaux-arts de Brest.

– VISITES COUPLÉES

Du bac au
téléphérique !

Le musée des beaux-arts et
le service Patrimoines vous
proposent de croiser les regards
autour des franchissements de
la Penfeld. Des collections du
musée à la station « les deux
rives » du parcours d’interprétation Balcons sur la Penfeld,
découvrez les différents modes
de traversée entre Recouvrance
et « Brest même » qui se sont
succédé au cours du temps.
• Samedi 15 juin et
mercredi 24 juillet à 16h.
Durée totale : 1h30. Gratuit.
Réservation conseillée auprès
du musée des beaux-arts.
Rendez-vous au musée des
beaux-arts.
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Nicolas Ozanne
Vue des Corderies de Brest
(détail)
fin 18 siècle, eau-forte sur papier,
collection musée des beaux-arts
de Brest métropole.
e

– VISITE COUPLÉE

Brest au 18e siècle

le plus grand port du monde
À la fin du 18e siècle, Brest
est considéré comme le plus
grand port du monde, dont des
artistes comme Louis-Nicolas
Van Blarenberghe et les frères
Ozanne ont été les témoins.
La découverte des collections
du musée des beaux-arts et du
musée national de la Marine
vous entraîne dans l’apogée de
l’activité du port.

DAMIEN GORET / BREST MÉTROPOLE

• Mercredi 10 juillet à 16h.
Durée totale : 1h30. Gratuit.
Réservation conseillée auprès du
musée des beaux-arts. Rendezvous au musée des beaux-arts.

– 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.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.
Rendez-vous au musée des
beaux-arts

Marta Pan, Stèles lamellées
1995, bois de padouk, collection musée
des beaux-arts de Brest métropole.

RENDEZ-VOUS

(Re)découvrez
les collections
du musée !

• Jeudi 6 juin à 12h30
et mardi 30 juillet à 15h.
Durée : 1h. Sans réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.

Poéticket de Mathias Guillois,
parrain de l’édition 2019.

— PO ÉS IE

CONCOURS DES
POÉTICKETS :
REMISE DES TICKARTS
L’artiste peintre Mathias
Guillois, parrain du concours,
remettra les tickarts,
les oscars du ticket, aux
lauréats de l’édition 2019.
Venez découvrir, au fil d’une
cérémonie amusante, les
poèmes composés cette
année dans la catégorie
« moins de onze ans »
et dans la catégorie
« le reste du monde »,
ainsi que les différentes
manières qu’ont eues les
participants de transformer
des tickets usagés en
petites œuvres d’art.
Les membres de l’association
« Compter les girafes »
offriront des prix spéciaux
et pimenteront la remise
des tickarts par la lecture
de quelques poèmes.
• Mercredi 5 juin à 18h.
Sans réservation. Gratuit.

VISITES ÉCLAIR
Centrées autour d’une œuvre,
les visites-éclair permettent
d’en découvrir l’essentiel.
• Dimanches 5 mai,
2 juin, 7 juillet, 4 août et
1er septembre à 15h,
15h30 et 16h.
Durée : 20 minutes par œuvre.
Sans réservation. Gratuit.

Naturelles ou artificielles, les
sources lumineuses donnent lieu
à de multiples effets (contraste,
clair-obscur, modelé), évoqués
dans cette visite à travers
une sélection d’œuvres de la
collection.

– VISITES COMMENTÉES

Henry de Waroquier
Maison blanche au bord de la mer
1908, huile sur toile, dépôt du Musée
d’Orsay au musée des beaux-arts de
Brest métropole. © ADAGP, Paris, 2019.

– VISITES COMMENTÉES

Paysages de Bretagne
La richesse et la diversité de son
territoire font de la Bretagne
un lieu de création privilégié
pour les peintres. De Saint-Briac
à l’île aux Moines, en passant
par Camaret ou Le Pouldu,
découvrez les multiples facettes
des paysages bretons, qu’ils
soient champêtres ou maritimes.

Artistes voyageurs,
d’hier à aujourd’hui

Source d’inspiration puissante
pour les artistes, le voyage est
le fil conducteur de cette visite.
De l’Italie à la Chine en passant
par le Moyen-Orient, suivez les
traces d’artistes voyageurs tels
que Lucien Lévy-Dhurmer, Anna
Quinquaud, Thérèse Clément
ou Thierry Girard, dont les
photographies sont présentées
dans l’exposition Voyage au Pays
du Réel.
• Jeudi 18 juillet à 16h30
et jeudi 8 août à 16h30.
Durée : 1h. Sans réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.

• Jeudi 11 juillet à 16h30
et mardi 6 août à 15h.
Durée : 1h. Sans réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.

– VISITES COMMENTÉES

Entre ombre
et lumière

Essentielles à toute création
plastique, l’ombre et la lumière
permettent aux artistes de
donner l’illusion du volume
et de créer de la profondeur.

Lucien Lévy-Dhurmer
Crépuscule à Marrakech
1932, huile sur toile, dépôt
de l’État au musée des beaux-arts
de Brest métropole.
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VISITE COMMENTÉE – ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE

(JEUDI 6 JUIN À 12H30 ET MARDI 30 JUILLET À 15H.)

Sydney Lough Thompson, Portrait au tournesol de Madame Thompson
Concarneau, 1913, huile sur toile, collection musée des beaux-arts.

JEUNE PUBLIC

Le musée pour les petits
et les grands !
Ateliers pour
les tout-petits
Par Laëtitia Charlot-Bernard,
plasticienne.
Moments de création permettant
aux parents et aux enfants de
se réunir dans un univers de
couleurs et d’expérimentations,
ces ateliers sont l’occasion
de développer les capacités
d’observation et d’écoute des
tout-petits.
Autour des œuvres de la
collection, seront abordées les
notions de gestualité, de plein,
de vide et de lignes.
• Samedi 15 juin à 9h30
et 10h45.
– Pour les enfants de 18 mois à
3 ans, accompagnés d’un adulte
(un seul adulte par enfant).
Durée : 45 minutes.
Sur réservation (jauge limitée).
Tarifs : gratuit pour les enfants ;
6 € par adulte. Prévoir une tenue
non salissante.

Dimanche
à la carte !
Partagez des moments de
convivialité en famille, le temps
d’un dimanche après-midi !
Une guide-conférencière est
à votre disposition afin de
proposer des animations variées,
pour le bonheur des petits et
des grands.
Visite en famille

• Pour les familles,
en continu de 14h30 à 17h30.
Une nouvelle activité est
proposée toutes les 30 minutes.
Sans réservation. Accès libre avec
un billet d’entrée au musée.

Se faire tirer le portrait !
• Dimanche 23 juin.
Partez à la rencontre des
portraits de la collection
pour découvrir la variété des
expressions, des poses et des
costumes.

Visites en famille
Les visites en famille proposent
des parcours ludiques à travers
les collections.
– Visites adaptées aux enfants
à partir de 7 ans, accompagnés
d’un adulte (deux adultes
maximum par enfant). Les autres
enfants de la fratrie sont
acceptés.
Durée : 1h30. Réservation
conseillée. Tarifs : gratuit pour les
enfants ; 6 € par adulte.
L’élection d’un chef-d’œuvre
• Mardi 23 juillet à 14h30.
Cette visite participative vous
propose de découvrir à
travers des jeux une série
d’œuvres peu connues de la
collection du musée. À vous
de désigner parmi elles votre
chef-d’œuvre !
La visite du coquin
• Jeudi 22 août à 16h30.
Tous les matins depuis
quelques semaines, les
personnages des tableaux se
plaignent : quelqu’un leur fait
des farces pendant la nuit !
Saurez-vous retrouver le
coquin qui se cache au musée ?

LAËTITIA SCUILLER
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Les artistes en herbe sont les
bienvenus au musée ! Permettant une approche sensible
des œuvres, les visites sont
suivies d’un atelier de pratique
artistique, laissant libre cours
à leur imagination. Les enfants
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.

MATHIEU LE GALL

Visites-ateliers
pour les enfants

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.

VIE DES COLLECTIONS

Alexandre Hollan, La Grande Roue
2011, acrylique sur toile, collection musée des beaux-arts de Brest métropole.
© ADAGP, Paris, 2019.

— AC QUISITI ON S

Deux nouvelles œuvres
font leur entrée au musée !
Les collections se sont récemment enrichies d’une
toile d’Alexandre Hollan et d’un dessin de Johan
Barthold Jongkind : l’une vient compléter la collection
d’art contemporain, l’autre le fonds d’art graphique.

Né en Hongrie en 1933, le peintre
Alexandre Hollan a offert au musée, en partenariat avec la galerie
La Navire, une toile intitulée La
Grande Roue. Elle a été réalisée en
2011, grâce à l’observation patiente
des arbres à différentes heures de
la journée, permettant d’en capter
toutes les impressions et les résonances. Depuis les années 2000, il
consacre son œuvre à la figure de
l’arbre, avec des toiles monumentales, mais aussi des œuvres graphiques. Son travail fait de patience
et de tranquillité revendiquées se
rattache aussi à la dimension de la
vie intérieure.
À l’occasion de sa remise officielle
au musée le 6 avril dernier, l’œuvre
a intégré les peintures de paysages,
dans la galerie du premier étage. En
parallèle, la galerie La Navire présente l’exposition La terre est un
arbre rond avec des œuvres d’Olivier Giroud, Alexandre Hollan et
Sophie Melon.
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Johan Barthold Jongkind, La Belle Poule à Brest
1851, crayon et aquarelle sur papier, collection musée des beaux-arts de Brest métropole.

En décembre dernier, le musée a
acquis auprès d’un particulier une
aquarelle de Johan Barthold Jongkind (1819-1891), artiste précurseur
de l’impressionnisme. Peu d’œuvres
bretonnes de l’artiste existent.
Cette aquarelle ne pouvait donc
échapper à la métropole brestoise !
Selon François Auffret, Président
de la Société des Amis de Jongkind,
dans un article paru dans Les Cahiers de l’Iroise n°205 (2013), cette
aquarelle a été peinte pendant son
séjour à Brest en 1851 : « il arpente

la ville et admire le port, son sujet de
prédilection. L’aquarelle, technique
qu’il maîtrise à la perfection, est réalisée sur le motif, durant l’été, depuis la
petite fenêtre du second étage de la
Maison de la Fontaine. Le lieu figuré
semble empreint de calme et de sérénité. Il représente la Belle Poule, un
trois-mâts amarré le long du quai et
partiellement caché, au premier plan,
par un deux-mâts à la voilure déployée. Arrivée endommagée de
l’Océan Indien à Brest en juillet 1847,
la frégate attend son nouveau mât.

Derrière, les bâtiments qui étaient
dans l’enceinte du Château sont très
visibles, notamment les toits, simplifiés
à l’extrême, et la tourelle ». On perçoit ici la rapidité du dessin et de
l’observation. L’œuvre s’apparente
à une étude en vue de la réalisation,
en atelier, d’une peinture. Elle intègre le fonds d’art graphique du
musée, composé de nombreuses
représentations de la ville de Brest
et de son port. Vous découvrirez
prochainement cette aquarelle au
sein du nouvel accrochage !

VIE DES COLLECTIONS
— PRÊTS

Des œuvres
du musée à
admirer en
France ou
à l’étranger !

À l’occasion de l’exposition Les
Nabis et le décor. Bonnard, Vuillard,
Maurice Denis… une œuvre de Paul
Sérusier est prêtée au Musée du
Luxembourg, à Paris, du 13 mars
au 30 juin 2019.

Paul Sérusier
Les porteuses
d’eau ou
La Fatigue
Vous pouvez découvrir Banc de
rochers à Concarneau de Léon
Pelouse et Procession religieuse de
Fernand Cormon, au Musée du
Faouët, dans l’exposition
Des peintres entre terre et mer.
Du Faouët à Concarneau, du 31 mars
au 6 octobre 2019.

1897, huile sur
toile, collection
musée des
beaux-arts de
Brest métropole.

Léon Pelouse
Banc de rochers à Concarneau
1880, huile sur toile, collection musée des
beaux-arts de Brest métropole.

Charles Filiger
Tête de jeune garçon
1890, encre et gouache sur carton,
collection musée des beaux-arts de Brest
métropole.

Retrouvez la Tête de
jeune garçon de Charles
Filiger à la Galerie
Malingue, à Paris, du 24
mars au 22 juin 2019
pour une exposition
monographique sur
l’artiste.

Sheila Hicks
Carré Clamart
1970, fil de lin
cousu à la main sur
un fond de lin tissé,
collection musée
des beaux-arts de
Brest métropole.
© ADAGP, Paris,
2019.

Du 29 juin au
29 septembre
2019, Moby Dick de Marcelle
Loubchansky et Carré Clamart
de Sheila Hicks rejoignent les
cimaises du musée des beauxarts de Rennes pour l’exposition
Créatrices, l’émancipation par l’art.

Après une première étape à
la Tate Modern de Londres, Le
pommier fleuri de Pierre Bonnard
est présenté à la Ny Carlsberg
Glyptotek de Copenhague, du
6 juin au 22 septembre 2019, dans
le cadre de l’exposition Pierre
Bonnard : The Color of Memory.
Pierre Bonnard, Le pommier fleuri
ou Le balcon à Vernonnet
vers 1920, huile sur toile, collection musée
des beaux-arts de Brest métropole..

LYDIE MOULIN

VIE DU MUSÉE

F E M M E S C R É AT R I C E S , F E M M E S L I B R E S !
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.

T R O I S A N S D E J U M E L AG E !
Entamé en septembre 2016, le jumelage du
musée avec le collège de l’Harteloire prend fin
en juin 2019. Soutenu par le département du
Finistère, ce dispositif a permis aux élèves de
visiter le musée, de rencontrer des professionnels, de s’initier à la conservation des œuvres,
de mener des projets artistiques et, pour sept
d’entre eux, de participer à la série des vidéos
« Le coup de cœur de ».
Après le travail mené par l’artiste Anne-Sophie
Convers avec les classes de 4e l’an dernier,
c’est l’artiste brésilien Francorli qui est venu
au collège cette année pour initier les
classes de 6e à la gravure sur bois.

AGENDA
Visites

Jeune public/familles

Événements

Gratuit

Hors les murs

MAI
Dimanche 5
Jeudi 9
Jeudi 16
Samedi 18
Samedi 25

15h, 15h30, 16h
12h30
18h et 20h
17h – minuit
16h

Visites-éclair dans les collections du musée
Visite commentée de l’exposition Bois Bretagne
Projection du film Jean-Michel Basquiat, un adolescent à New York au cinéma Les Studios
15e Nuit des musées (voir programme pages 6 et 7)
Visite commentée de l’exposition Voyage au Pays du Réel

15h, 15h30, 16h
18h
12h30
9h30 et 10h45
16h
12h30
14h30 – 17h30
16h

Visites-éclair dans les collections du musée
Concours des poétickets : remise des tickarts
Visite commentée Entre ombre et lumière
Ateliers pour les tout-petits
Visite couplée Du bac au téléphérique !
Visite commentée de l’exposition Voyage au Pays du Réel
Dimanche à la carte !
Visite commentée de l’exposition La vraie vie est ailleurs !

15h, 15h30, 16h
16h
14h30
16h30
15h
16h30
14h30
16h30
14h30
16h30
16h
14h30
16h30
15h
16h30

Visites-éclair dans les collections du musée
Visite couplée Brest au 18e siècle, le plus grand port du monde
Visite-atelier pour les enfants (7-10 ans)
Visite commentée Paysages de Bretagne
Visite commentée de l’exposition La vraie vie est ailleurs !
Visite-atelier pour les enfants (4-6 ans)
Visite-atelier pour les enfants (7-10 ans)
Visite commentée Artistes voyageurs, d’hier à aujourd’hui
Visite en famille L’élection d’un chef-d’œuvre
Visite-atelier pour les enfants (4-6 ans)
Visite couplée Du bac au téléphérique !
Visite-atelier pour les enfants (7-10 ans)
Balade commentée Sur les pas de Marta Pan
Visite commentée Entre ombre et lumière
Visite-atelier pour les enfants (4-6 ans)

14h30
16h30
15h, 15h30, 16h
15h
16h30
14h30
16h30
14h30
16h30
14h30
16h30
16h
15h
16h30

Visite-atelier pour les enfants (7-10 ans)
Visite commentée de l’exposition La vraie vie est ailleurs !
Visites-éclair dans les collections du musée
Visite commentée Paysages de Bretagne
Visite-atelier pour les enfants (4-6 ans)
Visite-atelier pour les enfants (7-10 ans)
Visite commentée Artistes voyageurs, d’hier à aujourd’hui
Visite-atelier pour les enfants (7-10 ans)
Visite-atelier pour les enfants (4-6 ans)
Visite-atelier pour les enfants (7-10 ans)
Visite en famille La visite du coquin
Visite couplée En équilibre ! La sculpture sous toutes ses formes
Visite commentée de l’exposition La vraie est ailleurs !
Visite-atelier pour les enfants (4-6 ans)

15h, 15h30, 16h

Visites-éclair dans les collections du musée

JUIN
Dimanche 2
Mercredi 5
Jeudi 6
Samedi 15
Samedi 15
Jeudi 20
Dimanche 23
Samedi 29

JUILLET
Dimanche 7
Mercredi 10
Jeudi 11
Jeudi 11
Mardi 16
Mardi 16
Jeudi 18
Jeudi 18
Mardi 23
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Jeudi 25
Mardi 30
Mardi 30

AOÛT
Jeudi 1er
Jeudi 1er
Dimanche 4
Mardi 6
Mardi 6
Jeudi 8
Jeudi 8
Mardi 13
Mardi 13
Jeudi 22
Jeudi 22
Mercredi 28
Jeudi 29
Jeudi 29

SEPTEMBRE
Dimanche 1er

AMIS DU MUSÉE

DEVENEZ AMIS DU MUSÉE !
L’Association des Amis du musée des beaux-arts
a pour but :

MATHIEU LE GALL

d’apporter son soutien moral et matériel au
musée des beaux-arts de Brest ;

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

24, rue Traverse 29200 Brest

Renseignements et réservations
02.98.00.87.96
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
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).
Horaires du prêt à l’artothèque
Pour les particuliers : du mercredi au samedi
de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30.
Pour les collectivités et professionnels :
sur rendez-vous, uniquement.
Tarifs
• Individuels (visite libre)
Plein tarif : 5€. Tarif réduit : 3€.
Gratuité sous conditions.
• Groupes (à partir de 15 personnes)
Droit d’entrée : 3€ par personne.
Visite guidée : 75€.
• Groupes scolaires et centres de loisirs
Visite libre : gratuit. Visite guidée : 55 €.
• Abonnements annuels
– Artothèque : 17 € (individuels)
100 € (collectivités).
– Musée et artothèque : 30 € (individuels).
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.
Plus d’informations
musee.brest.fr.
www.facebook.com/museebrest
#mbabrest

de faire du musée un lieu de rencontres,
d’échanges et de connaissances, une tribune
d’actualités artistiques, un espace de promotion
et de sensibilisation du public au patrimoine
artistique et culturel du pays de Brest ;
de contribuer à l’enrichissement de ses collections, à l’amélioration de ses aménagements et de
favoriser les actions de mécénat pour le musée.
Adhérer à l’Association des Amis du musée
vous permet de bénéficier :
d’un accès gratuit et illimité aux collections
permanentes et temporaires ;
d’une invitation aux vernissages ;
d’une visite commentée des expositions
par la directrice ;
d’un tarif préférentiel pour les conférences ;
de visites d’expositions ;
d’un cycle de films sur les arts au cinéma
Les Studios ;
d’informations régulières sur les activités
du musée ;
de rencontres avec des artistes, historiens
d’art, personnalités du monde artistique,
plasticiens.
La lettre des Amis, réservée aux adhérents,
est diffusée régulièrement.
Tarifs des adhésions 2018-2019 :
Membre actif : 22 €
Couple : 35 €
Membre donateur : 50 €
Étudiant, chômeur, non imposable : 11 €
Moins de 26 ans : 5 €
Contact : contact.amismuseebrest@gmail.com
Retrouvez les Amis du musée
sur Facebook et Twitter.

AMIS DU MUSÉE

MATHIEU LE GALL

PROCHAIN RENDEZ-VOUS « ART ET CINÉMA »

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

24, rue Traverse 29200 Brest

Renseignements et réservations
02.98.00.87.96
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
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)..
Horaires du prêt à l’artothèque
Pour les particuliers : du mercredi au samedi
de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30.
Pour les collectivités et professionnels :
sur rendez-vous, uniquement.
Tarifs
• Individuels (visite libre)
Plein tarif : 5€. Tarif réduit : 3€.
Gratuité sous conditions.
• Groupes (à partir de 15 personnes)
Droit d’entrée : 3€ par personne.
Visite guidée : 75€.
• Groupes scolaires et centres de loisirs
Visite libre : gratuit. Visite guidée : 55 €.
• Abonnements annuels
– Artothèque : 17 € (individuels)
100 € (collectivités).
– Musée et artothèque : 30 € (individuels).
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.
Plus d’informations
musee.brest.fr.
www.facebook.com/museebrest
#mbabrest

Jean-Michel Basquiat, un adolescent à New York
Sara Driver, 2018
• Jeudi 16 mai à 18h et 20h.
Ce film éclaire la courte vie du peintre culte
Jean-Michel Basquiat au sein de la ville de New
York, de 1978 à 1981 et explore tout ce qui, dans
cette métropole, à travers ses rencontres et les
mouvements politiques, sociaux et culturels, l’a
nourri et inspiré.
CINÉMA LES STUDIOS
136, rue Jean Jaurès à Brest
TARIF : 4,5 €

ci-contre :
Vue du nouvel accrochage,
inauguré en janvier 2019.
sur la couverture :
Véra Pagava, La tour de Babel
1959, huile sur toile marouflée sur bois,
collection particulière.

Girard Thierry, Tombeau
d’un empereur Song, Gong Yi

Coordination éditoriale : Mathilde Pigallet, Musée des beaux-arts de Brest métropole – Conception graphique : www.thierrydubreilgraphiste.fr

MATHIEU LE GALL

2003-2006, photographie, collection
artothèque du musée des beaux-arts
de Brest métropole.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

24, rue Traverse 29200 Brest
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-dechaussée et de l’artothèque sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Le musée dispose d’un
fauteuil roulant et de cannes-sièges.
• Des boucles magnétiques et des
casques sont disponibles pour les
visites.
• Le musée est équipé d’une borne
sonore et de bandes podotactiles.
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