PROGRAMME SEPTEMBRE 2019 – JANVIER 2020

EXPOSITIONS

Cet automne, le musée met à l’honneur
les femmes artistes avec l’exposition
La vraie vie est ailleurs ! et la restitution du
projet Femmes créatrices, femmes libres !
— 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
JUSQU’AU 5 JANVIER 2020

1944-1949,
bois, collection
particulière.
© ADAGP, Paris,
2019.

Véra Pagava
Les Iles
1960, huile sur toile,
collection particulière.
© Association
culturelle Véra Pagava
– ACVP.

© OLIVIER CAIJO

Juana Muller
Femme-totem

Les six artistes présentées au musée à travers 46 œuvres originales, sont arrivées en France entre 1920 et 1950. 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, il va devenir
un vecteur d’émancipation incomparable qui les jette dans l’inconnu pour les obliger, peut-être, à s’appuyer sur le potentiel
créateur présent en chacune et chacun d’entre nous. Que ce
soit par la sculpture, 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, dont le commissariat
est assuré par Marie-Jo Bonnet,
historienne de l’art et des femmes,
est organisée en partenariat avec le
Musée des beaux-arts de Rennes qui
présente, jusqu’au 27 septembre 2019,
Créatrices, l’émancipation par l’art.

© ALIX LEBAUDY
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— GALERIE DE L’ARTOTHÈQUE

Femmes créatrices,
femmes libres !

Visite de l’exposition
La vraie vie est ailleurs !
et affiche de l’exposition
Femmes créatrices, femmes libres !
créée par Marie-Claire Raoul.

Depuis février 2019, un collectif de femmes accompagné par
la plasticienne Marie-Claire Raoul, se réunit tous les vendredis à LCause pour réaliser des productions inspirées par les
œuvres de femmes artistes de la collection du musée et de
l’exposition La vraie vie est ailleurs !, telles Angelica Kauffmann,
Thérèse Clément, Sonia Delaunay, Marta Pan ou encore Véra
Molnar. Les visites organisées au musée ont été l’occasion
de réfléchir à la représentation des femmes et de prendre
conscience de leur apport dans le monde de l’art. Créer un
dialogue entre les œuvres de ces artistes et leurs propres
créations était un challenge : c’est avec audace et liberté qu’elles
ont relevé ce défi !
Ce projet est réalisé en partenariat avec LCause et bénéficie
du soutien de la Ville de Brest.
Avec des œuvres de Jocelyne A., C. Joyce, Marie-Odile
Camus, Nadia Cuzon, Nina Dubois, Muriel Florentin,
Yveline Gouez, Élisa Guilbert, Valérie Guivarc’h, Sylvie Hardy,
Anna Larvor, Gaëlle M’Bola, Dany Soubigou.
Une rencontre avec le public est proposée par le collectif
de femmes, le jeudi 3 octobre à 16h.

© ANNA LARVOR ET ÉLISA GUILBERT

3 OCTOBRE – 13 OCTOBRE 2019

Découvrez également
l’exposition Émancipées,
qui propose un regard sur
l’émancipation des femmes
par la nouvelle génération
d’artistes et de designers,
dans la galerie de l’École
Européenne Supérieure d’Art
de Bretagne – site de Brest,
du 2 au 5 octobre 2019.

EXPOSITIONS

Le musée s’associe au festival Recherches
Sciences Arts et Création (RESSAC) !
Porté par l’Université de Bretagne
Occidentale, il vise à sensibiliser le public
à la culture scientifique et à la démarche
de « recherche-création » en arts.
Thierry Girard
Intérieur de la famille Zhuo,
village de Da Zu, au bord du
lac Lugu en pays Mosso, Yunnan
2003-2006, photographie.

— GALERIE DE
L’ARTOTHÈQUE

— GALERIE DE L’ARTOTHÈQUE

De la matière
15 OCTOBRE 2019 – 5 JANVIER 2020

DERNIERS JOURS !
Vous avez jusqu’au 22
septembre pour découvrir
le projet photographique
de Thierry Girard, Voyage
au Pays du Réel, inspiré
de l’esprit de l’expédition
menée en 1914 par Victor
Segalen, Augusto Gilbert
de Voisins et Jean Lartigue.
L’exposition s’inscrit dans le
cadre des commémorations
du centenaire de la mort de
Victor Segalen (1878-1919).

Cette exposition permet d’explorer les phénomènes d’évolution de l’infiniment petit à l’infiniment grand. L’œuvre de Yuna
Amand en est le point de départ. CaSO4-2H2O désigne la formule chimique du gypse et marque une réflexion sur le développement cellulaire, son déploiement, son étendue et sa disparition. Cette cellule donnera forme à de la matière à travers
l’œuvre de Laurent Duthion, Minéral denim, qui se rapproche
d’un extrait de roche sédimentaire, fossile figé dans une résine minérale. À une autre échelle, Georges Rousse se sert
d’un outil géométrique, l’anamorphose, pour peindre dans des
lieux désaffectés des formes géométriques qui questionnent
notre rapport à l’espace et à la réalité.
Ces trois approches résument le voyage à travers la matière
que l’exposition évoque par des démarches historiques, scientifiques, littéraires ou spirituelles.
Avec des œuvres de Yuna Amand,
Michel Aubry, Carlos Cruz-Diez, Lucio Del Pezzo,
Laurent Duthion, Nikolas Fouré,
Piotr Kowalski, Vincent Mauger,
Anita Molinero, Aurélie Nemours, Francis
Raynaud, Georges Rousse,
Victor Vasarely, Julie Vayssière,
Niek Van de Steeg, Raphaël Zarka.

Laurent Duthion,
Minéral denim
2015, résine minérale et
toile de jeans, collection
artothèque du musée des
beaux-arts de Brest métropole.
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— GALERIE DU PREMIER ÉTAGE

Mnémostiques

Thibault Honoré
Mnémostiques
2019, acier laminé, grés noir
et système de sonorisation.

Art, science et philosophie :
hommage à Alphonsine Théolinde Cotte
29 OCTOBRE 2019 – 5 JANVIER 2020
Jeune prodige et poétesse, Alphonsine Théolinde Cotte est à
l’origine d’un abrégé de l’histoire de la philosophie tout à fait
original rédigé en 1831. Son aide-mémoire dévoile une méthode d’apprentissage permettant de synthétiser, au moyen
de vers et d’un codage arithmétique ingénieux, les dates et
les grands principes de l’histoire des sciences et des idées. Ce
manuel, à destination des jeunes gens de son époque, ne fut
toutefois jamais publié du vivant de son auteure, qui disparut
peu de temps avant son quinzième anniversaire.
Au travers de l’œuvre Mnémostiques, Thibault Honoré réactive
une partie de l’entreprise pédagogique d’Alphonsine. L’installation, associant sculptures et dispositif sonore, est le fruit
d’une collaboration entre l’artiste, les étudiants du DN MADE –
création métal du Lycée Vauban de Brest et les étudiants de la
filière Image & Son de l’Université de Bretagne Occidentale.

L’installation Mnémostiques
est présentée dans le
cadre du festival RESSAC :
ressac.univ-brest.fr.

ÉVÉNEMENT

Journées européennes
du Patrimoine
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

© MATHIEU LE GALL

Bal baroque au musée !

Visite couplée avec le Musée
national de la Marine

VISITE COUPLÉE
En équilibre ! La sculpture
sous toutes ses formes
Des figures de proue à
l’œuvre de Thomas Shannon,
le Trophée Jules Verne, en
passant par les sculptures de
Simone Boisecq ou de Marta
Pan, retour sur cinq siècles
de sculpture dans les deux
musées brestois.
• Samedi 21 septembre à 10h.
Début de la visite au
Musée national de la Marine.
Durée : 1h30.
Inscription au 02.98.37.75.51.

En écho aux toiles de la
collection, la compagnie Les
Fêtes galantes de Béatrice
Massin vous propose de
participer à un bal dans la
grande galerie du musée ! Un
bal est un moment de plaisir
partagé. Tout le monde peut
danser. La simplicité des
propositions accompagnées d’un
clin d’œil à la cour de Versailles
donne à ce bal un caractère
joyeux et contemporain. Un
maître à danser, un danseur et
deux musiciens vous initieront
au plaisir de ces pas baroques
entourés des plus belles
peintures du musée. Alors, en
avant et laissez-vous guider !
• Samedi 21 septembre à 18h.
Galerie du premier étage.
Durée : 1h environ.
Sur réservation (jauge limitée)
au 02.98.00.87.96.

1741, huile sur toile, collection musée
des beaux-arts de Brest métropole.

Visites-éclair :
Arts et divertissements
Toutes les demi-heures, assistez
à une visite-éclair faisant écho
au thème national des Journées
européennes du patrimoine !
• Samedi 21 et dimanche 22
septembre à 14h, 14h30, 15h,
15h30, 16h et 16h30.
Galeries du premier étage
et du rez-de-chaussée.
Durée : 20 minutes par visite.
Pour les visites de 15h,
15h30, 16h et 16h30.

D.R.

GROUN
© PLAY

D - MIN
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Bal baroque

Charles-Antoine Coypel
Athalie interroge Joas

Visites commentées :
À la découverte d’un legs
exceptionnel
Cette visite vous propose de
découvrir les sept œuvres
entrées dans la collection du
musée en 2019 grâce au legs
de Monique Le Bras-Lombard.
• Samedi 21 et dimanche
22 septembre à 12h30.
Rendez-vous à l’accueil
du musée.
Durée : 1h.
Inscription au 02.98.00.87.96.

Le trésor perdu
de la cité du Ponant
Quelque part au cœur de la ville
est enfoui un trésor perdu...
À vous d’enquêter auprès de
personnages mystérieux, au
sein de lieux tenus secrets pour
retrouver la piste du voleur !
Une chasse au trésor immersive
et théâtralisée ouverte à tous et
animée par Déclic Games.

Braderie de catalogues
Tout le week-end, profitez de
prix réduits sur l’ensemble des
ouvrages vendus à la boutique
du musée !

• Samedi 21 et dimanche
22 septembre.
Départs de la place de la
Liberté de 13h à 16h30.
Durée : 1h30. Fin du jeu à 18h.

• Samedi 21 et dimanche
22 septembre de 10h à 18h.
Hall d’accueil.

© SÉBASTIEN DURAND

Quartier libre
pour le jeune public !

Visites des réserves
du musée
Cette visite vous propose
d’entrer dans les coulisses du
musée, avec la découverte
des réserves et du travail de
conservation.
• Samedi 21 et dimanche
22 septembre à 10h, 11h,
14h30 et 15h30. Rendez-vous
à l’accueil du musée.
Durée : 45 minutes.
Inscription au 02.98.00.87.96.

Des ateliers (coloriages,
gommettes et jeu de
construction) inspirés des
œuvres de l’exposition La vraie
vie est ailleurs ! sont proposés
aux plus jeunes en accès libre.
• Samedi 21 et dimanche
22 septembre, de 10h à 18h.
Quartiers jeune public
(rez-de-chaussée et sous-sol).

VISITES-EXPRESS
DES EXPOSITIONS
La vraie vie est ailleurs !
Découvrez le parcours de cinq
femmes artistes venues en
France vivre l’aventure de la
création artistique.
• Samedi 21 septembre
à 11h30 et dimanche
22 septembre à 10h30,
11h30 et 17h.
Salle d’exposition temporaire.
Durée : 30 minutes.

Voyage au Pays du Réel
Voyagez sur les pas de
Victor Segalen à travers
les photographies de
Thierry Girard.
• Samedi 21 septembre
à 10h30 et 17h.
Galerie de l’artothèque.
Durée : 30 minutes.

Le musée est ouvert
en continu de 10h
à 18h. Les activités
sont gratuites et sans
inscription préalable,
sauf mention contraire.
Pour des raisons de
sécurité, aucun sac
volumineux ou sac à
dos n’est accepté.

© LAËTITIA SCUILLER

© MATHIEU LE GALL
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RENDEZ-VOUS

– V I S I T E - L E CT U R E

© LOU CAMINO

Voyage littéraire dans
l’exposition La vraie vie
est ailleurs !
La Médiathèque des Capucins
et le musée des beaux-arts
s’associent pour proposer
une visite-lecture inédite, au
cœur de l’exposition. Laissezvous porter par la voix des
médiatrices pour découvrir des
poèmes et des textes entrant
en résonance avec les œuvres
de Marta Pan, Simone Boisecq,
Charlotte Calmis, Juana Muller,
Véra Pagava et Judit Reigl.

CONFÉRENCE
Artistes femmes exilées
en France au 20e siècle,
par Marie-Jo Bonnet
De Sonia Delaunay à Sheila
Hicks, en passant par Marta Pan
ou Véra Pagava, on ne compte
plus les artistes étrangères qui
ont choisi la France comme
point d’ancrage de leur exil
volontaire ou forcé.
À travers les œuvres d’une
trentaine d’artistes, nous
verrons comment elles ont
irrigué la modernité et joué un
rôle de premier plan dans le
développement de l’abstraction,
comme dans la remise en
question des identités de genre
ou la révolution de la tapisserie.

• Samedi 12 octobre à 15h.
• Vendredi 25 octobre à 16h.
Durée : 1h. Sans réservation.
Accès libre sur présentation d’un
billet d’entrée au musée.

Simone Boisecq
Soleil Césaire
1953, bronze,
collection particulière.
© ADAGP, Paris, 2019.

• Jeudi 3 octobre à 18h30.
Amphithéâtre de l’École
Européenne Supérieure d’art
de Bretagne – site de Brest
18, rue du Château à Brest.
Réservation conseillée au
02.98.00.87.96. Gratuit.

Thomas Shannon
Trophée Jules Verne
© ANDRÉ MORIN

Marie-Jo Bonnet propose
également un temps d’échange
avec le public à l’issue de la
projection du film Artistes
femmes, à la force du pinceau
de Manuelle Blanc, au cinéma
Les Studios, vendredi
4 octobre à 18h30
(voir page 19).

1992. © Musée national
de la Marine/S. Dondain.

© MATHIEU LE GALL

Autour de l’exposition

Les Lacs de Marta Pan,
rue de Siam à Brest.

– BALADE COMMENTÉE

Sur les pas
de Marta Pan

Marta Pan 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
visite vous mène rue de Siam
pour découvrir ses fontaines.
• Samedi 12 octobre à 16h30.
Durée : 1h15. Sans réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et
abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.
Début de la visite
au musée des
beaux-arts.
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La vraie vie est ailleurs !

VISITES COMMENTÉES
La vraie vie est ailleurs !
Les visites commentées
proposent un parcours
présentant les principales
œuvres de l’exposition.
• Mardi 29 octobre à 15h.
• Samedi 30 novembre à 16h.
• Dimanche 8 décembre
à 14h30.
• Vendredi 27 décembre à 15h.

– VISITE COUPLÉE

Brest sculpté
par l’art public

• Mercredi 23 octobre à 16h.
• Samedi 23 novembre à
14h30.
Durée totale : 1h30. Gratuit.
Réservation conseillée au
02.98.00.87.96.
Début de la visite au musée
des beaux-arts.

vers 1962, huile sur toile,
collection particulière. © Association
culturelle Véra Pagava – ACVP.

– CONCERT

Ailleurs & Aujourd’hui

Des figures de proue à l’œuvre
de Thomas Shannon, le Trophée
Jules Verne, en passant par les
sculptures de Simone Boisecq
ou de Marta Pan, retour sur cinq
siècles de sculpture dans les
deux musées brestois.
• Mercredi 30 octobre à 16h.
Durée totale : 1h30. Gratuit.
Réservation conseillée au
02.98.37.75.51. Début de la visite
au Musée national de la Marine.

• Dimanche 8 décembre à 16h.
Auditorium du Conservatoire.
Rue Émile Zola à Brest.
Réservation conseillée au
02.98.00.87.96. Gratuit.

En équilibre !

La sculpture sous
toutes ses formes

© DIDIER OLIVRÉ

Véra Pagava, Paysage ciel bas

En contrepoint de l’exposition,
ce concert illustre la création
musicale féminine aux 20e et
21e siècles. Le duo Piano Phase,
composé de Marine Lombard
et Claire Prévôt, interprète
des œuvres de compositrices
étrangères, entourées d’études
d’Hélène de Montgeroult
et d’une création de Ruth
Matarasso. Inspirées par leurs
pays respectifs ou par un
ailleurs imaginaire, elles offrent
des sonorités étonnantes et une
perception du temps propre à
chacune.

— VISITE COU PLÉ E

– Durée : 1h.
Sans réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.

© MATHIEU LE GALL

Au départ du musée des beauxarts, la visite pose un regard
sur des femmes artistes qui ont
transposé certaines de leurs
sculptures dans l’espace public,
notamment brestois. Elle se
poursuit par un circuit en ville
sur les traces de sculptures monumentales présentes à Brest.

Marta Pan
Petit buis

1962, buis,
collection Fondation
MP-AW, Saint-Rémylès-Chevreuse.

RENDEZ-VOUS

Portraits de femmes

R.
D.

Brigit Ber

André Raffray
Pennavouez en Saint-Nic
1975, huile sur toile, collection musée des
beaux-arts de Brest métropole.

– R E G A R D D ’ A R T I ST E

Brigit Ber

Pour ce nouveau Regard d’artiste, les Amis du musée invitent
Brigit Ber pour présenter trois
tableaux : Déroulement de Judit
Reigl, Quand on me fusillera
d’Yves Tanguy, ainsi qu’une marine de Bonaventura Peeters.
Graphiste diplômée en histoire
de l’art, Brigit Ber poursuit des
expériences dans divers champs
artistiques. Par des techniques
variées (dessin, gravure, photographie, vidéo, calotype), elle
fait entrer le détail et l’éphémère dans des processus qui
révèlent son regard autant qu’ils
subliment l’objet.
• Jeudi 17 octobre à 18h.
Visite organisée par l’Association
des Amis du musée.
Réservation conseillée au
02.98.00.87.96. Plein tarif : 6 €.
Abonnés : 4 €. Amis du musée :
gratuit. Gratuité sous conditions.

– C O NT E

© GABRIEL ZE
GNA

Festival Grande Marée

Annukka
Nyyssönen

Annukka Nyyssönen : Celles qui
sourient et celles qui soupirent
Il était une fois des lavandières,
une vieille femme qui regardait
le monde par la fenêtre, une
amoureuse qui attendait le retour de son marin, trois fileuses
de laine et leurs quenouilles.

• Dimanche 17 novembre
à 14h30.
Public familial, à partir de 6 ans.
Durée : 1h. Sur réservation
(jauge limitée) au 02.98.00.87.96.
Plein tarif : 6 €.
Moins de 25 ans : 4 €.
Najoua Darwiche : Point de fuite
« Et si mes parents n’avaient
pas quitté le Liban en 1982 ? Et
si j’étais née à Beyrouth ? Et si
je pouvais remonter le temps ?
Avant l’invasion israélienne, avant
la guerre civile de 1975, avant la
famine du Mont-Liban. Est-ce que
je sentirais l’odeur des orangers en
arrivant aux portes de Saïda ? Et si
je remontais encore plus loin... »
Dans ce spectacle, Najoua
Darwiche déroule les fils de sa
propre histoire, une histoire imprégnée de contes merveilleux
et de parfums d’Orient. Entre
fantasme et réalité, souvenirs
d’enfances et paradis perdu, les
mythes embrassent les récits du
quotidien.
• Jeudi 28 novembre à 18h30.
Tout public, à partir de 8 ans.
Durée : 1h. Sur réservation
(jauge limitée) au 02.98.00.87.96.
Plein tarif : 6 €.
Moins de 25 ans :
4 €.

Najoua
Darwiche

N

E

1977, technique mixte,
fonds de dotation Judit Reigl.
© ADAGP, Paris, 2019.

Il était une fois les portraits
de femmes de la collection du
musée des beaux-arts. En déambulant dans les galeries, venez
redécouvrir les œuvres dans
l’écho de contes merveilleux ou
facétieux, avec pour fil rouge les
âges de la vie.

© PHILIPPE BOUDREAUX

Judit Reigl
Déroulement

© JOSÉPHI
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VISITES-ÉCLAIR
Centrées autour d’une œuvre
ou d’un artiste, les visiteséclair permettent d’en
découvrir l’essentiel.
• Dimanches 1er septembre,
3 novembre et 1er décembre :
visites-éclair dans les
collections.
• Dimanches 6 octobre et
5 janvier : visites-éclair dans
les expositions.
– Durée : 20 minutes par œuvre.
Sans réservation. Gratuit.

Paul Sérusier, Les Fées aux balles d’or, 1912, huile sur toile.

– VISITES COM ME NTÉ E S

– V I S I T E S C O M M E NT É E S

Entre arts
et sciences

À la découverte d’un
legs exceptionnel

Dans le cadre du festival
Recherches Sciences Arts et
Création (RESSAC) organisé par
l’UBO, cette visite se propose
d’explorer les rapports entre
arts et sciences, au sein d’un
parcours à travers des œuvres
du musée et de l’artothèque,
ainsi que de l’exposition
Mnémostiques.

Cette visite vous propose de découvrir les sept œuvres entrées
dans la collection du musée en
2019 grâce au legs de Monique
Le Bras-Lombard.

• Jeudi 14 novembre à 12h30.
• Samedi 23 novembre à 16h30.
Durée : 1h. Sans réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.

• Jeudi 31 octobre à 16h30.
• Vendredi 3 janvier à 15h.
Durée : 1h. Sans réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.

– V I S I T E S C O M M E NT É E S

Paul Sérusier, le Nabi
à la barbe rutilante

© MATHIEU LE GALL

Contemplez la collection
sous tous ses angles !

Cette visite revient sur la vie et
l’œuvre de Paul Sérusier, l’un
des fondateurs du groupe des
Nabis. Il séjourne à Pont-Aven
en 1888, où il peint Le Talisman,
sous la dictée de Paul Gauguin.
Puis, il partage son temps entre
Paris et la Bretagne, avant de
s’installer définitivement à
Châteauneuf-du-Faou.
Véra Molnár
Parallèles sur fond jaune
2000, acrylique sur toile, collection
musée des beaux-arts de Brest
métropole.

• Dimanche 13 octobre à 15h.
• Jeudi 12 décembre à 12h30.
Durée : 1h. Sans réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.

Georges Lacombe
Paul et Marguerite Sérusier (détail)
vers 1912, crayon sur papier, collection
musée des beaux-arts de Brest métropole.

JEUNE PUBLIC

Le musée en s’amusant !

© LAËTITIA SCUILLER

Visites-ateliers
pour les enfants
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 !

© MATHIEU LE GALL

Les p’tits artistes
• Mardis 22 et 29 octobre
à 16h30.
• Vendredis 27 décembre
et 3 janvier à 16h30.
– Pour les enfants de 4 à 6 ans
(non accompagnés).
Durée : 1h15. Sur réservation
(jauge limitée) au 02.98.00.87.96.
Tarif : 4 €. Prévoir une tenue non
salissante ou une blouse.

Visite en famille

CUILLER.
ITIA S
AËT
©L

Les aventuriers de l’art
• Jeudis 24 et 31 octobre
à 14h30.
• Jeudis 26 décembre
et 2 janvier à 14h30
– Pour les enfants de 7 à 10 ans
(non accompagnés).
Durée : 1h30. Sur réservation
(jauge limitée) au 02.98.00.87.96.
Tarif : 4 €. Prévoir une tenue non
salissante ou une blouse.

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.
• 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.

En équilibre !
• Dimanche 27 octobre.
Un après-midi pour partir à
la découverte de la sculpture
sous toutes ses formes !

Visites en famille
Les visites en famille proposent
des parcours ludiques à travers
les collections ou les expositions
du musée.
– 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 au
02.98.00.87.96. Tarifs : gratuit
pour les enfants ; 6 € par adulte.
Le jeu de l’oie
• Jeudi 24 octobre à 16h30.
Cette visite en famille vous
propose de revisiter le jeu de
l’oie à travers un parcours dans
les collections du musée. À
chaque lancer de dé, partez à
la découverte d’une œuvre et
participez à l’activité proposée !
Permis de toucher !
• Jeudi 26 décembre à 16h30.
Une fois n’est pas coutume,
il est permis de toucher au
musée ! En s’appuyant sur un
choix d’œuvres où les matières
sont omniprésentes, les enfants essaient de deviner quels
sont les objets qui se trouvent
dans des boîtes tactiles.
D’ici et d’ailleurs
• Jeudi 2 janvier à 16h30.
Après avoir découvert
l’exposition La vraie vie est
ailleurs ! de manière ludique,
petits et grands créent des
totems inspirés des sculptures
des artistes.
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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 du musée,
seront abordées les notions de
gestualité, de plein, de vide et
de lignes.
• Samedis 5 octobre et
16 novembre à 10h et 11h15.
– 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
ou une blouse.

– SCOLAIRES

Le musée fait sa rentrée et propose aux
enseignants plusieurs temps forts pour découvrir
son offre pédagogique !
RENDEZ-VOUS
PÉDAGOGIQUES
DE L’EXPOSITION
LA VRAIE VIE EST
AILLEURS !
Après une visite de
l’exposition, seront présentés
les documents pédagogiques,
ainsi que les différentes
possibilités de visites
proposées aux classes.
• Mercredi 18 septembre à
14h30 : premier degré
• Mercredi 18 septembre à
16h30 : second degré
– Inscription au 02.98.00.87.96
ou musee-beaux-arts@
brest-metropole.fr

RENDEZ-VOUS
PÉDAGOGIQUE
EXPLORATEURS
DU PATRIMOINE
Six structures patrimoniales
brestoises vous convient à
une rencontre pour découvrir
leurs missions, les actions
qu’elles proposent et les
ressources qu’elles peuvent
mettre à votre disposition.
• Mercredi 25 septembre
à 14h30
– Service historique
de la Défense – 4, rue du
commandant Malbert à Brest
Inscription au 02.98.00.88.51
ou ville-art-et-histoire@
mairie-brest.fr

Dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre », des élèves du collège
de l’Harteloire ont interprété la chanson Águas de Março, en écho à
l’exposition Bois Brésil, lors de la dernière Nuit des musées.

© IVAN BRETON

Ateliers pour
les tout-petits

VIE DES COLLECTIONS

Eugène Labitte (1858-1937)
Les communiantes dans le pays fouesnantais
sans date, huile sur toile.

La piétée observée en Bretagne reste un sujet de
prédilection pour le peintre. Il représente ici une
scène de chants liturgiques : une religieuse dirige six
communiantes accompagnées de femmes en costumes
traditionnels du pays de Fouesnant. On reconnaît
à l’arrière-plan l’église de Notre Dame d’Izel-Vor
à La Forêt-Fouesnant.

Henry Moret (1856-1913)
Paysage de Doëlan à la voile blanche
1898, huile sur toile.

Cette œuvre démontre le goût
prononcé d’Henry Moret pour les
paysages des côtes rocheuses du
Finistère. Le regard est attiré par le
petit voilier à grande voile blanche
remontant la ria étroite et profonde
vers le port de Doëlan. Le paysage
est traité par petites touches de
couleurs vives, incarnant la rupture
du peintre avec le synthétisme.

Les sept œuvres
léguées au musée par
Monique Le BrasLombard sont exposées
dans rotonde du
premier étage à partir
du 12 septembre 2019.

— ACQUISITIONS

Le legs exceptionnel de Monique
Le Bras-Lombard (1932-2018)
Le legs de Monique Le Bras-Lombard
vient enrichir de façon remarquable
les collections du musée des beauxarts de Brest métropole.
Décédée le 27
septembre 2018,
Monique Le Bras-Lombard, née à
Landivisiau en 1932, a été l’une des
premières femmes avocates au
barreau de Brest dans les années
1950. Elle était l’épouse de Georges
Lombard (1925-2010), ancien maire
de Brest de 1959 à 1973, premier
Président de la communauté urbaine, également conseiller général, conseiller régional, député et
sénateur.

Envisageant sa succession dès 2016,
Monique Le Bras-Lombard, passionnée des salles de vente, avait décidé, en toute discrétion, de léguer
ses œuvres au musée des beauxarts.
Elle a donné à la métropole de Brest
pas moins de sept tableaux essentiellement liés à l’École de PontAven et aux Nabis. Ce legs a reçu
l’avis favorable de la commission
scientifique régionale d’acquisition
des Musées de France en mai 2019.
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Paul Sérusier (1864-1927)
Les Fées aux balles d’or
1912, huile sur toile.

Cette œuvre appartient à un
ensemble de six panneaux décoratifs,
dont quatre ont été légués au musée
et deux sont conservés dans une
collection particulière. Réalisée en
1912, cette composition incarne un
jeu floral dans l’esprit médiéval cher
à Paul Sérusier. Des « fées » jouent
à s’envoyer une balle par-dessus un
champ de pavots, fleur à connotation
médicinale et fantasmagorique.

Paul Sérusier (1864-1927)
Deux Bretonnes au collier d’or
vers 1917-1920, huile sur toile.

Cette œuvre appartient à la période
tardive du peintre. Paul Sérusier
exprime le caractère unique de la
Bretagne à travers les mystères
de cette contrée aux origines
celtiques. L’influence de la tapisserie
médiévale est perceptible dans le
choix des costumes et de la palette
chromatique.

VIE DES COLLECTIONS
— PRÊTS

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

Vous avez jusqu’au 29 septembre
2019 pour découvrir cette œuvre
de René Ménard au musée
départemental breton, à Quimper,
dans le cadre de l’exposition Les
derniers impressionnistes, le temps
de l’intimité.
René Ménard
Deux naïades dans un parc
1895, huile sur toile, collection musée des
beaux-arts de Brest métropole.

Dernière étape pour Le pommier
fleuri de Pierre Bonnard avant
son retour à Brest ! L’œuvre est
présentée au Kunstforum de
Vienne, du 10 octobre 2019 au
12 janvier 2020, dans le cadre
de l’exposition Pierre Bonnard :
The Color of Memory.

À l’occasion de l’exposition
Versailles revival, 1867-1937, une
œuvre de Paul-César Helleu est
prêtée au Château de Versailles,
du 19 novembre 2019 au 15 mars
2020.

Pierre Bonnard, Le pommier fleuri
ou Le balcon à Vernonnet
vers 1920, huile sur toile, collection musée
des beaux-arts de Brest métropole.

Paul-César Helleu, Trois femmes
dans le parc de Versailles
vers 1908, huile sur toile, dépôt de
l’État au musée des beaux-arts de Brest
métropole.

Vous pourrez admirer L’Histoire et
le Temps de Luca Giordano
dans la rétrospective
consacrée à l’artiste, au
Petit Palais, à Paris, du
14 novembre 2019 au 23
février 2020.
Luca Giordano
L’Histoire et le Temps
vers 1680, huile sur toile,
collection musée des beaux-arts
de Brest métropole.

VIE DU MUSÉE

U N P R E M I E R M É C É N AT D E CO M P É T E N C E S AU M U S É E !
Le musée ambitionne de rendre accessibles ses collections et de développer sa politique en direction d’un large
public. Dans cette perspective, il a souhaité se faire accompagner dans une démarche d’amélioration globale de
l’accueil du public. Cette dynamique se met en action à travers le développement d’un nouvel axe numérique.
L’entreprise Altran apporte son expertise pour accompagner le musée, notamment sur des projets de systèmes
d’informations et de modélisation 3D pour une meilleure organisation et fluidité de l’accueil. Altran participe ainsi
au rayonnement et au développement du musée en devenant acteur de ses projets au travers d’une démarche
citoyenne.
Altran est une société française leader mondial des services d’ingénierie et de Recherche & Développement.
L’entreprise œuvre en France depuis presque dix ans en mettant son expertise au service de l’intérêt général, dans
le cadre de mécénats de compétences dans les domaines de la culture, de la solidarité et de l’innovation.
de gauche à droite : Pour Altran,
Jordane Richet, responsable site de Brest,
Jean-Luc Pourrière, responsable
opérationnel mécénats régions et
Sandrine Gallouedec, responsable
opérationnelle du mécénat dans la région
Ouest, aux côtés de Sophie Lessard,
directrice du musée, François Cuillandre,
Président de Brest métropole et Réza
Salami, Conseiller délégué à la culture
et aux équipements culturels.

AGENDA

Visites

Jeune public/familles

Événements

Gratuit

Hors les murs

SEPTEMBRE
Dimanche 1er
Mercredi 18
Samedi 21 et
dimanche 22
Mercredi 25

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

Visites-éclair dans les collections
Rendez-vous pédagogiques de l’exposition La vraie vie est ailleurs !

10h-18h

Journées européennes du Patrimoine (voir programme pages 6 et 7)

14h30

Rendez-vous pédagogique Explorateurs du patrimoine
au Service historique de la Défense

OCTOBRE
Conférence Artistes femmes exilées en France au 20e siècle,
par Marie-Jo Bonnet dans l’amphithéâtre de l’EESAB – site de Brest
Rencontre avec les participantes au projet Femmes créatrices, femmes libres !
Projection du film Artistes femmes, à la force du pinceau de Manuelle Blanc
au cinéma Les Studios, suivie d’un temps d’échange avec Marie-Jo Bonnet

Jeudi 3

18h30

Jeudi 3

16h

Vendredi 4

18h30

Samedi 5
Dimanche 6
Samedi 12
Samedi 12
Dimanche 13
Jeudi 17
Mardis 22 et 29
Mercredi 23
Jeudis 24 et 31
Jeudi 24
Vendredi 25
Dimanche 27
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 31

10h et 11h15
15h, 15h30, 16h
15h
16h30
15h
18h
16h30
16h
14h30
16h30
16h
14h30-17h30
15h
16h
16h30

Ateliers pour les tout-petits
Visites-éclair dans les expositions
Visite-lecture Voyage littéraire dans l’exposition La vraie vie est ailleurs !
Balade commentée Sur les pas de Marta Pan
Visite commentée Paul Sérusier, le Nabi à la barbe rutilante
Regard d’artiste : Brigit Ber
Visite-atelier pour les enfants (4-6 ans)
Visite couplée Brest sculpté par l’art public
Visite-atelier pour les enfants (7-10 ans)
Visite en famille Le jeu de l’oie
Visite-lecture Voyage littéraire dans l’exposition La vraie vie est ailleurs !
Dimanche à la carte !
Visite commentée de l’exposition La vraie vie est ailleurs !
Visite couplée En équilibre ! La sculpture sous toutes ses formes
Visite commentée À la découverte d’un legs exceptionnel

15h, 15h30, 16h
12h30

NOVEMBRE
Dimanche 3
Jeudi 14
Jeudi 14

18h et 20h

Samedi 16
Dimanche 17
Samedi 23
Samedi 23
Jeudi 28
Samedi 30

10h et 11h15
14h30
14h30
16h30
18h30
16h

Visites-éclair dans les collections
Visite commentée Entre arts et sciences
Projection du film David Hockney à la Royal Academy of Arts de Phil Grabsky
au cinéma Les Studios
Ateliers pour les tout-petits
Festival Grande Marée : Annukka Nyyssönen
Visite couplée Brest sculpté par l’art public
Visite commentée Entre arts et sciences
Festival Grande Marée : Najoua Darwiche
Visite commentée de l’exposition La vraie vie est ailleurs !

15h, 15h30, 16h
14h30
16h
12h30
18h et 20h
14h30
16h30
15h
16h30

Visites-éclair dans les collections
Visite commentée de l’exposition La vraie vie est ailleurs !
Concert Ailleurs & Aujourd’hui à l’auditorium du Conservatoire
Visite commentée Paul Sérusier, le Nabi à la barbe rutilante
Projection du film Moi, Claude Monet de Phil Grabsky au cinéma Les Studios
Visite-atelier pour les enfants (7-10 ans)
Visite en famille Permis de toucher !
Visite commentée de l’exposition La vraie vie est ailleurs !
Visite-atelier pour les enfants (4-6 ans)

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

Visite-atelier pour les enfants (7-10 ans)
Visite en famille D’ici et d’ailleurs
Visite commentée À la découverte d’un legs exceptionnel
Visite-atelier pour les enfants (4-6 ans)
Visites-éclair dans les expositions

DÉCEMBRE
Dimanche 1er
Dimanche 8
Dimanche 8
Jeudi 12
Jeudi 12
Jeudi 26
Jeudi 26
Vendredi 27
Vendredi 27

JANVIER
Jeudi 2
Jeudi 2
Vendredi 3
Vendredi 3
Dimanche 5

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 annuelle du 6 au 27 janvier
2020 inclus.
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 et d’un billet plein
tarif d’Océanopolis.
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 2019-2020 :
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
PROCHAINS RENDEZ-VOUS « ART ET CINÉMA »

MATHIEU LE GALL

Artistes femmes,
à la force du pinceau
de Manuelle Blanc
Production Ex nihilo,
Arte, 2015
• Vendredi 4 octobre
à 18h30.*

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 annuelle du 6 au 27 janvier
2020 inclus.
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 et d’un billet plein
tarif d’Océanopolis.
Pour tous, gratuité le premier dimanche
du mois.
Plus d’informations
musee.brest.fr.
www.facebook.com/museebrest
#mbabrest

À l’heure où les artistes femmes occupent une
place de plus en plus importante dans le milieu de
l’art, une lecture au féminin de l’histoire de l’art
nous montre que, même entravées par la société,
même ignorées par les historiens, d’importantes
figures féminines ont pu émerger.
* La projection est suivie d’un temps d’échange avec
Marie-Jo Bonnet, commissaire de l’exposition La vraie
vie est ailleurs ! et conseillère historique du film.

David Hockney à la
Royal Academy of Arts
de Phil Grabsky,
2017
• Jeudi 14 novembre
à 18h et 20h.

Considéré comme l’un des artistes britanniques
les plus populaires, David Hockney connaît un
succès mondial grâce à ses expositions qui attirent
des millions de spectateurs. Ce film révèle des
interviews intimes et inédites et se concentre sur
deux expositions ayant eu lieu en 2012 et 2016 à la
Royal Academy of Arts de Londres.
Moi, Claude Monet
de Phil Grabsky,
2018
• Jeudi 12 décembre
à 18h et 20h

Phil Grabsky pose un regard neuf et révèle
de nouvelles facettes du peintre qui a donné
naissance au mouvement impressionniste. Tourné
à travers l’Europe, sur les lieux où il a peint, Moi,
Claude Monet est une exploration filmique inédite
et intime de certains des décors cultes les plus
appréciés de l’art occidental.
CINÉMA LES STUDIOS
136, rue Jean Jaurès à Brest – TARIF : 4,5 €

Amis du musée des beaux-arts de Brest
Musée des beaux-arts – 24, rue Traverse – 29200 Brest
Adresse courriel : contact.amismuseebrest@gmail.com
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FACULTATIF

ci-contre :
1844 visiteurs étaient au rendezvous samedi 18 mai 2019, pour
la Nuit des musées ! Dans le cadre
du projet « La classe, l’œuvre »,
des collégiens de l’Harteloire ont
mis en mouvement les marines
de la collection.
sur la couverture :
Yuna Amand, CaSO4-2H2O
sérigraphie, collection artothèque du
musée des beaux-arts de Brest métropole.

Marta Pan, Kanda

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

MATHIEU LE GALL

1962, kanda (bois), collection Fondation
MP-AW, Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
© Didier Olivré.

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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