PROGRAMME SEPTEMBRE – DÉCEMBRE 2018

EXPOSITIONS
— SALLE D’EXPOSITION TEMPORAIRE

Bois Brésil

Trois graveurs sur bois d’aujourd’hui

© CESAR DUARTE

10 NOVEMBRE 2018 – 18 MAI 2019

MAÉRCIO
LOPES
SIQUEIRA

Cette exposition « découverte » 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).
Représentatifs des deux principales écoles de la gravure
sur bois brésilienne, l’école de Pernambouc et l’école de
Juazeiro do Norte, ces artistes contribuent à perpétuer
un art populaire, tant dans ses formes traditionnelles que
dans son expression la plus contemporaine.
La littérature de cordel désigne un mode d’autoédition
de poésies populaires, sous forme de fascicules appelés
folhetos. Les textes écrits en vers sont souvent lus ou déclamés. Cette littérature a des fonctions informatives, récréatives, pédagogiques. Les sujets sont très variés : écrits
satiriques et humoristiques, thèmes d’actualité, contes et
épopées, retranscription ou création de duels poétiques,
écrits didactiques…

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

La couverture du folheto est un élément essentiel du cordel.
Autrefois, l’illustration agissait comme un élément identificateur de l’histoire pour les gens qui ne savaient pas lire.
Depuis les années 1950, la gravure sur bois est devenue
le mode d’illustration privilégié des folhetos. Elle a depuis
conquis son indépendance, puisqu’aujourd’hui des albums
de xylogravures paraissent régulièrement et que les graveurs cherchent de nouvelles formes artistiques pour l’emploi
de cette technique.
Exposition réalisée en collaboration avec le musée du Nouveau Monde à La Rochelle, la Fondation Casa de Rui Barbosa à
Rio de Janeiro, au Brésil et l’équipe de recherche interlangues
« Mémoires, Identités, Territoires » de l’Université Rennes 2,
avec le soutien de l’Ambassade du Brésil en France.

© CESAR DUARTE
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ERIVALDO
FERREIRA
DA SILVA
Erivaldo Ferreira da Silva
Maria Bonita
2018, gravure sur bois,
collection de l’artiste.

Francorli, Femme du Sertão trayant une chèvre
© CESAR DUARTE

2018, gravure sur bois, collection de l’artiste.

FRANCORLI

EXPOSITIONS
—

— S A L L E D ’ E XP O S I T I O N
TEMPORAIRE

Anatomie du musée
MATHIEU LE GALL

JUSQU’AU 16 SEPT. 2018

— ESC ALIER

50 ans d’affiches
d’expositions
temporaires
(1968-2018)
JUSQU’AU 30 DÉC. 2018

traçant le parcours des collections
depuis le début de leur constitution, en 1875, jusqu’à l’ouverture de
l’actuel musée, en 1968. Ces collections sont le reflet de la métropole qui l’a vu naître : des œuvres
riches et variées provenant du
monde entier, un regard porté vers
la mer, l’horizon et les voyages,
une volonté de panser les dommages de guerre en se tournant
vers le futur et de se réinventer
une nouvelle identité en multipliant
les idées novatrices
et les projets étonnants. Venez découvrir l’anatomie
de votre musée révélée à la lumière
du passé !
Amphore de Nola
à figures rouges

À l’occasion du cinquantième anniversaire du musée des beaux-arts,
nous vous proposons de découvrir
sa genèse dans une exposition re-

Grèce, 480-380 avant
J.-C., terre cuite rouge
à vernis noir, collection
musée des beaux-arts de
Brest métropole.

Conçu en partenariat avec les archives municipales et métropolitaines de Brest, cet accrochage
vous invite à découvrir cinquante
ans de création graphique de 1968
à nos jours. De l’exposition inaugurale L’art noir à l’exposition Les
retrouvailles, cette présentation
donne un aperçu de l’art de communiquer. C’est aussi l’occasion

de souligner la diversité des sujets
abordés et d’étudier les différents
angles d’approche développés selon les expositions et les contextes.
D’une année à l’autre, les affiches
se suivent et ne se ressemblent
pas ! Merci à tous les curieux qui,
depuis cinquante ans, ont pris plaisir à visiter ces expositions temporaires.
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— ROTO N DE DU 1 er É TA GE

Où sont les femmes ?
Femmes artistes de
la collection du musée

Le musée met à l’honneur ses artistes femmes à travers une sélection d’œuvres spécialement sorties
des réserves. Leur point commun ?
Avoir été créées par trois artistes,
Sonia Delaunay, Vera Molnár et
Marta Pan, considérées aujourd’hui
comme des pionnières de l’abstraction. À la recherche d’un langage universel, ces artistes fondent
leur travail sur la simplification des
formes, l’utilisation de la géométrie et l’usage réduit des couleurs.
Cet accrochage est aussi l’occasion
de s’interroger sur la place des
femmes dans la collection d’un musée, et plus généralement sur leur
statut dans le domaine de l’art.

MATHIEU LE GALL

JUSQU’AU 16 SEPT. 2018

Sonia Delaunay
Costume de femme pour Cœur à gaz,
pièce de Tristan Tzara
1977, lithographie en couleurs, collection
musée des beaux-arts de Brest métropole.

— ROTO N DE DU 1 er É TA GE

Bois Bretagne

La gravure sur bois en
Bretagne (1850-1950)
20 OCTOBRE 2018 –
18 MAI 2019
En écho à l’exposition Bois Brésil,
le musée des beaux-arts présente
un accrochage spécifique à partir
d’œuvres conservées dans ses collections. Cette sélection donne à
voir le dialogue possible entre les
xylogravures brésiliennes et celles
d’artistes ayant exercé en Bretagne,
tels que Henri Rivière, René Quillivic, Mathurin Méheut, Marie-Renée
Chevallier-Kervern, Géo-Fourrier,
René-Yves Creston, Lionel Floch....
Marie-Renée Chevallier-Kervern (1902-1987)
Le joueur de boules

gravure en taille d’épargne, collection musée des beaux-arts de Brest métropole.

EXPOSITIONS
— G A L E R I E D E L ’ A R TOT H ÈQUE

Impressions gravées
2 OCTOBRE 2018 – 13 JANVIER 2019

Robert Doisneau
Barrage à sec près de Gouarec
(barrage de Guerlédan),
photographie, collection artothèque
du musée des beaux-arts de Brest
métropole.

— GALERIE DE
L’ARTOTHÈQUE

PRÊTES À EMPORTER !
Photographie :
les nouvelles acquisitions
de l’artothèque.
L’artothèque du musée des
beaux-arts de Brest conserve
aujourd’hui plus de 1200
œuvres : estampes, dessins,
vidéos, œuvres en volume et
photographies de 500 artistes
différents.
Une fois par an, elle propose
dans sa galerie un accrochage
de ses nouvelles acquisitions.
Cette année il s’agit plus
particulièrement de photographies, avec des œuvres d’artistes historiques qui viennent
enrichir des thématiques,
mais également des œuvres
d’artistes émergents qui
portent un nouveau regard
sur notre monde.
Avec des œuvres de John
Batho, Robert Doisneau,
Anita Gauran, Jacob Holdt,
René Jacques, Mimmo Jodice,
Magali Lefebvre, Patrick Messina, Paolo Nozolino, Bernard
Plossu.
• Jusqu’au 16 septembre 2018.

Nous vous proposons dans cette exposition un panorama de gravures sur bois extraites de deux collections :
celle de l’artothèque du musée des beaux-arts de Brest
et celle de l’artothèque Pierre Tal-Coat d’Hennebont.
Éditées en plusieurs exemplaires, les œuvres qui constituent
les collections des artothèques sont des multiples. Ce choix
permet aux artothèques de valoriser des techniques de création et des supports assez méconnus. La xylographie, ou gravure sur bois, est la technique de gravure la plus ancienne. Elle
est aujourd’hui assez peu pratiquée par les artistes contemporains qui l’ont remplacée par la gravure sur linoléum, matériau
moins onéreux et plus souple que le bois. Cependant, certains
s’y essaient malgré la difficulté de l’exercice.
Avec des œuvres de Karel Appel, Rémi Blanchard, Stéphane
Bordarier, Philippe Cognée, Klaas Gubbels, Marine Penhouët,
Arnaud Rochard, de la collection de l’artothèque du musée des
beaux-arts de Brest et des œuvres de Jean-Yves Boislève, Yves
Doaré, Violaine Fayolle, Ronald de Bloeme, Wernher Bouwens,
Christoph Ruckhäberle, Thomas Semon, Édouard Wolton, de
la collection de l’artothèque Pierre Tal-Coat
d’Hennebont.

Ronald de Bloeme,
Wernher Bouwens,
Christoph Ruckhäberle,
Thomas Semon,
Édouard Wolton
Printjam

2014, linogravure et gravure
sur bois, collection artothèque
Pierre Tal-Coat, Hennebont.

Rémi Blanchard
Sans titre

vers 1987, gravure sur bois,
collection artothèque du
musée des beaux-arts de Brest
métropole.
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ÉVÉNEMENT

Journées européennes
du Patrimoine
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

Vue de l’exposition
Au fil de la Penfeld, rêver la ville.

• VISITE TRIPLÉE
La Penfeld est mise à
l’honneur ! De l’exposition
Au fil de la Penfeld, rêver la ville
présentée aux Ateliers des
Capucins, au musée national
de la Marine en passant par
le musée des beaux-arts,
redécouvrez le fleuve brestois
à travers des collections d’une
grande richesse.

Inventez votre musée !
En écho aux cinquante ans
du musée, le collectif XYZ
propose un atelier participatif,
où chaque visiteur imagine
sa vision passée, actuelle et
future du lieu. À l’aide de plans,
d’autocollants, de couleurs et
d’outils, laissez libre cours à
votre imagination et apportez
votre pierre à l’édifice !

• Samedi 15 et dimanche
16 septembre de 10h à 12h.
Sur réservation auprès de l’Office
de tourisme de Brest métropole
au 02.98.44.24.96.
Merci de vous munir d’un ticket
pour le téléphérique.
Rendez-vous devant les portes
de la salle d’exposition, place
des machines, aux Ateliers des
Capucins.

• Samedi 15 et dimanche
16 septembre de 10h à 18h.
Galerie du premier étage.

© MINISTÈRE DE LA CULTURE – L’ATELIER CARTOGRAPHIK

Le musée en partage !
Les Wikipédiens brestois vous
invitent à un atelier collaboratif autour du musée, de son
histoire et de ses collections.
À partir des données présentes
dans l’exposition Anatomie du
musée, initiez-vous à la contribution sur Wikipédia !
• Samedi 15 et dimanche
16 septembre de 10h à 18h.
Rotonde du premier étage.

Éditathon au musée
de Saint-Brieuc, 2017.

D’après l’avant-projet de la
façade du musée, dessiné par
Jean-Baptiste Mathon en 1959.

Brest en jeux !
Revisitez l’histoire de Brest
en vous amusant ! Le jeu
« Brest-mêm’ » vous propose
de découvrir des personnages,
événements et monuments,
tandis que les tampons réalisés
par Kuuutch vous permettront
de repartir avec un souvenir
des bâtiments brestois d’hier
et d’aujourd’hui.
• Samedi 15 et dimanche
16 septembre de 14h à 18h.
Quartier jeune public
(rez-de-chaussée).

MATHIEU LE GALL
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Le Vésuve en chansons !
Des élèves du collège de
l’Harteloire présentent leur
travail de mise en mots
et en musique de l’œuvre
de Pierre-Jacques Volaire,
L’éruption du Vésuve, réalisé avec
leur professeur de musique
Sabine Quideau et le musicien
professionnel Gilbert Bescond.

Visites-éclair :
la mer et l’international

VISITES-EXPRESS
DES EXPOSITIONS

Toutes les demi-heures, assistez
à une visite-éclair faisant écho à
l’une des thématiques du label
ville d’art et d’histoire : la mer
et l’international. À l’image de la
ville, les collections du musée
sont tournées vers la mer,
l’horizon et les voyages !

Anatomie du musée

• Samedi 15
et dimanche
16 septembre
de 14h30 à 17h.
Galeries du
rez-de-chaussée.

• Samedi 15 septembre à 15h.
Galeries du rez-de-chaussée.
Okimono

Visites des réserves
du musée

Japon, 1ère moitié
du 20e siècle, ivoire
sculpté et gravé,
collection musée des
beaux-arts de Brest
métropole.

En 45 minutes, cette visite
vous propose d’entrer dans les
coulisses du musée, avec la
découverte des réserves et du
travail de conservation.

Une enquête, trois
lieux : la Penfeld au fil
de l’eau !

• Samedi 15 et dimanche
16 septembre à 10h, 11h,
14h30, 15h30 et 16h30.
Sur réservation auprès
du musée des beaux-arts
au 02.98.00.87.96.
Rendez-vous à l’accueil
du musée.
• Samedi 15
septembre à 14h30.

Le service Patrimoines, le
musée des beaux-arts et le
musée national de la Marine
vous proposent un jeu-concours
autour du fleuve brestois. Visitez
l’exposition Au fil de la Penfeld,
rêver la ville aux Ateliers des
Capucins et les deux musées,
trouvez les indices et menez
l’enquête… !
• Samedi 15 et dimanche
16 septembre de 10h à 18h.

Braderie de catalogues
Tout le week-end, profitez de
prix réduits sur l’ensemble des
ouvrages vendus à la boutique
du musée !
• Samedi 15 et dimanche
16 septembre de 10h à 18h.
Hall d’accueil.

En 30 minutes, découvrez
l’histoire du musée et de ses
collections !
• Samedi 15 et dimanche 16
septembre à 10h30 et 11h30.
Salle d’exposition temporaire.
Prêtes à emporter !
En 30 minutes, admirez les
nouvelles acquisitions de
photographies de la collection
de l’artothèque.
• Samedi 15 septembre
à 12h et 15h.
Galerie de l’artothèque.

VISITES COMMENTÉES
Les femmes artistes dans
les collections du musée
Le musée célèbre ses femmes
artistes grâce à une visite
commentée inédite. D’Anna
Quinquaud à Sonia Delaunay,
en passant par Marta Pan,
laissez-vous guider pour
découvrir le matrimoine du
musée !
• Samedi 15 et dimanche
16 septembre
de 13h30 à 14h30.
Rendez-vous à l’accueil
du musée.
Toutes les activités
proposées sont
gratuites et sans
inscription préalable,
sauf les visites des
réserves et les visites
triplées.
Pour des raisons de
sécurité, l’accès au
musée peut être
soumis à un contrôle
d’identité et aucun sac
volumineux ou sac à
dos n’est accepté.

RENDEZ-VOUS

© CESAR DUARTE

Autour de la gravure
redoutable concurrence de la
photographie à l’ère numérique,
l’estampe originale a-t-elle
encore une place ?
• Jeudi 4 octobre à 18h.
Durée : 1h30. Sur réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.

DÉMONSTRATIONS,
ATELIERS ET RENCONTRE
AVEC L’ARTISTE
BRÉSILIEN FRANCORLI
Artiste majeur de la gravure
sur bois du Nordeste du
Brésil, Francorli est l’un des
trois graveurs présentés
dans l’exposition Bois Brésil.
À l’invitation du musée,
il propose au public une
série de rendez-vous pour
découvrir son art.
Démonstrations des techniques de la gravure sur bois
• Samedis 1er décembre
et 8 décembre à 10h30.
Durée : 1h. Sur réservation.
Plein tarif : 6 €. Amis du musée
et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.

© CESAR DUARTE

Ateliers de gravure sur bois
• Samedis 1er décembre
et 8 décembre à 14h30.
Pour les adultes et les
adolescents à partir de 12 ans.
Durée : 1h30. Sur réservation.
Plein tarif : 6 €. Tarif réduit
(moins de 25 ans) : 4 €.
Prévoir une blouse ou une tenue
non salissante.

Rencontre avec l’artiste
• Jeudi 6 décembre à 18h.
Durée : 1h. Sur réservation.
Plein tarif : 6 €. Amis du musée
et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.

— SÉM INAIRE

Henri Delavallée
Bretonne en noir
1893, estampe, collection musée des
beaux-arts de Brest métropole.

— CONFÉRENCE

L’estampe dans
tous ses états.
De Dürer à Picasso :
techniques et
enquêtes.
Par Hélène Bonafous-Murat,
expert en estampes anciennes
et modernes à Paris.
À travers un parcours en images
seront présentées et décrites
les techniques de l’estampe :
taille d’épargne, taille-douce,
lithographie, sérigraphie. Les
notions d’« épreuves d’état »,
de travail des matrices et de
leur usure, ainsi que celle de
« retirage » d’une planche seront
abordées par l’exemple. Les
subtilités de l’impression en
couleurs seront analysées.
Sera également évoqué le
problème de l’originalité et
de la copie, par le biais du
débat ancien et mouvementé
sur la propriété intellectuelle
et le copyright. Qu’en est-il
aujourd’hui des faux ? Face à la

Diffusion, adaptation
et permanence de la
littérature de cordel
entre l’Europe et
l’Amérique
Dans le cadre de l’exposition
Bois Brésil, l’Institut des
Amériques à Brest propose un
séminaire sur les littératures
traditionnelles. Il abordera les
spécificités du Romancero en
Europe par le biais du cas de
l’Espagne, et sa (re)production,
adaptation et évolution dans le
contexte américain, notamment
par l’exemple de la littérature
de cordel au Brésil. Quels sont
les processus de diffusion
d’une telle littérature ? Quels
apprentissages, réinterprétations
et innovations du cordel dans le
contexte brésilien ?
• Vendredi 30 novembre
à 14h30.
Le séminaire a lieu dans
l’auditorium du musée.
Entrée libre et gratuite.
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Le musée
fête ses 50 ans !

VISITES COMMENTÉES
DES EXPOSITIONS
Les visites commentées
proposent un parcours
présentant les principales
œuvres de l’exposition.
– Durée : 1h. Sur réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés :4 €.
Gratuité sous conditions.

Le coup de cœur de…
Notre web série à l’occasion
des cinquante ans du musée se
poursuit ! Découvrez les œuvres
choisies par six membres de
l’équipe du musée sur notre site
internet et sur la chaîne Youtube
de Brest métropole. Les vidéos
sont traduites en langue des
signes française.
www.musee.brest.fr
https://www.youtube.com/user/
brestfr

Gratuité pour les
visiteurs nés en 1968
Si, comme le musée, vous fêtez
vos cinquante ans cette année,
bénéficiez de l’entrée gratuite
en 2018 (sur présentation d’une
pièce d’identité).

Impressions gravées
• Jeudi 11 octobre à 12h30.
• Jeudi 22 novembre à 12h30.
Bois Bretagne
• Mardi 30 octobre à 16h30.
Bois Brésil
• Samedi 17 novembre à 16h.
• Samedi 1er décembre à 16h.
• Jeudi 13 décembre à 12h30.
• Jeudi 3 janvier à 16h30.

VISITES COMMENTÉES
Cinquante ans d’acquisitions !
Achats, dons, legs… les
acquisitions rythment la vie
d’un musée ! Si les premières
années après l’ouverture
du musée en 1968 ont été
particulièrement propices
à l’enrichissement de la
collection, celles qui ont suivi
ont vu s’affiner des choix
en matière d’acquisitions.
Découvrez les plus belles
œuvres acquises au cours de
ces cinq dernières décennies !

© CESAR DUARTE

• Jeudi 18 octobre à
12h30.
• Samedi 15 décembre
à 16h.
Matrices sur bois employées
pour l‘impression de couvertures
de livrets de cordel.
© CESAR DUARTE

Petits livrets de poésie populaire,
les folhetos sont représentatifs
de la littérature de cordel.

Charles Cottet
Nocturne vert
à Camaret
1894, huile sur toile,
collection musée des
beaux-arts de Brest
métropole, donation
Pierre Maillard, 2015.

RENDEZ-VOUS

Regards sur Brest et la Bretagne
— V I S I T E C O M M E NT É E

Brest vue
par Jules Noël

Jules Noël, Vue de l’arsenal
de Brest, bagnards (détail)
vers 1840-1850, crayon sur papier,
collection musée des beaux-arts de
Brest métropole.

VISITES-ÉCLAIR
Centrées autour d’une œuvre,
les visites-éclair permettent
d’en découvrir l’essentiel.
• Dimanches 2 septembre,
7 octobre, 4 novembre,
2 décembre et 6 janvier à 15h,
15h30 et 16h.
• Samedi 27 octobre à 15h,
15h30 et 16h, à l’occasion
de la projection « Phares et
cinéma ! » (voir p. 14).
Durée : 20 minutes par œuvre.
Sans réservation.
Gratuit.

À l’occasion du prêt exceptionnel
de la toile du musée des beauxarts de Quimper, cette visite revient sur les représentations de
Brest par le peintre Jules Noël.
Reconnu pour ses marines et ses
vues pittoresques, il fréquente
régulièrement le port de Brest,
dont il produit plusieurs vues,
ainsi qu’une série de dessins
consacrée au bagne de Brest.
• Samedi 29 septembre à 16h.
Durée : 1h. Sur réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.

— VISITE COUPLÉE

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 6 octobre à 16h.
Durée totale : 1h30. Gratuit.
Sur réservation auprès du musée
des beaux-arts. Rendez-vous
au musée des beaux-arts.

— V ISITES C O M M ENTÉES

Les artistes
et la Bretagne

Cette visite vous mène à la
rencontre des artistes tombés
sous le charme de la Bretagne !
Elle constitue une terre fertile
pour les artistes, qui y puisent
de nombreux sujets d’inspiration
et en font un lieu de villégiature
privilégié.
• Samedi 20 octobre à 16h.
• Samedi 29 décembre à 16h.
Durée : 1h. Sur réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.

Henry Moret, Le sémaphore de Beg ar Mor

1899, huile sur toile, collection musée des beaux-arts
de Brest métropole.
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(Re)découvrez
les collections
du musée !

Flora
Moscovici

Trois fois par an, les Amis du
musée proposent à un artiste du
territoire de venir parler d’une
œuvre. À travers le point de vue
d’un artiste contemporain, ces
rencontres donnent une autre
dimension à la collection du
musée. À l’invitation des Amis du
musée, Flora Moscovici, artiste
et enseignante en peinture à
l’École européenne supérieure
d’art de Bretagne – site de
Brest, propose son regard sur
une sélection d’œuvres du
musée, dont Bord de mer en
Bretagne, Saint-Briac, d’Émile
Bernard.
Flora Moscovici applique ou
projette la peinture directement
sur les murs, du sol au plafond.
Elle révèle la couleur pure
des pigments aussi bien que
l’espace, le lieu dans lequel
elle intervient. Mais elle se
réserve aussi toute possibilité
d’utilisation ou de mise en
évidence du médium peinture.
• Mardi 20 novembre à 18h.
Visite organisée par l’Association
des Amis du musée.
Sur réservation.
Plein tarif : 6 €. Abonnés : 4 €.
Amis du musée : gratuit.
Gratuité sous conditions.

— VISITE COM ME NTÉ E

Le langage
des allégories

La collection du musée recèle
plusieurs allégories, dont il
est parfois difficile de percer
les mystères ! De l’allégorie
de l’éloquence à l’allégorie
de la peinture, en passant par

Émile Bernard, Bord de mer en Bretagne, Saint-Briac
1888, huile sur toile marouflée sur contreplaqué,
collection musée des beaux-arts de Brest métropole.

celle du sommeil, cette visite
vous propose de découvrir ces
représentations codifiées, leurs
sources et leurs significations.
• Samedi 24 novembre à 16h.
Durée : 1h. Sur réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.

Le Festival du conte
Grande Marée
En écho aux toiles de Paul Leroy
(1860-1942), la conteuse Chirine
El Ansary nous emmène dans le
désert… Née en Égypte en 1971, elle
a passé une partie de son enfance
en France. Elle entraîne le public
dans des voyages imaginaires,
magiques et romantiques, lui
faisant revivre son âme enfantine.

Alphonse Cornet (1839-1898)
Allégorie du sommeil (détail)
huile sur toile, collection musée des
beaux-arts de Brest métropole.

Paul Leroy, L’oued à Biskra (détail)
1904, huile sur toile, collection musée
des beaux-arts de Brest métropole.

Contes des oasis :
Hassan et la fille du roi
« Hassan et la fille du roi » est
une adaptation très libre d’un
conte populaire égyptien. Fils
d’un marchand pauvre, Hassan
est embarqué dans une aventure
invraisemblable : deux palmiers
aux fruits extraordinaires, un ami
improbable qui surgit toujours
au bon moment, une princesse
infernale qui se croit belle
et intelligente et qu’on veut
l’obliger à épouser !
• Dimanche 25 novembre
à 14h30 et 16h30.
À partir de 6 ans.
Durée : 1h par séance.
Sur réservation. Plein tarif : 6 €.
Moins de 25 ans : 4 €.

Chirine
El Ansary

© DELPHINE BEAUMONT

Flora Moscovici

D.R.

— REG AR D D’A R TI STE

JEUNE PUBLIC
Extrait du film Le Crabe phare
de G. Borde, B. Lebourgeois,
C. Vandermeersh, A. Veaux,
M. Yang, France, 2016.

S’amuser au musée
Phares et cinéma !
Pour célébrer les trente ans du
Musée des phares et balises, en
partenariat avec la Mission de
préfiguration du Centre national
des phares et l’association Côte
Ouest, le musée des beaux-arts
accueille une projection de
courts-métrages d’animation sur
la thématique des phares.

VISITES-ATELIERS
POUR LES ENFANTS
Pendant les vacances
scolaires de la Toussaint et
de Noël, les enfants sont
invités à venir découvrir les
collections et les expositions
du musée. 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.
• Mardis 23 et 30 octobre
à 14h30.
• Jeudis 25 octobre,
27 décembre et 3 janvier
à 14h30.
• Vendredi 28 décembre
à 14h30.
– Pour les enfants de 7 ans
à 10 ans.
Durée : 1h30. Sur réservation.
Tarif : 4 €.
Prévoir une tenue non salissante
ou une blouse.

• Mercredi 24 octobre à 14h30
et samedi 27 octobre à 16h30.
La projection du samedi
27 octobre est précédée de
visites-éclair sur le thème de
la mer dans les collections du
musée, à 15h, 15h30 et 16h.
– Public familial, à partir de 7 ans.
Durée : 1h15 par séance.
Sur réservation.
Accès libre sur présentation d’un
billet d’entrée au musée.

Visites en famille
Les visites en famille proposent
des parcours ludiques dans
les collections du musée :
amusement garanti pour toute
la famille !
– Pour les enfants à partir de
7 ans accompagnés d’un ou
deux adultes.

Durée : 1h30. Sur réservation.
Tarifs : gratuit pour les enfants ;
6 € par adulte.
• Dimanche 30 septembre
à 16h : L’élection d’un
chef-d’œuvre
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 !
Jeudi 25 octobre à 16h30 :
La visite du coquin
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 ?
• Dimanche 18 novembre à
16h : Permis de toucher !
Une fois n’est pas coutume,
il est permis de toucher au musée : avec cette visite tactile,
tous les sens sont en éveil !
Jeudi 27 décembre à 16h30 :
La visite des plaisirs
Aimer, manger, dormir ou encore voyager, les personnages
des œuvres du musée savent
profiter des plaisirs de la vie !
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— SC O LAIRES

MATHIEU LE GALL

RENDEZ-VOUS
PÉDAGOGIQUES
DE L’EXPOSITION
BOIS BRÉSIL

Suite à la résidence de l’artiste Charlotte Vitaioli à l’école Algésiras à Brest,
des élèves de CE2 ont présenté leurs travaux réalisés en lien avec des œuvres
du musée, lors de la Nuit des musées, le 19 mai dernier.

Visites contées
Destinées aux jeunes visiteurs,
les visites contées leur permettent de découvrir les œuvres
du musée tout en écoutant des
histoires extraordinaires. En
suivant le récit, ils partent pour
un grand voyage à la rencontre
des personnages et des animaux
du musée !
• Mercredi 26 septembre
à 16h30 : La fée Katell
• Mardi 23 octobre à 16h30 :
Le voyage de Yannick
•Mercredi 28 novembre à
16h30 : Tudi, le petit poulpe
Vendredi 28 décembre à 16h30 :
Surprise, nouvelle histoire !
– Pour les enfants à partir de
4 ans accompagnés d’un ou
deux adultes.
Durée : 1h. Sur réservation.
Tarifs : gratuit pour les enfants ;
6 € par adulte.

Ateliers pour
les tout-petits
Par Laëtitia Charlot-Bernard,
plasticienne.
« La main glisse sur le papier,
dérape dans la peinture, elle se
cherche, se balade, elle gratte,
mélange, déchire, colle et se
colore ».
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 abstraites
de la collection du musée,
seront abordées les notions de
gestualité, de plein, de vide, de
couleurs et de lignes.
• Samedis 20 octobre et
17 novembre à 10h et 11h15.
– Pour les enfants de 18 mois à
3 ans, accompagnés d’un adulte.
Durée : 45 minutes.
Sur réservation (jauge limitée).
Tarifs : gratuit pour les enfants ;
6 € par adulte.
Prévoir une tenue non salissante
ou une blouse.

Lors de ces rendez-vous
réservés aux enseignants,
seront présentés les
documents pédagogiques,
ainsi que les possibilités de
visites proposées aux classes.
• Mercredi 21 novembre
à 14h30 : premier degré
• Mercredi 21 novembre
à 16h30 : second degré

VIE DES COLLECTIONS

Une acquisition
exceptionnelle !
L’œuvre de Louis-Ambroise
Garneray, La troisième
bataille d’Ouessant,
rejoint les cimaises du
musée à l’occasion des
Journées européennes
du Patrimoine.
Louis-Ambroise Garneray,
La troisième bataille d’Ouessant,
1838, huile sur toile, collection musée
des beaux-arts de Brest métropole.

En juillet dernier, l’œuvre de LouisAmbroise Garneray (1783-1857), La
troisième bataille d’Ouessant (dite la
glorieuse bataille du 1er juin par les
Britanniques, mai-juin 1794) datant
de 1838 a intégré les collections du
musée avec l’aide du Fonds régional d’acquisition des musées
de Bretagne, de l’association des
Amis du musée des beaux-arts et
de la Société d’études de Brest et
du Léon.
Le musée des beaux-arts possède
une collection de marines qui
contribue à son renom et cette
œuvre vient compléter celles des
maîtres de la peinture de marine au
19e siècle : Crépin, Isabey, Gilbert,
Tanneur… D’un excellent état de
conservation et d’une très bonne
facture, elle a été proposée au mu-

sée par un galeriste parisien, breton d’origine, et soucieux que ce
« tableau rejoigne les cimaises d’un
musée français ».
Poussé par une passion irrésistible
vers la mer, Louis-Ambroise Garneray s’engage à 13 ans dans la
Marine, en qualité de mousse et
part pour l’océan Indien. Il peint
un grand nombre de combats navals, de naufrages, de tempêtes,
de scènes de pêche, de ports…
Son œuvre considérable révèle une
profonde connaissance de la vie
maritime.
La scène représentée est l’un des
plus grands combats navals de la
mer d’Iroise, opposant la flotte
française à la flotte anglaise. Elle
s’est déroulée à quelques encablures de la rade de Brest, au large
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d’Ouessant. Cette toile possède un
intérêt historique et documentaire
indéniable pour la métropole brestoise, puisqu’elle est l’expression
d’une volonté propagandiste cherchant à héroïser la Marine française
et ses officiers : « […] Le vaisseau Le
Vengeur attaqué par des forces supérieures avait été démâté, criblé et faisait eau de toutes parts. Les marins
s’empressèrent alors de clouer le pavillon sur les débris des mâts et l’équipage se rassembla sur le gaillard arrière, renouvela le serment de vaincre
ou de mourir, et emporta triomphalement dans l’abîme les couleurs de la
France. »
Au premier regard, le chaos de la
bataille surgissant de la composition est saisissant. Le peintre maîtrise avec une grande virtuosité
l’agitation suggérée par les nuages
de fumée, l’inclinaison de certains
mâts et la tenue désordonnée des
voiles. L’œuvre est exposée au Salon de mars 1838 avec son pendant,
Triomphe de Tourville, une toile de
même format représentant la bataille d’Agosta en 1676, au large de
Messine en Sicile.
Cette nouvelle acquisition fait écho
au Naufragé, autre œuvre capitale
de l’artiste conservée au musée, en
associant la fureur collective de la
guerre à la lutte désespérée d’un
homme dans une mer déchaînée,
face à une vague qui menace de
l’engloutir.

Louis-Ambroise Garneray,
Le naufragé (détail)
huile sur toile, collection musée
des beaux-arts de Brest métropole.

— ACCROCHAGE

Les galeries
se renouvellent !
L’accrochage des galeries se renouvelle au gré des prêts accordés
à d’autres musées, mais aussi de
restaurations, ou encore d’opportunités de sortir des œuvres
des réserves. Ainsi, la toile de
Jean-Joseph Taillasson, Cassandre
et Olympias a récemment été décrochée en vue d’une importante
restauration, tandis que celle de
Jean-Baptiste Regnault, Jupiter et
Io a regagné la galerie du premier
étage à l’occasion de la Nuit des
musées. D’autres œuvres, telles
que Vénus présentant ses armes à
Énée de Charles de La Fosse,
l’Allégorie du sommeil d’Alphonse
Cornet, ou Paysage à Marlotte
Jean-Baptiste Regnault,
d’Henri Delavallée ont quant à
Jupiter et Io (détail)
elles rejoint les galeries du rez1827, huile sur toile, collection musée
de-chaussée.
des beaux-arts de Brest métropole.
Intervention de la restauratrice Gwenola Corbin sur l’œuvre
de Jean-Joseph Taillasson, Cassandre et Olympias.

AGENDA
Visites

Jeune public/familles

Événements

Gratuit

Hors les murs

SEPTEMBRE
Dimanche 2
Sam. 15, dim. 16
Jeudi 20
Mercredi 26
Samedi 29
Dimanche 30

15h, 15h30, 16h
10h-18h
18h et 20h
16h30
16h
16h

Visites-éclair dans les collections du musée
Journées européennes du Patrimoine : voir programme p. 8 et 9
Projection du film Petra au cinéma Les Studios
Visite contée La fée Katell
Visite commentée Brest vue par Jules Noël
Visite en famille L’élection d’un chef-d’œuvre

18h
16h
15h, 15h30, 16h
12h30
12h30
10h et 11h15
16h
14h30
16h30

Conférence L’estampe dans tous ses états
Visite couplée Du bac au téléphérique !
Visites-éclair dans les collections du musée
Visite commentée de l’exposition Impressions gravées
Visite commentée Cinquante ans d’acquisitions !
Ateliers pour les tout-petits
Visite commentée Les artistes et la Bretagne
Visite-atelier pour les enfants
Visite contée Le voyage de Yannick
Phares et cinéma : voir programme p. 14
Visite-atelier pour les enfants
Visite en famille La visite du coquin
Visite-atelier pour les enfants
Visite commentée de l’exposition Bois Bretagne

OCTOBRE
Jeudi 4
Samedi 6
Dimanche 7
Jeudi 11
Jeudi 18
Samedi 20
Samedi 20
Mardi 23
Mardi 23
Mer. 24, sam.27
Jeudi 25
Jeudi 25
Mardi 30
Mardi 30

14h30
16h30
14h30
16h30

NOVEMBRE
Dimanche 4
Jeudi 8
Samedi 17
Samedi 17
Dimanche 18
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Samedi 24
Dimanche 25
Mercredi 28
Vendredi 30

15h, 15h30, 16h
18h et 20h
10h et 11h15
16h
16h
18h
14h30 et 16h30
12h30
16h
14h30 et 16h30
16h30
14h30

Visites-éclair dans les collections du musée
Projection du film Le portrait interdit au cinéma Les Studios
Ateliers pour les tout-petits
Visite commentée de l’exposition Bois Brésil
Visite en famille Permis de toucher !
Regard d’artiste : Flora Moscovici
Rendez-vous pédagogiques de l’exposition Bois Brésil (1er et 2d degrés)
Visite commentée de l’exposition Impressions gravées
Visite commentée Le langage des allégories
Festival du conte Grande Marée
Visite contée Tudi, le petit poulpe
Séminaire Diffusion, adaptation et permanence de la littérature de cordel
entre l’Europe et l’Amérique

DÉCEMBRE
Du 1er au 8 déc.
Samedi 1er
Dimanche 2
Dimanche 2
Jeudi 13
Samedi 15
Jeudi 27
Jeudi 27
Vendredi 28
Vendredi 28
Samedi 29

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

Démonstrations, ateliers et rencontre avec l’artiste brésilien Francorli : voir p. 10
Visite commentée de l’exposition Bois Brésil
Visites-éclair dans les collections du musée
Projection du film Alberto Giacometti, the final portrait au cinéma Les Studios
Visite commentée de l’exposition Bois Brésil
Visite commentée Cinquante ans d’acquisitions !
Visite-atelier pour les enfants
Visite en famille La visite des plaisirs
Visite-atelier pour les enfants
Visite contée : surprise, nouvelle histoire !
Visite commentée Les artistes et la Bretagne

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

Visite-atelier pour les enfants
Visite commentée de l’exposition Bois Brésil
Visites-éclair dans les collections du musée

JANVIER
Jeudi 3
Jeudi 3
Dimanche 6

AMIS DU MUSÉE
LES RENDEZ-VOUS DU CYCLE « FILMS D’ART »
Petra
de Jaime Rosales
(2018)
• Jeudi 20 septembre
à 18h et 20h.

Les Amis du musée en visite au musée de Pont-Aven.

Les temps forts de la rentrée
Les Amis du musée se sont déplacés
récemment au musée de Pont-Aven pour
visiter l’exposition Cobra, la couleur spontanée
et au musée du Faouët pour l’exposition
Regard(s). Jeanne-Marie Barbey.
À la rentrée, de nombreux temps forts sont
organisés : visites des expositions Henry
Moore au Fonds Hélène et Édouard Leclerc
à Landerneau, Jean Le Moal au musée des
beaux-arts de Quimper et Artistes tchèques
en Bretagne au musée départemental breton.
Par ailleurs, les Amis du musée renouvellent
leurs déambulations dans Brest. Après l’Art
nouveau, l’Art déco et le Modernisme, une
nouvelle balade sera proposée sur le thème
de « Brest reconstruit », en lien avec le
musée et ses collections. Sans oublier la
conférence d’Hélène Bonafous-Murat, qui
ouvrira une saison largement consacrée à la
gravure avec les expositions du musée des
beaux-arts de Brest.
Les Amis du musée auront également le
plaisir de vous accueillir lors des Journées
européennes du patrimoine, les 15 et 16
septembre (voir programme détaillé
pages 8 et 9).

Petra, jeune artiste peintre, n’a jamais connu son
père. La quête de ses origines la mène à Jaume
Navarro, un plasticien de renommée internationale.
Elle découvre un homme cruel et égocentrique, qui
fait régner parmi les siens rancœur et manipulation.
Le portrait interdit
de Charles de Meaux
(2017)
• Jeudi 8 novembre
à 18h et 20h.

Au milieu du 18e siècle, le jésuite Jean-Denis Attiret,
peintre officiel de la Cour impériale de Chine, se
voit confier la tâche honorifique de réaliser le
portrait de l’impératrice. La relation entre le peintre
et son modèle est marquée par les contraintes de
la cour et les différences culturelles.

Alberto Giacometti,
the final portrait *
de Stanley Tucci
(2017)
• Dimanche
2 décembre
à 18h et 20h.
En 1964, Alberto Giacometti invite son ami,
l’écrivain américain James Lord, à poser
pour un portrait. Cela ne devait prendre que
quelques jours, mais c’était sans compter sur
le perfectionnisme et l’exigence du processus
artistique du sculpteur…
CINÉMA LES STUDIOS
136, rue Jean Jaurès à Brest
TARIF : 4,5 €

* Film programmé en lien avec le jumelage Brest-Plymouth.
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À la rentrée, de nombreux temps forts sont
organisés : visites des expositions Henry
Moore au Fonds Hélène et Édouard Leclerc
à Landerneau, Jean Le Moal au musée des
beaux-arts de Quimper et Artistes tchèques
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Par ailleurs, les Amis du musée renouvellent
leurs déambulations dans Brest. Après l’Art
nouveau, l’Art déco et le Modernisme, une
nouvelle balade sera proposée sur le thème
de « Brest reconstruit », en lien avec le
musée et ses collections. Sans oublier la
conférence d’Hélène Bonafous-Murat, qui
ouvrira une saison largement consacrée à la
gravure avec les expositions du musée des
beaux-arts de Brest.
Les Amis du musée auront également le
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européennes du patrimoine, les 15 et 16
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Petra, jeune artiste peintre, n’a jamais connu son
père. La quête de ses origines la mène à Jaume
Navarro, un plasticien de renommée internationale.
Elle découvre un homme cruel et égocentrique, qui
fait régner parmi les siens rancœur et manipulation.
Le portrait interdit
de Charles de Meaux
(2017)
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à 18h et 20h.

Au milieu du 18e siècle, le jésuite Jean-Denis Attiret,
peintre officiel de la Cour impériale de Chine, se
voit confier la tâche honorifique de réaliser le
portrait de l’impératrice. La relation entre le peintre
et son modèle est marquée par les contraintes de
la cour et les différences culturelles.

Alberto Giacometti,
the final portrait *
de Stanley Tucci
(2017)
• Dimanche
2 décembre
à 18h et 20h.
En 1964, Alberto Giacometti invite son ami,
l’écrivain américain James Lord, à poser
pour un portrait. Cela ne devait prendre que
quelques jours, mais c’était sans compter sur
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artistique du sculpteur…
CINÉMA LES STUDIOS
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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 €
Adresse mail :
contact.amismuseebrest@gmail.com
Retrouvez les Amis du musée
sur Facebook et Twitter.

LANGUES ÉTRANGÈRES PARLÉES : ———————————————————————————————————————————————————

de rencontres avec des artistes, historiens
d’art, personnalités du monde artistique,
plasticiens.

BULLETIN D’ADHESION 2018/ 19

d’informations régulières sur les activités
du musée ;

BULLETIN À RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE :

d’un cycle de films sur les arts au cinéma
Les Studios ;

PROFESSION : ———————————————————————————————

de sorties culturelles ;

NON

d’un tarif préférentiel pour les conférences ;

OUI

d’une visite commentée des expositions
par la directrice ;

RETRAITÉ :

d’une invitation aux vernissages ;

NON

d’un accès gratuit et illimité aux collections
permanentes et temporaires ;

OUI

Adhérer à l’Association des Amis du musée
vous permet de bénéficier :

ACTIF :

de contribuer à l’enrichissement de
ses collections, à l’amélioration de ses
aménagements et de favoriser les actions
de mécénat pour le musée.

ADRESSE COURRIEL : ————————————————————————————— N° DE TÉL. : ——————————————————————

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 ;

VILLE : ——————————————————————————————————— CODE POSTAL : ————————————————————

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

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

L’Association des Amis du musée des beauxarts a pour but :

ADRESSE :——————————————————————————————————————————————————————————————

DEVENEZ AMIS DU MUSÉE !

NOM : ——————————————————————————— PRÉNOM : ———————————————————————————————

FACULTATIF

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

24, rue Traverse 29200 Brest

Renseignements et réservations
02.98.00.87.96
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
Accès
En tram : ligne A, station Château.
En bus : ligne 1,
station Français Libres.

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

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.
Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
Fermeture les jours fériés.
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.

Le 16 juin dernier, la performance du « Musée recopié »,
a réuni plus de 80 copistes venus dessiner l’intégralité
des œuvres exposées au musée !

sur la couverture :
Francorli, graveur sur bois brésilien.
© Cesar Duarte

Francorli, Repos au Sertão – gravure sur bois, sans date, collection de l’artiste.

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.

R.

ers

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS

Pour tous, gratuité le premier dimanche
du mois.
Plus d’informations
• Suivez l’actualité du musée sur
www.musee.brest.fr et dans notre lettre
d’information mensuelle.
www.facebook.com/museebrest

Tra
v

Musée national
de la Marine

e

MATHIEU LE GALL

Stationnements à proximité du musée.

