PROGRAMME

MARS . AOÛT

Sophie Lessard
Directrice du musée
des Beaux-Arts

Malgré les incertitudes de ce début
d’année, l’équipe du musée a à cœur
de faire naître, auprès du public, une
part de rêve à travers l’émotion suscitée devant une œuvre d’art.
Ce nouveau programme s’annonce
donc particulièrement riche.
Pour la deuxième édition du concept
d’exposition participative, il a été proposé aux volontaires des clubs du
Brest Bretagne Handball et du Stade
Brestois de concevoir une exposition
sur le thème du corps. Le titre Corps
Accords a été plébiscité par les acteurs du choix des œuvres pour une
exposition haute en couleurs !

L’artothèque présente ses nouvelles
acquisitions 2021, venant enrichir le
fonds de la collection en particulier
autour du dessin, en lien avec le
Printemps du dessin se déroulant de
mars à juin et qui fédère institutions,
centres d’art et monuments nationaux faisant la part belle au dessin
contemporain.
Plumes de peintres ouvrira la saison
estivale 2022. En collaboration avec
la médiathèque François Mitterrand
– Les Capucins qui conserve un extraordinaire fonds patrimonial, l’exposition fait le lien entre littérature et
peinture et lève le voile sur la diversité
des écrits des peintres de l’École de
Pont-Aven et des Nabis.
Le chorégraphe Gaël Sesboüé poursuit sa résidence de recherche et de
création au musée. Durant des mois, il
a arpenté le musée et ses collections
afin de proposer un travail original
qui associe la création contemporaine
à l’histoire de l’art. Des rencontres
avec le public, en particulier lors de
la prochaine Nuit des musées, invitent
à voir les œuvres autrement.
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Ouvrez grands les yeux !
Les œuvres reproduites dans ce programme font partie de la collection du musée des Beaux-Arts de Brest métropole (pages 7, 9, 11, 13,
14, 15, 24, 33) et de l’artothèque (couverture, pages 5, 16, 22, 33) • © ADAGP, Paris, 2022 : Corneille (couverture) ; Anna Quinquaud (page
7) ; Yves Tanguy (page 11) ; Edgard Maxence (page 14) ; Mathurin Méheut (page 24) ; Pierre Tal-Coat (page 33) • Photographes : © Didier
Olivré (couverture, page 11) ; © Jérôme Sevrette (page 18) ; © Musée des Beaux-Arts de Brest (pages 19, 26, 29) ; © Gigot Bitume (page 20) ;
© Mathieu Le Gall (page 30).

Expositions

Avec des œuvres de :
Béatrice Balcou, Virginie Barré, Julie Bonnaud
et Fabien Leplae, Club Avant-Gardes, Gabrielle
Decazes, Nicolas Desveronnières, Léah Geay,
Sharon Kivland, Sylvain Le Corre

Galerie de l'artothèque
1ER FÉVRIER – 28 AOÛT 2022

Nouvelles

acquisitions
DE L’ARTOTHÈQUE

Le développement et l’enrichissement d’une collection d’art
contemporain constitue l’une
des missions fondamentales d’une
artothèque. Ils permettent de développer sa mission originale de
transmission et de diffusion des
œuvres auprès du public.

La collection présente les principaux courants de l’art contemporain et de la création émergente.
Certaines œuvres viennent consolider le fonds acquis ces quarante
dernières années, d’autres ouvrent
de nouveaux axes de développement. Parmi ces axes d’ouverture,
le dessin contemporain occupe
une place particulière.

Aussi, chaque année un travail
collégial a lieu à l’artothèque à
l’occasion d’une commission d’acquisition. Ce temps essentiel et
précieux réunit des professionnels
de l’art contemporain qui étudient
les propositions d’acquisitions et
échangent autour de projets artistiques précédemment sélectionnés.

Organisée dans le cadre du Printemps du dessin, cette exposition
invite à découvrir un ensemble de
dessins de jeunes artistes. Une
partie de ces œuvres sera renouvelée en cours d’exposition pour
des raisons de conservation, ce qui
permettra de découvrir d’autres
regards d’artistes.
Julie Bonnaud et Fabien Leplae,
Jonesy, 2018, fusain et pierre
noire sur papier

Visites commentées
1h • sur réservation
Jeudi 10 mars, 12h30
Mardi 12 avril, 15h
Mardi 19 juillet, 15h
Mardi 16 août, 15h
4
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Visites commentées
1h • sur réservation

Expositions

Salle
d’exposition temporaire

Samedi 19 mars, 15h
Jeudi 31 mars, 12h30
Mardi 19 avril, 15h
Dimanche 22 mai, 15h

22 FÉVRIER – 22 MAI 2022

Œuvres choisies
par le Brest Bretagne
Handball et le Stade
Brestois
Exposition participative #2

La variété des 15 000 œuvres conservées par le musée des Beaux-Arts et son
artothèque demeure encore méconnue
du grand public. En effet, les galeries
permanentes, mais aussi les contraintes
spécifiques de présentation de certaines
œuvres fragiles, ne permettent de montrer aux visiteurs qu’une faible partie des
trésors du musée. Aussi nous avons souhaité établir une politique de présentation
régulièrement renouvelée. À partir d’une
thématique, un groupe d'habitants du territoire est invité à concevoir son propre
accrochage afin de multiplier les points
de vue, les découvertes. Cette nouvelle
politique permet de faire apprécier au
public les œuvres conservées dans les
réserves et, naturellement moins souvent
exposées.

cice de l’accrochage. L’exposition D’art en
arbres a ainsi pu mettre en lumière un
fonds inédit d’art graphique associé à ce
thème. Pour cette deuxième édition, il a
été proposé à deux clubs emblématiques
de Brest – le Brest Bretagne Handball
et le Stade Brestois – d’offrir au public
une exposition sur le thème du corps.
La curiosité, l’attrait pour le monde des
arts, mais aussi l’envie de partager différemment autour du corps en mouvement
ont conduit ces deux clubs à accepter
cette invitation.
Trente-et-une œuvres de la collection
du musée et treize de l’artothèque ont
été retenues et organisées par eux en
six sections. Grâce à leur engagement,
Corps Accords donne ainsi à voir la métamorphose du corps, la représentation
du corps, la lutte des corps, le corps mis
à l’épreuve... Chaque époque de l’histoire
des arts inventant sa vision du corps.

Pour la première édition de 2020, les jardiniers de la direction des espaces verts
de la métropole s’étaient prêtés à l’exer6

Anna Quinquaud,
Danseur, 1933, plâtre

Expositions
Visites commentées
1h • sur réservation

Salle
d’exposition temporaire

Plumes
de peintres

Exposition réalisée avec
la collaboration de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

28 JUIN – 31 DÉCEMBRE 2022

LES ÉCRITS DES PEINTRES DE L’ÉCOLE DE PONT-AVEN ET DES NABIS

En 1895, Paul Gauguin écrit
à Maurice Denis : « J’ai senti
cette nécessité qui s’ imposait
à vous, jeunes peintres, d’écrire
raisonnablement sur les choses
de l’Art. […] Continuez tous à
combattre soit avec le pinceau,
soit avec la plume, c’est dans ma
retraite mon plus fervent désir. »
De l’autre bout du monde, il enjoignait ainsi les jeunes peintres
à lutter contre la mainmise des
littérateurs sur la critique d’art,
en prenant eux-mêmes la plume.
Nombreux sont les artistes à
suivre ce conseil qui, dans le
sillage de Gauguin, tentent de
faire reconnaître les nouvelles
voies picturales qu’ils ont ouvertes, en particulier chez les
Nabis.

L’exposition met tra en évidence les divers champs d’investissement de l’écriture de ces
peintres, et le poids de ces derniers dans le récit de l’histoire
de cette révolution picturale, qui
débuta à Pont-Aven en 1888.
Mémoires, journaux, correspondances, théorie de l'art, romans,
pièces de théâtre… La diversité
tant générique que thématique
de ces écrits leur confère une
importance capitale dans l’histoire de l’art, autant que dans
la littérature.
En écho aux peintres présents
dans la collection du musée,
l’exposition lève le voile sur cet
aspect méconnu de la production de ces artistes, en grande
partie inédite.
Henri-Gabriel Ibels,
Programme du Théâtre Libre :
Les Fossiles, vers 1892,
lithographie
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Samedi 2 juillet, 15h
Mardi 12 juillet, 15h
Mardi 9 août, 15h
Jeudi 18 août, 16h30

Explorer les collections

Explorer les collections

Accrochage

Accrochage

1 , 2 , 3…

Yves Tanguy,
De l’humour noir,
1937, encre de Chine
et collage sur papier

1 prêt, 2 restaurations, 3 dessins
à découvrir…
Certes légères, ces dégradations
nécessitaient une intervention de
restauration, pour éviter qu’elles
ne s’aggravent et ne compromettent la bonne conservation de
l’œuvre, mais aussi pour ne pas
troubler l’esthétique du dessin ni
sa lecture. En effet, certains adhésifs utilisés lors des précédents
montages avaient mal vieilli, et
étaient à l’origine de tâches sur
le papier. Marine Letouzey, restauratrice d’œuvres graphiques a
ainsi été sollicitée pour que ces
trois dessins, réalisés à l’encre de
Chine, retrouvent leur splendeur et
puissent être présentés dans leurs
plus beaux atours.

Dans le cadre de l’exposition « Dalí
– Freud », qui a ouvert ses portes
à la Galerie du Belvédère à Vienne
(Autriche) le 28 janvier, le musée
prête l’un de ses chefs-d’œuvre
surréaliste, une huile sur toile
d’Yves Tanguy intitulée Quand on
me fusillera. Son absence sur les
cimaises a permis une rotation
avec deux dessins de l’artiste,
habituellement conservés en réserve car plus fragiles à exposer :
De l’ humour noir, et une œuvre
sans titre, travaillée au recto et
au verso.
Ces deux feuilles n’étaient pas en
mauvais état, mais elles présentaient quelques plis, de petites
déchirures ainsi que des résidus
de montage (passe-partout), réalisé par l’artiste lui-même dans
le cas du dessin De l’humour noir.

Yves Tanguy,
Sans titre, 1937, encre
de Chine sur papier
(dessin recto-verso)
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Nous remercions Claire Gérin-Pierre, conservatrice en
chef de la filière Peinture du
département Restauration
du C2RMF, ainsi que Frédérique Maurier et Emmanuel
Joyerot, conservateurs-restaurateurs, pour leur travail
et leur implication tout au
long de cette restauration.

Explorer les collections

Restauration

Cassandre et Olympias
à Versailles

Ce tableau de grand format (157 x
195,6 cm) de Jean-Joseph Taillasson
a subi une transposition en 1971.
Cette procédure, très lourde et invasive, consiste à changer le support
d’une peinture, en détachant la couche
picturale de son support (ici une toile,
remplacée par une autre toile).
L’adhésif utilisé à l’époque pour fixer
la couche picturale à son nouveau
support ayant mal vieilli, l’œuvre s’est
craquelée, et de nombreuses écailles de
peinture menaçaient de tomber. Seule
solution pour stabiliser le tableau : effectuer une nouvelle transposition ! Le
musée a donc requis les services du
C2RMF, Centre de Recherche et de
Restauration des Musées de France
(ateliers de la Petite écurie du roi à
Versailles), pour cette restauration
fondamentale.

L’œuvre de Taillasson en cours de
restauration dans les ateliers du C2RMF,
en présence de Frédérique Maurier, Claire
Gérin-Pierre et Saoussan Sabeh, chargée
des collections du musée.

Jean-Joseph Taillasson,
Cassandre et Olympias,
1799, huile sur toile
(œuvre avant restauration)
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L’intervention s’avère complexe et de
très longue durée : le travail se fait sur
et depuis le revers de l’œuvre, alors
qu’elle est posée à plat sur sa face,
la couche picturale « bloquée » par et
dans un carton (invisible donc). L’étape
du « cartonnage » est cruciale, car c’est
elle qui assure le maintien de la couche
picturale (écailles comprises) pendant
l’intervention.
En nettoyant les enduits présents au
revers du tableau, les restaurateurs
ont découvert qu’il avait subi au moins
deux transpositions : celle de 1971
constituait en réalité déjà une restauration d’une précédente intervention.

Explorer les collections

Explorer les collections

Prêts

Prêts

Nos œuvres
voyagent

Pas moins de trois œuvres de la
collection de l’École de Pont-Aven et
des Nabis partent pour le Danemark.
Objectif de leur mission : éclairer les
relations entre les artistes
du cercle de Paul Gauguin, depuis un
point de vue danois.

Deux œuvres représentant des jeunes
Bretonnes quittent les cimaises brestoises
pour celles du musée du Faouët, au sein
d’une exposition dédiée aux portraits
peints.

• Charlottenlund (Danemark)
• Ordrupgaard
• Gauguin and his Friends
• 26 janvier / 1er mai 2022

• Le Faouët (France)
• Musée du Faouët
• Le portrait dans la peinture en Bretagne
• 9 avril / 9 octobre 2022

Émile Bernard, Bord de mer en Bretagne,
Saint-Briac, 1888, huile sur toile marouflée
sur contreplaqué

Edgard Maxence, La prière bretonne,
fin 19e - début 20e siècle, huile sur bois
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Cet été, partez sur les traces italiennes
du paysagiste Louis Gauffier, et réalisez
votre Grand Tour en compagnie de l’Élégie
romaine de Jacques Sablet.

Nouveau déménagement pour les
Bergeret de Grandcourt : après Nantes,
direction Dijon ! Toujours en famille, pour
le second volet de cette exposition, entre
mode et peinture.

• Montpellier (France)
• Musée Fabre
• Louis Gauffier (1762-1801).
Un voyage en Italie
• 7 mai / 4 septembre 2022

• Dijon (France)
• Musée des Beaux-Arts
• À la mode ! L’art de paraître au 18e siècle
• 15 mai / 20 août 2022
Jean-Laurent Mosnier,
Portrait de la famille Bergeret de Grandcourt,
vers 1785, huile sur toile

Jacques Sablet, Élégie romaine,
1791, huile sur toile
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Emanata

Explorer les collections

Hors les murs

DANS LES MÉDIATHÈQUES
DU RÉSEAU PASS'MÉDIA

Avec des œuvres de :
Stéphane Blanquet,
Clément Charbonnier-Bouet,
Jérôme Dubois,
Philippe Dupuy,
Pierre La Police,
Camille Lavaud,
Gabrielle Manglou,
Amandine Meyer,
Lisa Mouchet,
Saehan Parc,
Loulou Picasso,
Sammy Stein.

Confiée à des auteurs de bande dessinée et à des artistes, cette commande
d’œuvres d’art imprimé, Emanata* dévoile
douze créations originales qui témoignent
de la singularité de la création contemporaine et des images. Initiée par le ministère de la Culture dans le cadre de « BD
2020, l’année de la bande dessinée », cette
commande, portée par le Centre national
des arts plastiques (Cnap) en partenariat
avec l’Association de développement et de
recherche sur les artothèques (Adra) et la
Cité internationale de la bande dessinée et
de l’image d’Angoulême, vise à souligner
les liens qu’entretient la bande dessinée
avec les arts visuels dans la création
contemporaine.

Entrées dans la collection
de l'artothèque en 2021, ces
œuvres sont exposées dans
les médiathèques du réseau
Pass’Média sous la forme d’un
parcours d’expositions entre
mars 2022 et février 2023. La
médiathèque de Gouesnou
inaugure ce parcours en mars,
suivie en mai par la médiathèque
de Guilers, puis par celle du
Relecq-Kerhuon pendant la
période estivale. La médiathèque
de Guipavas fera sa rentrée de
septembre 2022 sous le signe de
la BD, tandis que celle de Plouzané
prendra le relai en novembre.
Enfin, l’exposition terminera son
circuit dans les médiathèques
brestoises début 2023.

Amandine Meyer,
La Jeune Fille nage,
tombe et vole, 2021,
sérigraphie

* Emanata : En bande dessinée, ce sont les signes
symboliques (traits de vitesse, gouttelettes de sueur,
spirale d’étourdissement ou de folie, etc.) « émanant » d’un
personnage pour manifester une émotion ou un mouvement.
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Zoom sur...

Zoom sur...

Gaël Sesboüé

SOURIEZ,

UN CHORÉGRAPHE EN RÉSIDENCE AU MUSÉE

nos œuvres
sont photographiées !

Atelier chorégraphique
avec des agents de Brest métropole

Gaël Sesboüé, chorégraphe de l’association Lola Gatt basée à Brest, est invité
par le musée des Beaux-Arts pour une
résidence de création qui a démarré au
printemps 2021 et se poursuit jusqu’au
printemps 2022. À l’occasion de cette
résidence, plusieurs actions de médiation sont proposées à différents publics,
en lien avec les œuvres du musée, mais
aussi avec l’espace muséographique et
le bâtiment du musée.
Des ateliers chorégraphiques sont ainsi
organisés avec des personnes en situation

de handicap ou de précarité, ou encore
avec le personnel de Brest métropole. Un
projet pédagogique est également mené
avec les lycéens de la filière « Sciences et
techniques du théâtre, de la musique et
de la danse » du lycée Fénélon.
La Nuit des musées, le samedi 14 mai
2022, constituera un temps fort de la
résidence du chorégraphe, avec la présentation de sa création et la restitution
du travail mené avec les lycéens dans les
galeries du musée.
18

Prises de vue dans les galeries du musée
par le photographe Didier Olivré

Si l’équipe du musée dispose au quotidien
de photographies de travail, réalisées en
interne, celles-ci n’ont pas vocation à
être publiées : elles ne représentent que
certains détails des œuvres, ou ont été
prises sans matériel d’éclairage adéquat.

surer, à terme, la couverture photographique de l’intégralité de ses collections.
Celles-ci pourront ainsi être diffusées dans
des ouvrages, des catalogues d’exposition, des supports de communication ou
de médiation, par le biais de clichés en
haute définition, obtenus au cours des
campagnes photographiques successives.

Le musée fait donc régulièrement appel à
un photographe professionnel, afin d’as-
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Événements

Événements

Mets ton jogging au musée
par la compagnie
Gigot Bitume

19
03

20
03

Week-end
musées
Télérama
Le musée participe
à la 13 e édition du
Week-end musées
organisé par le
magazine Télérama.
Découvrez la programmation proposée
à l’occasion de ce
rendez-vous culturel
et bénéficiez d’entrées
gratuites en découpant votre pass dans
le magazine.
Sur présentation du
Pass Télérama, bénéficiez
d’une entrée gratuite
valable pour quatre
personnes.

19
03

Mets ton
jogging
au musée
Belén Cubilla et Ronan Le
Fur de la compagnie Gigot
Bitume vous proposent
d’enfiler votre jogging
pour une préparation physique à la visite du musée.
Un échauffement décalé
quasi déjanté, faisant se
rencontrer le monde du
sport et de la culture, pour
mieux en rire, le tout en
s’amusant avec son corps !

22
03

24
03

Ateliers
chorégraphiques
À l’occasion de sa troisième
période de résidence, le
chorégraphe Gaël Sesboüé
propose des ateliers chorégraphiques à destination du
grand public, sans prérequis
en danse ni conditions
physiques particulières.

Sam. 19/03 à 10h

Mardi 22 et jeudi 24/03
de 12h15 à 13h15

Accès dans la limite des places
disponibles (jauge limitée).

Sur réservation.
Prévoir une tenue confortable.
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du 01/04
au 10/04

Festival
Petite
Marée
Le musée accueille le Festival
Petite Marée, destiné aux enfants
de 6 mois à 5 ans. Autour de
petites formes contées, chantées,
mimées, poétiques et rythmées,
les tout-petits découvrent une
autre facette du musée !
Dates et informations pratiques
à retrouver sur le site du musée
et sur www.petite-maree.net

14
05

18e
Nuit des musées
Venez célébrer les derniers jours de
l’exposition Corps Accords. Au programme :
la création imaginée par le chorégraphe Gaël
Sesboüé, des ateliers créatifs proposés par
Kuuutch, la présentation des projets « La
classe, l’œuvre », des visites d’expositions
et des visites-éclair.
Sam. 14/05 de 18h à 23h30
Entrée libre et gratuite.
Programme détaillé à retrouver sur le site du musée.
21

Le musée et vous !

Club Avant-Gardes, La
réalité des screenshots,
2021, encre sur papier

Les rendez-vous
autour des expositions

Autour de

Plumes
de peintres

p.6

p.8

1h • sur réservation
• Samedi 2 juillet, 15h
• Mardi 12 juillet, 15h
• Mardi 9 août, 15h
• Jeudi 18 août, 16h30

Autour de

Corps Accords

VISITES COMMENTÉES
1h • sur réservation
ATELIERS DE DESSIN
CONTEMPORAIN
3h • sur réservation

Autour des

Nouvelles
acquisitions
de
l’artop.4
thèque

Dessiner derrière
les écrans
Inspirés de leur série de dessins La réalité
des screenshots, les artistes Léah Geay
et Louis Frehring – duo formant le Club
Avant-Gardes – proposent d’interpréter
des expériences numériques par le dessin.
Après avoir observé des captures de
vidéos extraites de sites internet ou de
jeux vidéo, les participants sont invités à
les dessiner, pour passer du numérique
vers le physique et de l’image en
mouvement vers l’image fixe.

VISITES COMMENTÉES
1h • sur réservation
• Jeudi 10 mars, 12h30
• Mardi 12 avril, 15h
• Mardi 19 juillet, 15h
• Mardi 16 août, 15h

• Mercredi 8 juin, 14h30
• Samedi 11 juin, 14h30
Pour les adolescents, à partir de 12 ans.
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• Samedi 19 mars, 15h
• Jeudi 31 mars, 12h30
• Mardi 19 avril, 15h
• Dimanche 22 mai, 15h

RENCONTRE
1h30 • sur réservation
Découvrez l’envers du décor
de l’exposition participative,
du choix des œuvres à la
rédaction des cartels. Les
participants, anciennes
joueuses, entraineur ou
entraineuse, vous font aussi
découvrir leurs coups de
cœur parmi les œuvres
sélectionnées.
• Dimanche 13 mars, 15h

VISITES COMMENTÉES

VISITES COUPLÉES
ATELIER PHILO-ART
2h • sur réservation
Qu'est-ce-que
le corps ?

1h30 • sur réservation
Le corps à l’œuvre

Après une visite
commentée autour
d’œuvres choisies dans
l’exposition, l’atelier
propose un moment
d’échange philosophique,
autour de la thématique
du corps. L’exercice du
corps empêche-t-il celui
de la pensée ? L’exercice
de la pensée empêche-t-il
celui du corps ?

Le corps humain constitue
à la fois une source de
représentation inépuisable
pour les artistes et un sujet
de recherche et d’innovation
pour la Marine. Des peintures
baroques aux combinaisons
de sauvetage, découvrez
comment les corps entrent
en action à travers un
parcours dans les collections
du musée des Beaux-Arts
et du musée national de la
Marine.

• Dimanche 20 mars, 15h
Adultes et adolescents
Avec Myriam Mekouar, de
l’association L’Écume

• Mercredi 20 avril, 16h
• Mercredi 13 juillet, 16h
Début des visites
au musée des Beaux-Arts
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Le musée et vous !

Le musée et vous !

Les rendez-vous autour
des collections

Les rendez-vous autour
des collections
Mathurin Méheut,
Faune des mers, 1931,
huile sur toile

VISITES COMMENTÉES
1h • sur réservation
Artistes femmes
dans la collection du musée
À l’occasion de la journée internationale
des droits des femmes, le musée célèbre
ses artistes grâce à une visite commentée
à travers les collections. D’Angelica
Kauffmann à Vera Molnár, en passant par
Anna Quinquaud, laissez-vous guider pour
découvrir le matrimoine du musée !
• Mardi 8 mars, 12h30

L’animal entre en scène
Premier sujet de l’art, l’animal représente
à la fois une source d’émerveillement et
un défi pour les artistes. De la description
naturaliste à l’évocation stylisée, voire
symbolique, la représentation de l’animal
témoigne aussi de la relation qui l’unit à
l’homme.
• Jeudi 14 avril, 16h30
• Mardi 26 juillet, 15h

ATELIER PHILO-ART

Paul Sérusier, le Nabi
à la barbe rutilante
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.

La représentation
de la femme selon
Jean-Georges Cornélius
À l’occasion de l’accrochage consacré
au peintre Jean-Georges Cornélius,
cette visite propose de découvrir
la manière dont l’artiste s’est
approprié la représentation de la
figure féminine, en mêlant sensualité,
spiritualité et références religieuses.

• Jeudi 28 juillet, 16h30
• Mardi 23 août, 15h

Jeudi 25 août, 16h30
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2h • sur réservation
Rêve et réalité
Après une visite commentée autour d’œuvres d’artistes
symbolistes, l’atelier propose un moment d’échange
philosophique ouvert à tous, autour de la thématique
du rêve. Du réel au virtuel, du modèle au simulacre, la
frontière est ténue et se dissipe même. Y a-t-il seulement la possibilité de trouver des indices fiables pour
distinguer l’état de veille de celui du songe ?
• Dimanche 19 juin, 15h / Adultes et adolescents
Avec Myriam Mekouar, de l’association L’Écume

VISITES-ÉCLAIR

  20mn • sur réservation
Centrées autour d’une œuvre,
d’un artiste ou d’une thématique, les visites-éclair
permettent d’en découvrir
l’essentiel.
• Dimanches 6 mars, 3 avril, 5 juin,
3 juillet et 7 août, 15h, 15h30 et
16h

familles

Le musée et vous !

enfants

visites

ateliers

ans

POUR LES TOUT-PETITS

POUR LES TOUT-PETITS

45mn • sur réservation

45mn • sur réservation

Moments de création permettant
aux parents et aux enfants de se
réunir dans un univers de couleurs
et d’expérimentations, ces ateliers
permettent d’aborder, en lien avec
les œuvres du musée, les notions de
gestualité, de plein, de vide et de lignes.

Ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous
à chanter, faire la ronde ou encore mimer
devant les tableaux du musée ! Ces visites
sont l’occasion de partager un moment
faisant appel au sens de l’observation et
aux émotions des tout-petits.

• Sam. 12 mars, 10h et 11h15
• Sam. 23 avril, 10h et 11h15
• Sam. 7 mai, 10h et 11h15
• Samedis 4 et 18 juin, 11h15

• Merc. 13 avril, 10h et 11h15
Ils ont des chapeaux ronds
• Merc. 15 juin, 10h et 11h15
La farandole des émotions

Par Laëtitia Charlot-Bernard, plasticienne.
Enfants accompagnés d’un adulte (un seul
adulte par enfant).

4à6
ans

visites-ateliers
sur réservation

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.

7 à 10
ans

Enfants non accompagnés.
Prévoir une tenue non salissante.

• Merc. 13 juillet, 10h et 11h15
Pour les enfants accompagnés d’un adulte
(deux adultes maximum par enfant).

Les p'tits artistes
1h15 / à 16h30
• Mardis 12 et 19 avril
• Vendredis 15 et 22 avril
• Mardis 12, 19 et 26 juillet
• Jeudi 21 juillet
• Mardis 2, 9, 16, 23 août
• Jeudi 4 août

Les aventuriers
de l'art
1h30 / à 14h30
• Jeudis 14 et 21 avril
• Vendredis 15 et 22 avril
• Jeudis 14, 21, 28 juillet
• Mardi 2 août
• Jeudis 4, 11, 18, 25 août

visites EN FAMILLE

Dimanche
à la carte

1h30 • Sur réservation

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.

La visite des plaisirs
Aimer, manger, dormir, voyager, les personnages
du musée savent profiter des plaisirs de la vie !
• Jeudi 21 avril, 16h30

En mer !
Après avoir découvert tempêtes et naufrages, petits
et grands fabriquent leurs propres embarcations.
• Jeudi 14 juillet, 16h30
• Jeudi 11 août, 16h30
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Bateaux, sur l’eau

En continu de 14h30 à 17h30
30 mn par activité
• sur réservation

Partagez des moments de convivialité
en famille, le temps d’un dimanche
après-midi.
Faire corps !
À travers les œuvres de l’exposition
Corps Accords, découvrez le corps
sous toutes ses formes, prenez la
pose et jouez avec les codes de
représentation.
• Dimanche 17 avril
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Le musée et vous !

groupes
adultes

Petite enfance

Des visites guidées sont proposées
autour des thématiques suivantes :
Les œuvres phares, Artistes femmes de
la collection du musée, Brest et les arts,
Marines, d'hier à aujourd'hui, L’École de
Pont-Aven et les Nabis. Il est également
possible de réserver une visite guidée
de l’une des expositions temporaires en
cours.

Le musée propose aux structures
d’accueil des enfants de moins de 3
ans (crèches, maisons d'assistantes
maternelles, assistantes maternelles…)
plusieurs formules de visites : visites
libres, visites pour les tout-petits et
ateliers pour les tout-petits.
Le musée est également partenaire du
parcours culturel du Relais accueil petite
enfance de la ville de Brest, à destination
des assistantes maternelles et des
enfants dont elles s’occupent.

Retrouvez notre offre sur le site du musée, rubrique Groupes.
Réservation via le formulaire en ligne sur le site du musée.

Le musée pour tous

L’art en classe

Le musée s'engage en faveur de l’accès à
la culture pour tous, en s’impliquant dans
des projets spécifiques et des partenariats
avec différentes associations.
Des visites guidées sur mesure sont
proposées aux groupes des secteurs du
handicap et du champ social, en fonction
de leurs besoins.
Peuvent être organisées sur demande :
des visites guidées traduites en langues
des signes françaises, des visites tactiles
et descriptives ainsi que des visites aux
contenus adaptés.

L’artothèque du musée propose au prêt
sa collection d’œuvres contemporaines
composée de plus de 1200 photographies et estampes. Dix œuvres sont
empruntables pour une durée de deux
mois par les établissements scolaires, sur
présentation d’une carte d’abonnement.
Les enseignants peuvent être accompagnés dans leur projet pédagogique lors de
rendez-vous personnalisés.
Retrouvez une sélection d’expositions
thématiques hors les murs disponibles
à l’emprunt sur le site du musée, dans la
rubrique Artothèque / Les collections /
Expositions hors les murs.

Pour tout demande particulière,
les responsables de groupe ou les
relais du champ social peuvent prendre
rendez-vous auprès du musée pour
préparer une visite ou mettre en place un
projet, en écrivant à l’adresse suivante :
reservations-musee@brest-metropole.fr

L’art dans
votre structure
Scolaires & accueils de loisirs
Vous souhaitez visiter le musée avec
une classe ou un groupe d’enfants ?

rendez-vous.
Pour s’adapter à la situation sanitaire, le
musée peut proposer des interventions
en classe, qui s’articulent autour de
temps d’échanges, d’une projection
d’œuvres à l’aide d’un diaporama et,
pour certains thèmes, de petits ateliers.
Cette possibilité est réservée aux
établissements scolaires du territoire
de Brest métropole, sous réserve de
disponibilité.

Deux possibilités s’offrent à vous :
une visite en autonomie, à l’aide
d’outils pédagogiques fournis par le
musée, ou bien une visite accompagnée
d’une guide-conférencière. Dix-sept
thématiques de visites guidées sont
proposées autour des collections, ainsi
que des visites guidées des expositions,
du cycle 1 au supérieur. Pour tout
projet spécifique, les enseignants ou
les animateurs peuvent être reçus sur
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Par la présence régulière d’œuvres de
l'artothèque dans leurs locaux, les entreprises et les collectivités font évoluer
l'environnement traditionnel de travail
en lui offrant une ouverture artistique
et culturelle. Elles favorisent ainsi leur
communication interne et externe.
Les responsables de groupe ou les relais
du champ social peuvent être accompagnés dans leur projet lors de rendez-vous
personnalisés. Il est également possible
de recevoir des groupes dans la galerie de
l’artothèque pour un choix d’œuvres ou
une visite sur mesure.
N'hésitez pas à vous renseigner sur le site
du musée, dans la rubrique Artothèque /
Emprunter à l’artothèque.
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Informations pratiques

Tarifs
Tarifs réduits / Partenariats
Individuels
Plein tarif : 5 €
Visite libre

Tarif réduit (1): 3 €
Gratuité sous conditions (2)
P lein tarif : 6 €
Tarif réduit (3) : 4 €

Visites commentées,
ateliers philosophiques et ateliers
chorégraphiques

Musée des Beaux-Arts
24, rue Traverse / 29200 Brest

Renseignements et réservations
02 98 00 87 96
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
Réservations pour les groupes
reservations-musee@brest-metropole.fr

Confort de visite

Pour votre confort le musée met
à votre disposition : une consigne
(casiers individuels), une fontaine à
eau, des siège-cannes, une table à
langer et deux poussettes.

Horaires

Du mardi au samedi :
10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h

L’artothèque

Boutique

Pour les particuliers
Réservez un rendez-vous en ligne
sur : musee-brest.appointlet.com ou
contactez-nous : 02 98 00 87 84
artotheque@brest-metropole
Les rendez-vous sont ouverts du
mercredi au samedi de 10h à 11h30
et de 14h à 17h30.
Pour les collectivités et professionnels
sur rendez-vous uniquement

Vous trouverez à l'accueil une sélection de catalogues, cartes postales, affiches, cahiers de coloriage,
magnets, crayons, portes-clés…

Accessibilité
S eules 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
siège-cannes.

Accès

• En tram : ligne A, station Château
• En bus : ligne 1, station Français Libres
• Stationnements à proximité du musée

 es boucles magnétiques et
D
des casques sont disponibles
pour les visites.

Consignes sanitaires

En raison du contexte sanitaire actuel,
les modalités d'accueil et de réservation
peuvent évoluer. Se reporter au site du
musée, rubrique Informations pratiques.

L e musée est équipé d’une borne
sonore et de bandes podotactiles.
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Gratuité sous conditions (4)
P lein tarif : 6 €
Tarif réduit (5) : 4 €
Gratuit sous conditions (4)
et pour les Amis du musée

Regards d’artistes
Visites couplées

Gratuit

Visites-ateliers et
ateliers de dessin
contemporain

4€

Mêmes tarifs qu'en
visite libre

Festival
Petite Marée

Adulte : 6 €
Enfant : gratuit

3 € / personne

Visite guidée

75 €

Gratuit

Visites guidée

5 5 €

17 € (individuel)
100 € (collectivités)
30 € (individuel)

Carte adulte

(pour les habitant.e.s de Brest,
Guilers, Guipavas, Gouesnou, Le
Relecq-Kerhuon, Plouzané)
(pour les habitant.e.s extérieurs
aux 6 communes citées)

18 €

28 €

(1) Enseignants en activité sur présentation de la
carte pass éducation, titulaires de la carte culture,
Amis des musées (hors musée de Brest), sociétaires
de la maison des artistes, Passeport culturel en
Finistère (selon les modalités du passeport).
(2) Demandeurs d’emploi, - de 25 ans, bénéficiaires
du RSA, personnes en situation de handicap et leur
accompagnateur, journalistes (sur présentation
de la carte de presse), titulaires de la carte ICOM,
conférenciers des musées, des monuments
historiques et des Villes d’art et d’histoire, guides
interprètes nationaux et régionaux, personnel
d’accueil des offices de tourisme et des syndicats
d’initiative du Finistère, titulaires de la carte
passeport culturel en Finistère, abonnés et Amis du
musée des Beaux-Arts de Brest.

Groupes scolaires
Centres de loisirs
Visite libre

Musée et
Artothèque

Carte adulte

Groupes (à partir de 15 pers.)
Visite libre

Artothèque

Pass'Média

Adulte / Plein tarif : 6 €
Adulte / Tarif réduit (3) : 4 €

Dimanche à la carte,
rencontre autour de
l’exposition Corps
Accords et spectacle
Mets ton jogging au
musée

Abonnements annuels

Réseau des médiathèques

Enfant : gratuit

Visites en familles,
visites et ateliers
pour les tout-petits

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
•d'un billet plein tarif d'Océanopolis
•d’un Brest City Pass Parcours Océan
• d'un billet plein tarif du centre d'art
contemporain Passerelle

(3) Abonnés et Amis du musée des Beaux-Arts de Brest.
(4) Demandeurs d'emploi, - de 25 ans, bénéficiaires
du RSA, personnes en situation de handicap et leur
accompagnateur.

Gratuit
Le premier dimanche du mois pour tous.

(5) Abonnés.
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Ils nous soutiennent

Ils nous soutiennent
Rencontres organisées par l’association des Amis du musée

Mécène du musée
Capgemini Engineering est le leader mondial de
la transformation numérique des entreprises
industrielles et technologiques. Fort de plus
de 50 ans d’expérience, le groupe met 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.

REGARDS D'ARTISTES
1h30 • sur réservation
Élodie Cariou
Élodie Cariou, artiste, vit en milieu rural en
Finistère Sud. Ses productions (installations,
céramiques, estampes) sont empreintes de ce
milieu environnant : les machines agricoles
servent de presse de gravure, la herse et les
grosses roues de tracteur donnent le ton.

Nos partenaires

L’association
des Amis du
musée
L’association des Amis du musée
a pour but d’apporter son soutien
moral et matériel au musée des
Beaux-Arts de Brest, de contribuer
à l’enrichissement de ses collections
et de faire du musée un lieu de rencontres, d’échanges et de sensibilisation du public au patrimoine artistique et culturel du pays de Brest.
Tarifs des adhésions 2022
• Membre actif : 22 €
• Couple : 35 €
• Étudiants, demandeurs d’emploi
et personnes non imposables (sur
présentation d’un justificatif) : 11 €
• Moins de 18 ans : gratuit
• Membre donateur : 50 €
• Institutions, entreprises : 40 €
Contact
contact.amismuseebrest@gmail.com
Retrouvez les Amis du musée sur
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Pour son Regard d’artiste, elle évoquera
le monde de la couleur et des formes
arrondies de Sonia Delaunay, à travers
la série Automne représentée dans les
collections du musée par la lithographie
du même titre réalisée en 1965 – Sonia
Delaunay avait alors 80 ans.

Pierre Tal-Coat,
Terres abreuvées, 1980, eau-forte

• Jeudi 5 mai, 18h

Jean-Baptiste Mognetti
Artiste et théoricien, Jean-Baptiste Mognetti
enseigne à l’École européenne supérieure d’art de
Bretagne – site de Brest. La Méditerranée et ses rivages, ses couleurs et ses composantes géologiques
fabriquent son regard et sa pensée. Il se nourrit autant des ocres espaces calcaires, des ciels azuréens
que des gestes et des couleurs de la peinture.

Pour son Regard d’artiste, il a choisi les
eaux fortes de Tal Coat et les peintures de
Degottex. Il nous mènera, à travers l’évocation du séjour de Tal Coat à Château Noir, au
pied de la Montagne Sainte-Victoire, vers les
gestes et la palette de Cézanne.

Sonia Delaunay,
Automne, 1965,
lithographie
en couleurs

• Jeudi 24 mars, 18h

Films d'art
Cinéma les Studios
136, rue Jean-Jaurès
29200 Brest
Tarif : 6,5 €

Pâques dans l’art
Documentaire réalisé par
Phil Grabsky.
• Jeudi 7 avril, 18h et 20h

Pissarro : père
de l’impressionnisme
Documentaire réalisé par David
Bickerstaff.
• Jeudi 19 mai, 18h et 20h
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Agenda

JUIN

Enfants / familles
Gratuit
M. 12

mars
D. 6

Visites-éclair

15h,
15h30,
16h

Me. 13

M. 8

Visite commentée
Artistes femmes dans la
collection du musée

12h30

J. 14

J. 10

Visite commentée de
l'exposition Nouvelles
acquisitions de l'artothèque

12h30

V. 15

S. 12

Ateliers pour les tout-petits
(18 mois-4 ans)

D. 13

Rencontre autour de
l'exposition Corps Accords

10h,
11h15

10h

Visite commentée de
l'exposition Corps Accords

15h

D. 20

Atelier Philo-Art :
Qu'est-ce-que le corps ?

15h

M. 22

Atelier chorégraphique

12h15

Atelier chorégraphique
J. 24

J. 31

M. 19

15h

Spectacle
Mets ton jogging au musée

S. 19

D. 17

Me. 20

J. 21

V. 22

12h15
S. 23

Regard d'artiste :
Jean-Baptiste Mognetti

18h

Visite commentée
de l'exposition Corps Accords

12h30

J. 7

Projection / Les Studios
Pâques dans l'art

18h,
20h

16h30

Visites pour les tout-petits
(18 mois-4 ans) : Bateaux,
sur l’eau

10h,
11h15

Visite-atelier 7-10 ans

14h30

Visite commentée
L'animal entre en scène

16h30

Visite-atelier 7-10 ans

14h30

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

Dimanche à la carte :
Faire corps !

14h3017h30

Visite commentée
de l'exposition Corps Accords

15h

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

Visite couplée
Le corps à l'œuvre

16h

Visite-atelier 7-10 ans

14h30

Visite en famille :
La visite des plaisirs

16h30

Visite-atelier 7-10 ans

14h30

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

Ateliers pour les tout-petits
(18 mois-4 ans)

10h,
11h15

18h

S. 14

Nuit des musées

18h23h30

J. 19

Projection / Les Studios
Pissarro : père de l'impressionnisme

18h, 20h

Visite commentée
de l'exposition Corps Accords

15h

D. 22
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Regard d'artiste :
Élodie Cariou

10h, 11h15

S. 7
15h,
15h30,
16h

Visite-atelier 4-6 ans

Ateliers pour les tout-petits
(18 mois-4 ans)

Festival Petite Marée
Visites-éclair

11h15

Visites-éclair

15h,
15h30,
16h

Me. 8

Atelier de dessin contemporain Dessiner derrière les
écrans

14h3017h30

S. 11

Atelier de dessin contemporain Dessiner derrière les
écrans

14h3017h30

Visites pour les tout-petits
(18 mois-4 ans) : Ils ont des
chapeaux ronds

10h,
11h15

S. 18

Atelier pour les tout-petits
(18 mois-4 ans)

11h15

D. 19

Atelier Philo-Art :
Rêve et réalité

15h

D. 5

Me. 15

M. 26

J. 28

S. 2

M. 2

D. 3

Me. 13

J. 14

M. 19

Visite commentée de l'exposition Plumes de peintres

15h

Visites-éclair

15h,
15h30,
16h

Visite commentée de l'exposition Plumes de peintres

15h

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

Visites pour les
tout-petits (18 mois-4 ans)
La farandole des émotions

10h,
11h15

Visite couplée
Le corps à l'œuvre

16h

Visite-atelier 7-10 ans

14h30

Visite en famille : En mer !

16h30

Visite commentée
de l'exposition Nouvelles
acquisitions de l'artothèque

15h

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

Visite-atelier 7-10 ans

14h30

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

Visite commentée
L'animal entre en scène

15h

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

Visite-atelier 7-10 ans

14h30

Visite commentée
Paul Sérusier, le Nabi
à la barbe rutilante

16h30

août
J. 4

Juillet

MAI
J. 5

D. 3

15h

M. 12

avril
Du 1er
au 10

Atelier pour les tout-petits
(18 mois-4 ans)

S. 4

Visite commentée
de l'exposition Nouvelles
acquisitions de l'artothèque

J. 21

14h30

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

Visite-atelier 7-10 ans

14h30

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

D. 7

Visites-éclair

15h,
15h30,
16h

M. 9

Visite commentée de l'exposition Plumes de peintres

15h

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

Visite-atelier 7-10 ans

14h30

Visite en famille : En mer !

16h30

Visite commentée de
l'exposition Nouvelles
acquisitions de l'artothèque

15h

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

Visite-atelier 7-10 ans

14h30

Visite commentée de l'exposition Plumes de peintres

16h30

Visite commentée
Paul Sérusier, le Nabi
à la barbe rutilante

15h

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

Visite-atelier 7-10 ans

14h30

Visite commentée La représentation de la femme selon
Jean-Georges Cornélius

16h30

J. 11

M. 16

J. 18

M. 23

J. 25
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Visite-atelier 7-10 ans

Corneille,
La belle Peul,
1997, aquagravure

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

musee.brest.fr

museebrest

#mbabrest

Brest.fr

