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Pour cette programmation de la ren-
trée, des ponts avec nos collections 
sont une nouvelle fois jetés, reflétant 
leur extraordinaire richesse, diversité : 
les écrits des peintres de Pont-Aven 
et des Nabis ; la fabrication d'objets 
à partir de papiers recyclés dans  l’ex-
position de l'artiste plasticienne et 
designer Sarah Laubie ; l’intervention 
de la restauratrice Laura Midy à l’oc-
casion des Journées européennes du 
patrimoine, révélant les subtilités de 
la planche votive océanienne ; l’artiste 
Paul Bloas, invité à prendre posses-
sion de l’espace « Un autre regard »  
pour présenter l’exposition À vif. Plus 
que jamais, et pour le bonheur de tous 
et toutes, la nouvelle saison instaure 
un dialogue entre les arts.

Pour la 39e édition, les Journées eu-
ropéennes du patrimoine auront pour 
thème le patrimoine durable. Préser-
ver un patrimoine, c’est plus fonda-
mentalement transmettre. Aussi, les 
études de programmation pour la 
réhabilitation-extension du musée, 
incluant le Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine, visent 
à offrir un meilleur écrin pour les col-
lections, confort pour les visiteurs, 
sans oublier les espaces de travail, 
de convivialité. Une équipe soucieuse 
de mettre en œuvre, d’animer et de 
transmettre le nouveau Projet culturel 
et scientifique. Chacun et chacune, 
nous accompagnant durant quelques 
jours, quelques semaines, quelques 
mois ou quelques années, prend ainsi 
part au bon fonctionnement de ce 
musée.

Sauf mention contraire, les œuvres reproduites dans ce programme font partie de la collection du musée des Beaux-Arts de Brest métropole 
(couverture, pages 10, 14, 15, 16, 17, 24 et 33) et de l’artothèque (page 13) • © ADAGP, Paris, 2022 : Paul Bloas (page 9) ; Mathurin Méheut 
(page 17) • Photographes : © Didier Olivré (pages 5, 14 et 15) ; © Môm’Art (page 18) ; © Musée des Beaux-Arts de Brest (page 19) ; © MuMa 
Musée d’art moderne André Malraux (page 20) ; © Nacer Hammoumi (pages 26 et 30) ; © Mathieu Le Gall (page 29). 



Expositions

Galerie de l'artothèque

Plumes 
de peintres

En 1895, Paul Gauguin écrit à 
Maurice Denis : « J’ai senti cette né-
cessité qui s’imposait à vous, jeunes 
peintres, d’écrire raisonnablement 
sur les choses de l’Art […] Continuez 
tous à combattre soit avec le pin-
ceau, soit avec la plume, c’est dans 
ma retraite mon plus fervent désir. » 
De l’autre bout du monde, il en-
joignait 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 recon-
naître les nouvelles voies pictu-
rales qu’ils ont ouvertes, en parti-
culier chez les Nabis. L’exposition 
met 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, correspon-
dances, théorie de l'art, romans, 
pièces de théâtre… La diversité 
tant générique que thématique de 
ces écrits leur confère une impor-
tance capitale dans l’histoire de 
l’art, autant que dans la littérature. 

En écho aux peintres présents dans 
la collection du musée, l’exposi-
tion lève le voile sur cet aspect 
méconnu de la production de ces 
artistes, en grande partie inédite.

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022

Paul Gauguin,  
Avant et après, 1923, 
Paris : G. Crès, ville de 
Brest, Médiathèque 
François Mitterrand – 
Les Capucins

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

Visite couplée 
Les écrits des peintres de l’École 
de Pont-Aven et des Nabis 

 1h30 • sur réservation

Sam. 24 septembre, 15h 

Visites commentées en breton  
par Clarisse Bailleul,  
commissaire scientifique  
de l’exposition 

 1h • sur réservation

Samedi 15 octobre, 15h 
Dim. 11 décembre, 15h

Visites commentées  
 1h • sur réservation

Mardi 25 octobre, 15h  
Jeudi 3 nov., 16h30  
Mardi 20 décembre, 15h 
Jeudi 29 décembre, 16h30

Expositions

Salle  
d’exposition temporaire
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Exposition réalisée avec  
la collaboration de la médiathèque  
François Mitterrand - Les Capucins
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13 SEPT. – 31 DÉC. 2022

Expositions

Galerie de l'artothèque

Expositions

Galerie de l'artothèque

Sarah 
Laubie 
MASTER, PAPIER MYSTÈRE 

Dans le cadre du dispositif Contre vents et marées, avec le soutien de la région  
Bretagne et en collaboration avec a.c.b – art contemporain en Bretagne.

Artiste et designer de formation, 
Sarah Laubie explore un réper-
toire de formes et de savoir-faire 
à la croisée de l’art, du design 
et de l’artisanat. Elle développe 
une pratique autour des maté-
riaux oubliés considérés comme 
déchets en les explorant sous 
différentes formes. 

Matières plastiques, métal, pa-
pier… Ces rebuts quotidiens sont 
pour elle une ressource, qu’elle 
tente de sublimer avec poésie.

En résidence de création depuis 
décembre 2021, Sarah Laubie 
s ’est inspirée de la matière 
constitutive de la grande majo-
rité des œuvres de la collection 
de l’artothèque : le papier.

Master, papier mystère est une 
exposition qui invite à voya-
ger au travers de couleurs, de 
formes et d’objets réalisés à 
partir d’un mystérieux papier.

Sarah Laubie, Sans titre,  
détail d’un collage, 2022,  
papier, collection de l’artiste

« JE SUIS UNE MATIÈRE DISCRÈTE MAIS COLORÉE  

FRAGILE ET SOLIDE À LA FOIS

JE PORTE LES MARQUES DE MON PASSAGE 

ON ME JETTE ET M’OUBLIE VITE  

POURTANT, SANS MOI, RIEN NE S’IMPRIME »

Rencontre avec l’artiste  
dans le cadre des Journées  
européennes du patrimoine 

 1h • inscription le jour même

Dim. 18 septembre, 16h30 



 Paul Bloas, Le petit jaune,  
2022, acrylique sur  

papier marouflé sur bois

8

Expositions

Espace « Un autre regard »

Paul Bloas, né en 1961 à Brest, vit et 
travaille dans sa ville natale depuis plus 
de trente ans. Les Brestois aiment à se 
retrouver dans ses œuvres éphémères qui 
leur sont désormais familières. 

En 1984, alors étudiant en quatrième 
année à l’école des Beaux-Arts de Brest, 
Paul Bloas commence à coller ses pre-
miers Géants dans la cité portuaire : au 
port de commerce, sur les piles du pont de 
Recouvrance… puis en 1991 à la prison de 
Pontaniou. Peints sur papier, les Géants 
se dégradent et s’effacent sous l’action 
des éléments ou de la griffe humaine. Il 
avoue avoir un goût prononcé pour le 
débris et les « nulle-parts » qu'il tente de 
magnifier, par le collage de ses colosses 
aux pieds d'argiles.

Les lieux où il pose son sac (Berlin, Bu-
dapest, Beyrouth, Madagascar, Chili…), 
déambule, l’inspirent tout comme il ob-
serve, dessine, dans son environnement, 
les petites gens, les travailleurs de la mer, 
les ouvriers. En 2012, dans la nef cen-
trale des ateliers des Capucins, l’artiste a 
rendu hommage aux ouvriers de l’Arsenal 
avec l’exposition À nos pères. Dix ans plus 

tard, Faire rouge présentait une quinzaine 
de portraits de grand format, de chau-
dronniers brestois. Depuis la naissance de 
Ligne de front en 2010, Paul Bloas et son 
complice guitariste Serge Teyssot-Gay, 
performent sur toute la planète. Peinture 
et musique fusionnent pour que, sous 
les yeux des spectateurs, naissent des 
Géants, surgis du néant.

Au musée des Beaux-Arts, Paul Bloas – 
qui confie être inspiré par l’expression-
nisme allemand et l’artiste Otto Dix en 
particulier – expose, outre des Géants, 
des esquisses de tailles diverses (croquis 
à la mine graphite) constituant également 
des œuvres autonomes, des photogra-
phies, mais aussi ses Méduses, mobiles 
composés de centaines de petites pièces 
de faïence peintes de petits bonhommes, 
versions miniatures des gigantesques 
personnages.

À vif 14 OCTOBRE – 31 DÉCEMBRE 2022

Déambulation- 
rencontre avec Paul Bloas  

 1h30 • entrée libre, 
dans la limite des places 
disponibles

Jeudi 20 octobre, 18h
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Jules Noël
UNE ŒUVRE  

ENRICHIT LE FONDS DU PEINTRE

Jules Noël (1810-1881) peint le port de 
Brest de 1839 à 1864 ; après cette date, 
il lui préfère de petites villes bretonnes 
pittoresques. L’attachement de l’artiste 
à la Bretagne et sa fidélité au port de 
Brest permettent une confrontation de 
témoignages échelonnés dans le temps. 
Peinte sur le vif, cette toile est à mettre 
en regard de plusieurs œuvres du peintre 
conservées dans nos collections. 

En premier lieu, Le port de Brest en 1864, 
grand format célèbre pour avoir figuré 
sur l’affiche des Fêtes maritimes de Brest 
en 1992. Mais aussi une petite gouache, 
Brest le port en Penfeld (vers 1840), ou 
des dessins au crayon représentant dif-
férentes vues de la Penfeld. L’un deux, 
La Penfeld (vers 1850), emprunte un 
point de vue similaire à celui la toile : la 
perspective est prise à partir du quai de 
la Penfeld longeant le Château, près de 
l'embouchure du fleuve. 

Fin observateur, le peintre nous entraîne 
en tant que spectateur de l’animation du 
port, qui mêle activités militaires et com-
merciales : aux côtés de grands vaisseaux 
de la Marine, naviguent de plus petites 
embarcations, dont certaines permettent 
aux passagers de traverser la Penfeld – 
le pont tournant sera inauguré en 1861. 
Enfin, les éléments typiques de l’archi-
tecture brestoise sont reconnaissables : 
sur la rive gauche, une grue à tambour, 
la machine à mâter et le quartier des 
Sept Saints ; sur la rive droite, un hangar 
dédié à la construction navale et au loin, 
le plateau des Capucins.

Jules Noël,  
Le port de Brest,  
1845, huile sur toile,  
achat, 2022

Explorer les collections

Acquisitions
Explorer les collections

Acquisitions



Etel Adnan (1925-2021) est une 
écrivaine et peintre libano-améri-
caine. Son œuvre prolifique associe 
peintures, gravures, estampes, mais 
également poésie, romans et essais. 
Pratique picturale et création lit-
téraire s’entremêlent et demeurent 
indissociables. D’abord reconnue 
comme poétesse, elle commence 
à peindre dans les années 1960. 
Son travail, bien qu’extrêmement 
puissant, est cependant resté long-
temps confidentiel.

Etel Adnan s’inspire des formes et 
des mouvements de la nature : elle 
propose une véritable expérience 
du paysage dans ses œuvres com-
posées de formes simplifiées à la 

limite de l’abstraction. Les grands 
aplats de couleurs vives, exécutés 
au couteau ou à la spatule ex-
plorent les qualités propres de la 
couleur, la tache ou la ligne. 

Dans cette œuvre Poids de la lune I, 
l’artiste s’intéresse à la cosmolo-
gie, aux relations des planètes, des 
étoiles et de la terre. Cet équilibre 
de masses colorées à l’apparente 
simplicité transcende la relation de 
l’astre à la terre, dans une atmos-
phère vibrante et solaire dont Etel 
Adnan a le secret.

L’œuvre sera disponible au prêt dès 
septembre, prenez date !

FOCUS SUR UNE ACQUISITION RÉCENTE DE 

l’artothèque

1312

Etel Adnan,  
Poids de la lune I,  

2019, gravure

Explorer les collections

Acquisitions



Page de gauche : 
Henri-Gabriel Ibels, 

Personnage de théâtre, 
non daté, crayon  
noir sur papier ;   
page de droite : 

Henri-Gabriel Ibels, 
Personnages de 

théâtre, non daté, 
encre, crayon noir  

et crayon de couleur 
bleu sur papier

Henri-Gabriel 
Ibels

LEVER DE RIDEAU POUR LES DESSINS D’

Les expositions temporaires 
sont l’occasion de sortir des 
réserves des œuvres plus fra-
giles ou moins connues, de 
les étudier et de les valori-
ser, auprès du grand public 
comme des professionnels 
et des chercheurs. 

C ’est le cas de Plumes de 
peintres. Écrits des peintres 
de l’École de Pont-Aven et des 
Nabis, qui a permis la redé-
couverte d’œuvres d’art gra-
phique d’Henri-Gabriel Ibels. 
Outre les peintures de l’artiste 
présentées dans le parcours 
permanent ,  l e s  v is i teur s 
peuvent également profiter, 
le temps de la manifestation, 
d’estampes, et de deux dessins 
de sa main, exposés au musée 
pour la première fois. 

Explorer les collections

Restaurations

14 15

Acquises lors d’une vente aux enchères, 
ces feuilles étaient montées sur un pa-
pier de fond coloré. Similaires par leur 
support en papier vélin, c’est-à-dire sans 
vergeures, ces lignes laissées par le tamis 
lors de la création du papier, ces croquis 
diffèrent par le médium utilisé : crayon 
noir seul pour l’un, assorti de crayon de 
couleur bleu et d’encre noire pour l’autre. 

Pour entrer en scène dans des conditions 
de conservation et de lisibilité optimales, 
il leur fallait des passe-partout plus res-
pectueux et protecteurs, ce qui signifiait : 
retirer les précédentes charnières, net-
toyer les résidus d’adhésif, reprendre les 
déformations provoquées par les anciens 
fonds, afin qu’ils retrouvent leur planéité. 
Les voilà désormais fin prêts pour les 
trois coups…



Cette vue du port de Brest au 18e siècle par Louis-Nicolas Van Blarenberghe 
a rejoint les cimaises du musée national de la Marine de Brest pour fêter 
les 250 ans de la découverte des îles Crozet et Kerguelen. L’œuvre faisant 
partie du parcours permanent, les deux musées ont procédé à un échange, 
permettant au musée des Beaux-Arts de présenter cette Vue de Brest prise de 
la rade du peintre Ferdinand Perrot.

• Brest (France) 
• Musée national de la Marine  
•  Voyage en terres australes. Crozet et Kerguelen,1772-2022
• 24 juin 2022 / 5 mars 2023

Louis-Nicolas Van Blarenberghe, Le port de 
Brest (vue prise de la mâture), 1776, gouache sur 
vélin

Ferdinand Perrot, Vue de Brest prise de la rade, 
1838-1839, huile sur toile, collection du Musée 
national de la Marine

Fragile à exposer, le Nu assis à la ramure 
de Monfreid s’effeuille à Perpignan pour 
dévoiler l’œuvre et la personnalité de son 
auteur, avant de retourner à l’ombre des 
réserves brestoises.

• Perpignan (France) 
• Musée d’Art Hyacinthe Rigaud
•  Monfreid sous le soleil de Gauguin
•  25 juin / 6 novembre 2022

Georges Daniel de Monfreid, Nu assis à la 
ramure, fin 19e-début du 20e siècle, fusain sur 
papier chamois rehaussé de gouache blanche et 
d’aquarelle rouge 

Avis aux randonneurs ! Allez arpenter en 
œuvres la Bretagne de Mathurin Méheut, 
en compagnie d’une langouste de sa main.

• Pont-Aven (France) 
• Musée de Pont-Aven
•  Mathurin Méheut, l’arpenteur  

de la Bretagne
• 25 juin 2022 / 8 janvier 2023 

Mathurin Méheut, Étude de langouste,  
fin 19e-première moitié du 20e siècle,  
dessin et lavis sur papier cartonné

Nos œuvres  
voyagent

16 17

Explorer les collections

Prêts
Explorer les collections

Prêts



Le montage de l’exposition Plumes de 
peintres. Écrits des peintres de l’École de 
Pont-Aven et des Nabis a nécessité une 
importante préparation, du fait de la pré-
sentation de nombreuses œuvres d’arts 
graphiques, d’ouvrages et de manuscrits.

Tandis que l’accrochage de dessins en salle 
entraînait la réalisation de passe-partout 
et de cadres, la présentation de livres 

ouverts impliquait la création de lutrins ; 
tous ces supports étant fabriqués sur me-
sure, dans et pour le respect des normes 
de conservation. 

L’implication de l’équipe du musée, et la 
collaboration d’un conservateur-restaura-
teur spécialisé furent déterminantes pour 
cette étape qui allie rigueur, minutie et 
précision. 

Le quartier jeune public a fait peau 
neuve ! Cet espace destiné aux enfants, 
aux familles, aux groupes scolaires et aux 
centres de loisirs propose en accès libre 
des coloriages, des puzzles et des aimants 
inspirés des œuvres de la collection. 
Il est complété par un second espace, 
situé à l’entrée de la salle d’exposition. 
En ce moment, vous y découvrirez trois 
ateliers et une cabine de photomaton, en 
écho à l’exposition Plumes de peintres . 
N’hésitez pas à vous mettre dans la peau 
d’un artiste ! 

En partenariat avec l’association Môm’Art, 
dont le musée a signé la charte en 2018, 
un sac MuséoJeux adapté aux parcours 
permanent a été conçu. Il propose des 
défis et des jeux à réaliser devant les 
œuvres. Les douze cartes et les acces-
soires qu’il contient sont remis à l’accueil, 
en échange de la pièce d’identité d’un 
adulte accompagnateur.
Vous l’aurez compris, le jeune public est 
le bienvenu au musée ! 

Mise en passe-partout  
d’une œuvre d’Henri-Gabriel Ibels

Zoom sur...

AU MUSÉE

Le contenu des 
sacs MuséoJeux 
conçus pour 
le parcours 
permanent du 
musée

18 19

Zoom sur...

Des montages pour  
un accrochageen famille !



du 18/11  
au 3/12

Festival  
Grande Marée
Cette année encore, le 
musée ouvre grand ses 
portes aux conteurs et 
aux conteuses du festival 
qui sont invités à faire 
découvrir leur univers 
et leur parole le temps 
d’une rencontre avec les 
œuvres. 

Programme  
détaillé et informations 
pratiques à retrouver  
sur le site du musée  
et sur grande-maree.net 
En partenariat avec l’ADAO

17 
09  

18 
09

Journées  
européennes  
du patrimoine
Le temps d’un week-end,  
appréciez la performance Gê 
du chorégraphe Gaël Sesboüé, 
découvrez les coulisses de la 
restauration d’une planche votive 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
rencontrez l’artiste Sarah Laubie 
ou participez à une visite en 
famille… et encore bien d’autres 
propositions à découvrir !

Sam. 17/09 et dim. 18/09 
10h à 18h

Gratuit.  
Programme détaillé à  
retrouver sur le site du musée 

18 
10

Sieste  
musicale
Sur la pause méridienne, ce rendez-vous 
vous invite  à un moment de détente 
musicale en live, en résonance avec les 
collections. Ruth Matarasso, violoncel-
liste et professeure d’écriture et com-
position, propose une flânerie sonore 
entre Jean-Sébastien Bach et ses propres 
compositions. Confortablement instal-
lés, laissez-vous guider par les notes 
inspirantes et reposantes du violoncelle 
amplifié. 

Mardi 18/10 
De 12h30 à 13h15

En partenariat avec le Conservatoire de musique, 
danse et art dramatique de Brest métropole. Infor-
mations pratiques à retrouver sur le site du musée.

du 3/12  
au 11/12

Festival  
No Border #12
Le festival des musiques po-
pulaires du monde NoBorder 
fait escale pour la deuxième 
année au musée des Beaux-
Arts et vous propose de vibrer 
à la tombée de la nuit dans 
l’intimité de la grande galerie, 
au son de deux concerts 
acoustiques. 

Programmation complète à retrou-
ver en octobre sur le site du musée 
et sur festivalnoborder.com

En partenariat avec le Quartz  
et Bretagne(s) World Sounds.

17 
11

15 
12

Connivences 
Ateliers de danse 
nomades
La danseuse et chorégraphe 
Caroline Denos et son groupe 
de danseurs s’invitent au 
musée des Beaux-Arts pour 
son laboratoire dansé ! 

Déjà danseu(se)r, ou non,  
venez partager cette expé-
rience et « faire corps » avec  
les œuvres... 

Jeudis 17/11 et 15/12  
de 18h à 20h

En partenariat avec l’ école de danse 
les Pieds Nus. Renseignements et 
inscriptions : lespiedsnus.net

20 21

ÉvénementsÉvénements

Gê, performance  
présentée dans le cadre  

de la saison nomade  
2022-2023 du Quartz



Albert Clouard,   
Ex-Voto (XXXVI),   

non daté, huile sur 
carton, collection 

particulière

22 23

Le musée et vous !

Les rendez-vous  
autour des expositions

Après une déambulation dans l’exposition 
À vif, un temps de rencontre avec le peintre 
Paul Bloas est proposé au sein des galeries 
du musée. 

• Jeudi 20 octobre, 18h

 Échange animé par Jacques Serba, directeur 
adjoint de l’IPAG de Brest et ancien directeur  
de cabinet de Brest métropole. 

Plumes  
de peintres

 Autour de p.4

À vif
 Autour  de 

p.8

ATELIER PHILO-ART 

  2h • sur réservation

Récits de soi
Beaucoup d'artistes ont ressenti le 
besoin de se dire et de se décrire. 
Quelle est la place de l’authenticité, 
de la sincérité dans ces récits 
de soi ? Quelle est la part de 
l’imaginaire, de l’embellissement ? 
Pourquoi se raconter ? Est-ce pour 
partir à la découverte de soi-même ? 
Pour témoigner et lutter contre 
l’oubli, pour partager ses sentiments 
avec autrui, régler des comptes ? 
Après une découverte 
d’autoportraits picturaux 
et littéraires présentés dans 
l’exposition Plumes de peintres, vous 
serez invités, lors d’un échange 
philosophique, à lever les voiles 
sur ce genre si particulier qu’est 
l'écriture de soi, l’écriture sur soi.

•  Dimanche 16 octobre, 15h

Adultes et ados.  
Avec Myriam Mekouar, de l’association 
L’Écume. Aucun prérequis pour venir 
s’adonner au bonheur de penser par 
soi-même et avec les autres.

VISITE COUPLÉE  

 1h30 • sur réservation

Les écrits des peintres  
de l’École de Pont-Aven  
et des Nabis

Qu’il s’agisse d’une véritable vocation, 
ou d’un simple passe-temps, de 
nombreux peintres de l’École de Pont-
Aven et des Nabis ont pris la plume, 
s’illustrant dans des genres aussi variés 
que la correspondance, la critique 
d’art, le roman, le théâtre, les récits de 
voyage ou les mémoires. Cette visite 
propose un parcours littéraire au sein 
de l’exposition Plumes de peintres au 
musée des Beaux-Arts, suivi d’une 
découverte des ouvrages des peintres 
conservés dans le fonds patrimonial de 
la médiathèque des Capucins.

• Samedi 24 septembre, 15h 

Début de la visite au musée des Beaux-
Arts / Se munir d’un ticket pour le 
téléphérique ou le tram.

VISITES COMMENTÉES  

 1h • sur réservation

Face à face : l’art  
de l’autoportrait
À l’occasion de la présentation 
d’autoportraits picturaux et 
littéraires (journal intime, auto-
biographiques, mémoires) dans 
l’exposition Plumes de peintres, 
cette visite s’attache à analyser 
la manière dont les artistes se 
représentent dans leurs œuvres. 

• Mercredi 2 novembre, 15h 
• Mardi 27 décembre, 15h 

VISITES COMMENTÉES  

 1h • sur réservation

Plumes de peintres
• Mardi 25 oct, 15h 
• Jeudi 3 nov, 16h30   
• Mardi 20 déc, 15h 
• Jeudi 29 déc, 16h30

DÉAMBULATION-RENCONTRE  
AVEC PAUL BLOAS  

   1h30 • entrée libre, dans la 
limite des places disponibles

VISITES COMMENTÉES EN BRETON  

 1h • sur réservation

Plumes de peintres
• Sam. 15 oct, 15h 
• Dim. 11 déc, 15h

Par Clarisse Bailleul, 
commissaire scientifique 

de l’exposition
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VISITES COMMENTÉES  

 1h • sur réservation

Au fil de l’eau
Du Rhône à la Seine, en passant par le fleuve 
Niger, laisser vous porter par les flots pour 
découvrir la thématique de l’eau à travers 
les collections. Qu’elle soit représentée 
en transparence, en mouvement ou par 
des effets de lumière, ses propriétés et sa 
symbolique ont inspiré de nombreux peintres. 

Samedi 19 novembre, 15h

Maurice Denis,  
la Nabi aux belles icônes
Cette visite revient sur l’œuvre picturale 
et littéraire de Maurice Denis (1870-1943). 
Peintre et théoriciens du groupe des Nabis, 
il séjourne régulièrement en Bretagne et 
acquiert en 1908 une maison à Perros-Guirec, 
Silencio, où il vient peindre tous les étés en 
famille. 

Jeudi 24 novembre, 12h30 
Mercredi 28 décembre, 15h

Charles-Marie Dulac, 
Le Rhône à Avignon, 
1898, huile sur toile

VISITE COUPLÉE  

  1h30 • sur réservation

Début de la visite 
au musée des Beaux-Arts .

Le corps à l’œuvre
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.

• Mercredi 26 octobre, 16h

Le musée et vous !

Les rendez-vous autour  
des collections

Le musée et vous !

Les rendez-vous autour  
des collections

VISITES-ÉCLAIR  

  20mn • sans réservation 

Centrées autour d’une œuvre,  
d’un artiste ou d’une thématique,  

les visites-éclair permettent  
d’en découvrir l’essentiel.  

Dimanches 4 septembre,  
2 octobre, 6 novembre et 4 décembre,  

15h, 15h30 et 16h



familles
ans

enfants

7 à 10 
ans

Les aventuriers de l'art

 1h30 / à 14h30
• Jeudi 27 oct. : Au sommet de la pyramide 
• Vend. 28 oct. : Carte d’artiste 
• Jeudi 3 nov. : Au sommet de la pyramide 
• Vend. 4 nov. : Carte d’artiste 
• Merc. 16 nov. : La petite fabrique du paysage 
• Jeudi 22 déc. : Carte d’artiste 
• Jeudi 29 déc. : Carte d’artiste

4 à 6 
ans

Les p'tits artistes

 1h15 / à 16h30
• Mardi 25 oct. : Noir sur blanc 
• Vend. 28 oct. : Palette de peintre 
• Merc. 2 nov. : Noir sur blanc 
• Vend. 4 nov. : Palette de peintre 
• Merc. 16 nov. : Plante ton arbre ! 
• Mardi 20 déc. : Palette de peintre 
• Mardi 27 déc. : Palette de peintre

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.

Enfants non accompagnés. 
Prévoir une tenue non salissante.

visites-ateliers 
 sur réservation

Le musée et vous !

visites EN FAMILLE 
  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.

À la plume et au pinceau
Après avoir découvert l’exposition Plumes de 
peintres, petits et grands imaginent une carte 
postale d’après leur œuvre préférée. 
• Jeudi 27 octobre, 16h30 
• Jeudi 22 décembre, 16h30

Dimanche  
à la carte 

  En continu de 14h30 à 17h30    
  30 mn par activité 
• inscription le jour même

Partagez des moments de convivialité 
en famille, le temps d’un dimanche 
après-midi. 

Le portrait dans tous ses états !
Partez à la rencontre des portraits de 
la collection et de l’exposition Plumes 
de peintres, pour découvrir la variété 
des expressions et des poses. 
• Dimanche 23 octobre

visites 
POUR LES TOUT-PETITS  

  45mn • sur réservation  

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.

Ils ont des chapeaux ronds

• Merc. 26 octobre, 10h et 11h15  

Bateaux, sur l’eau

• Merc. 16 novembre, 10h et 11h15 

La farandole des émotions

• Merc. 28 décembre, 10h et 11h15 

Pour les enfants  accompagnés d’un adulte  
(deux adultes maximum par enfant).

ateliers 
POUR LES TOUT-PETITS   

  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.

• Sam. 1er octobre, 10h et 11h15  
• Sam. 3 décembre, 10h et 11h15 

Par Laëtitia Charlot-Bernard, plasticienne. 
Enfants accompagnés d’un adulte (un seul 
adulte par enfant).
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groupes
Le musée et vous !

Scolaires & accueils de loisirs

Vous souhaitez visiter le musée avec 
une classe ou un groupe d’enfants ?
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 
rendez-vous. 

L’art en classe

L’artothèque du musée propose au prêt 
sa collection d’œuvres contemporaines 
composée de plus de 1200 photogra-
phies 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 accompa-
gnés 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.

L’art  dans  
votre  structure

Par la présence régulière d’œuvres de 
l'artothèque dans leurs locaux, les en-
treprises 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 accompa-
gnés 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. 

Le musée pour tous

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.

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

adultes

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. 

Petite enfance

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. 

RENDEZ-VOUS 
PÉDAGOGIQUES 
1h30 • sur réservation  

•  Plumes de peintres 
Mercredi 21 septembre 
14h30 : premier degré 
16h30 : second degré

Réservation sur : 
reservations-musee@brest-metropole.fr

28 29

Retrouvez notre offre et pré-réservez votre visite sur le site du musée.



Informations pratiques

(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, Passeport culturel en 
Finistère (selon les modalités du passeport), abonnés 
et Amis du musée des Beaux-Arts de Brest.

(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.

(5) Abonnés.

 Individuels 

Visite libre

Plein tarif : 5 €

Tarif réduit (1): 3 €

Gratuité sous conditions(2)

Visites commentées 
et atelier philoso-
phique

 Plein tarif : 6 €
Tarif réduit (3) : 4 €
Gratuité sous conditions(4)

Regards d’artistes

 Plein tarif : 6 €
Tarif réduit (5) : 4 €
Gratuit sous conditions(4) 

et pour les Amis du musée

Visites-ateliers 4 €

Journées  
européennes du 
patrimoine, visites 
couplées, sieste 
musicale, déambula-
tion-rencontre  
avec Paul Bloas

Gratuit

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

Enfant : gratuit 

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

Dimanche à la carte Mêmes tarifs qu'en visite 
libre

Festival  
Grande Marée

Plein tarif  : 6 €  
Moins de 25 ans : 4 €

 Groupes (à partir de 15 pers.) 
Visite libre 3 € / personne

Visite guidée  75 €

 Groupes scolaires 
 Centres de loisirs 

Visite libre Gratuit

Visites guidée  55 €

Gratuit 
Le premier dimanche du mois pour tous.

 Tarifs réduits / Partenariats 
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 billet plein tarif du centre d'art  

contemporain Passerelle

 Abonnements annuels 

Artothèque
17 € (individuel)

100 € (collectivités)

Musée et  
Artothèque 30 € (individuel)

 Pass'Média  
Réseau des médiathèques 

Carte adulte  
(pour les habitant.e.s de Brest, 
Guilers, Guipavas, Gouesnou, Le 
Relecq-Kerhuon, Plouzané) 

18 €

Carte adulte  
(pour les habitant.e.s extérieurs 
aux 6 communes citées)

28 € 

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

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

  Le musée est équipé d’une borne 
sonore et de bandes podotac-
tiles.

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.

Boutique
Vous trouverez à l'accueil une sé-
lection de catalogues, cartes pos-
tales, affiches, cahiers de coloriage, 
magnets, crayons, portes-clés…

Renseignements et réservations 
02 98 00 87 96 
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr 
Billetterie en ligne : musee.brest.fr 
(rubrique Billetterie)
Réservations pour les groupes 
reservations-musee@brest-metropole.fr

Les conditions de visite sont  
adaptées aux recommandations 
sanitaires en cours. 

Horaires 
Du mardi au samedi :  
10h-12h / 14h-18h 
Le dimanche : 14h-18h  
Fermeture annuelle au mois de janvier

L’artothèque
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.fr 
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 

Accès 
• En tram : ligne A, station Château 
• En bus : ligne 2, station Français Libres
• Stationnements à proximité du musée

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

Tarifs
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Ils nous soutiennent Ils nous soutiennent

Rencontres organisées par l’association des Amis du musée

Nesrine Mouelhi et  
Marianne Rousseau
Nesrine Mouelhi et Marianne Rousseau sont 
deux jeunes artistes brestoises, qui partagent 
le même atelier à l’association Brèche. Pendant 
dix-huit mois, elles ont participé au temps 
de recherche « De la nature » mené avec des 
scientifiques, un philosophe, un historien de 
l’art, des artistes… au sein de l’association 
Espace d’apparence. 

Les deux artistes portent des interrogations 
sur notre futur : quand Nesrine Mouelhi 
s’inquiète de la question de l’art et des 
femmes, Marianne Rousseau interroge les 
outils de la science et leur adéquation (ou 
inadéquation) au monde. Si elles s’expriment 
avec des moyens plastiques différents, on 
peut reconnaître chez toutes deux des mains 
de sculptrices, des paroles de conteuses et 
des dessins qui structurent les productions. 

Ce Regard d’artistes nous mènera du 18e 
au 21e siècle, d’Angelica Kauffmann à 
Marta Pan, en passant par Paul Sérusier.

• Jeudi 29 septembre, 18h
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 contri-
buer 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.

Retrouvez les Amis du musée sur  

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 

Marta Pan, Stèles lamellées,  
1995, bois de padouk

REGARDS D'ARTISTES  

 1h30 • sur réservation

Films d'art 
Cinéma les Studios

136, rue Jean-Jaurès 
29200 Brest 

Tarif : 6,5 €

Edward Hopper
Documentaire réalisé 
par Phil Grabsky

•  Jeudi 10 novembre 
18h et 20h

Degas : une passion 
pour la perfection
Documentaire réalisé 
par David Bickerstaff

•  Jeudi 8 décembre 
18h et 20h

L’ombre du Caravage
Film réalisé par 
Michele Placido

•  Mardi 27 décembre 
18h et 20h
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Nos partenaires
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Agenda Agenda

 Enfants / familles
 Gratuit 
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SEPTEMBRE
D. 4 Visites-éclair

15h, 
15h30, 
16h

S. 17
Journées européennes  
du patrimoine 10h-18h

D. 18

Me. 21
Rendez-vous 
pédagogiques  
Plumes de peintres

14h30 / 
16h30

S. 24
Visite couplée   
Les écrits des peintres de 
Pont-Aven et des Nabis

15h

J. 29
Regards d'artistes  
Marianne Rousseau  
et Nesrine Mouelhi

18h

DéCEMBRE
S. 3 Ateliers pour les tout- 

petits (18 mois-4 ans)
10h, 
11h15

Du 3 
au 11 Festival NoBorder#12  

D. 4 Visites-éclair
15h, 
15h30, 
16h

J. 8
Projection / Les Studios 
Degas : une passion pour la 
perfection

18h, 
20h

D. 11
Visite commentée de 
l'exposition Plumes de 
peintres en breton

15h

J. 15 Atelier de danse nomade 
Connivences 18h

M. 20

Visite commentée de 
l’exposition Plumes de  
peintres

15h

Visite-atelier (4-6 ans) 
Palette de peintre 16h30

J. 22

Visite-atelier (7-10 ans) 
Carte d’artiste 14h30

Visite en famille  
À la plume et au pinceau 16h30

M. 27

Visite commentée Face à 
face : l'art de l'autoportrait 15h

Visite-atelier (4-6 ans) 
Palette de peintre 16h30

Projection / Les Studios 
L’ombre du Caravage

18h, 
20h

Me. 28

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

10h, 
11h15

Visite commentée Maurice 
Denis, le Nabi aux belles 
icônes

15h

J. 29

Visite-atelier (7-10 ans) 
Carte d’artiste 14h30

Visite commentée de 
l’exposition Plumes de 
peintres

16h30

OCTOBRE
S. 1 Ateliers pour les tout- 

petits (18 mois-4 ans)
10h, 
11h15

D. 2 Visites-éclair
15h, 
15h30, 
16h

S. 15
Visite commentée de 
l'exposition Plumes de 
peintres en breton

15h

D. 16 Atelier Philo-Art   
Récits de soi 15h

M. 18 Sieste musicale 12h30

J. 20 Déambulation-rencontre 
avec Paul Bloas 18h

D. 23 Dimanche à la carte Le 
portrait dans tous ses états !

14h30-
17h30

M. 25

Visite commentée  
de l'exposition  
Plumes de peintres

15h

Visite-atelier (4-6 ans)  
Noir sur blanc 16h30

Me. 26 

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

10h, 
11h15

Visite couplée  
Le corps à l'œuvre 16h

J. 27

Visite-atelier (7-10 ans) 
Au sommet de la pyramide 14h30

Visite en famille 
À la plume et au pinceau 16h30

V. 28

Visite-atelier (7-10 ans) 
Carte d’artiste 14h30

Visite-atelier (4-6 ans)
Palette de peintre 16h30

NOVEMBRE

Me. 2 

Visite commentée Face à 
face : l'art de l'autoportrait 15h

Visite-atelier (4-6 ans) 
Noir sur blanc 16h30

J. 3

Visite-atelier (7-10 ans) 
Au sommet de la pyramide 14h30

Visite commentée de 
l'exposition Plumes de 
peintres

16h30

V. 4

Visite-atelier (7-10 ans) 
Carte d’artiste 14h30

Visite-atelier (4-6 ans)
Palette de peintre 16h30

D. 6 Visites-éclair
15h, 
15h30, 
16h

J. 10 Projection / Les Studios 
Edward Hopper

18h, 
20h

Me. 16

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

10h, 
11h15

Visite-atelier (7-10 ans) 
La petite fabrique du paysage 14h30

Visite-atelier (4-6 ans) 
Plante ton arbre ! 16h30

J. 17 Atelier de danse nomade 
Connivences 18h

S. 19 Visite commentée  
Au fil de l'eau 15h

Du 18/11 
au 3/12 Festival Grande Marée  

J. 24 
Visite commentée  
Maurice Denis, le Nabi  
aux belles icônes

12h30



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

Maxime Maufra,  
Pont Aven, ciel rouge, 1892,  
huile sur carton marouflé sur bois


