PROGRAMME

SEPT. . FÉVRIER

Sophie Lessard
Directrice du musée
des Beaux-Arts

La longue période que nous venons
de traverser nous amène à savourer
davantage cette rentrée !
Le programme de cette saison s’annonce varié par les activités que nous
proposons aux publics. Il est le fruit
d’un travail collectif avec l’équipe,
de l’écoute des attentes des visiteurs
mais également de celles des Amis
du musée.
Côté expositions, le 45 e Salon de la
Marine faisant escale à Brest s’achève
le dimanche 19 septembre lors des
Journées européennes du Patrimoine
dont le thème retenu cette année est
« Patrimoine pour tous ». Dans la galerie de l’artothèque, Le noir est une
couleur offre une rencontre avec la
matière première fondamentale de
quatre artistes : Mogens Andersen,
Pierre Soulages, André Marfaing et
Olivier Debré. Enfin, l’espace « Un
autre regard », accueille des œuvres,
issues de la collection, donnant à voir
la représentation de la femme dans
l’imaginaire du peintre inclassable
Jean-Georges Cornélius (1880-1963).
Vous êtes nombreux à exprimer votre
désir de mieux connaître les collections conservées dans les réserves
du musée. Une dizaine de nouvelles
œuvres (Mathurin Méheut, Herminie
et Théodore Gudin, Pierre Péron, Gus-

tave Guillaumet…) ponctue désormais
le parcours permanent en lien avec
les peintures de marines ou l’orientalisme… Enfin, un sublime bronze,
Laptot du Niger (1924) d’Anna Quinquaud, acquis au printemps dernier,
auprès d’un antiquaire bordelais grâce
au Fonds régional d’acquisition des
musées et une aide financière des
Amis du musée, est disposé dans le
nouvel accrochage.
Pour participer à ses projets et à son
développement, le musée confie parfois certaines missions ponctuelles à
des personnes contractuelles. Deux
chargées d’inventaire viennent de rejoindre l’équipe durant six mois pour
effectuer l’inventaire des collections
d’art extra-occidental : Mégane Adam
et Tiphaine Aubin. Souhaitons-leur la
bienvenue !
Pour terminer, l’association des Amis
du musée a connu une désaffiliation
de ses adhérents depuis le déclenchement de la pandémie. Rappelons
le rôle essentiel des Amis qui soutiennent, par leur action, le musée
et formulons le vœu que le noyau de
fidèles se reconstruise rapidement.
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Expositions

Galerie de l'artothèque

Mogens Andersen,
Sans titre, 1986,
lithographie

7 SEPTEMBRE 2021 – 2 JANVIER 2022

Le noir est
une couleur
Ils entretiennent aussi une amitié et une proximité artistique,
œuvrant tous à un renouveau
de la pratique picturale. Mogens
Andersen et Pierre Soulages partagent une amitié qui commence
dès 1951 au Danemark et qu’ils
ne cesseront de cultiver. André
Marfaing et Olivier Debré célèbrent
leur amitié au point de réaliser
parfois des œuvres en commun.

Le noir est une couleur emprunte
son titre à une exposition réalisée en 1981 à Paris par Mogens
Andersen où étaient présentées
vingt peintures de l’artiste. Souvent considéré comme la couleur
des ténèbres et de la mort, le noir
est pourtant pour certains artistes
un moyen d’explorer par contraste
les nuances et la texture dans un
dialogue fait d’ombres et de lumière.

L e s œu v re s p ré s enté e s p ro posent une immersion dans ces
recherches sur la lumière et le
geste, où l’œuvre imprimée se révèle aussi importante que l’œuvre
peinte.

L’exposition propose de croiser les
regards sur les estampes de quatre
grands peintres abstraits de la seconde moitié du 20 e siècle issues
de la collection de l’artothèque.
Tous ont en commun d’appartenir
à une génération qui, dans les années d’après-guerre, revendique le
geste et le signe et dont le travail
est lié à une recherche permanente
sur la lumière et la matière.

Avec des œuvres de :
Mogens Andersen
Pierre Soulages
André Marfaing
Olivier Debré
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Visites commentées
1h • sur réservation
Jeudi 14 octobre, 12h30
Mardi 26 octobre, 15h
Jeudi 18 novembre, 12h30
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Expositions

Expositions

Salle
d’exposition temporaire

Salle
d’exposition temporaire

22 FÉVRIER – 22 MAI 2022

Exposition

participative #2
Avec Brest Bretagne Handball et le Stade Brestois

Riche d’une double collection (musée
et artothèque), la variété des œuvres
conservées dans les réserves demeure
méconnue du grand public. Les galeries
permanentes mais également les conditions de conservation ne permettent de
montrer aux visiteurs qu’une faible partie
des trésors.
Aussi le musée a souhaité établir, depuis
2020, une politique de présentation régulièrement renouvelée. 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. L’objectif est d’ouvrir
« grand nos cimaises » aux acteurs de la
métropole.

La première exposition, D’art en arbres,
réalisée en 2020 avec six agents de la
direction des espaces verts de Brest
métropole, a connu un succès mérité en
obtenant le trophée *** de la Participation
et de la Concertation.
Pour cette seconde édition, nous avons
voulu faire rencontrer les acteurs de l’art
et ceux du sport, deux cultures que tout
semble opposer. Les anciens joueurs et
joueuses, entraîneurs... du Stade Brestois
et du Brest Bretagne Handball pouvant
naturellement éprouver une authentique passion à découvrir l’art. Ce travail
d’équipe vers une exposition collective
a œuvré autour d’une sélection ayant
pour thématique « le corps libre », privilégiant les grandes libertés d’attitudes
dans les représentations. Ce choix n’est
finalement pas si surprenant tant le corps
des sportifs de haut niveau est soumis à
rude épreuve !

Fernand Daucho,
Bagarre de blousons noirs,
huile sur toile, 1960

Visites commentées
1h • sur réservation
Samedi 26 février, 15h
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Visites commentées
La représentation de la femme
selon Jean-Georges Cornélius
1h • sur réservation

Explorer les collections

Accrochage

Les femmes vues

Jeudi 30 septembre, 12h30
Samedi 20 novembre, 15h

par Cornélius

Situé à l’étage du musée, l’espace de
présentation temporaire « Un autre
regard », propose, à partir du 14 septembre, une sélection d’œuvres de
Jean-Georges Cornélius (1880-1963).
Profondément marqué par le courant symboliste, cet artiste a produit
une œuvre à l’inspiration réaliste et
mystique, reconnaissable à son style
graphique puissant, volontiers expressionniste.
La sélection donne à voir la représentation de la femme dans l’imaginaire du
peintre breton, omniprésente dans son
œuvre. Marie-Madeleine en femme de
son temps, la Vierge en femme âgée, la
femme de marin angoissée mais aussi les
filles du port, les femmes fatales, etc. L’artiste associe souvent la femme, aimante
et source de spiritualité, à ses œuvres : La
femme nuage, Les filles du port…
« J’ai toujours aimé ceux qui n’ont plus
rien à perdre et qui ont tout à donner »,
écrivait Cornélius.

Jean-Georges Cornélius,
Les filles du port, vers 1923-1924,
huile et crayon sur panneau
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Explorer les collections

Explorer les collections

Accrochage

Accrochage

Une noce à
El-Kantara
L’équipe du musée a mis à profit
la période de confinement pour
renouveler l’accrochage du parcours permanent. Cette démarche
ne se résume pas à un transfert
d’œuvres entre galeries et réserves : elle dépend bien sûr de
leur état de conservation, mais
aussi des recherches menées à
leur sujet.

Visites commentées
Lumières d’Orient
1h • sur réservation

Une œuvre
de Gustave
Guillaumet
rejoint les cimaises
du musée !

Jeudi 28 octobre, 16h30
Mardi 28 décembre, 15h
Mardi 15 février, 15h

Une étude plus approfondie a
permis de découvrir que l’artiste
était aussi l’auteur d’un ouvrage,
Tableaux Algériens, qu’il illustra
lui-même. Un chapitre raconte
les noces de la jeune Messaouda,
organis ées près de la rivière
El-Kantara. La Halte des guerriers
brestoise était en réalité une étude
préparatoire au tableau final qui
devait illustrer la scène, une étude
pour un groupe d’hommes assistant au passage de la future mariée, leurs armes participant au
bruit de la fête.

C ’est ainsi que le tableau de
Gustave Guillaumet (1840-1887)
a rejoint les cimaises du musée,
après avoir fait l’objet d’une petite
enquête. En effet, afin de préparer
son cartel (ce panonceau à côté
des objets, qui en donne le nom,
l’auteur, la date, etc.), le dossier
de l’œuvre a été examiné. Alors
qu’il était identifié sur plusieurs
documents sous le titre Guerriers
au repos, quelques archives évoquaient une Noce de Messaouda
ou à El-Kantara.

Cette esquisse devait être suffisamment aboutie pour que l’artiste la signe, comme une œuvre
achevée.

Gustave Guillaumet,
Une noce à El-Kantara,
vers 1886, huile sur bois
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Explorer les collections

Explorer les collections

Prêts

Prêts

Nos œuvres
voyagent

Le balcon à Vernonnet quitte les clartés
bretonnes pour les lueurs grenobloises.
Il éclairera là-bas le talent de coloriste
de Bonnard, et son travail sur la lumière
normande. 1, 2, 3, Couleur !

Tout juste restauré, le Portrait de la famille
Bergeret de Grandcourt par Jean-Laurent
Mosnier va illustrer les liens qui unissent
peinture et mode. À découvrir à Nantes,
avec la famille au grand complet !

Envie d’assister à des retrouvailles
surréalistes ? Rendez-vous à Vienne avec
Yves Tanguy et son tableau Quand on me
fusillera, qui vous mèneront à la rencontre
de deux personnalités : Dalí et Freud.

Entrez dans La clairière aux légendes
d’Henri Royer, en compagnie de Merlin et
du roi Arthur, et laissez-vous envoûter par
le Barzaz Breiz, qui dévoile ses trésors au
Musée départemental breton.

• Grenoble (France)
• Musée de Grenoble
• Bonnard. Les couleurs de la lumière
• 3 0 octobre 2021 / 30 janvier 2022

• Nantes (France)
• Musée d’arts
• À la mode. L'art de paraître au 18 e siècle
• 26 novembre 2021 / 6 mars 2022

• Vienne (Autriche)
• Galerie du Belvédère
• Dalí - Freud
• 28 janvier / 29 mai 2022

• Quimper (France)
• Musée départemental breton
• Barzaz Breiz, la Bretagne en chansons
• 28 janvier / 31 décembre 2022

Pierre Bonnard, Le pommier fleuri
ou Le balcon à Vernonnet, 1920, huile sur toile

Jean-Laurent Mosnier, Portrait de la famille Bergeret
de Grandcourt, vers 1785, huile sur toile
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Yves Tanguy, Quand on me fusillera,
1927, huile sur toile

Henri Royer, La clairière aux légendes,
1936, huile sur toile
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Explorer les collections

Acquisitions

Charles

Cottet

UN DESSIN DE L'ARTISTE INTÈGRE LA COLLECTION

Cette fois, c’est une œuvre d’art graphique
qui rejoint les collections du musée. Ce
pastel de Charles Cottet (1863-1925) représente une mère et sa fille, en deuil.
Tandis que la jeune femme porte la coiffe
traditionnelle d’Ouessant, sa mère, appuyée contre son épaule, est coiffée d’un
simple capuchon de deuil. Présentée au
Salon de 1899, cette œuvre faisait partie
d’une série de quatre Deuils.

Ces motifs reviennent très souvent dans
la collection du musée, qui conserve déjà
37 œuvres de Cottet, parmi lesquelles
quatre dépôts de l’État. Ces peintures et
estampes traitent de scènes funèbres,
mais aussi de scènes de genre et de paysages. Cette feuille est une petite exception dans la pratique de l’artiste, qui
utilisait rarement la technique du pastel.
En excellent état de conservation, elle sera
bientôt visible dans les galeries.

L’artiste séjourne régulièrement en Bretagne entre 1886 et 1913 ; marin et pêcheur lui-même, il travaille à de nombreuses reprises les thèmes de la mer
et de la mort, qui frappait souvent les
pêcheurs d’Ouessant. Donnant rarement à
voir le drame lui-même, il s’attache davantage à ses conséquences sur les familles,
montrant les deuils, les funérailles, les
enterrements…

Charles Cottet, Deuil ou
Deux Ouessantines, 1899,
pastel sec et craie
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Explorer les collections

Explorer les collections

Acquisitions

Acquisitions

La rentrée
L’artothèque du musée s’enrichit tous les ans
de nouvelles œuvres. Les récentes acquisitions
affirment l’engagement de l’artothèque en
faveur de l’égalité entre les femmes et les
hommes, en faisant découvrir le travail de
créatrices. Plasticiennes, peintres, photographes de toutes les nationalités, elles ont
fait et elles font l’art des 20 e et 21e siècles.

Née en 1981 à Bruxelles, Farah
Atassi participe à l’exposition
collective Dynastie, au Palais de
Tokyo en 2010. En 2013, elle fait
partie des nominés pour le Prix
Marcel Duchamp.
L’artiste développe une peinture
figurative à partir d’un vocabulaire de peintre abstrait : ses
formes géométriques génèrent
des espaces où sont mis en scène
des objets. Toutes ses œuvres
reposent sur le même dispositif :
un motif géométrique recouvre
la surface de la toile et suit les
lignes de perspective. Cela créé
des effets de distorsions et de
profondeur improbables, et des
formes anachroniques et d’apparences contradictoires constituent des références empruntées
à la sculpture, la peinture ou aux
arts décoratifs.

Farah Atassi, Still life
with Radio, 2018, tirage
pigmentaire (détail)
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à l’artothèque
FOCUS SUR DEUX CRÉATRICES
L’artiste argentino-suisse Vivian
Suter (née en 1949 à Buenos
Aires), s’installe au début des
années 1980, lors d’un voyage en
Amérique latine, à Panajachel, au
Guatemala, où elle vit toujours
au milieu de la jungle au bord du
lac volcanique Atitlán.
Ce rapport étroit avec la nature
est déterminant et constitue un
ressort essentiel de son travail
pictural. S’inspirant des plantes
luxuriantes, des fleurs vibrantes,
des oiseaux et de la météo en
constante évolution de cet
habitat tropical, ses peintures
abstraites évoquent l'énergie
vivante de la forêt à l’aide de
grandes toiles colorées aux coups
de pinceau gestuels et aux motifs
organiques.
Éloignée du cadre tropical
dans lequel elle a été conçue,
cette œuvre témoigne de son
environnement unique à une
époque de recentrage sur cette
ressource écologique vitale mais
de plus en plus vulnérable.

Vivian Suter, Sofi’s Treat,
2020, gravure
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Zoom sur...

L'inventaire

Zoom sur...

UN PROJET D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
AU COLLÈGE DE

Penn Ar
C’hleuz

DES COLLECTIONS EXTRA-OCCIDENTALES

Le musée accueille deux chargées d'inventaires, Tiphaine Aubin et Mégane Adam,
depuis le 1er juillet. Elles ont pour mission d’étudier et d’inventorier les objets
extra-occidentaux conservés dans les
collections.

L’Afrique, les Amériques, l’Asie et l’Océanie
sont ainsi représentées par des textiles,
maquettes, armes et objets d’art.
À l’époque, certains objets sont entrés
par lots ; l’inventaire détaillé des collections n’était pas une obligation juridique
comme aujourd’hui, depuis la loi relative
aux musées de France de 2002. L’étude
approfondie de ces fonds va donc occuper
nos chargées d’inventaire pendant les six
mois à venir !

Depuis son inauguration en 1877, le
musée de Brest a reçu plusieurs dons et
legs de marins, voyageurs et collectionneurs, voire même de collectivité (Glasgow en 1948), qui lui confièrent des objets de typologies et d’origines diverses.
18

Image extraite de la vidéo
« Vois ma ville », réalisée
par la classe de 3e du collège
Pen Ar C’hleuz

Le projet vise à développer la pratique
artistique des 43 élèves des quatre niveaux
(6 e , 5 e , 4 e , 3 e) de manière plus approfondie autour des pratiques actuelles, en
s’appuyant sur une liaison régulière avec
les artistes, dans leurs lieux de travail, au
collège, dans les lieux d’exposition.

Au centre de l’action de l’artothèque, il y
a la rencontre avec une œuvre, grâce à
l’accompagnement de projets spécifiques
en classe avec le dispositif « Une œuvre
dans la classe ».

Le collège a accueilli une exposition sur la
thématique de l’architecture, qui a donné
lieu à un travail d’accrochage. Les élèves
se sont ensuite faits les médiateurs des
œuvres au sein du collège.

Les classes CHA AP (Classe à horaires
aménagés en arts plastiques) du collège
de Penn Ar C’hleuz de Brest, situé sur un
territoire prioritaire, en bénéficient.
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Événements

Événements

Le spectacle
Influences
du chorégraphe
Bruce Chiéfare
est présenté
pour les Journées
européennes du
Patrimoine

18
09

19
09

Journées
européennes
du Patrimoine

17
10

Le temps d’un week-end, initiez-vous à la danse hip-hop avec
le chorégraphe Bruce Chiéfare, assistez au concert du contrebassiste
Sébastien Boisseau et de son invité,
entrez dans les réserves du musée
ou admirez la richesse des portraits
de la collection… et encore bien
d’autres propositions à découvrir !

Atelier
Philo-Art
C’est quoi le beau ? Qu’est-ce qui
est beau ? Qui décide de ce qui
est beau ?
Après une visite commentée
autour d’œuvres choisies dans
la collection du musée, l’atelier
propose un moment d’échange
philosophique ouvert à tous,
autour de la notion du beau.

Sam. 18/09 et dim. 19/09
10h à 18h
Gratuit.
Programme détaillé à
retrouver sur le site du musée.
Sur réservation (jauge limitée) à partir
du 8 septembre sur www.brest.fr ou au
02.98.00.80.80.

Dim. 17/10
15h
Adultes et adolescents.
Sur réservation.
Avec Myriam Mekouar,
de l’association L’Écume.

En partenariat avec Danse à tous les
étages et Plages magnétiques.
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28
11
du 26/11
au 12/12

Festival
Grande Marée
En écho à la toile de Marcelle
Loubchansky, le musée reçoit la conteuse
Élodie Mora, dont le spectacle de théâtre
d’objets propose une version très personnelle, mise en boîte et sans amarre, du
roman d’Herman Melville, Moby Dick. Un
récit tour à tour drolatique, inquiétant et
troublant…

Festival No Border
NoBorder#11 se réinvente avec
au menu un parcours nomade :
une trentaine de concerts, un
colloque, des masterclasses, des
rencontres, des découvertes…
que du plaisir ! Pour la première
fois, le festival fait halte au
musée des Beaux-Arts.

Dim. 28/11
à 14h30 et 16h

Programmation complète
à retrouver en octobre sur le site du
musée et sur www.lequartz.com

Tout public, à partir de 7 ans.
Sur réservation.
En partenariat avec l’ADAO.

En partenariat avec le Quartz.
21

Le musée et vous !

Les rendez-vous
autour des expositions

Olivier Debré, Sans titre,
1985, eau-forte

p.4
Autour de

Le noir
est une
couleur
VISITES COMMENTÉES
1h • sur réservation
Visites commentées de l’exposition
• Jeudi 14 octobre, 12h30
• Mardi 26 octobre, 15h
• Jeudi 18 novembre, 12h30

VISITES COMMENTÉES
1h • sur réservation

VISITE COMMENTÉE
1h • sur réservation
• Samedi 26 février, 15h

Autour de l'

Toutes les couleurs du noir
Longtemps bannie du spectre des
couleurs, la couleur noire tient une place
particulière dans l’histoire de l’art. Après
l’obscurité de la nuit représentée à travers
les nocturnes, l’austérité ou au contraire
l’élégance du vêtement marqueur d’un
statut social, le noir s’affranchit de toute
représentation pour devenir un sujet en
soit au 20E siècle.

p.6

Exposition
participative #2
22

• Mardi 2 novembre, 15h
• Mardi 21 décembre, 15h
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VISITES COUPLÉES

Le musée et vous !

1h30 • sur réservation

Les rendez-vous autour
des collections

Début des visites
au musée des Beaux-Arts .

VISITES COMMENTÉES

Les peintres de la mer
De Louis-Philippe Crépin à Titouan
Lamazou, en passant par Pierre Péron
et Lucien-Victor Delpy, tous ont un
lien indéfectible à la mer. Peintres
de la Marine, peintres navigateurs et
peintres de marines, ils en ont fait
un sujet de prédilection. Venez les
découvrir au musée des Beaux-Arts
puis au musée national de la Marine.

1h • sur réservation

• Mercredi 27 octobre, 16h

Francesco de Mura,
Le départ d’Énée,
vers 1740, huile sur toile,
(détail)

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.

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 30 septembre, 12h30
• Samedi 20 novembre, 15h

• Mardi 8 février, 15h

L’amour dans l’art
Fêté lors de la Saint-Valentin, l’amour
est un thème récurrent dans l’art.
Séduction, passion, fascination sont
autant de sentiments qui animent
les amants touchés par les flèches
de Cupidon. Qu’ils soient célèbres ou
anonymes, les couples constituent le
fil conducteur de cette visite.

Lumières d’Orient
Entre ethnographie et fantasme,
l’Orient est l’objet d’une véritable
fascination pour les artistes, dont
l’apogée se situe au 19e siècle, dans
le contexte de la conquête coloniale
française. L’Algérie, le Maroc ou
encore l’Égypte deviennent des
destinations privilégiées pour les
peintres, à la recherche d’authenticité
et d’une nouvelle lumière.

• Dimanche 13 février, 15h

• Jeudi 28 octobre, 16h30
• Mardi 28 décembre, 15h
• Mardi 15 février, 15h

Brest et la Marine
Depuis le 17e siècle, le paysage de
la ville de Brest est marqué par la
présence de la Marine, de son arsenal
et de ses ateliers de construction. Le
service Patrimoines et le musée des
Beaux-Arts vous invitent à découvrir
l’histoire du port militaire et de
ses mutations, depuis les œuvres
du 17e siècle jusqu’aux paysages
d’aujourd’hui.
• Mercredi 3 novembre, 16h

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 5 septembre, 3 octobre,
7 novembre, 5 décembre, 2 janvier et
6 février, 15h, 15h30 et 16h

24

Le musée et vous !

ans

enfants
4à6

ateliers

ans

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.

7 à 10
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.

• Sam. 9 oct. 10h et 11h15
• Sam. 4 déc. 10h et 11h15
Par Laëtitia Charlot-Bernard, plasticienne. Pour
les enfants de 18 mois à 3 ans, accompagnés
d’un adulte (un seul adulte par enfant).

Enfants non accompagnés.
Prévoir une tenue non salissante
ou une blouse.

visites
45mn • sur réservation

4 à 6 ans à 16h30
Les p'tits artistes

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.

• Mardi 26 oct.
• Vend. 29 oct.
• Mardi 2 nov.
• Vend. 5 nov.
• Mardis 21 et 28 déc.

• Merc. 27 oct. 10h et 11h15
• Sam. 20 nov. 10h et 11h15
• Merc. 9 fév. 10h et 11h15
• Sam. 26 fév. 10h et 11h15

1h15
• Jeudi 30 déc.
• Mardis 8 et 15 fév.
• Vend. 11 et 18 fév.
• Jeudi 17 fév.

7 à 10 ans à 14h30

1h30

Les aventuriers de l'art
• Jeudi 28 oct.
• Vend. 29 oct.
• Jeudi 4 nov.
• Vend. 5 nov.

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans,
accompagnés d’un adulte (deux adultes
maximum par enfant).
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• Jeudis 23 et 30 déc.
• Jeudis 10 et 17 fév.
• Vend. 11 et 18 fév.

familles

visites EN FAMILLE
1h30 • Sur réservation

Dimanches à la carte !

Les visites en famille proposent des parcours
ludiques à travers les collections ou les
expositions du musée.

de 14h30 à 17h30 • sur réservation
Une nouvelle activité toute les 30 mn

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.

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

Noir, c’est noir !
Après avoir découvert les œuvres de la
collection utilisant la couleur noire, petits et
grands participent à un atelier de découverte
de la gravure.

Secrets d’ateliers
Entrez dans l’atelier des artistes pour
connaître les différentes techniques qui
mènent à la création d’une œuvre.

• Jeudi 4 novembre, 16h30
• Jeudi 23 décembre, 16h30

• Dimanche 24 octobre

En voyage !
Un après-midi pour explorer l’univers des
artistes voyageurs et des objets rapportés par
les marins en souvenir de leurs voyages.

La farandole des animaux
Connaissez-vous les chiens joueurs, le chat
chapardeur ou encore le poulpe trop naïf ?
Partez à leur rencontre en famille à travers
les œuvres du musée !

• Dimanche 20 février

• Jeudi 10 février, 16h30
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Le musée et vous !

Le musée et vous !

scolaires
l'offre éducative

groupes

Les RENDEZ-VOUS
PÉDAGOGIQUES

sur réservation

sur réservation

Vous souhaitez visiter le musée avec
votre classe ? Deux possibilités s’offrent
à vous : une visite en autonomie, à l’aide
de documents et d’outils pédagogiques
fournis par le musée, ou bien une visite
accompagnée d’une guide-conférencière.
Seize thématiques de visites guidées
sont proposées autour des collections,
ainsi que des visites guidées des
expositions, du cycle 1 au supérieur.

• E xplorateurs du patrimoine

Sept structures patrimoniales brestoises
vous présentent leur programmation pour
l’année scolaire 2021-2022.
Merc. 29 sept. à 14h
Hôtel de ville de Brest, 2 rue Frézier,
salon Colbert (accès par le hall d’état-civil)
Réservation au 02 98 00 88 51 ou à
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr

Pour tout projet spécifique, les
enseignants peuvent être reçus sur
rendez-vous afin d'adapter au mieux les
propositions de visites.

• E xposition participative #2
Mercredi 23 février
14h30 : premier degré / 16h30 : second degré
Réservation à
reservations-musee@brest-metropole.fr

Le musée peut aussi 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.

L'ART EN CLASSE
L’artothèque du musée propose au prêt
sa collection d’œuvres contemporaines
composée de plus de mille deux cents
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 notre offre éducative et nos
ressources pédagogiques sur le site du
musée, dans la rubrique Scolaires.
Réservation via le formulaire en ligne sur
le site du musée, dans la rubrique Scolaires.

Retrouvez une sélection d’expositions
thématiques hors les murs disponibles à
l’emprunt sur le site du musée, dans la rubrique
Artothèque / Les expositions / Expositions hors
les murs.
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les visites

LE MUSÉE POUR TOUS

sur réservation

visites sur mesure sur réservation

Vous souhaitez visiter le musée des BeauxArts avec votre groupe ? Plusieurs visites
guidées autour des collections et des
expositions sont proposées.

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. Cet engagement lui
a valu de remporter le 1er prix national 2019
« Osez le musée ! », ex aequo avec les musées
de la ville de Marseille.
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 langue des signes française des visites
tactiles et descriptives ainsi que des visites
aux contenus adaptés.

Retrouvez notre offre sur le site du musée,
dans la rubrique Groupes.

L'ART DANS
VOTRE STRUCTURE
L’artothèque du musée propose au prêt
sa collection d’œuvres contemporaines
composée de plus de mille deux cents
photographies et estampes. Dix œuvres
sont empruntables pour une durée de deux
mois par les professionnels et les structures
associatives, sur présentation d’une carte
d’abonnement. Les responsables de groupe
ou les relais du champ social peuvent être
accompagnés dans leur projet lors de rendezvous 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.

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.
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Informations pratiques

Tarifs

Tarifs réduits / Partenariats

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
ainsi qu'aux visiteurs porteurs d'un billet
plein tarif d'Océanopolis.

Plein tarif : 5 €
Tarif réduit (1): 3 €

Visite libre

Gratuité sous
conditions (2)
P lein tarif : 6 €
Tarif réduit (3) : 4 €
Gratuité sous conditions (4)
P lein tarif : 6 €
Tarif réduit (5) : 4 €
Gratuit sous conditions (4)
et pour les Amis du musée

Visites commentées
et atelier philosophique
Regards d’artistes

Consignes sanitaires

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

Musée des Beaux-Arts
24, rue Traverse
29200 Brest

Confort de visite

Renseignements et réservations
02 98 00 87 96
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr

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.

Réservations pour les groupes
reservations-musee@brest-metropole.fr

Boutique

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

Horaires

Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
Fermeture annuelle : Du 3 au 31 janvier 2022.
Réouverture le mardi 1er février 2022

Accessibilité

L’artothèque

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.

Horaires des prêts 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

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

Accès

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

Visites et balades
couplées

Gratuit

Visites-ateliers

4€

Musée et
Artothèque

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

Pass'media
Carte adulte

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

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

Dimanches à la carte

Mêmes tarifs qu'en
visite libre

Carte adulte

Festival
Grande Marée

Plein tarif : 6 €
- de 25 ans : 4 €

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

Groupes (à partir de 15 pers.)
Visite libre

3 € / personne

Visite guidée

75 €

Gratuit

Visites guidée

5 5 €

28 €

(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

18 €

(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).

Gratuit

(3) Abonnés et Amis du musée des Beaux-Arts de Brest.

Le premier dimanche du mois pour tous.

(4) Demandeurs d'emploi, - de 25 ans, bénéficiaires
du RSA, personnes en situation de handicap et leur
accompagnateur.

L e musée est équipé d’une borne
sonore et de bandes podotactiles.
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Artothèque

Réseau des médiathèques

Enfant / Gratuit

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

Abonnements annuels

(5) Abonnés.
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Ils nous soutiennent

Ils nous soutiennent
Rencontre organisée 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.

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 2021
• Membre actif : 22 €
• Couple : 35 €
• Étudiants, demandeurs d’emploi
et personnes non imposables : 11 €
• Moins de 18 ans : gratuit
• Membre donateur : 50 €
• Institutions et entreprises : 40 €
Contact
contact.amismuseebrest@gmail.com

regard d'artiste
1h30 • sur réservation
Anne Smith
Peintre officiel de la Marine, Anne Smith a d’abord choisi Brest
et le Finistère, avant le Morbihan, pour s’installer en Bretagne.
Peintre des ports et navires, elle travaille en extérieur, sur le motif,
et pratique aussi la sculpture.
• Jeudi 21 octobre, 18h

Retrouvez les Amis du musée sur
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Agenda

Agenda

Enfants / familles
Gratuit

SEPTEMBRE

J. 28

D. 5

Visites-éclair

15h,
15h30,
16h

S. 18

Journées européennes
du Patrimoine

10h-18h

D. 19

Me. 29 Rendez-vous pédagogique
Explorateurs du patrimoine
J. 30

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

V. 29

Visite commentée
Lumières d'Orient

16h30

Visite-atelier (7-10 ans)

14h30

Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

NOVEMBRE

14h

12h30

M. 2

OCTOBRE
Visites-éclair

14h30

J. 4
15h,
15h30,
16h

V. 5

Visite commentée
Toutes les couleurs du noir

15h

Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

Visite couplée
Brest et la Marine

16h

Visite-atelier (7-10 ans)

14h30

Visite en famille
Noir, c'est noir !

16h30

Visite-atelier (7-10 ans)

14h30

Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

Visites-éclair

15h,
15h30,
16h

S. 9

Ateliers pour les tout-petits
(18 mois à 3 ans)

10h,
11h15

J. 14

Visite commentée de l'exposition Le noir est une couleur

12h30

D. 17

Atelier Philo-Art

15h

J. 21

Regard d'artiste Anne Smith

18h

D. 24

Dimanche à la carte
Secrets d’ateliers

14h3017h30

Visite commentée de l’exposition Le noir est une couleur

15h

Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

Visites pour les tout-petits
(18 mois à 3 ans)

10h,
11h15

26/11 au
Festival No Border
12/12

Visite couplée
Les peintres de la mer

16h

D. 28

M. 26

Me. 27

FéVRIER
DéCEMBRE

Me. 3

D. 3

Visite-atelier (7-10 ans)

D. 7
J. 18

S. 20
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Visite commentée de l’exposition Le noir est une couleur

12h30

Visites pour les tout-petits
(18 mois à 3 ans)

10h,
11h15

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

15h

Festival Grande Marée

Visites-éclair

15h,
15h30,
16h

M. 8

Visite commentée
L'animal entre en scène

15h

Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

Visites pour les tout-petits
(18 mois-3 ans)

10h et
11h15

Visite-atelier (7-10 ans)

14h30

Visite en famille
La farandole des animaux

16h30

Visite-atelier (7-10 ans)

14h30

Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

Visite commentée
L'amour dans l'art

15h

Visite commentée
Lumières d'Orient

15h

Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

Visite-atelier (7-10 ans)

14h30

Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

Visite-atelier (7-10 ans)

14h30

Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

Dimanche à la carte
En voyage !

14h3017h30

Rendez-vous pédagogiques
Me. 23 de l'exposition participative
#2

14h30,
16h30

S. 4

Ateliers pour les tout-petits
(18 mois à 3 ans)

10h,
11h15

Me. 9

D. 5

Visites-éclair

15h,
15h30,
16h

J. 10

M. 21

Visite commentée
Toutes les couleurs du noir

15h

Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

Visite-atelier (7-10 ans)

14h30

Visite en famille
Noir, c'est noir !

16h30

Visite commentée
Lumières d'Orient

15h

Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

Visite-atelier (7-10 ans)

14h30

Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

J. 23

M. 28

J. 30

V. 11
D. 13

M. 15

J. 17
V. 18
D. 20

JANVIER
D. 2

14h30
et 16h

D. 6

Du 3
au 31
inclus

Visites-éclair

15h,
15h30,
16h

S. 26

Fermeture annuelle
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Visites pour les tout-petits
(18 mois-3 ans)

10h et
11h15

Visite commentée de l'exposition participative #2

15h

Gustave Guillaumet,
Une noce à El-Kantara,
vers 1886, huile sur bois

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

