PROGRAMME

Sophie Lessard
Directrice du musée
des beaux-arts

Ce virus qui circule nous complique
la vie ! Au moins nous a-t-il permis
de consacrer un peu plus de temps à
la rédaction finale du projet scientifique et culturel du musée. À l’heure
de la parution du programme, il a
été validé par le bureau de la métropole et les services de l’État (DRAC
Bretagne et Service des Musées de
France) ont émis un avis très favorable.
La conception du projet scientifique
et culturel a fait appel à toutes les
actrices et acteurs du territoire : les
élus et les directeurs de la collectivité grâce à la constitution d’un comité de suivi, le personnel du musée
mais également les habitant.e.s de
la métropole, les collégiens pour un
partage des expériences, des idées
et des propositions.
Le projet scientifique, innovant et
audacieux, propose pour l’avenir un
musée permettant de naviguer dans
l’art à travers les courants artistiques de la peinture européenne
tout en entrant davantage en ré-

sonnance avec la ville, labellisée ville
d’art et d’histoire, la métropole et
en permettant de découvrir des horizons lointains avec les collections
extra-européennes, témoignages de
nombreux échanges entre cette ville
et le monde, traduisant son ouverture à d’autres cultures.
Le travail de concertation avec l’ensemble des acteurs permet d’offrir
un point de vue différent autour du
voyage et de la découverte. Cette
réflexion collective développée récemment au musée des beaux-arts a
été récompensée en décembre 2020
par les Trophées de la Participation
et de la Concertation organisés par
Décider ensemble et la Gazette des
communes. Ce musée en partage
impliquant le visiteur à la vie du
musée fait désormais partie de son
ADN.
Que la saison estivale puisse nous
offrir la possibilité de nous réunir à
nouveau pour continuer ensemble
à faire vivre le musée !
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Expositions

Salle
d’exposition temporaire
Pierre Péron,
La relève du phare
de la Jument,
à bord de la
« Ouessantine »,
1975, gouache
sur papier

19 JUIN – 19 SEPTEMBRE

45 Salon
de la Marine
e

L’objectif du Salon de la Marine est
de témoigner de la richesse et de
la variété de l’expression artistique
maritime contemporaine. L’édition
inédite de ce 45 e salon accoste à
Brest : au musée des beaux-arts
pour les actuels Peintres officiels
de la Marine, à la médiathèque
François Mitterrand–Les Capucins
pour les candidats au titre et au
musée national de la Marine, sur
son site de Brest au Château pour
un hommage aux Peintres officiels
de la Marine disparus depuis la
dernière édition du salon, en 2017.

Visites couplées
Les peintres de la mer
1h30 • sur réservation
Merc. 7 juillet, 16h
Ateliers pour dessiner la mer
Avec Hélène Legrand
Adultes et adolescents
(à partir de 12 ans)
1h30 • sur réservation
Merc. 25 août, 10h et 15h
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Les Peintres officiels de la Marine forment l’un
des corps artistiques les plus anciens, dont les
origines remontent au 17e siècle. En 1830, la
monarchie de Juillet inscrit pour la première
fois deux peintres dans l’annuaire de la Marine, marquant la création du corps tel qu’il
existe de nos jours. Les artistes sont aussi bien
peintres que sculpteurs, illustrateurs, photographes ou cinéastes. Animés par une passion
commune de la mer, ils consacrent leur talent
à l’étude de sa richesse, des navigateurs et
des mondes marins réels ou rêvés.
À cette occasion, le musée souhaite apporter
un éclairage sur sa propre collection, dont
le thème maritime est l’un des principaux
axes. De nombreux Peintres officiels de la
Marine y figurent : Louis-Philippe Crépin,
Lucien Simon, Henry de Waroquier, Charles
Lapicque, Lucien-Victor Delpy ou encore
Pierre Péron. Seront également présentées
des marines d’artistes brestois comme Pierre
Julien Gilbert, Auguste Mayer ou Léopold Le
Guen. Professeurs de dessin à l’École navale
et embarquant parfois pour des expéditions,
ils ont constitué le premier fonds du musée
à sa création en 1875.
Découvrez les œuvres des Peintres officiels
de la Marine dans les collections du musée
des beaux-arts et du musée national de la
Marine grâce à un parcours balisé dans les
deux musées : suivez l'ancre de marine !
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Expositions

Galeries de l'artothèque et du rez-de chaussée

Visite commentée
Faut pas pousser
1h • sur réservation

Exposition en partenariat
avec le centre d'art contemporain
Passerelle qui présente Les géants
et Documents d'Artistes Bretagne.

Jeudi 24 juin, 12h30

Pascal Rivet,
Le peloton, 1993-1994,
glycéro sur voliges
de sapin, 10 pièces

Visites commentées
Au tour du jaune !
1h • sur réservation
Mardi 13 juillet, 15h
Mardi 10 août, 15h
Visites couplées
Faut pas pousser - Les géants
1h30 • sur réservation
Mardi 27 juillet, 14h30
Mardi 24 août, 14h30

19 JUIN – 29 AOÛT 2021

Documentation en ligne du travail de Pascal Rivet
par Documents d'Artistes Bretagne : ddab.org/rivet

Faut pas
pousser
19 JUIN – 29 AOÛT
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Le Tour de France prend le large ! Brest est la
ville départ de la première étape du Tour de
France ce 26 juin 2021. En guise de clin d’œil
à la célèbre course cycliste, le musée propose
à Pascal Rivet d’y faire étape.
Figure atypique de l’art contemporain français, Pascal Rivet (né en 1966, vit et travaille à
Brest) a toujours célébré le dialogue entre art
et culture populaire. Son travail immersif dans
l’univers du sport et notamment du cyclisme
est le point de départ de cette exposition.
Le travail des années 1993-1994 sur le monde
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du cyclisme où l’artiste se met
en scène dans des situations
burlesques et « dérisoires » au
service d’une carrière fictive
de cycliste professionnel est
présenté au sein des collections permanentes.
La série Les Silhouettes, ensemble de douze silhouettes
de bois peint représentant dix
champions cyclistes d’équipes
professionnelles différentes
permettront aux visiteurs de
se mettre dans la peau d’un
coureur ! Qui sera le maillot
jaune ?

Explorer les collections

Explorer les collections

Accrochage

Accrochage

dans l’atelier des artistes !
Situé à l’étage du musée, l’espace « Un autre regard » accueille un ensemble d’œuvres
issu de la collection.

Lieu de travail et parfois de vie de l’artiste,
l’atelier est aussi un lieu d’apprentissage.
Espace symbolique de la création, il demeure peu accessible aux non-initiés,
bien que sa fréquentation soit de plus
en plus répandue au cours du 19 e siècle,
devenant un lieu de sociabilité. L’artiste
y est représenté prenant la pose dans un
décor agrémenté de ses outils de travail
et parfois accompagné de son modèle,
de ses élèves ou d’un autre artiste venu
lui rendre visite.

Le thème choisi, les ateliers
d’artistes, a permis de sortir
des réserves des peintures de
Jacques Mathey (1883-1973),
Ernest Ponthier de Chamaillard (1862-1931), Georges
Leroux (1877-1957) ou encore Marie Marguerite Réol
(1880-1963). Tous ont exploré
ce thème au travers d’autoportraits, de portraits d’artistes ou de scènes d’ateliers.

À travers cette sélection, nous vous proposons tout à la fois de découvrir les
richesses de la collection et de pénétrer
dans l’intimité de la création.

Visites commentées
Dans l'atelier
1h • sur réservation

Jacques Mathey,
L’artiste et son modèle,
vers 1920, huile sur toile

Jeudi 22 juillet, 16h30
Mardi 17 août, 15h
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Explorer les collections

Explorer les collections

Prêts

Prêts

Nos œuvres
voyagent

Cheminez au fil des créations
artistiques de Xavier Krebs,
au sein de la chapelle des Ursulines
de Quimperlé, et délectez-vous
devant Paysage dans une île, prêté
pour l’occasion !

Cet été, rejoignez Cléopâtre et MarcAntoine, les amants portraiturés par
Pompeo Batoni, à l’Abbaye de Daoulas,
pour découvrir en leur compagnie les
subtilités de l’amour en Orient et en
Occident.

• Quimperlé
• Chapelle des Ursulines
• 29 mai / 10 octobre 2021

• Daoulas
• Abbaye de Daoulas
• 4 juin / 5 décembre 2021

Xavier Krebs,
Paysage dans une île,
1958, huile sur isorel

Pompeo Batoni,
La Mort de Marc-Antoine,
1763, huile sur toile
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Pas moins de deux tableaux et six
dessins quitteront cimaises et réserves
brestoises pour reconstituer au musée
des beaux-arts de Quimper le parcours
artistique d’Henry Moret.
• Quimper
• Musée des beaux-arts
• 24 juin / 4 octobre 2021
Henry Moret,
Voilier en Bretagne,
1898, huile sur toile,
legs Monique Le Bras-Lombard, 2019

Malon Denis apportera les hortensias
esquissés par son père au musée d’art et
d’histoire de Saint-Lô, qui consacre une
exposition monographique à cette femme
artiste peu connue.
• Saint-Lô
• Musée d’art et d’histoire
• 2 juillet / 5 décembre 2021
Maurice Denis,
Malon et les hortensias,
1920, huile sur carton

LA FAMILLE
BERGERET DE GRANDCOURT

se refait
une beauté

Explorer les collections

Restauration
Photographie réalisée sous rayons
ultraviolets, par le C2RMF : les anciennes
déchirures apparaissent plus aisément
que sous un éclairage « normal », naturel
ou artificiel.

Ce portrait, deux fois centenaire, a rejoint en 2020
les ateliers du Centre de recherche et de restauration des
musées de France (C2RMF) à
Versailles, pour une restauration de grande ampleur.
D’abord dépoussiéré, il fait
aujourd’hui l’objet d’interventions beaucoup plus délicates :
les restaurateurs doivent en
effet travailler, presque simultanément, sur la couche picturale et sur le support, dans
un subtil jeu de va-et-vient.

L a toile, fragilisée par
quelques déchirures, avait
été doublée (« rentoilée »,
pour les professionnels)
dans les années 196 0.
La bonne tension de ce
support double va être
rétablie, car elle facilite
l’adhésion des pigments
au suppor t . Mais pour
détendre celui-ci, il faut
le débarrasser des vernis
vieillis, qui en contracte
les fibres.

C er t ain e s re tou ch e s an ciennes, grossières et discordantes, seront allégées,
puis les lacunes comblées,
afin d’améliorer la lisibilité
de l’œuvre.

C’est toute la difficulté de
cette restauration complexe, que nous suivons
pas à pas !
Jean-Laurent Mosnier,
Portrait de la famille Bergeret de
Grandcourt, vers 1785, huile sur toile
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Explorer les collections

Acquisitions
UN BRONZE VIENT COMPLÉTER LE FONDS DE LA SCULPTRICE

Anna Quinquaud
Le musée vient d’enrichir
ses collections grâce à une
belle acquisition, auprès d’un
antiquaire bordelais, d’une
sculpture en bronze d’Anna
Quinquaud (1890-1984).
Les Amis du musée ont participé
à son financement.

Laptot du Niger constitue une œuvre importante du début de sa carrière correspondant à
son premier voyage en Afrique. Un hommage
aux rameurs du fleuve Niger qui patiemment
l’ont guidée tout au long de son périple et
dont elle a tant admiré la force. Anna Quinquaud a été impressionnée par ce qu’elle appelle si bien : « Le statisme du mouvement ».
1924 représente une date importante dans
sa carrière car elle obtient le prix de l’Afrique
Occidentale Française. Laptot du Niger figurera à l’exposition présentée à la galerie d’art
contemporain, 135 boulevard Raspail en 1925.
Les journalistes de l’époque la remarquent
parmi les œuvres rapportées du premier
voyage : « Elle excelle à saisir le mouvement.
Son Laptot du Niger, en bronze, maniant sa
gaffe est d’une étonnante vie. Le mouvement
qui anime tout son corps tendu par l’effort
et dont semble vibrer le bronze, est saisi, fixé
pour l’éternité ».
Il existe différent modèle de cette œuvre,
dont trois épreuves en bronze répertoriées. Le
musée des beaux-arts de Brest est le propriétaire du plus important ensemble d’œuvres de
l’artiste dans les collections publiques. L’œuvre
a rejoint d'autres sculptures et dessins de
l'artiste au sein du parcours permanent, dans
la section « Le goût de l’ailleurs ».
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Anna Quinquaud,
Laptot du Niger,
1925, bronze,
Grandhomme-Andro,
fondeur, Paris.
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DON D’UN DESSIN DE

Maximilien
Luce

Maximilien Luce,
Camaret, la pointe du Toulinguet,
1893, dessin, crayon Conté sur papier

Explorer les collections

Acquisitions

Réalisé à Camaret-sur-Mer, ce dessin de Maximilien Luce (1858-1941)
reflète tout le charme que l’endroit
revêtait à ses yeux. Il y séjourna
plusieurs semaines après avoir visité Brest et Plougastel-Daoulas,
et croqua souvent la pointe du
Toulinguet. Si sa technique pointilliste n’est pas décelable ici, la
composition simple, entre masses
sombres et réserves claires, laisse
deviner certaines caractéristiques
néo-impressionnistes.
Prélude à une composition plus
importante, intitulée Bord de mer
ou La pointe du Toulinguet, peinte
la même année et conservée au
Petit palais de Genève, ce dessin préparatoire sera suivi d’une
huile sur bois intermédiaire, Côte
rocheuse, détenue par le musée
des beaux-arts de Quimper.
Il s’agit de la première œuvre de
Maximilien Luce à rejoindre les
collections, hormis une Marine
probablement détruite au cours de
la Seconde Guerre mondiale. Elle
complète le fonds des artistes en
quête de modernité à la fin du 19e
siècle, et qui trouvèrent en Bretagne la source de leur inspiration.
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Merci au généreux
donateur qui permet
l’entrée de cette
œuvre dans les
collections.

Explorer les collections

Explorer les collections

Acquisitions

Acquisitions

Deux jeunes
L’artothèque du musée s’enrichit tous
les ans de nouvelles acquisitions.
Depuis l’origine, la collection met en
avant des personnalités qui ont un
lien avec le territoire soit de par leur
formation, soit de par leur source
d’inspiration.

Les récentes acquisitions montrent
l’engagement de l’artothèque dans la
valorisation du travail des jeunes artistes. C’est le cas de ces deux œuvres
qui seront mises en circulation prochainement.

Aurore Bagarry est photographe.
La série Roches porte un regard
sur les phénomènes géologiques
des deux côtés des rives de la
Manche. Ce travail initié en 2016
allant du Finistère à Calais puis
de Douvres aux Cornouailles
anglaises documente un paysage
en transition qui laisse apparaître la sensibilité du littoral,
ses effondrements, et ses enjeux
écologiques.
Utilisant une chambre argentique
grand format, Aurore Bagarry
élabore une relation au paysage
relevant à la fois du domaine
scientifique et du sublime.

Aurore Bagarry, Anse de Brehec,
Côtes d’Armor de la série Roches,
2016-2020, séries rouges ordoviciennes,
argilites et conglomérats, photographie,
impression pigmentaire
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artistes
FONT LEUR ENTRÉE À L’ARTOTHÈQUE

La pratique de Quentin
Montagne est construite
autour de la citation et de la
transposition. Il sélectionne,
dans les champs de l’histoire
de l’art, de l’architecture et
de la culture de masse, des
éléments liés au Merveilleux,
c’est-à-dire ce qui permet
à l’individu de s’évader
du réel immédiat Raphaël
Urbinas est un assemblage
hétérogène où l’architecture
est un emprunt direct à
un tableau de Raphaël, Le
Mariage de la Vierge (1504).
La ruine antique oubliée,
isolée au fond des bois sert
de refuge à une faune et
une flore abondantes qui
interroge les rapports que
l’homme entretient avec le
monde sauvage.

Quentin Montagne,
Raphaël Urbinas, 2019,
illustrations découpées
et collées sur papier
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Zoom sur...

Zoom sur...

Un nouvel outil

LES ŒUVRES DE L’ARTOTHÈQUE ACCESSIBLES

DE GESTION DES COLLECTIONS DU MUSÉE

depuis votre
canapé !
L’artothèque vous propose la consultation de son catalogue informatisé
en ligne. Elle est partenaire du réseau
Pass’Média incluant les médiathèques
des villes de Brest, Gouesnou, Guilers,
Guipavas, du Relecq-Kerhuon et de
Plouzané qui permet d’accéder à un
portail unique donnant une vue d’ensemble des collections.

La nouvelle version du logiciel
facilite les opérations de
récolement des collections.

Depuis 2010, le musée dispose d’un
logiciel de gestion des collections.
Sorte de catalogue informatisé,
cette base de données regroupe les
informations qui permettent de gérer
les objets patrimoniaux : les identifier,
les inventorier, les récoler, suivre leurs
mouvements lors de prêts pour des
expositions, comme dans les réserves ou
lors des restaurations.

Cet hiver, une nouvelle version du logiciel
a été installée : plus fonctionnelle et
intuitive, elle permet déjà à l’équipe du
musée de gagner en efficacité et en
rapidité dans le traitement des données,
lui offrant ainsi plus de temps pour
s’occuper des collections elles-mêmes.
Cette mise à jour nécessite cependant
bien plus de travail qu’un simple
téléchargement, puisque l’ensemble des
paramétrages doivent être redéfinis un
par un.
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au fondement même des missions de
l'artothèque et qui permet de valoriser
le travail des artistes.
Ces derniers temps, l’actualisation et
l’enrichissement de la base de données
a permis de verser la grande majorité
des visuels des œuvres. Un nouvel outil,
le zoom, vous permettra également de
cliquer sur la vignette de l’œuvre pour
obtenir une vue agrandie lorsque cela
est possible. Le catalogage et l’indexation du fonds se poursuit, il devrait
donner lieu à d’autres nouveautés.
Restez connectés !

Destiné à identifier les œuvres d’art du
fonds et à faciliter leur recherche ou
leur localisation, le catalogue en ligne
est un outil précieux de connaissance
et de partage de la collection, qui est
Rendez-vous sur biblio.brest.fr
Dans l'onglet Réseau Pass média
sélectionner
Le musée des beaux-arts
Pour ouvrir le catalogue
et accéder aux œuvres :
cliquer sur
Recherche avancée
Restreindre par support
sélectionner
Œuvre d’art
cliquer sur
Recherche
21

Événement

Le musée et vous !

Les rendez-vous autour
des collections
VISITES COMMENTÉES

VISITES-ÉCLAIR

  20mn • sur réservation

1h • sur réservation
Dans l’atelier
Qu’ils soient représentés au travers
d’allégories, d’autoportraits ou de scènes
d’atelier, découvrez les artistes dans leur
atelier, avec leurs outils de travail, seuls ou
accompagnés d’un modèle prenant la pose.

Centrées autour d’une œuvre,
d’un artiste ou d’une thématique,
les visites-éclair permettent d’en
découvrir l’essentiel.
• Dimanche 4 juillet, 15h, 15h30 et 16h
• Dimanche 1er août, 15h, 15h30 et 16h

• Jeudi 22 juillet, 16h30
• Mardi 17 août, 15h

Nuit des musées,
au musée des beaux-arts de Brest

03
07

Nuit
des musées
Pour fêter la réouverture du musée, nous vous
proposons une édition de la Nuit des musées
placée sous le signe des retrouvailles !
Sam. 3 juillet
• de 19h à 23h
Entrée gratuite. Programme détaillé et modalités de
réservation à retrouver sur le site du musée.

22

Jean Raoux, Allégorie de la peinture
(détail), vers 1732, huile sur toile
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Le musée et vous !

Les rendez-vous
autour des expositions
Autour du

p.4

* Pour les visites
couplées, le départ
se fait au musée
des beaux-arts.

45e Salon de la Marine
VISITES COUPLÉES *

VISITES COUPLÉES *

1h30 • sur réservation

1h30 • sur réservation

Brest et la Marine

Les peintres de la mer

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.

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.

• Samedi 19 juin, 16h
• Mercredi 21 juillet, 16h
• Mercredi 28 août, 16h

• Mercredi 7 juillet, 16h

ATELIER ADULTES / ADOS

VISITES COMMENTÉES

1h30 • sur réservation

1h • sur réservation

Ateliers pour dessiner la mer
avec Hélène Legrand
Autour des toiles du musée, Hélène Legrand
dévoile les secrets des artistes pour
représenter le mouvement de la mer, les
vagues et l’écume. À la craie, au fusain ou
au crayon aquarellable, cet atelier permet de
découvrir des techniques sèches, la poésie de
l’élément marin et le patrimoine brestois.

Marines, d’hier à aujourd’hui
À l’occasion de la tenue à Brest du
45e Salon de la Marine, cette visite
propose de découvrir les plus belles
marines de la collection du musée.
Batailles navales, naufrages
romantiques, marines nabies
et symbolistes ou encore représentations
abstraites de la mer, découvrez l’évolution
du sujet maritime à travers les siècles.

À partir de 12 ans.
• Mercredi 25 août, 10h et 15h

• Mardi 20 juillet, 15h
• Jeudi 12 août, 16h30
24

Autour de

René Quillivic,
Pluie fine sur le môle d’Audierne,
1921, huile sur toile

p.6

Faut pas pousser
VISITES COMMENTÉES
1h • sur réservation

VISITES COUPLÉES *
1h30 • sur réservation
Faut pas pousser
Les géants
Ces visites sont l’occasion de
découvrir le travail de Pascal
Rivet à travers ses œuvres
célébrant l’univers du cyclisme.
La visite débute au musée des
beaux-arts et se poursuit au
centre d'art contemporain
Passerelle.
• Mardi 27 juillet, 14h30
• Mardi 24 août, 14h30

Faut pas pousser
• Jeudi 24 juin, 12h30

Au tour du jaune !
Si le pigment ocre est utilisé dès les peintures
pariétales, la symbolique médiévale déprécie
la couleur jaune pour plusieurs siècles, avant
qu’elle ne soit réhabilitée à la fin du 19e siècle.
Emblématique du Tour de France, qui prend cette
année son départ à Brest, le jaune est au cœur de
cette visite à travers les œuvres du musée.
• Mardi 13 juillet, 15h
• Mardi 10 août, 15h
25

Le musée et vous !

Le musée et vous !

enfants

visites-ateliers

familles

4à6

sur réservation

ans

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.

Les p'tits artistes
1h15 / à 16h30
• Jeudis 8 et 29 juillet
• Mardis 13, 20 et 27 juillet
• Mardis 3, 10, 17 et 24 août
• Jeudis 19 et 26 août

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

7 à 10
ans

Les aventuriers de l'art
1h30 / à 14h30
• Jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet
• Mardi 3 août
• Jeudis 5, 12, 19 et 26 août
26

Visites pour
les tout-petits

visites EN FAMILLE
1h30 • sur réservation

45 mn • sur réservation

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

Ouvrez grand vos oreilles et préparezvous 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.

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.

En mer !
Après avoir découvert les tempêtes et les
naufrages de la collection, petits et grands
fabriquent leurs propres embarcations.

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans,
accompagnés d’un adulte (deux
adultes maximum par enfant).

• Jeudi 15 juillet, 16h30
• Jeudi 5 août, 16h30

• Mercredi 7 juillet, 10h et 11h15
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Le musée et vous !

Le musée et vous !

groupes

scolaires
Jusqu’à la fin de l’année scolaire
2020-2021, le service des publics
propose aux enseignants qui le
souhaitent d'intervenir dans leur
classe pour présenter une visite
autour des mêmes thématiques
que l’offre de visites au musée.
Les visites s’articulent autour de
temps d’échanges avec les élèves,
d’une projection d'œuvres à l’aide
d’un diaporama, de jeux interactifs
et, pour certains thèmes, de
petits ateliers. Cette possibilité
est réservée aux établissements
scolaires du territoire de Brest
métropole.

Visite guidée dans une classe,
sur le thème de la mer.

Le musée est impliqué dans différents projets
pédagogiques : aides aux projets d’école de la
ville de Brest, jumelage, résidence d'artiste en
milieu scolaire, dispositif « La classe, l’œuvre ».
Pour tout projet spécifique, les enseignants
peuvent être reçus sur rendez-vous afin
d'adapter au mieux les propositions de visites.
Retrouvez notre offre éducative et nos
ressources pédagogiques sur le site du musée,
dans la rubrique Scolaires.
Réservation au 02 98 00 87 96 ou à
reservations-musee@brest-metropole.fr

L'ART EN CLASSE
l'offre éducative

L’artothèque du musée propose au prêt
sa collection d’œuvres contemporaines
composée de plus de mille deux cents
photographies et estampes.

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 guideconférencière. Seize thématiques de
visites guidées sont proposées autour
des collections, ainsi que des visites
guidées des expositions, du cycle 1 au
supérieur.

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 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.
Réservation au 02 98 00 87 96 ou à
reservations-musee@brest-metropole.fr

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
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.

Individuels
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

Consignes sanitaires

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

Musée des beaux-arts
24, rue Traverse
29200 Brest
Renseignements et réservations
02 98 00 87 96
musee-beaux-arts@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.

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 les jours fériés, sauf le 14 juillet
et le 15 août (ouverture de 14h à 18h)

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

Regards d’artistes
Visites couplées

Gratuit

Visites-ateliers

4€

Visite guidée

75 €

Carte adulte

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

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.

Gratuit
Le premier dimanche du mois pour tous.

(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.

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

Groupes scolaires
Centres de loisirs
Visite libre

30 € (individuel)

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

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

100 € (collectivités)

Carte adulte

Mêmes tarifs qu'en
visite libre

Visite libre

Musée et
Artothèque

17 € (individuel)

Pass'media

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

Ateliers pour
dessiner la mer

Artothèque

Réseau des médiathèques

Enfant / Gratuit

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

Abonnements annuels

(5) Abonnés.
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Ils nous soutiennent

Ils nous soutiennent

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

Le mécénat
de compétences
se poursuit !

L’Association
des Amis du
musée
Elle a pour but d’apporter son soutien
moral et matériel au musée des beauxarts 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 €

Depuis 2018, le musée est soutenu par la société Capgemini Engineering (fusion d’Altran
et Capgemini depuis 2021), dans le cadre d’un
mécénat de compétences. L’accès à ses collections et le développement d’une politique
en direction d’un large public est un enjeu
majeur, auquel les ingénieurs de Capgemini
Engineering répondent, grâce à leur expertise,
en apportant leur soutien au musée.

l’accueil de groupes, procédure de prêt des
œuvres de l’artothèque, ainsi qu’un document
de procédures administratives et techniques
plus général.
Le musée engage également une dynamique
autour d’un nouvel axe numérique et développe une application de visite sur smartphone
et tablette. L’application mobile gratuite permettra de découvrir les collections autrement
et de faire du visiteur l’acteur d’une expérience
muséale interactive. Cette application proposera également des parcours accessibles
aux personnes en situation de handicap, aux
visiteurs étrangers et de langue bretonne.

Dans une démarche d’amélioration de l’accueil
du public, le musée se fait accompagner à
la mise en œuvre d’un ensemble de procédures afin de rationaliser son organisation :
procédure de gestion des réservations et de

Contact
contact.amismuseebrest@gmail.com
Retrouvez les Amis du musée sur
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Agenda

Agenda

Enfants / familles
Gratuit

juin
S. 19

Visite couplée
Brest et la Marine

16h

J. 24

Visite commentée de
l'exposition Faut pas pousser

12h30

août
D. 1

M. 3

juillet

J. 5

S. 3

Nuit des musées

De 19h
à 23h

D. 4

Visites-éclair

15h,
15h30,
16h

Me. 7

J. 8

M. 13

J. 15

M. 20

J. 12

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

10h,
11h15

Visite couplée
Les peintres de la mer

16h

Visite-atelier 7-10 ans

14h30

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

Visite commentée
Au tour du jaune !

15h

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

Visite-atelier 7-10 ans

14h30

Visite en famille : En mer !

16h30

M. 17

J. 19

J. 22

M. 27

Visite commentée
Marines, d'hier à aujourd'hui

15h

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

Me. 21 Visite couplée
Brest et la Marine

M. 10

J. 29

16h
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Visite-atelier 7-10 ans

14h30

Visite commentée
Dans l'atelier

16h30

Visite couplée
Faut pas pousser Les géants

14h30

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

Visite-atelier 7-10 ans

14h30

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

M. 24

Visites-éclair

15h,
15h30,
16h

Visite-atelier 7-10 ans

14h30

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

Visite-atelier 7-10 ans

14h30

Visite en famille : En mer !

16h30

Visite commentée
Au tour du jaune !

15h

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

Visite-atelier 7-10 ans

14h30

Visite commentée
Marines, d'hier à aujourd'hui

16h30

Visite commentée
Dans l'atelier

15h

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

Visite-atelier 7-10 ans

14h30

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

Visite couplée
Faut pas pousser - Les géants

14h30

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

Me. 25 Ateliers pour dessiner la mer
avec Hélène Legrand
J. 26
S. 28

35

10h et
15h

Visite-atelier 7-10 ans

14h30

Visite-atelier 4-6 ans

16h30

Visite couplée
Brest et la Marine

16h

Henriette Herminie
Louise Gudin, Marine au clair
de lune, 19e siècle, huile sur toile,
don Madame Gourdin de Kergoat, 1888

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

