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EXPOSITIONS
Bois Brésil
Gravures sur bois d'aujourd'hui
Cette exposition « découverte » a pour vocation
de contribuer à soutenir une discipline
artistique peu ou mal connue en France. Elle
présente le travail de trois graveurs brésiliens :
Erivaldo Ferreira da Silva, Maércio Lopes
Siqueira et Francisco Correia Lima (dit
Francorli). Représentatifs des deux principales
écoles de la gravure sur bois brésilienne, l’école
de Pernambouc et l’école de Juazeiro do Norte,
ces artistes contribuent à perpétuer un art
populaire, tant dans ses formes traditionnelles
que dans son expression la plus contemporaine.
Exposition réalisée en collaboration avec le
musée du Nouveau Monde à La Rochelle, la
Fondation Casa de Rui Barbosa à Rio de Janeiro,
au Brésil et l’équipe de recherche interlangues
« Mémoires,
Identités,
Territoires »
de
l’Université Rennes 2, avec le soutien de
l’Ambassade du Brésil en France.
Salle d’exposition temporaire.
Jusqu’au 19 mai 2019.

Bois Bretagne
La gravure sur bois en Bretagne (1850-1950)
En écho à l’exposition Bois Brésil, le musée des
beaux-arts présente un accrochage spécifique à
partir d’œuvres conservées dans ses collections.
Cette sélection donne à voir le dialogue possible
entre les xylogravures brésiliennes et celles
d’artistes ayant exercé en Bretagne, tels que
Henri Rivière, René Quillivic, Mary Piriou,
Yvonne Jean-Haffen, Mathurin Méheut, MarieRenée Chevallier-Kervern, Géo-Fourrier, René
Yves Creston et Lionel Floch.
Rotonde du premier étage.
Jusqu’au 19 mai 2019.

René Quillivic, La fille du pêcheur, 1920, gravure
sur bois, collection musée des beaux-arts de Brest
métropole.

Du signe à l’écriture
Alphabets, idéogrammes, codes, symboles,
signes…
La
relation
que
les
artistes
entretiennent avec le langage et l’écriture tient
une place fondamentale dans l’histoire de l’art.
En 2014, l’exposition De la trace au signe avait
permis de redécouvrir les œuvres d’artistes
abstraits d’après-guerre emblématiques de la
collection. Pour Du signe à l’écriture, nous vous
proposons une vision plus contemporaine avec
des œuvres de jeunes artistes ou d’artistes issus
de l’art conceptuel américain.
Avec des œuvres de Pierre Abgrall, Jean-Marc
Ballée, Guy de Cointet, Peter Downsbrough,
Runo Lagomarsino, Alain Le Quernec, Tania
Mouraud, Mrzyk & Moriceau, Yan Roca Folch,
Julie Vayssière, Jacques Villeglé.
Galerie de l’artothèque.
Jusqu’au 28 avril 2019.

Jean-Marc Ballée, Whak Whak 2, 2018, sérigraphie,
collection artothèque du musée des beaux-arts de
Brest métropole. Courtesy Lendroit éditions.

RENDEZ-VOUS
Conférence
Art brut et art singulier, la création en dehors
des circuits culturels
Par Françoise Terret-Daniel
Si la notion d’art brut a été définie par Jean
Dubuffet (1901-1985) en 1945, l’art des
primitifs, des enfants et celui des « fous », a
d’abord intéressé des médecins et des artistes
dès la fin du 19e siècle. Se plaçant dans cette
tradition romantique du génie malade, le
peintre donne sa propre définition en creux d’un
art brut, qui ne serait ni primitif, ni naïf mais
élémentaire, mental et obsessionnel. Un art
qu’il trouve dans les hôpitaux psychiatriques
puis chez les visionnaires, les peintres médiums,
les spirites, les excentriques ou « les idiots
inspirés ». Ce sera pour nous l’occasion de
regarder les messages de cet art qu’on a pu
qualifier de singulier ou d’outsider et qui reste
avant tout un art de la fantaisie et du rêve.
Mardi 2 avril à 18h.
Amphithéâtre
de
l’École
Européenne
Supérieure d’art de Bretagne – Site de Brest.
18, rue du Château à Brest.
Conférence organisée par l’Association des
Amis du musée.
Réservation conseillée.
Gratuit.

Jan Krizek, Sans titre, vers 1955, gouache sur papier
déchiré, collection musée des beaux-arts de Brest
métropole.

Événement
Le musée participe à la 8e journée des loisirs !
Découvrez le musée en famille à l’occasion de la
journée des loisirs, organisée par Loisirs en
Finistère, le dimanche 7 avril.
Dimanche 7 avril de 14h à 18h.
Entrée gratuite.

Visites-éclair
Profitez de la gratuité du premier dimanche du
mois pour re-découvrir les collections !
Œuvres présentées :
- à 15h : Jacques Guiaud, Le calvaire de
Tronoën
- à 15h30 : Georges Clairin, Les rochers à BelleÎle, temps gris
- à 16h: Guiseppe Recco, Étal de poissons
Dimanche 7 avril à 15h, 15h30 et 16h.
Par Elodie Poiraud, guide-conférencière.
Durée : 20 minutes par œuvre.
Sans réservation.
Gratuit.

Jacques Guiaud (1811-1876), Le calvaire de
Tronoën, huile sur toile, collection musée des
beaux-arts de Brest métropole.

Visite en famille
Découvrez l’exposition Bois Brésil en famille !
Bom dia Brasil !
Cette visite vous propose un voyage à travers le
Nordeste du Brésil ! Après avoir découvert
l’exposition Bois Brésil de manière ludique,
petits et grands s’initient à la gravure sur bois.
Dimanche 7 avril à 16h30.
Par Elodie Poiraud, guide-conférencière.
Visite adaptée aux enfants à partir de 7 ans.
Les autres enfants de la fratrie sont acceptés.
Deux adultes maximum par enfant participant.
Durée : 1h30.
Réservation conseillée.
Gratuit.

Visite en famille Bom dia Brasil !
© Mathieu Le Gall

Visites-ateliers
Le rendez-vous des artistes en herbe !
Pendant les vacances scolaires de printemps, le
musée propose des visites de l’exposition Bois
Brésil suivies d’un atelier d’initiation à la
gravure. Les enfants repartent avec leur
création !
- Les p’tits artistes (4-6 ans)
Jeudi 11 avril et mardi 16 avril à 16h30.
Durée : 1h15.
- Les aventuriers de l’art (7-10 ans)
Mardis 9 et 16 avril à 14h30.
Jeudi 11 avril à 14h30.
Durée : 1h30.

Visite-atelier pour les enfants.
© Mathieu Le Gall

Par Anne Noret et Élodie Poiraud, guidesconférencières.
Sur réservation (jauge limitée).
Tarif unique : 4 €.
Prévoir une tenue non salissante ou une
blouse.

Dimanche à la carte !
Partagez des moments de convivialité en
famille, le temps d’un dimanche après-midi !
Vue sur mer !
Tempétueuse, d’huile ou colorée, la mer est
dans tous ses états !
Une guide-conférencière est à votre disposition
afin de proposer des animations variées sur le
thème maritime, pour le bonheur des petits et
des grands.
Dimanche 14 avril de 14h30 à 17h30.
Par Anne Noret, guide-conférencière.
Sans réservation.
Accès libre avec un billet d’entrée au musée.
© Hélène Couvidou

Stage ados
Crée ton folheto !
Cet atelier d’initiation à la littérature de cordel
propose, sur une durée de trois jours, de créer
des folhetos. Ces petits livrets typiques du
Nordeste du Brésil sont vendus sur les marchés
suspendus sur des fils à linge et leur couverture
est illustrée par une gravure sur bois.
Le stage se déroule en trois temps : écriture des
textes du livret, création des illustrations à
l’aide des techniques de la gravure sur bois, puis
impression et mise en page des folhetos.
Chaque participant repart avec un exemplaire
des folhetos créés.
Par Alain Faure, des Établissements Bollec.
Mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 avril de
14h à 18h.
Pour les adolescents à partir de 11 ans.
Sur réservation (jauge limitée).
Tarif : 12 € pour les trois jours.
Prévoir une tenue non salissante ou une
blouse.
Un petit goûter est offert aux participants
chaque après-midi du stage.

© Établissements Bollec.

Visite commentée
Parcourez la Bretagne en gravure !
Cette visite propose un parcours présentant les
principales œuvres de l’exposition Bois
Bretagne.
Jeudi 18 avril à 15h.
Par Anne Noret, guide-conférencière.
Durée : 1h.
Sans réservation.
Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.

Henri Rivière, Pointe du Décollé, vue de la Garde
Guérin, vers 1890, gravure sur bois extraite de la
série des Paysages bretons, collection musée des
beaux-arts de Brest métropole.

Visite en famille
Profitez des vacances pour découvrir le musée
en famille !
La visite des plaisirs !
Aimer, manger, dormir ou encore voyager, les
personnages des œuvres du musée savent
profiter des plaisirs de la vie !
Jeudi 18 avril à 16h30.
Par Anne Noret, guide-conférencière.
Visite adaptée aux enfants à partir de 7 ans.
Les autres enfants de la fratrie sont acceptés.
Deux adultes maximum par enfant participant.
Durée : 1h30. Sur réservation.
Gratuit pour les enfants. 6 € par adulte.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.

Visite en famille.
© Mathieu Le Gall.

Visite couplée
Brest au 18e siècle, le plus grand port du monde
À la fin du 18e siècle, Brest est considéré comme
le plus grand port du monde, dont des artistes
comme Louis-Nicolas Van Blarenberghe et les
frères Ozanne ont été les témoins.
La découverte des collections du musée des
beaux-arts et du Musée national de la Marine
vous entraîne dans l’apogée de l’activité du
port.
Jeudi 25 avril à 16h.
Par Anne Noret, guide-conférencière et Lénaïg
L’Aot-Lombart, attachée de médiation au
Musée national de la Marine.
Durée totale : 1h30. Gratuit.
Réservation conseillée auprès du musée des
beaux-arts.
Rendez-vous au musée des beaux-arts.

Louis-Nicolas Van Blarenberghe, Vue du port de
Brest (détail), 1774, huile sur toile, collection
musée des beaux-arts de Brest.

Chantier d’un vaisseau de 118 canons, diorama
(détail), collection Musée national de la Marine.

Visite commentée
Immergez-vous dans l’art de la gravure sur bois
brésilienne !
Cette visite propose un parcours présentant les
principales œuvres de l’exposition Bois Brésil.
Samedi 27 avril à 16h.
Par Elodie Poiraud, guide-conférencière.
Durée : 1h. Sans réservation. Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.

Maércio Lopes Siqueira, Embelezamento [Se faire
belle], gravure sur bois, 2017,
collection de l’artiste.

L’art du week-end
Organisé par art contemporain en Bretagne,
« L’art du week-end » rassemble pendant trois
jours une pléiade d’événements.
Au programme à l’artothèque :
En coulisse, visite découverte de l’artothèque
(la collection, son histoire, le circuit d’une
œuvre de l’acquisition à son prêt aux usagers
jusqu’aux réserves…).
Samedi 27 avril à 14h30 et 16h30.
Gratuit.

Regard d’artiste
Pour ce nouveau rendez-vous, les Amis du
musée invitent l’artiste Anaïs Dunn.
Anaïs Dunn a choisi d’évoquer les œuvres de
Pierre Jacques Volaire, L’éruption du Vésuve et
de Louis-Ambroise Garneray, Le naufragé.
À travers des installations, sculptures ou vidéos
qui s’appuient souvent sur des protocoles
scientifiques, son travail utilise divers matériaux
tels que le verre, la terre, le métal ou le
plastique. Elle met ainsi en évidence les
éléments de l’immatériel : l’air ou la lumière, le
temps ou le mouvement, créant des ponts entre
le visible et l’invisible.
Elle présente
l’exposition Éblouissement climatique à la
Maison de la Fontaine à Brest du 29 mars au 4
mai.
Mardi 30 avril à 18h.
Visite organisée par l’Association des Amis du
musée. Réservation conseillée.
Plein tarif : 6 €. Abonnés : 4 €.
Amis du musée : gratuit. Gratuité sous
conditions.

D.R.

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

Tarifs
- Individuels (visite libre)
Plein tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 €. Gratuité sous conditions.
- Groupes (à partir de 15 personnes)
Droit d’entrée : 3 € par personne. Visite guidée : 75 €.
- Groupes scolaires et centres de loisirs
Visite libre : gratuit. Visite guidée : 55 €.
- Abonnements annuels :
Artothèque : 17 € (individuel) / 100 € (collectivités).
Musée et artothèque : 30 € (individuel).
Pour tous, gratuité le premier dimanche du mois.

Partenariat tarifaire
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.

Accessibilité
Seules les galeries du rez-de-chaussée et de l'artothèque sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite. L’accueil du musée est équipé d’une boucle magnétique. Des cannes-sièges
sont disponibles à chaque niveau du musée. Des toilettes sont accessibles au rez-de-chaussée
pour les personnes à mobilité réduite. Un fauteuil roulant peut être mis à disposition sur
demande.
Renseignements et réservations :
Musée des beaux-arts et artothèque
24, rue Traverse – 29200 Brest
02.98.00.87.96
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr

Retrouvez l’actualité du musée sur :
https://musee.brest.fr
https://www.facebook.com/museebrest

