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EXPOSITIONS 
 

DERNIERS JOURS 

La vraie vie est ailleurs ! 
 
Femmes artistes autour de Marta Pan :  
Simone Boisecq, Charlotte Calmis, Juana 
Muller, Véra Pagava, Judit Reigl 
 
Cette exposition, dont le commissariat est assuré 
par Marie-Jo Bonnet, historienne de l’art et des 
femmes, rend hommage aux artistes étrangères, 
nées « ailleurs » ou hors métropole, qui ont eu le 
courage de quitter leur terre natale pour venir 
vivre en France l’aventure de la création 
artistique. 
Les six artistes présentées au musée à travers 46 
œuvres originales, sont arrivées en France entre 
1920 et 1950. Que ce soit par la sculpture 
– comme Marta Pan (1923-2008) avec Les Lacs de 
la rue de Siam (1988) –, qui sont devenues une 
des grandes fiertés de la ville, par la peinture, le 
collage, et même la poésie, elles ont créé un 
univers singulier aux résonances contemporaines 
qui montre l’importance de la création des 
femmes dans le rayonnement artistique de notre 
pays.  
 
Salle d’exposition temporaire. 
Jusqu’au 5 janvier 2020. 
Exposition organisée en partenariat avec le 
Musée des beaux-arts de Rennes. 
 

  

 
 
 

 

  



Le musée s’associe au festival Recherches 
Sciences Arts et Création (RESSAC) ! Porté par 
l’Université de Bretagne Occidentale, il vise à 
sensibiliser le public à la culture scientifique et 
à la démarche de « recherche-création » en arts : 
ressac.univ-brest.fr. 
 

DERNIERS JOURS 

De la matière 
 

Cette exposition permet d’explorer les 
phénomènes d’évolution de l’infiniment petit à 
l’infiniment grand. L’œuvre de Yuna Amand en 
est le point de départ. CaSO4-2H2O désigne la 
formule chimique du gypse et marque une 
réflexion sur le développement cellulaire. Cette 
cellule donnera forme à de la matière à travers 
l’œuvre de Laurent Duthion, Mineral denim, qui 
se rapproche d’un extrait de roche sédimentaire. 
À une autre échelle, Georges Rousse se sert d’un 
outil géométrique, l’anamorphose, pour peindre 
dans des lieux désaffectés des formes 
géométriques qui questionnent notre rapport à 
l’espace. Ces trois approches résument le voyage 
à travers la matière que l’exposition évoque par 
des démarches historiques, scientifiques, 
littéraires ou spirituelles.  
 

Galerie de l’artothèque.  
Jusqu’au 5 janvier 2020. 
 

  

 
 

Yuna Amand, CaSO4-2H2O, sérigraphie, collection 
artothèque du musée des beaux-arts de Brest 

métropole. 
 

 

DERNIERS JOURS 

Mnémostiques 
Art, science et philosophie : hommage à 
Alphonsine Théolinde Cotte 
 

Jeune prodige et poétesse, Alphonsine Théolinde 
Cotte est à l’origine d’un abrégé de l’histoire de 
la philosophie tout à fait original rédigé en 1831. 
Son aide-mémoire dévoile une méthode 
d’apprentissage permettant de synthétiser, au 
moyen de vers et d’un codage arithmétique 
ingénieux, les dates et les grands principes de 
l’histoire des sciences et des idées. Ce manuel, à 
destination des jeunes gens de son époque, ne fut 
toutefois jamais publié du vivant de son auteure, 
qui disparut peu de temps avant son quinzième 
anniversaire.  
Au travers de l’œuvre Mnémostiques, Thibault 
Honoré réactive une partie de l’entreprise 
pédagogique d’Alphonsine. L’installation, 
associant sculptures et dispositif sonore, est le 
fruit d’une collaboration entre l’artiste, les 
étudiants du DN MADE – création métal du Lycée 
Vauban de Brest et les étudiants de la filière 
Image & Son de l’UBO. 
 

Galerie du premier étage.  
Jusqu’au 5 janvier 2020.  

  

 
 

Thibault Honoré, Mnémostiques, 2019, acier laminé, 
grès noir et système de sonorisation. 

 



Le legs exceptionnel de  
Monique Le Bras-Lombard  
(1932-2018) 
 

Décédée le 27 septembre 2018, Monique Le Bras-
Lombard, née à Landivisiau en 1932, a été l’une 
des premières femmes avocates au barreau de 
Brest à la fin des années 1950. Elle est l’épouse 
de Georges Lombard (1925-2010), ancien maire 
de Brest de 1959 à 1973, premier Président de la 
communauté urbaine, également conseiller 
général, conseiller régional, député et sénateur. 
Envisageant sa succession dès 2016, Monique Le 
Bras-Lombard, passionnée des salles de vente, 
avait décidé, en toute discrétion, de léguer ses 
œuvres au musée des beaux-arts. 
Monique Le Bras-Lombard a donné à la métropole 
de Brest pas moins de sept tableaux 
essentiellement liés à l’École de Pont-Aven et 
aux Nabis. Ce legs a reçu l’avis favorable de la 
commission scientifique régionale d’acquisition 
des Musées de France en mai 2019. 
 

Rotonde du premier étage. 
Exposition présentée à partir du 12 septembre 
2019. 
 

  

 
 

Henry Moret, Paysage de Doëlan à la voile blanche, 
1898, huile sur toile, collection musée des beaux-

arts de Brest métropole, legs Monique Le Bras-
Lombard, 2019. 

RENDEZ-VOUS 
 

Visites-éclair 
 

Profitez de la gratuité du premier dimanche du 
mois pour (re)découvrir les collections et 
l’exposition La vraie vie est ailleurs !  
 
Dimanche 1er décembre : 
- 15h : Pierre-Julien Gilbert, Combat de la 
Cordelière et d'une flotte anglaise, en 1512, au 
large de Saint-Mathieu 
- 15h30 : Ivan Konstantinovich Aïvazovski, 
Constantinople, la Mosquée Top-Kahné 
- 16h : Marcelle Loubchansky, Moby Dick 
 
Dimanche 5 janvier : 
- 15h : autour des œuvres de Charlotte Calmis et 
de Marta Pan 
- 15h30 : autour des œuvres de Véra Pagava et de 
Judit Reigl 
- 16h : autour des œuvres de Simone Boisecq et 
de Juana Muller 
 

Dimanches 1er décembre et 5 janvier à 15h, 
15h30 et 16h. 
Par Aurélie Stéphan, guide-conférencière. 
Durée : 20 minutes par visite. 
Sans réservation.  
Gratuit. 

  

 
 

Véra Pagava, La tour de Babel, 1959, huile sur toile 
marouflée sur bois, collection particulière. 

© Association culturelle Véra Pagava – ACVP. 
 

 

 



Visites commentées 
 

Découvrez les œuvres de six femmes artistes 
venues en France vivre l’aventure de la création 
artistique ! 
 

Cette visite propose un parcours présentant les 
principales œuvres de l’exposition La vraie vie 
est ailleurs ! 
 

Dimanche 8 décembre à 14h30. 
Vendredi 27 décembre à 15h. 
Par Aurélie Stéphan et Anne Noret, guides-
conférencières.  
Durée : 1h.  
Sans réservation.  
Plein tarif : 6 €.  
Amis du musée et abonnés : 4 €.  
Gratuité sous conditions. 
 

 

 
 

Juana Muller dans son atelier, photographie, 
Archives Juana Muller, collection particulière.  

Tous droits réservés. 
 
 

 

Concert 

 

Ailleurs & Aujourd’hui 
 

En contrepoint de l’exposition La vraie vie est 
ailleurs !, ce concert illustre la création musicale 
féminine aux 20e et 21e siècles. Le duo Piano 
Phase, composé de Marine Lombard et Claire 
Prévôt, interprète des œuvres de compositrices 
étrangères, entourées d’études d’Hélène de 
Montgeroult et d’une création de Ruth Matarasso. 
Inspirées par leurs pays respectifs ou par un 
ailleurs imaginaire, elles offrent des sonorités 
étonnantes et une perception du temps propre à 
chacune. 
 

Dimanche 8 décembre à 16h. 
Auditorium du Conservatoire. 
Rue Émile Zola à Brest. 
Réservation conseillée au 02.98.00.87.96. 
Gratuit. 
 

  

 
 

Véra Pagava, Paysage ciel bas, vers 1962, huile sur 
toile, collection particulière. 

© Association culturelle Véra Pagava – ACVP. 
 

 

Visite commentée 
 

Paul Sérusier, le Nabi à la barbe rutilante  
 

Cette visite revient sur la vie et l’œuvre de Paul 
Sérusier, l’un des fondateurs du groupe des 
Nabis. Il séjourne à Pont-Aven en 1888, où il peint 
Le Talisman, sous la dictée de Paul Gauguin. Puis, 
il partage son temps entre Paris et la Bretagne, 
avant de s’installer définitivement à 
Châteauneuf-du-Faou. 
 

Jeudi 12 décembre à 12h30.  
Par Anne Noret, guide-conférencière.  
Durée : 1h. Sans réservation. Plein tarif : 6 €.  
Amis du musée et abonnés : 4 €.  
Gratuité sous conditions. 

  

 
 

© Mathieu Le Gall 



 

Projection 

 

Moi, Claude Monet de Phil Grabsky, 2018 
 
Phil Grabsky pose un regard neuf et révèle de 
nouvelles facettes du peintre qui a donné 
naissance au mouvement impressionniste. 
Tourné à travers l’Europe, sur les lieux où il a 
peint, Moi, Claude Monet est une exploration 
filmique inédite et intime de certains des décors 
cultes les plus appréciés de l’art occidental. 
 
Jeudi 12 décembre à 18h et 20h.  
Séance organisée par l’Association des Amis du 
musée, dans le cadre du cycle des « Films 
d’art ».  
Cinéma « Les Studios » 
136, rue Jean Jaurès à Brest 
Tarif : 4,50 euros. 
 

  

 
 

Image extraite du film Moi, Claude Monet  
de Phil Grabsky, 2018. 

 

 

Visites-ateliers 
 

Le rendez-vous des artistes en herbe ! 
 
Permettant une approche sensible des œuvres, 
les visites sont suivies d’un atelier de pratique 
artistique, laissant libre cours à l’imagination des 
enfants qui repartent avec leur création ! 
 
Les p’tits artistes (4-6 ans) 
- Vendredi 27 décembre à 16h30 : Couleurs et 
géométrie 
- Vendredi 3 janvier à 16h30 : Formes et contours 
Durée : 1h15. 
 
Les aventuriers de l’art (7-10 ans) 
- Jeudi 26 décembre à 14h30 : La valise du 
voyageur 
- Jeudi 2 janvier à 14h30 : Fabrique ton totem ! 
Durée : 1h30. 
 

Par Anne Noret et Aurélie Stéphan, guides-
conférencières. 
Sur réservation (jauge limitée).  
Tarif unique : 4 €. 
Prévoir une tenue non salissante ou une 
blouse. 
 

  

 
 
Visite-atelier pour les enfants La valise du voyageur. 

© Laëtitia Scuiller 
 

  



 

Visites en famille 
 

Les visites en famille proposent des parcours 
ludiques à travers les collections ou les 
expositions du musée. 
 
- Jeudi 26 décembre à 16h30 : Permis de 
toucher ! 
Une fois n’est pas coutume, il est permis de 
toucher au musée ! En s’appuyant sur un choix 
d’œuvres où les matières sont omniprésentes, les 
enfants essaient de deviner quels sont les objets 
qui se trouvent dans des boîtes tactiles. 
 
- Jeudi 2 janvier à 16h30 : D’ici et d’ailleurs 
Après avoir découvert l’exposition La vraie vie 
est ailleurs ! de manière ludique, petits et grands 
créent des totems inspirés des sculptures des 
artistes. 
 
Par Aurélie Stéphan, guide-conférencière. 
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. 
Durée : 1h30. 
Réservation conseillée au 02.98.00.87.96. 
Tarifs : gratuit pour les enfants ; 6 € par adulte. 
 

  

 
 

© Mathieu Le Gall 
 

 

Visite commentée 
 

À la découverte d’un legs exceptionnel 
 

Cette visite vous propose de découvrir les sept 
œuvres entrées dans la collection du musée en 
2019 grâce au legs de Monique Le Bras-Lombard.  
 
Vendredi 3 janvier à 15h. 
Par Anne Noret, guide-conférencière. 
Durée : 1h.  
Sans réservation.  
Plein tarif : 6 €.  
Amis du musée et abonnés : 4 €.  
Gratuité sous conditions. 
 

  

 
 

Paul Sérusier, Les Fées aux balles d’or, 1912, huile 
sur toile, collection musée des beaux-arts de Brest 
métropole, legs Monique Le Bras-Lombard, 2019. 

  



COLLECTIONS 
 

Les œuvres prêtées 
 

Plusieurs œuvres du musée figurent dans des 
expositions en France ou à l’étranger. 
 
- Dernière étape pour Le pommier fleuri de 
Pierre Bonnard avant son retour à Brest ! L’œuvre 
est présenté au Kunstforum de Vienne, du 10 
octobre 2019 au 12 janvier 2020, dans le cadre de 
l’exposition Pierre Bonnard : The Color of 
Memory. 
 

- Vous pouvez admirer L’Histoire et le Temps de 
Luca Giordano dans l’exposition Luca Giordano 
(1634-1705). Le triomphe de la peinture 
napolitaine, au Petit Palais, à Paris, du 14 
novembre 2019 au 23 février 2020. 
 
- À l’occasion de l’exposition Versailles revival, 
1867-1937, la toile Trois femmes dans le parc 
de Versailles de Paul-César Helleu est prêtée au 
Château de Versailles, du 19 novembre 2019 au 
15 mars 2020. 
 
 

  

 
 

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

musée des beaux-arts de Brest métropole. 
 

 

Toute l’équipe du musée vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année ! 

 
En raison de la fermeture annuelle, le musée sera fermé  

au public du 6 au 27 janvier 2020 inclus. 
 

  



INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Horaires d’ouverture 
 

Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h.  
Le dimanche : 14h-18h.  
 
Fermeture annuelle du 6 au 27 janvier 2020 inclus. 
 

 

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 et d’un billet plein tarif d’Océanopolis. 
 

 

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 
https://www.instagram.com/mbabrest/ 

 
 

 

 
 

 

mailto:musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
https://musee.brest.fr/
https://www.facebook.com/museebrest
https://www.instagram.com/mbabrest/

