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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, Marie-
Renée 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, 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 et Moriceau, Yan Roca Folch, 
Julie Vayssière, Jacques Villeglé. 
 
Galerie de l’artothèque. 
Du 22 janvier 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 
 

Visites-éclair 
 

Profitez de la gratuité du premier dimanche du 
mois pour découvrir les expositions ! 
 
Thématiques présentées : 
- 15h : les techniques de la gravure sur bois  
- 15h30 : les gravures de Francorli 
- 16h : autour de Mathurin Méheut 
 
Dimanche 3 février à 15h, 15h30 et 16h. 
Par Elodie Poiraud, guide-conférencière. 
Durée : 20 minutes par œuvre. 
Sans réservation.  
Gratuit. 
 

 

 
Francisco Correia Lima dit Francorli, Sertaneja 

tirando leite de cabra [Femme du sertão trayant 
une chèvre], gravure sur bois, 2018, collection de 

l’artiste. 
 



 

Séminaire 
 

Patrimoine immatériel : la gravure sur bois en 
Bretagne et au Brésil. Dialogues, 
(ré)appropriations et échanges culturels. 
 
La gravure sur bois est la plus ancienne forme 
de gravure occidentale. En Bretagne, sa 
pratique remonte au 15e siècle, mais s’épanouit 
davantage entre le 17e et le 19e siècle dans 
l’imagerie populaire. Dans la région du Nordeste 
du Brésil, le savoir-faire de la gravure sur bois 
est un élément essentiel de la littérature du 
cordel, car l’illustration agit comme un élément 
identificateur de l’histoire. L’objectif de ce 
séminaire est d’explorer les échos entre la 
gravure bretonne en France et celle du Nordeste 
de Brésil. 
 
Intervenants : Laura Bitarelli, Docteur en 
études ibériques et Philippe Le Stum, 
Conservateur et directeur du Musée 
départemental breton à Quimper.  
 
Mardi 5 février de 14h30 à 17h. 
Faculté de Lettres et Sciences Humaines, salle 
B001. 
20 rue Duquesne à Brest. 
Le séminaire se termine au musée des beaux-
arts, avec la présentation par Philippe Le 
Stum de quelques œuvres de l’exposition Bois 
Bretagne. 
Entrée libre et gratuite. 
 
 

  

 
 
Henri Rivière, Le Perron (Saint-Briac), 1890, gravure 

sur bois extraite de la série Paysages bretons, 
collection musée des beaux-arts de Brest 

métropole. 

 

Visite commentée 
 
Découvrez les relations entre l’art, le langage 
et l’écriture !  
 
Cette visite propose un parcours dans 
l’exposition Du signe à l’écriture. 
 
Jeudi 7 février à 12h30. 
Par Elodie Poiraud, guide-conférencière.  
Durée : 1h.  
Sans réservation.  
Plein tarif : 6 €.  
Amis du musée et abonnés : 4 €.  
Gratuité sous conditions. 
 

  

 
 

Jacques Villeglé, Être étonné c’est un bonheur, 
2014, lithographie, collection artothèque du musée 

des beaux-arts de Brest métropole.  
@ ADAGP, Paris, 2019. 



 
 

Visites-ateliers 
 
Le rendez-vous des artistes en herbe ! 
 
Pendant les vacances scolaires d’hiver, 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) 
Mardis 12 et 19 février à 16h30. 
Durée : 1h15. 
 
- Les aventuriers de l’art (7-10 ans) 
Mardi 12 février à 14h30. 
Jeudis 14 et 21 février à 14h30. 
Durée : 1h30. 
 
Par Anne Noret et Élodie Poiraud, guides-
conférencières. 
Sur réservation (jauge limitée).  
Tarif unique : 4 €. 
Prévoir une tenue non salissante ou une 
blouse. 
 

 

 
 

Visite-atelier pour les enfants. 
© Mathieu Le Gall 

 

 

Visite commentée 
 
Amour Amore ! 
 
Fêté lors de la Saint- Valentin, l’amour est un 
thème récurrent dans l’art, présent aussi bien 
dans les récits mythologiques qu’historiques. 
Passion, trahison ou abandon sont autant de 
sentiments qui animent les amants touchés par 
les flèches de Cupidon. Qu’ils soient célèbres  
– Cléopâtre et Marc-Antoine, Didon et Énée –, ou 
anonymes – les anges du Déluge et leurs bien-
aimées –, les couples du musée constituent le fil 
conducteur de cette visite. 
 
Mardi 14 février à 16h30. 
Par Elodie Poiraud, guide-conférencière.  
Durée : 1h.  
Sans réservation. 
Plein tarif : 6 €.  
Amis du musée et abonnés : 4 €.  
Gratuité sous conditions. 

  

 
 

Pierre-Claude Delorme, Héro et Léandre, 1814, 
huile sur toile, collection musée des beaux-arts de 

Brest métropole. 



 

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. 
 
Mardi 19 février à 15h. 
Par Anne Noret, 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. 

 

Visite en famille 
 
Profitez des vacances pour découvrir le musée 
en famille ! 
 
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 ! 
 
Jeudi 21 février 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. Sur réservation. 
Gratuit pour les enfants. 6 € par adulte.  
Amis du musée et abonnés : 4 €.  
Gratuité sous conditions. 
 

  
 

 
 

Visite en famille.  
© Mathieu Le Gall. 

 

Dimanche à la carte ! 
 
Partagez des moments de convivialité en 
famille, le temps d’un dimanche après-midi ! 
 
Impressions brésiliennes 
Un après-midi entier consacré à la gravure aux 
couleurs du Brésil ! Une guide-conférencière est 
à votre disposition afin de proposer des 
animations variées autour de l’exposition Bois 
Brésil, pour le bonheur des petits et des grands. 
 
Dimanche 24 février de 14h30 à 17h30. 
Par Elodie Poiraud, guide-conférencière.  
Sans réservation. 
Accès libre avec un billet d’entrée au musée. 

  

 
 

Atelier tampons autour de l’exposition Bois Brésil. 



 

Regard d’artiste 
 
Les Amis du musée invitent Vincent Victor 
Jouffe, artiste et commissaire d’exposition.  
 
Présentes dans plusieurs collections publiques, 
dont celle de l’artothèque du musée les œuvres 
de Victor Vincent Jouffe déconstruisent les 
figures de la tradition. Co-auteur du Cénotaphe 
des marins morts pour la France (1999-2005), à 
la Pointe Saint-Mathieu, c’est en écho à la 
genèse de ce projet qu’il a choisi des œuvres du 
musée, dont Devant l’océan de René Quillivic et 
Les victimes de la mer de Charles Cottet. 
 
Mardi 26 février 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. 
  

 

 
 

Victor Vincent Jouffe D. R. 
 

 
 

René Quillivic, Devant l’océan, 1919, gravure sur 
bois, collection musée des beaux-arts de Brest 

métropole. 
 

Printemps des poètes 
 
Le musée s’associe au concours des poétickets, 
organisé par l’association Compter les girafes, 
parrainé par l’artiste Mathias Guillois, en 
partenariat avec Canopé et le Collectif 
acoustique brestois. 
 
Vous n’avez jamais été sélectionné pour le 
moindre concours de beauté ? Prenez votre 
revanche ! En rédigeant sur un ticket usagé un 
poème sur le thème de la beauté ou en décorant 
votre ticket à la manière de votre artiste 
préféré !  
Notez votre nom et vos coordonnées au dos de 
votre poéticket, ainsi que votre âge si vous avez 
moins de 11 ans, et déposez-le dans l’urne 
disponible à l’accueil du musée, ou dans l’une 
de celles installées à Brest jusqu’au 31 mars. 
 
Lancement du jeu : mercredi 27 février à 18h, 
au musée des beaux-arts. 
Remise des tickarts : mercredi 5 juin à 18h, 
au musée des beaux-arts. 
Règle du jeu complète sur poetickets.fr. 

  

 
 

 



Projection 

 
Canaletto, l’art de Venise à la Queen’s Gallery, 
Buckingham Palace, de David Bickerstaff, 2018 
 
Réalisé à l’occasion de l’exposition de la 
Queen’s gallery de Buckingham Palace, ce 
documentaire propose un voyage en immersion 
dans la vie et l’art du célèbre peintre de Venise. 
Malgré la relation étroite de Canaletto avec la 
ville dans laquelle il a vécu et est mort, la plus 
grande collection de ses œuvres se trouve en 
Grande-Bretagne. 
 
Jeudi 28 février à 18h et 20h.  
Séances organisées 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 Canaletto, l’art de Venise à 
la Queen’s Gallery, Buckingham Palace. 

COLLECTIONS 
  

 

Nouvel accrochage 
 
Ça bouge au musée ! 
 
La fermeture du musée durant les deux 
premières semaines de janvier a permis à 
l’équipe de revoir entièrement l’accrochage du 
parcours permanent, tant dans les galeries du 
rez-de-chaussée que dans la galerie du premier 
étage.  
Parmi les principaux changements : une 
nouvelle salle consacrée à la Bretagne vue par 
les peintres, des espaces plus ouverts favorisant 
la circulation et des thématiques renforcées 
comme celles de Brest, des ailleurs ou de 
l’abstraction. 
Venez vite découvrir les 180 œuvres du nouvel 
accrochage, dont la moitié a été sortie des 
réserves pour l’occasion ! 
 

  

 
 

Vue du nouvel accrochage dans  
les galeries du rez-de-chaussée. 



 

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 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


