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EXPOSITIONS 
 

D’art en arbres 
 
Exposition participative avec six agents des 
espaces verts de Brest métropole 
 
Soucieux de rendre sa collection accessible au 
plus grand nombre, le musée souhaite inviter 
régulièrement un groupe d’habitants du 
territoire afin de concevoir un accrochage 
thématique à partir de son propre fonds. Pour ce 
premier accrochage, ce sont six agents de la 
direction des espaces verts de Brest métropole 
qui, après avoir visité les réserves du musée et 
de l’artothèque, ont sélectionné plus de soixante 
œuvres.  
L’arbre y est célébré dans toute sa diversité. Ce 
thème a été choisi en lien avec l’actualité 
scientifique et les récentes publications 
rappelant son intelligence particulière. Il fait 
aussi écho à la toile d’Alexandre Hollan, La 
Grande Roue (2011) donnée par l’artiste au 
musée en 2018. 
Dessins, gravures, peintures, mais aussi 
photographies contemporaines rythment le 
parcours de l’exposition. Des peintres flamands 
aux artistes du Land Art, en passant par les 
peintres Nabis, le regard des artistes n’a cessé de 
se pencher sur l’arbre, tant pour lui-même que 
pour son appartenance à un paysage façonné par 
la présence humaine. L’arbre séduit, inspire, fait 
rêver, protège… et s’avère incontestablement 
une matière d’artiste ! 
 
Salle d’exposition temporaire. 
Du 8 février au 16 mai 2020. 
 

  

 

  



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. 

 

Quotidien 
 
Sur une initiative du ministère de la Culture et en 
partenariat avec l’Association de développement 
et de recherche sur les artothèques (ADRA), le 
Centre national des arts plastiques (CNAP) a 
lancé en 2018 un appel à candidatures dans le 
cadre d’une commande nationale de multiples, 
répondant au thème du quotidien.  
Cette commande a pour but de reconnaître et 
d’encourager la vitalité de la création 
contemporaine dans le champ des arts visuels. 
Ainsi, douze auteurs plasticiens ou collectifs 
d’artistes se sont saisis de ce thème en ayant à 
cœur de se faire l’écho de notre monde et de ses 
enjeux contemporains. Quarante exemplaires de 
chaque création ont rejoint les artothèques sur le 
territoire national ; une quinzaine est destinée au 
Fonds national d’art contemporain.  
Avec des œuvres de Hugo Capron, Jennifer 
Caubet, Julien Carreyn, Benjamin Hochart, 
Chourouk Hriech, Suzanne Husky, Pierre Joseph, 
Carlos Kusnir, A&F Lamarche-Ovize, Aurélie 
Pagès - Antoine Dorotte, Julien Tibéri, Lucy 
Watts. 
 

Galerie de l’artothèque.  
Du 28 janvier au 26 avril 2020. 
 

  

 
 

Chourouk Hriech, Le Coin de mon salon, 2019, 
sérigraphie sur papier, collection artothèque du 

musée des beaux-arts de Brest métropole.  
© Albert De Boer. © ADAGP, Paris, 2020. 

 



RENDEZ-VOUS 
 

Visites-éclair 
 

Profitez de la gratuité du premier dimanche du 
mois pour (re)découvrir les collections 
 
Œuvres présentées : 
- 15h : Lucien Simon, Les lutteurs à main plate, 
Penmarc’h 
- 15h30 : Henri Delavallée, Paysage à Marlotte 
- 16h : Francesco de Rosa, L’Immaculée 
Conception  
 
Dimanche 2 février à 15h, 15h30 et 16h. 
Par Anne Noret, guide-conférencière. 
Durée : 20 minutes par visite. 
Sans réservation.  
Gratuit. 
 

  

 
 

Lucien Simon, Les lutteurs à main plate, 
Penmarc’h, vers 1898, huile sur toile, collection 

musée des beaux-arts de Brest métropole. 

 

Rendez-vous pédagogiques 

 

Découvrez l’exposition D’art en arbres avant de 
venir la visiter avec votre classe ! 
 
Après une visite de l’exposition D’art en arbres, 
sont présentés aux enseignants les documents 
pédagogiques, ainsi que les différentes 
possibilités de visites proposées aux classes. 
 
Mercredi 12 février à 14h30 : premier degré 
Mercredi 12 février à 16h30 : second degré 
 
Par Mathilde Pigallet, chargée du service des 
publics. 
Sur réservation au 02.98.00.87.96. 
ou à reservations-musee@brest-metropole.fr. 
Gratuit. 
 

  

 
 

Georges Leroux (1877-1957), Calme du matin 
(Jardin du Luxembourg), huile sur toile, collection 

musée des beaux-arts de Brest métropole. 
 

 

Visite commentée 
 

Couples d’artistes 
 
De Marguerite et Paul Sérusier à Sonia et Robert 
Delaunay en passant par Kay Sage et Yves Tanguy, 
cette visite explore le processus créatif de ces 
artistes, liés tant par leur vie intime 
qu’artistique. 
 

Vendredi 14 février à 12h30.  
Par Aurélie Stéphan, guide-conférencière.  
Durée : 1h. 
Sans réservation. 
Plein tarif : 6 €.  
Amis du musée et abonnés : 4 €.  
Gratuité sous conditions. 

 
 

 
 

Sonia Delaunay, Love, vers 1970,  
lithographie en couleurs, collection musée des 

beaux-arts de Brest métropole. 

mailto:reservations-musee@brest-metropole.fr


 
 

Conférence 
 

L’École de Pont-Aven et les Nabis. Regard sur les 
collections du musée 
 
Entre symbolisme et art moderne, le musée des 
beaux-arts de Brest a su constituer une riche 
collection d’œuvres de l’École de Pont-Aven et 
du groupe des Nabis. Par sa variété, elle permet 
d’évoquer non seulement ces mouvements mais 
aussi les parcours et recherches des peintres 
venant de divers horizons. 
 
Vendredi 14 février à 18h30. 
Par André Cariou, conservateur honoraire du 
musée des beaux-arts de Quimper. 
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. 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. 
 

  

 
 

Émile Bernard, Deux femmes sur la passerelle 
d’Asnières, 1887, huile sur toile, collection musée 

des beaux-arts de Brest métropole. 
 
 

 

Visite commentée 
 

Découvrez comment les arbres ont inspiré les 
artistes à travers les siècles. 
 
Cette visite propose un parcours présentant les 
principales œuvres de l’exposition D’art en 
arbres. 
 

Mardi 18 février à 15h.  
Par Aurélie Stéphan, guide-conférencière.  
Durée : 1h. 
Sans réservation. 
Plein tarif : 6 €.  
Amis du musée et abonnés : 4 €.  
Gratuité sous conditions. 
 

  

 
 

Charles Lacoste, Marronniers en fleurs à Paris, 
1900, huile sur carton, collection musée des beaux-

arts de Brest métropole. 
 

  



 

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) 
- Mardi 18 février à 16h30 : Empreintes végétales 
- Mardi 25 février à 16h30 : Empreintes végétales 
Durée : 1h15. 
 
Les aventuriers de l’art (7-10 ans) 
- Jeudi 20 février à 14h30 : Plante ton arbre ! 
- Jeudi 27 février à 14h30 : Plante ton arbre ! 
Durée : 1h30. 
 

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

  

 
 

© Laëtitia Scuiller 
 

 

Visite en famille 
 

La farandole des animaux 
 

Connaissez-vous le chat chapardeur ou encore le 
poulpe trop naïf ? Partez à leur rencontre à 
travers les œuvres du musée ! 
 
Jeudi 20 février à 16h30. 
Par Anne Noret, guide-conférencière. 
Visite adaptée 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 
 

  



 

Dimanche à la carte ! 
 

Partagez des moments de convivialité en famille, 
le temps d’un dimanche après-midi ! 
 

Quel beau paysage ! 
Un après-midi pour partir à la découverte des 
plus beaux paysages de la collection. 
 
Dimanche 23 février de 14h30 à 17h30 (en 
continu). 
Par Anne Noret, guide-conférencière. 
Pour les familles uniquement. 
Une nouvelle activité est proposée toutes les 
30 minutes. 
Sans réservation. 
Accès libre avec un billet d’entrée au musée. 
 

  

 
 

© Mathieu Le Gall 
 

 

Visite commentée 
 

Découvrez des œuvres d’artistes contemporains 
répondant au thème du quotidien. 
 

Cette visite propose un parcours présentant les 
principales œuvres de l’exposition Quotidien. 
 

Mardi 25 février à 15h. 
Par Anne Noret, guide-conférencière.  
Durée : 1h.  
Sans réservation.  
Plein tarif : 6 €.  
Amis du musée et abonnés : 4 €.  
Gratuité sous conditions. 

 

 
 

Pierre Joseph, BOUQUET#pierrejosephredouté 
(Pivoine, pavot, tulipe et digitale), 2019, 

impression numérique jet d’encre sur papier Epson, 
collection artothèque du musée des beaux-arts de 

Brest métropole. 
© Albert De Boer © ADAGP, Paris, 2020 

 

 

Visite couplée 
 

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. 
 

Mercredi 26 février à 16h. 
Par Lénaïg L’Aot-Lombart, attachée de 
médiation au Musée national de la Marine et 
Anne Noret, guide-conférencière. 
Durée totale : 1h30. Gratuit. 
Sur réservation au 02.98.00.87.96.  
Départ de la visite au musée des beaux-arts.  

  

 
 

Louis-Philippe Crépin, Scène de naufrage, vers 1800, 
huile sur toile, collection musée des beaux-arts de 

Brest métropole. 



 

Visite commentée 
 

L’art du paysage 
 

D’abord considéré comme un décor par les 
peintres, le paysage devient progressivement un 
sujet à part entière. Naturel ou urbain, réel ou 
imaginaire, cette visite explore l’histoire du 
paysage à travers différentes périodes de 
l’histoire de l’art. 
 
Jeudi 27 février à 16h30. 
Par Aurélie Stéphan, guide-conférencière. 
Durée : 1h.  
Sans réservation.  
Plein tarif : 6 €.  
Amis du musée et abonnés : 4 €.  
Gratuité sous conditions. 

  

 
 

Gilles Bruni et Marc Babarit, L’île du barrage, 
capturer ensemble le ruisseau qui nous sépare, 
installation dans la forêt Domaniale de Loudéac, 

1993, photographie, collection artothèque du musée 
des beaux-arts de Brest métropole. 

 

COLLECTIONS 
 

Restauration 
 

Une œuvre issue de la récupération artistique : 
le Portrait du prince Adalbert de Prusse 
 
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, des 
milliers d’œuvres spoliées par l’Allemagne nazie 
sont rapatriées en France afin d’être rendues à 
leurs propriétaires légitimes. Bien que la plupart 
de ces œuvres soient rapidement restituées, il en 
reste, encore aujourd’hui, plus de deux mille qui 
n’ont pas retrouvé leurs ayants droit. Depuis 
1949, elles ont obtenu le statut de MNR pour 
« Musées nationaux récupération ». 
 
Le musée des beaux-arts de Brest ne conserve 
qu’une seule œuvre classée MNR : le portrait du 
prince Adalbert de Prusse par Franz Krüger (1797-
1857). Déposé à Brest par le musée du Louvre en 
1961, il a récemment été restauré dans les 
ateliers du Centre de recherche et de 
restauration des musées de France, à Versailles. 
De retour à Brest, vous pouvez désormais le 
découvrir aux côtés d’autres portraits dans la 
galerie du premier étage. 
 

  

 
 

Franz Krüger, Portrait du prince Adalbert de Prusse, 
vers 1854, huile sur toile. 

MNR 234 attribué par l’Office des biens et intérêts 
privés au musée du Louvre et déposé  
au musée des beaux-arts de Brest. 

  



INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Horaires d’ouverture 
 

Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h.  
Le dimanche : 14h-18h.  
 

 

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 ainsi qu’aux visiteurs porteurs 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/ 
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