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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, collection musée des beaux-arts de
Brest métropole.

Du signe à l’écriture
Alphabets,
signes…

idéogrammes,

codes,

symboles,

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 Floc’h,
Thomas Tudoux, Julie Vayssière, Jacques
Villeglé, Lawrence Weiner.

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

Galerie de l’artothèque.
Du 22 janvier au 28 avril 2019.

RENDEZ-VOUS
Visites-éclair
Profitez de la gratuité du premier dimanche du
mois pour découvrir les collections et les
expositions !
Dimanche 6 janvier :
- 15h : Luca Giordano, L’Histoire et le Temps
- 15h30 : Édouard Manet, Deux perroquets
- 16h : Jean Degottex, L’Épée dans les nuages
Dimanche 3 février :
- 15h : les techniques de la gravure sur bois
- 15h30 : les gravures de Francorli
- 16h : autour de Mathurin Méheut
Dimanches 6 janvier et 3 février à 15h, 15h30
et 16h.
Par Elodie Poiraud, guide-conférencière.
Durée : 20 minutes par œuvre.
Sans réservation.
Gratuit.

Jean Degottex, L’Épée dans les nuages, 1954, huile
sur toile, collection musée des beaux-arts de Brest
métropole.

Projection
Raphaël, le seigneur des arts de Flavio Parenti
(2017)
Célébré comme un « enfant prodige » par ses
pairs et les générations suivantes, Raphaël
forme, avec Michel-Ange et Léonard De Vinci, la
triade des maîtres de la Renaissance. Ce
documentaire, réalisé à l’aide de caméras 3D
télescopiques, propose un portrait captivant de
l’un des artistes les plus influents de l’histoire
de l’art.
Jeudi 10 janvier 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.

Ateliers pour les tout-petits
Un moment de création pour les tout-petits et
leurs parents !
Ces ateliers sont l’occasion de développer les
capacités d’observation et d’écoute des toutpetits. Autour des œuvres de la collection du
musée, seront abordées les notions de volume,
de gestualité, de plein et de vide.
Samedi 26 janvier à 9h30 et 10h45.
Par Laëtitia Charlot-Bernard, plasticienne.
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans.
Un seul parent par enfant participant.
Durée : 45 minutes.
Sur réservation (jauge limitée).
Gratuit pour les enfants. 6 € par adulte.
Prévoir une tenue non salissante ou une
blouse.

Atelier pour les tout-petits.

Visite commentée
Parcourez la Bretagne en gravure !
Cette visite propose un parcours présentant les
principales œuvres de l’exposition Bois
Bretagne.
Jeudi 31 janvier à 12h30.
Par Elodie Poiraud, 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.

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h.
Le dimanche : 14h-18h.
Fermeture les jours fériés.
En raison du renouvellement de l’accrochage, le musée est fermé du lundi 7 au lundi 21
janvier 2019 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.

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.

Toute l’équipe du musée vous souhaite
une excellente année 2019 !
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

