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EXPOSITIONS 
 

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, 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. 
Du 27 juin 2019 au 5 janvier 2020. 
Exposition organisée en partenariat avec le 
Musée des beaux-arts de Rennes qui présente 
du 29 juin au 29 septembre 2019 Créatrices, 
l’émancipation par l’art. 
 

  

 
 

 

 

Bois Bretagne 
 
La gravure sur bois en Bretagne (1850-1950) 
 
Le musée des beaux-arts présente un 
accrochage spécifique à partir de gravures sur 
bois conservées dans ses collections. 
Cette sélection donne à voir des œuvres 
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. 
Exposition prolongée jusqu’au 25 août 2019. 
 

  

 
 

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

métropole. 

 



Thierry Girard :  
Voyage au Pays du Réel 
 

En suivant La Grande Diagonale de  
Victor Segalen en Chine  
 
Voyage au Pays du Réel est le résultat de trois 
séjours entre 2003 et 2006, sur les routes de 
Chine. Ce projet photographique s’inspire de 
l’esprit de l’expédition menée en 1914, par 
Victor Segalen, Augusto Gilbert de Voisins et 
Jean Lartigue : 6000 kilomètres d’une 
exploration, mission archéologique officielle, 
durant laquelle Segalen rédige Feuilles de 
route, un carnet de voyage écrit au jour le jour. 
Thierry Girard actualise ce parcours, s’inquiète 
de la Chine d’aujourd’hui et du bousculement 
que vit le pays, et que l’on perçoit jusque dans 
les villes les plus modestes et les campagnes les 
plus reculées.  
 
Galerie de l’artothèque. 
Du 17 mai au 22 septembre 2019. 
Cette exposition s’inscrit dans le cadre des 
commémorations du centenaire de la mort de 
Victor Segalen et du programme Bleu comme 
Brest, une odyssée entre science et culture. 
 

 

 
 
Thierry Girard, Tombeau d’un empereur Song, Gong 

Yi, 2003-2006, photographie,  
collection artothèque du musée des beaux-arts de 

Brest métropole. 
 
 

 

Design de la transition 
 

Réflexions pour un design générateur de 
résilience dans une société en transition 
 
L’exposition propose aux visiteurs de découvrir 
une variété de créations réalisées par des 
designers diplômés en Master Design de la 
Transition de l’EESAB-site de Brest. Les pièces 
exposées ont été créées à partir de recherches 
et d’expérimentations inspirées par le bio-
mimétisme (Marine Le Roux), ou à partir de 
matériaux bio-sourcés (Paco Tiendrebeogo, 
Atelier Z). Les designers ont employé des 
techniques de production dites en rétro-
innovation (Lauriane Fournier) ou bien pensées 
selon une approche circulaire (Sarah Laubie), 
parfois même suivant la culture « Makers » 
(Anne Le Gars, Alizée Gérard) ; toujours dans 
une démarche transdisciplinaire (Enora Grill). 
Autant de regards sur un monde en pleine 
mutation, que de propositions pour y développer 
de nouvelles expériences et usages à l’échelle 
de toutes et tous. 
 
Galeries permanentes du musée. 
Du 5 juillet au 1er septembre 2019. 
Cette exposition s’inscrit dans le cadre du 
programme Bleu comme Brest, une odyssée 
entre science et culture. 

  

 
 
 

 



 

RENDEZ-VOUS 
 

Visites-éclair 
 

Profitez de la gratuité du premier dimanche du 
mois pour re-découvrir les collections ! 
 

Dimanche 7 juillet : 
- 15h : Matthäus Merian, Vue cavalière de Brest 
- 15h30 : Alexandre-Gabriel Decamps, Les 
danseurs albanais 
- 16h : Godfried Schalcken, Sainte-Madeleine en 
prière 
 
Dimanche 4 août :  
- 15 h : Jules Noël, série Les bagnes 
- 15h30 : Lucien Lévy-Dhurmer, Crépuscule à 
Marrakech 
- 16h : André Raffray, Pennavouez en Saint-Nic 
 
Dimanches 7 juillet et 4 août à 15h, 15h30 et 
16h. 
Par Élodie Poiraud, guide-conférencière. 
Durée : 20 minutes par œuvre. 
Sans réservation.  
Gratuit. 
 

  

 
 

André Raffray, Pennavouez en Saint-Nic, 1975, huile 
sur toile, collection musée des beaux-arts de Brest 

métropole. 
 

 

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. 
 
Mercredi 10 juillet 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. 
 



 

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 16 juillet et mardi 6 août à 16h30 : 
Couleurs et géométrie 
- Mardi 23 juillet et mardi 13 août à 16h30 :  
Une mer de papier 
- Mardi 30 juillet et jeudi 29 août à 16h30 : 
Formes et contours 
Durée : 1h15. 
 
Les aventuriers de l’art (7-10 ans) 
- Jeudi 11 juillet, jeudi 1er août et jeudi 22 août 
à 14h30 : En pleine tempête ! 
- Jeudi 18 juillet et jeudi 8 août à 14h30 :  
La valise du voyageur 
- Jeudi 25 juillet et mardi 13 août à 14h30 : 
Fabrique ton totem ! 
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. 
© Laëtitia Scuiller 

 

 

Visites commentées 
 
Paysages de Bretagne 
 
La richesse et la diversité de son territoire font 
de la Bretagne un lieu de création privilégié 
pour les peintres. De Saint Briac à l’île aux 
Moines, en passant par Camaret ou Le Pouldu, 
découvrez les multiples facettes des paysages 
bretons, qu’ils soient champêtres ou maritimes. 
 
Jeudi 11 juillet à 16h30 et mardi 6 août à 
15h.  
Par Anne Noret et Élodie Poiraud, guides-
conférencières. 
Durée : 1h.  
Sans réservation. 
Plein tarif : 6 €.  
Amis du musée et abonnés : 4 €.  
Gratuité sous conditions. 

  

 
 

Henry de Waroquier, Maison blanche au bord de la 
mer, 1908, huile sur toile, dépôt du Musée d’Orsay 

au musée des beaux-arts de Brest métropole.  
© ADAGP, Paris, 2019. 



 

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 ! 
 
Mardi 16 juillet à 15h, jeudi 1er août à 16h30 
et jeudi 29 août à 15h. 
Par Elodie Poiraud 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. 
 
 

 

Visites commentées 
 
Artistes voyageurs, d’hier à aujourd’hui 
 
Source d’inspiration puissante pour les artistes, 
le voyage est le fil conducteur de cette visite. 
De l’Italie à la Chine en passant par le Moyen-
Orient, suivez les traces d’artistes voyageurs 
tels que Lucien Lévy-Dhurmer, Anna Quinquaud, 
Thérèse Clément ou Thierry Girard, dont les 
photographies sont présentées dans l’exposition 
Voyage au Pays du Réel. 
 
Jeudi 18 juillet et jeudi 8 août à 16h30. 
Par Elodie Poiraud, guide-conférencière.  
Durée : 1h.  
Sans réservation.  
Plein tarif : 6 €.  
Amis du musée et abonnés : 4 €.  
Gratuité sous conditions. 
 

  

 
 

Lucien Lévy-Dhurmer, Crépuscule à Marrakech, 
1932, huile sur toile, dépôt de l’État au musée des 

beaux-arts de Brest métropole. 
 



 
 

Visites en famille 
 
Profitez des vacances pour découvrir le musée 
en famille ! 
 
Mardi 23 juillet : L’élection d’un chef-d’œuvre 
Cette visite participative vous propose de 
découvrir à travers des jeux une série d’œuvres 
peu connues de la collection du musée. À vous 
de désigner parmi elles votre chef-d’œuvre ! 
 
Jeudi 22 août : La visite du coquin 
Tous les matins depuis quelques semaines, les 
personnages des tableaux se plaignent : 
quelqu’un leur fait des farces pendant la nuit ! 
Saurez-vous retrouver le coquin qui se cache au 
musée ? 
 
Mardi 23 juillet à 14h30 et jeudi 22 août à 
16h30. 
Par Elodie Poiraud et Anne Noret, guides-
conférencières.  
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 
 

Du bac au téléphérique ! 
 
Le musée des beaux-arts et le service 
Patrimoines vous proposent de croiser les 
regards autour des franchissements de la 
Penfeld. Des collections du musée à la station 
« les deux rives » du parcours d’interprétation 
Balcons sur la Penfeld, découvrez les différents 
modes de traversée entre Recouvrance et 
« Brest même » qui se sont succédé au cours du 
temps. 
 
Mercredi 24 juillet à 16h. 
Par Elodie Poiraud, guide-conférencière. 
Durée totale : 1h30.  
Gratuit. 
Réservation conseillée auprès du musée des 
beaux-arts.  
Rendez-vous au musée des beaux-arts. 
 
 

  

 
 

Vue de la station « les deux rives ».  



 

Balade commentée 
 

Sur les pas de Marta Pan 
 

Après des études à l’École des beaux-arts de 
Budapest, où elle est née en 1923, Marta Pan 
s’installe à Paris en 1947. En 1988, elle crée à 
Brest Les Lacs, début d’un vaste projet avorté 
de parcours d’eau. Après avoir observé ses 
sculptures dans l’exposition La vraie vie est 
ailleurs !, la visite vous mènera rue de Siam 
pour découvrir ses fontaines. 
 
Jeudi 25 juillet à 16h30. 
Par Elodie Poiraud, guide-conférencière. 
Durée : 1h. Sans réservation. Plein tarif : 6 €.  
Amis du musée et abonnés : 4 €.  
Gratuité sous conditions. 
 

 

 
 

Les Lacs de Marta Pan rue de Siam à Brest, 1989.  
© P. Auffret / Archives municipales et 

métropolitaines de Brest. 

 

Visite commentée 
 
Entre ombre et lumière 
 
Essentielles à toute création plastique, l’ombre 
et la lumière permettent aux artistes de donner 
l’illusion du volume et de créer de la 
profondeur. Naturelles ou artificielles, les 
sources lumineuses donnent lieu à de multiples 
effets, évoqués dans cette visite à travers une 
sélection d’œuvres de la collection.  
 
Mardi 30 juillet à 15h. 
Par Elodie Poiraud, guide-conférencière. 
Durée : 1h. Sans réservation. Plein tarif : 6 €. 
Amis du musée et abonnés : 4 €. Gratuité sous 
conditions. 

  

 
 

Sydney Lough Thompson, Portrait au tournesol de 
Madame Thompson, Concarneau, 1913, huile sur 
toile, collection musée des beaux-arts de Brest 

métropole. 
 

 

Visite couplée 
 

En équilibre ! La sculpture sous toutes ses 
formes 
 
Des figures de proue au trophée Jules Verne 
conçu par Thomas Shannon, en passant par les 
sculptures de Simone Boisecq et de Marta Pan, 
retour sur cinq siècles de sculpture dans les 
deux musées brestois. 
 
Mercredi 28 août à 16h. 
Par Mathilde Pigallet, chargée des publics et 
Lénaïg L’Aot-Lombart, attachée de médiation 
au Musée national de la Marine. 
Durée totale : 1h30. Gratuit. 
Réservation conseillée auprès du musée 
national de la Marine au 02 98 37 75 51.  
Rendez-vous au musée national de la Marine. 
 

  

 
 

Thomas Shannon, Trophée Jules Verne, 1992.  
© Musée national de la Marine/S. Dondain. 

 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Horaires d’ouverture 
 
Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h.  
Le dimanche : 14h-18h.  
Fermeture les jours fériés, sauf le 14 juillet et 15 août (ouverture de 14h à 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 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 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 


