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EXPOSITIONS EN COURS
DERNIERS JOURS

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.
DERNIERS JOURS

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.

Restitution de la performance
du Musée recopié
Organisée par l’École Parallèle Imaginaire, la
performance du Musée recopié a réuni près de
cent copistes à Brest, le samedi 16 juin 2018.
L’objectif fixé était ambitieux, puisqu’ils
devaient recopier, en une seule journée,
l’intégralité des œuvres exposées ! L’objectif a
été atteint et les 1000 dessins réalisés dans les
cinq musées bretons ont été exposés aux
Champs Libres, du 15 au 30 septembre 2018.
Le temps d’un accrochage éphémère découvrez
une sélection d’une vingtaine de dessins réalisés
à Brest. Les copistes sont invités à venir
récupérer leurs travaux !
Galerie de l’artothèque.
Du 30 avril au 12 mai 2019.

© Mathieu Le Gall

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.

Thierry Girard, Tombeau d’un empereur Song, Gong
Yi, 2003-2006, photographie,
collection artothèque du musée des beaux-arts de
Brest métropole.

EXPOSITION À VENIR
La vraie vie est ailleurs !
Femmes artistes autour de Marta Pan :
Simone Boisecq, Charlotte Calmis,
Muller, Véra Pagava, Judit Reigl

Juana

Cette exposition, dont le commissariat est
assuré par Marie-Jo Bonnet, historienne des
femmes artistes et de l’homosexualité, 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 44
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.
Du 27 juin 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.

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

ÉVÉNEMENT
GRATUIT

15e Nuit des musées
Pour fêter les derniers jours de l’exposition Bois
Brésil, le musée des beaux-arts vous propose de
vivre une nuit brésilienne !
La classe, l'œuvre
De 17h à 19h, écoliers et collégiens deviennent
les médiateurs du musée !
Viva Brasil !
À partir de 19h, les fanfares de l’association
Vivre le monde et des capoeiristes vous font
découvrir les musiques et les danses afrobrésiliennes.
Une nuuuit au Brésil avec Kuuutch !
À partir de 19h, revisitez l’exposition Bois Brésil
grâce à deux ateliers créatifs : « Badges do
Brasil » et « Fanions brésiliens ».
Visites-éclair : O que calor !
Tout au long de la soirée, assistez à des visiteséclair de 20 minutes autour d’œuvres colorées
et lumineuses !
Visites-express des expositions
À 18h30, 20h30 et 23h : Voyage au Pays du Réel.
À 19h30, 21h30 et 22h30 : Bois Brésil.
À tes crayons !
À partir de 19h, des coloriages inspirés des
motifs de l’exposition Bois Brésil sont proposés
aux plus jeunes en accès libre dans le quartier
jeune public.
Samedi 18 mai de 17h à minuit.
Toutes les activités proposées sont gratuites
et sans inscription préalable.

RENDEZ-VOUS
Visites-éclair
Profitez de la gratuité du premier dimanche du
mois pour re-découvrir les collections !
Œuvres présentées :
- 15h : Lucien-Victor Delpy, Brest, le port de
commerce
- 15h30 : Jean-Julien Lemordant, La danse
bretonne
- 16h : Paul Leroy, L’oued à Biskra
Dimanche 5 mai à 15h, 15h30 et 16h.
Par Anne Noret, guide-conférencière.
Durée : 20 minutes par œuvre.
Sans réservation.
Gratuit.
Jean-Julien Lemordant, La danse bretonne (esquisse
pour le plafond du Théâtre de Rennes), 1912, huile
sur toile, collection musée des beaux-arts de Brest
métropole.

Visite commentée
Parcourez la Bretagne en gravure !
Cette visite propose un parcours présentant les
principales œuvres de l’exposition Bois
Bretagne.
Jeudi 9 mai 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.

Projection
Jean-Michel Basquiat, un adolescent à New
York, de Sara Driver, 2018
Ce film éclaire la courte vie du peintre culte
Jean-Michel Basquiat au sein de la ville de New
York, de 1978 à 1981 et explore tout ce qui,
dans cette métropole, à travers ses rencontres
et les mouvements politiques, sociaux et
culturels, l’a nourri et inspiré.
Jeudi 16 mai 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.

Visite commentée
Voyagez sur les pas de Victor Segalen à travers
les photographies de Thierry Girard !
Cette visite propose un parcours présentant les
principales œuvres de l’exposition Voyage au
Pays du Réel.
Samedi 25 mai à 16h.
Par Elodie Poiraud, guide-conférencière.
Durée : 1h. Sans réservation. Plein tarif : 6 €.
Amis du musée et abonnés : 4 €.
Gratuité sous conditions.

Thierry Girard, Portrait de Wu Xingmin, Hengliang
Hotel, Lugu, Sichuan, série Voyage au Pays du Réel,
2003-2006, photographie.

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.

Fermeture de la galerie du premier étage
En raison du renouvellement de l’accrochage, la galerie du premier étage est fermée au public
du mardi 14 au vendredi 17 mai inclus.

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

