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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 –
 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. 
Jusqu’au 5 janvier 2020. 
Exposition organisée en partenariat avec le 
Musée des beaux-arts de Rennes. 
 

  

 
 
 

 

  



Le musée s’associe au festival Recherches 
Sciences Arts et Création (RESSAC) ! Porté par 
l’Université de Bretagne Occidentale, il vise à 
sensibiliser le public à la culture scientifique et 
à la démarche de « recherche-création » en 
arts : ressac.univ-brest.fr. 
 

De la matière 
 

Cette exposition permet d’explorer les 
phénomènes d’évolution de l’infiniment petit à 
l’infiniment grand. L’œuvre de Yuna Amand en 
est le point de départ. CaSO4-2H2O désigne la 
formule chimique du gypse et marque une 
réflexion sur le développement cellulaire. Cette 
cellule donnera forme à de la matière à travers 
l’œuvre de Laurent Duthion, Mineral denim, qui 
se rapproche d’un extrait de roche 
sédimentaire. À une autre échelle, Georges 
Rousse se sert d’un outil géométrique, 
l’anamorphose, pour peindre dans des lieux 
désaffectés des formes géométriques qui 
questionnent notre rapport à l’espace. Ces trois 
approches résument le voyage à travers la 
matière que l’exposition évoque par des 
démarches historiques, scientifiques, littéraires 
ou spirituelles.  
 

Galerie de l’artothèque.  
Jusqu’au 5 janvier 2020. 
 

  

 
 

Yuna Amand, CaSO4-2H2O, sérigraphie, collection 
artothèque du musée des beaux-arts de Brest 

métropole. 
 

 

Mnémostiques 
Art, science et philosophie : hommage à 
Alphonsine Théolinde Cotte 
 

Jeune prodige et poétesse, Alphonsine 
Théolinde Cotte est à l’origine d’un abrégé de 
l’histoire de la philosophie tout à fait original 
rédigé en 1831. Son aide-mémoire dévoile une 
méthode d’apprentissage permettant de 
synthétiser, au moyen de vers et d’un codage 
arithmétique ingénieux, les dates et les grands 
principes de l’histoire des sciences et des idées. 
Ce manuel, à destination des jeunes gens de son 
époque, ne fut toutefois jamais publié du vivant 
de son auteure, qui disparut peu de temps avant 
son quinzième anniversaire.  
Au travers de l’œuvre Mnémostiques, Thibault 
Honoré réactive une partie de l’entreprise 
pédagogique d’Alphonsine. L’installation, 
associant sculptures et dispositif sonore, est le 
fruit d’une collaboration entre l’artiste, les 
étudiants du DN MADE – création métal du Lycée 
Vauban de Brest et les étudiants de la filière 
Image & Son de l’UBO. 
 

Galerie du premier étage.  
Jusqu’au 5 janvier 2020.  

  

 
 

Thibault Honoré, Mnémostiques, 2019, acier laminé, 
grès noir et système de sonorisation. 

 



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. 

RENDEZ-VOUS 
 

Visites-éclair 
 

Profitez de la gratuité du premier dimanche du 
mois pour (re)découvrir les collections ! 
 
Œuvres présentées : 
- 15h : Eugène Labitte, Les communiantes dans 
le pays fouesnantais 
- 15h30 : Théophile Louis Deyrolle, L'arrivée au 
pardon de Fouesnant 
- 16h : Henri Le Sidaner, Barque de pêche dans 
la brume 
 
Dimanche 3 novembre à 15h, 15h30 et 16h. 
Par Anne Noret, guide-conférencière. 
Durée : 20 minutes par visite. 
Sans réservation.  
Gratuit. 
 

  

 
 

Henri Le Sidaner, Barque de pêche dans la brume, 
1889, huile sur bois, collection musée des beaux-

arts de Brest métropole. 

  



Visite commentée 
 

Entre arts et sciences 
 
Dans le cadre du festival Recherches Sciences 
Arts et Création (RESSAC) organisé par l’UBO, 
cette visite se propose d’explorer les rapports 
entre arts et sciences, au sein d’un parcours à 
travers des œuvres du musée et de 
l’artothèque, ainsi que de l’exposition 
Mnémostiques. 
 

Jeudi 14 novembre à 12h30.  
Samedi 23 novembre à 16h30. 
Par Anne Noret, guide-conférencière.  
Durée : 1h. 
Sans réservation. 
Plein tarif : 6 €.  
Amis du musée et abonnés : 4 €.  
Gratuité sous conditions. 
 

  

 
 

Véra Molnár, Parallèles sur fond jaune, 2000, 
acrylique sur toile, collection musée des beaux-arts 

de Brest métropole. 

 

Projection 

 

David Hockney à la Royal Academy of Arts  
de Phil Grabsky, 2017 
 
Considéré comme l’un des artistes britanniques 
les plus populaires, David Hockney connaît un 
succès mondial grâce à ses expositions qui 
attirent des millions de spectateurs. Ce film 
révèle des interviews intimes et inédites et se 
concentre sur deux expositions ayant eu lieu en 
2012 et 2016 à la Royal Academy of Arts de 
Londres.  
 
Jeudi 14 novembre à 18h et 20h.  
Séance organisée 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 David Hockney à la Royal 
Academy of Arts de Phil Grabsky. 

 

  



 

Ateliers pour les tout-petits 
 

Un moment de création pour les tout-petits  
et leurs parents ! 
 

Permettant aux parents et aux enfants de se 
réunir dans un univers de couleurs et 
d’expérimentations, ces ateliers sont l’occasion 
de développer les capacités d’observation et 
d’écoute des tout-petits. 
Autour des œuvres de la collection du musée, 
seront abordées les notions de gestualité, de 
plein, de vide et de lignes. 
 

Samedi 16 novembre à 10h et 11h15. 
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. 
© Musée des beaux-arts de Brest 

 

Festival du conte Grande Marée 
 

Annukka Nyyssönen : Celles qui sourient et 
celles qui soupirent 
 
Il était une fois des lavandières, une vieille 
femme qui regardait le monde par la fenêtre, 
une amoureuse qui attendait le retour de son 
marin, trois fileuses de laine et leurs 
quenouilles. Il était une fois les portraits de 
femmes de la collection du musée des beaux-
arts. En déambulant dans les galeries, venez 
redécouvrir les œuvres dans l’écho de contes 
merveilleux ou facétieux, avec pour fil rouge les 
âges de la vie. 
 
Dimanche 17 novembre à 14h30. 
Public familial, à partir de 6 ans. 
Durée : 1h. 
Sur réservation (jauge limitée) au 
02.98.00.87.96. 
Plein tarif : 6 €.  
Moins de 25 ans : 4 €.  
 

  

 
 

Annukka Nyyssönen. © Gabriel Zegna 
 

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

métropole. 
 



 

Visite couplée 
 

Brest sculpté par l’art public 
 
Au départ du musée des beaux-arts, la visite 
pose un regard sur des femmes artistes qui ont 
transposé certaines de leurs sculptures dans 
l’espace public, notamment brestois. Elle se 
poursuit par un circuit en ville sur les traces de 
sculptures monumentales présentes à Brest. 
 

Samedi 23 novembre à 14h30. 
Par Anne Noret, guide-conférencière. 
Durée totale : 1h30. 
Gratuit. 
Réservation conseillée au 02.98.00.87.96. 
Début de la visite au musée des beaux-arts. 
 

  

 
 

Les Lacs de Marta Pan, rue de Siam, à Brest. 
© Mathieu Le Gall 

 

Festival du conte Grande Marée 
 

Najoua Darwiche : Point de fuite 
En résonance avec l’exposition La vraie vie est 
ailleurs ! 
 
« Et si mes parents n’avaient pas quitté le Liban 
en 1982 ? Et si j’étais née à Beyrouth ? Et si je 
pouvais remonter le temps ? Avant l’invasion 
israélienne, avant la guerre civile de 1975, 
avant la famine du Mont-Liban. Est-ce que je 
sentirais l’odeur des orangers en arrivant aux 
portes de Saïda ? Et si je remontais encore plus 
loin... »  
Dans ce spectacle, Najoua Darwiche déroule les 
fils de sa propre histoire, une histoire 
imprégnée de contes merveilleux et de parfums 
d’Orient. Entre fantasme et réalité, souvenirs 
d’enfances et paradis perdu, les mythes 
embrassent les récits du quotidien. 
 
Jeudi 28 novembre à 18h30. 
Tout public, à partir de 8 ans. 
Durée : 1h. 
Sur réservation (jauge limitée) au 
02.98.00.87.96. 
Plein tarif : 6 €.  
Moins de 25 ans : 4 €.  
 

  

 
 

Najoua Darwiche. © Joséphine Lointaine 
 

 
 

Vue de l’exposition La vraie vie est ailleurs ! 
© Mathieu Le Gall. 

 

  



 

Visite commentée 
 

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 ! 
 

Samedi 30 novembre à 16h. 
Par Aurélie Stéphan, guide-conférencière.  
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. 
 
 

COLLECTIONS 
 

Les œuvres prêtées 
 

Plusieurs œuvres du musée figurent dans des 
expositions en France ou à l’étranger. 
 
- Dernière étape pour Le pommier fleuri de 
Pierre Bonnard avant son retour à Brest ! 
L’œuvre est présenté au Kunstforum de Vienne, 
du 10 octobre 2019 au 12 janvier 2020, dans le 
cadre de l’exposition Pierre Bonnard : The Color 
of Memory. 
 

- Vous pouvez admirer L’Histoire et le Temps 
de Luca Giordano dans l’exposition Luca 
Giordano (1634-1705). Le triomphe de la 
peinture napolitaine, au Petit Palais, à Paris, du 
14 novembre 2019 au 23 février 2020. 
 
- À l’occasion de l’exposition Versailles revival, 
1867-1937, la toile Trois femmes dans le parc 
de Versailles de Paul-César Helleu est prêtée 
au Château de Versailles, du 19 novembre 2019 
au 15 mars 2020. 
 
 

  

 
 

Luca Giordano, L’Histoire et le Temps, vers 1680, 
huile sur toile, 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 annuelle du 6 au 27 janvier 2020 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 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 
https://www.instagram.com/mbabrest/ 
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