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EXPOSITIONS 
 

À hauteur d’homme 
 
Exposition consacrée au photographe Michel 
Thersiquel. 
 

À hauteur d’homme, exposition consacrée  
à l’œuvre de Michel Thersiquel (1944-2007),  
est l’occasion pour le musée de renouer avec  
la photographie, cinquante ans après l’exposition 
qui lui avait été dédiée en 1971. Des caravanes 
blanches près de la mer, des pêcheurs démêlant 
leurs filets, des galets surprenants par leur 
forme, des îliens de Sein, Molène ou Ouessant, 
des modèles de Pont-Aven… Ces clichés en noir 
et blanc explorent les jeux de lumière tout en 
reflétant le perfectionnisme du travail  
du photographe qui saisit la réalité avec 
exactitude. 

Les Ateliers des Capucins valoriseront À fleur  
de corps du 7 novembre 2020 au 17 janvier 2021, 
le travail mené par Michel Thersiquel au Centre 
de rééducation et de réadaptation de Kerpape,  
à Plomeur, de 1972 à 1985. Dans cette série,  
le photographe va bien au-delà du reportage 
documentaire : son travail est une réflexion 
empathique sur le corps, l’énergie d’une 
reconstruction, la force qui se dégage de corps 
diminués. Pionnière à son époque, et encore 
aujourd’hui très novatrice, cette série joue, 
parfois avec humour, tantôt avec gravité,  
à renverser nos appréhensions. 

Ces deux expositions inscrivent ces différentes 
séries dans un certain rapport au temps.  
Michel Thersiquel parvient habilement à  
le suspendre, entraînant à la rêverie. Et chaque 
fois avec cette grande exigence artistique  
qui propulse chacun de ses clichés vers  
une dimension iconique. 
 
Salle d’exposition temporaire. 
Exposition présentée du 17 octobre 2020  
au 3 janvier 2021. 
 

  

 

  



Ultra Solaire 
 

La collection de l’artothèque se dévoile grâce  
à une carte blanche confiée à Ultra éditions, 
maison d'édition associative qui réalise  
des publications et crée des événements  
en rapport avec l'art contemporain, le design et 
l'architecture. 
L’équipe a accepté le défi de se confronter  
aux œuvres de la collection et de créer  
une exposition inédite. 
Mathias Schweizer, artiste invité par Ultra 
éditions, réalisera à cette occasion trois 
sérigraphies qui seront dévoilées au sein  
de l’exposition.  
Né en Suisse en 1974, Mathias Schweizer  
est considéré comme l’un des artistes les plus 
irrévérencieux du monde du graphisme.  
Diplômé de l’Ecole d’Art de la Chaux-de-Fonds,  
il intègre en 1998 Les Graphistes Associés à Paris.  
Se consacrant aujourd’hui à ses recherches 
personnelles, il nous permet de nous interroger 
sur les représentations graphiques et visuelles  
qui nous entourent et que nous regardons sans 
jamais nous questionner sur leur sens. 
 

Galerie de l’artothèque. 
Exposition présentée du 2 octobre  
au 6 décembre 2020. 

  
 

 
 

Mathias Schweizer, Ultra Lands, décembre 2019, 
impression numérique, collection de l’artiste. 

 
 
 

 

Ateliers d’artistes 
 

L’espace « Un autre regard » offre à voir un 
ensemble d’œuvres sorties des réserves, autour 
du thème des ateliers d’artistes au travers 
d’autoportraits, de portraits d’artistes ou de 
scènes d’ateliers. 
Lieu de travail et parfois de vie de l’artiste, 
l’atelier est aussi un lieu d’apprentissage. Espace 
symbolique de la création, il demeure peu 
accessible aux non-initiés, bien que sa 
fréquentation soit de plus en plus répandue au 
cours du 19e siècle, devenant un lieu de 
sociabilité. L’artiste y est représenté prenant la 
pose dans un décor agrémenté de ses outils de 
travail et parfois accompagné de son modèle, de 
ses élèves ou d’un autre artiste venu lui rendre 
visite.  
À travers cette sélection, nous vous proposons 
tout à la fois de découvrir les richesses de la 
collection et de pénétrer dans l’intimité de la 
création ! 
 

Rotonde du premier étage. 
Exposition présentée à partir du 11 septembre 
2020. 
 

 

 
Mary Piriou, Autoportrait, 1916, huile sur toile, 

collection du Musée des beaux-arts de Brest. 
Don de Madame Rigoussen, 2003. 

 



 

RENDEZ-VOUS 
 
Regard d’artiste : Dominique de 
Varine 
 
Pour ce nouveau rendez-vous, les Amis du musée 
invitent Dominique de Varine. 

Dominique de Varine a choisi de parler du travail 
de Jean Degottex et de le prendre comme base 
d’une réflexion élargie. Sémiologue de 
formation, il développe une pensée qui le conduit 
à intervenir d’une manière minimale sur des 
éléments de son environnement. Il délimite et 
ouvre ainsi de nouveaux champs pour notre 
regard. 

Jeudi 1e octobre 2020, à 18h. 
Visite organisée par l’Association des Amis du 
musée. 
Durée : 1h30. 
Inscription obligatoire au 02.98.00.87.96. 
Plein tarif : 6 € / Abonnés : 4 €. 
Gratuité sous conditions et pour les Amis du 
musée. 
 

  
 

 
Jean Degottex, Finis Terrae, 1956, huile sur toile, 

collection du Musée des beaux-arts de Brest.  
© ADAGP, Paris, 2020 

 

 
Visites-éclair à l’occasion du 
dimanche gratuit ! 
 
Profitez de la gratuité du premier dimanche du 
mois pour (re)découvrir les collections du 
musée ! 
 
 

Œuvres présentées : 
- 15h : Jacques Guiaud, Le calvaire de 

Tronoën (galeries du rez-de-chaussée) 

- 15h30 : Edmond Aman-Jean, Sainte 

Geneviève devant Paris (galeries du rez-

de-chaussée) 

-  16h : Franz Krüger, Portrait du prince 

Adalbert de Prusse (galerie du 1e étage) 

Dimanche 4 octobre 2020. 
Par Anne Noret, guide-conférencière. 
Durée : 20 minutes par visite. 
Inscription obligatoire au 02.98.00.87.96. 
Gratuit. 
 
 
 
 
 

  
 

 
Jacques Guiaud, Le calvaire de Tronoën, XIXe siècle, 
huile sur toile, collection du Musée des beaux-arts 

de Brest.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
Ateliers pour les tout-petits 
(18 mois – 3 ans) 
 
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 10 octobre 2020, à 10h et à 11h15. 
Par Laëtitia Charlot-Bernard, plasticienne. 
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans. 
Un seul parent par enfant participant. 

Durée : 45 minutes. 
Inscription obligatoire au 02.98.00.87.96. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Visite commentée : Dans l’atelier 

Lieu de travail et parfois de vie de l’artiste, 
l’atelier est aussi un lieu d’apprentissage. Espace 
symbolique de la création, il demeure peu 
accessible aux non-initiés, bien que sa 
fréquentation soit de plus en plus répandue au 
cours du 19e siècle, devenant un lieu de 
sociabilité. L’artiste y est représenté prenant la 
pose dans un décor agrémenté de ses outils de 
travail et parfois accompagné de son modèle, de 
ses élèves ou d’un autre artiste venu lui rendre 
visite. À travers cette sélection d’œuvres, nous 
vous proposons tout à la fois de découvrir les 
richesses de la collection et de pénétrer dans 
l’intimité de la création ! 

Jeudi 15 octobre 2020, à 12h30. 
Par Aurélie Stéphan, guide-conférencière. 
Durée : 1h.  
Inscription obligatoire au 02.98.00.87.96.  
Plein tarif : 6 € / Abonnés : 4 €. 
Gratuité sous conditions et pour les Amis du 
musée. 

  
 

 
Mary Piriou, Autoportrait, 1916, huile sur toile, 

collection du Musée des beaux-arts de Brest. 
Don de Madame Rigoussen, 2003. 

 
 

 
 

  
 



 
Spectacle : Des clowns et des 
musées ! 
 
Venez assister en famille à cette visite du musée 
décalée et surprenante ! 
 
Grenade et Socratine de la compagnie Hop'Ad 
Hoc sont de retour à Brest, pour notre plus grand 
plaisir. Ces guides (pas tout à fait) 
professionnelles vous proposent une visite 
décalée et surprenante... à ne pas prendre trop 
au sérieux ! 
 
Dimanche 18 octobre 2020, à 14h30 et 16h30. 
Par la compagnie Hop’Ad Hoc. 
Durée de la visite : 1h.  

Inscription obligatoire au 02.98.00.87.96.   
Plein tarif : 6 € / Moins de 25 ans : 4 €. 
 
 

 

 
Des clowns et des musées, compagnie Hop’Ad Hoc.  

© Musée des beaux-arts de Brest. 

 
 

 
Visite commentée de l’exposition  
À hauteur d’homme 
 
Venez découvrir une sélection des photographies 
de Michel Thersiquel lors de cette visite 
commentée de l’exposition. 
 
Des caravanes blanches près de la mer, des 
pêcheurs démêlant leurs filets, des galets 
surprenants par leur forme, des îliens de Sein, 
Molène ou Ouessant, des modèles de Pont-
Aven... Ces clichés en noir et blanc explorent les 
jeux de lumière tout en reflétant le 
perfectionnisme du travail du photographe qui 
saisit la réalité avec exactitude. 
 
Mardi 20 octobre 2020, à 15h. 
Par Aurélie Stéphan, guide-conférencière. 
Durée : 1h.  

Inscription obligatoire au 02.98.00.87.96.   
Plein tarif : 6 €. 
Abonnés et Amis du musée : 4 €. 
Gratuité sous conditions. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Visites-ateliers pour les enfants 
 
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) 

Collages en série : après avoir observé 
plusieurs photographies de l’exposition  
À hauteur d’homme, les enfants recréent une 
composition photographique grâce au collage. 
 
Mardi 20, vendredi 23, mardi 27 et vendredi 
30 octobre 2020, à 16h30. 
Durée : 1h15.  

Inscription obligatoire au 02.98.00.87.96.   
Tarif unique : 4 €. 
Enfants non accompagnés. 
 
 
 

- Les aventuriers de l’art (7-10 ans) 

Autour du portrait : à partir des œuvres 
observées dans l’exposition À hauteur 
d’homme, les enfants imaginent leur propre 
univers autour d’un détail photographique, 
expérimentant la notion de hors-champ. 
 
Jeudi 22, vendredi 23, jeudi 29 et vendredi 
30 octobre 2020, à 14h30. 
Durée : 1h30.  

Inscription obligatoire au 02.98.00.87.96.   
Tarif unique : 4 €. 
Enfants non accompagnés. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Stage de théâtre (9-13 ans) 
 
Un stage sur deux jours pour apprendre 
l’écriture burlesque et l’improvisation, le tout 
devant les œuvres du musée ! 
 
Grenade et Socratine de la compagnie Hop'Ad 
Hoc proposent aux participant.e.s d'écrire un 
texte théâtral autour d’œuvres du musée de 
leur choix pour les raconter de manière 
décalée, puis d'en proposer une interprétation 
burlesque. 
 
Par la compagnie Hop’Ad Hoc. 
Stage le mardi 20 et le mercredi 21 octobre. 
De 10h à 12h puis de 14h30 à 16h30. 
Restitution le mercredi 21 octobre à 17h 
devant les familles.  
Inscription obligatoire au 02.98.00.87.96.   
16 € les deux jours de stage. 
Enfants de 9 à 13 ans, non accompagnés. 
 

 

 

 
Des clowns et des musées, compagnie Hop’Ad Hoc.  

© Musée des beaux-arts de Brest. 

 

 
Visite couplée Brest et la Marine 
 
Depuis le 17e siècle, le paysage de la ville de 
Brest est marqué par la présence de la Marine, 
de son arsenal et de ses ateliers de 
constructions. Le service Patrimoines et le 
Musée des beaux-arts vous invitent à découvrir 
l’histoire du port militaire et de ses mutations, 
depuis les œuvres du 17e siècle jusqu’aux 
paysages d’aujourd’hui. 
 
Mercredi 21 octobre, à 16h. 
Durée : 1h30. 
Par Anne Noret, guide-conférencière.  
Inscription obligatoire au 02.98.00.87.96.   
Gratuit. 
Départ de la visite au Musée des beaux-arts. 
 
 

 

 
Johan Barthold Jongkind, La Belle Poule à Brest, 1851, 
crayon et aquarelle sur papier, collection du Musée des 

beaux-arts de Brest. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Visite en famille : Dans l’objectif ! 
 
Cette visite en famille propose un parcours 
ludique à travers l’exposition À hauteur 
d’homme, pour découvrir la photographie et 
les œuvres de Michel Thersiquel. 
 
Après avoir visité l’exposition, petits et grands 
participent à un atelier sur le thème de la 
photographie en fabriquant leur propre camera 
obscura, ancêtre de l’appareil photo !  
 
Jeudis 22 et 29 octobre, à 16h30. 
Durée : 1h30.  
Inscription obligatoire au 02.98.00.87.96.   
Gratuit pour les enfants. 6 € par adulte. 

 
 

 
 

 
Visites en famille © Mathieu Le Gall 

 

 

Dimanche à la carte : Se faire tirer 
le portrait 
 
Partez à la rencontre des portraits de la 
collection et de l’exposition À hauteur 
d’homme pour découvrir la variété des 
expressions et des poses. 

 
Dimanche 25 octobre, de 14h30 à 17h30. 
Une nouvelle activité toutes les 30 minutes. 
Inscription obligatoire au 02.98.00.87.96.   
Plein tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 €. Gratuité 
sous conditions.  

 
 

 
Dimanche à la carte © Mathieu Le Gall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Visite commentée : Portraits 
d’artistes 
 
Cette visite vous emmène à la découverte de 
portraits d'artistes à travers les expositions du 
musée : Ateliers d'artistes et À hauteur 
d'homme, consacrée au photographe Michel 
Thersiquel. Venez rencontrer les artistes à 
travers leur portrait, en peinture ou en 
photographie. 
 
Mardi 27 octobre, à 15h. 
Par Anne Noret, guide-conférencière. 
Durée : 1h. 
Inscription obligatoire au 02.98.00.87.96.   
Plein tarif : 6 €. 
Abonnés et Amis du musée : 4 €. 
Gratuité sous conditions.  
 
 

 

 
Michel Thersiquel, Georges Perros, poète et écrivain, à 

son bureau à Douarnenez (détail). 
Port-musée de Douarnenez. 

 
 

 

Visite pour les tout-petits 
 
Un temps d’éveil artistique pour les tout-
petits et leurs parents ! 

Ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à 
chanter, faire la ronde ou encore mimer devant 
les tableaux du musée ! Ces visites sont 
l’occasion de partager un moment faisant 
appel au sens de l’observation et aux émotions 
des tout-petits. 

Mercredi 28 octobre, à 10h et 11h15. 
Par Aurélie Stéphan, guide-conférencière. 
Durée : 45 minutes.  
Inscription obligatoire au 02.98.00.87.96. 
Gratuit pour les enfants. 6 € par adulte. 
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans, 
accompagnés d’un adultes (deux adultes 
maximum par enfant). 

 

 
 
 

 
Visite pour les tout-petits. 

© Musée des beaux-arts de Brest. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Visite couplée Les peintres de la 
mer 
 
Le Musée des beaux-arts et le Musée national 
de la Marine de Brest vous proposent de 
redécouvrir les peintres de la Marine ! 
 
De Louis-Philippe Crépin à Titouan Lamazou, 
en passant par Pierre Péron et Lucien-Victor 
Delpy, tous ont un lien indéfectible avec 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 28 octobre, 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. 
Inscription obligatoire 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 du Musée des beaux-arts de 

Brest. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Horaires d’ouverture 
 

Le musée est ouvert tous les jours, sauf le lundi : 
Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h.  
Le dimanche : 14h-18h.  
 
Horaires du prêt à l'artothèque : 
Pour les particuliers, du mercredi au samedi de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30. 
Pour les collectivités, uniquement sur rendez-vous. 
L’emprunt d’œuvres de l’artothèque reste fermé jusqu'au mois de septembre. Seuls les retours 
sont acceptés, sur rendez-vous uniquement à prendre à l’adresse suivante : artotheque@brest-
metropole.fr  
 
 
 
 

Consignes sanitaires 
 

Pour assurer votre sécurité et celle des personnes qui vous accueillent, toutes les mesures 
sanitaires sont mises en place. L’accueil et les galeries ont été aménagés pour permettre le 
respect des règles de distanciation physique. Le port du masque est obligatoire dans le musée 
et du gel hydro-alcoolique est mis à disposition des visiteurs. Les activités se font uniquement 
sur inscription préalable obligatoire, avec une jauge limitée. Les modalités d'accueil et de 
réservation peuvent être amenées à évoluer. Se reporter au site du musée, rubrique 
Informations pratiques. 
 
 
 

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. 
 
 

 

Tarifs 
 

- Individuels (visite libre) 
Plein tarif : 5 €. 
Tarif réduit : 3 €. 
Gratuité sous conditions. Gratuit pour les moins de 25 ans. 
- 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. 
 
 
 
 
 
 

mailto:artotheque@brest-metropole.fr
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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. 
 

 

 
Renseignements et inscriptions : 

Musée des beaux-arts et artothèque 
24, rue Traverse – 29200 Brest 

02.98.00.87.96 
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr 

 
Retrouver toute notre programmation sur notre site internet : https://musee.brest.fr/ 

Et sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/museebrest/ 
 
 

 

 

Retrouvez l’actualité du musée sur : 
https://musee.brest.fr  

https://www.facebook.com/museebrest 
https://www.instagram.com/mbabrest/ 
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