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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 qui présente
du 29 juin au 29 septembre 2019 Créatrices,
l’émancipation par l’art.

DERNIERS JOURS

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.

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

Galerie de l’artothèque.
Jusqu’au 22 septembre 2019.
Cette exposition s’inscrit dans le cadre des
commémorations du centenaire de la mort de
Victor Segalen et du parcours d’expositions
« Bleu comme Brest ».

Le legs exceptionnel de
Monique Le Bras-Lombard
(1932-2018)
Décédée le 27 septembre 2018, Monique Le BrasLombard, 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 beauxarts de Brest métropole, legs Monique Le BrasLombard, 2019.

ÉVÉNEMENT
Journées Européennes
du Patrimoine
Arts et divertissements
- Bal baroque au musée !
En écho aux toiles de la collection, la
compagnie Les Fêtes galantes de Béatrice
Massin vous propose de participer à un bal
dans la grande galerie du musée !
Samedi 21 septembre à 18h.
Galerie du premier étage.
Durée : 1h environ.
Sur réservation (jauge limitée) au
02.98.00.87.96.
- Le trésor perdu de la cité du Ponant
Quelque part au cœur de la ville est enfoui
un trésor perdu... À vous d'enquêter auprès
de personnages mystérieux, au sein de lieux
tenus secrets pour retrouver la piste du voleur !
Une chasse au trésor immersive
et théâtralisée ouverte à tous et animée par Déclic Games.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre.
Départs de la place de la Liberté de 13h à 16h30.
Durée : 1h30. Fin du jeu à 18h.
- Visites-éclair : Arts et divertissements
Toutes les demi-heures, assistez à une visite-éclair
faisant écho au thème national des Journées
Européennes du Patrimoine !
Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 14h, 14h30,
15h, 15h30, 16h et 16h30.
Galeries du premier étage et du rez-de-chaussée.
Durée : 20 minutes par visite.

Charles-Antoine Coypel, Athalie interroge Joas, 1741,
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 à l’œuvre de Thomas Shannon, le Trophée Jules Verne, en passant par les
sculptures de Simone Boisecq ou de Marta Pan, retour sur cinq siècles de sculpture dans les deux
musées brestois.
Samedi 21 septembre à 10h.
Début de la visite au Musée national de la Marine.
Durée : 1h30. Inscription au 02.98.37.75.51.

- Visites des réserves du musée
Cette visite vous propose d’entrer dans les coulisses
du musée, avec la découverte des réserves et du
travail de conservation.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 10h, 11h,
14h30 et 15h30.
Rendez-vous à l’accueil du musée.
Durée :
45
minutes.
Inscription
au
02.98.00.87.96.
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- Visites commentées À la découverte d’un legs exceptionnel
Cette visite vous propose de découvrir les sept œuvres entrées dans la collection du musée en
2019 grâce au legs de Monique Le Bras-Lombard.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 12h30.
Rendez-vous à l’accueil du musée.
Durée : 1h. Inscription au 02.98.00.87.96.
- Visites-express de l’exposition La vraie vie est ailleurs !
Découvrez le parcours de cinq femmes artistes venues en France vivre l’aventure de la création
artistique.
Samedi 21 septembre à 11h30 et dimanche 22 septembre à 10h30, 11h30 et 17h.
Salle d’exposition temporaire.
Durée : 30 minutes.
- Visites-express de l’exposition Voyage au Pays du Réel
Voyagez sur les pas de Victor Segalen à travers les photographies de Thierry Girard.
Samedi 21 septembre à 10h30 et 17h.
Galerie de l’artothèque.
Durée : 30 minutes.
- Quartier libre pour le jeune public !
Des ateliers (coloriages, gommettes et jeu de
construction) inspirés des œuvres de l’exposition La
vraie vie est ailleurs ! sont proposés aux plus jeunes
en accès libre.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à
18h.
Quartiers jeune public (rez-de-chaussée et soussol).
- Braderie de catalogues
Tout le week-end, profitez de prix réduits sur
l’ensemble des ouvrages vendus à la boutique du
musée !
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h.
Hall d’accueil.
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Samedi 21 et dimanche 22 septembre.
Ouverture en continu de 10h à 18h.
Entrée gratuite.
Les activités sont gratuites et sans inscription préalable, sauf mention contraire.
Pour des raisons de sécurité, aucun sac volumineux ou sac à dos n’est accepté.

RENDEZ-VOUS
Visites-éclair
Profitez de la gratuité du premier dimanche du
mois pour re-découvrir les collections !
Œuvres présentées :
- à 15h : Johan Barthold Jongkind, La Belle Poule
à Brest
- à 15h30 : Henry de Waroquier, Maison blanche
au bord de la mer
- à 16h : Guerchin, Judith et Holopherne
Dimanche 1er septembre à 15h, 15h30 et 16h.
Par Anne Noret, guide-conférencière.
Durée : 20 minutes par œuvre.
Sans réservation.
Gratuit.

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.

Rendez-vous pédagogiques
Le musée fait sa rentrée et propose aux
enseignants plusieurs temps forts pour découvrir
son offre pédagogique !
- Rendez-vous pédagogiques de l’exposition La
vraie vie est ailleurs !
Après une visite de l’exposition, seront présentés
les documents pédagogiques, ainsi que les
différentes possibilités de visites proposées aux
classes.
Mercredi 18 septembre à 14h30 (premier
degré) et 16h30 (second degré).
Inscription au 02.98.00.87.96
ou musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
- Rendez-vous pédagogique Explorateurs du
patrimoine
Six structures patrimoniales brestoises vous
convient à une rencontre pour découvrir leurs
missions, les actions qu’elles proposent et les
ressources qu’elles peuvent mettre à votre
disposition.
Mercredi 25 septembre à 14h30
Service historique de la Défense
4, rue du commandant Malbert à Brest
Inscription au 02.98.00.88.51
ou ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr

Vue de l’exposition La vraie vie est ailleurs !
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COLLECTIONS
Johan Barthold Jongkind,
La Belle Poule à Brest
Une nouvelle acquisition fait son entrée dans les
galeries permanentes !
En décembre dernier, le musée a acquis auprès
d’un particulier une aquarelle de Johan Barthold
Jongkind (1819-1891), artiste précurseur de
l’impressionnisme. Peu d’œuvres bretonnes de
l’artiste existent. Cette aquarelle ne pouvait
donc échapper à la métropole brestoise !
Selon François Auffret, Président de la Société
des Amis de Jongkind, dans un article paru dans
Les Cahiers de l’Iroise n°205 (2013), cette
aquarelle a été peinte pendant son séjour à Brest
en 1851 : « il arpente la ville et admire le port,
son sujet de prédilection. L’aquarelle, technique
qu’il maîtrise à la perfection, est réalisée sur le
motif, durant l’été, depuis la petite fenêtre du
second étage de la Maison de la Fontaine. Le lieu
figuré semble empreint de calme et de sérénité.
Il représente la Belle Poule, un trois-mâts amarré
le long du quai et partiellement caché, au
premier plan, par un deux-mâts à la voilure
déployée. Arrivée endommagée de l’Océan
Indien à Brest en juillet 1847, la frégate attend
son nouveau mât. Derrière, les bâtiments qui
étaient dans l’enceinte du Château sont très
visibles, notamment les toits, simplifiés à
l’extrême, et la tourelle ».
On perçoit ici la rapidité du dessin et de
l’observation. L’œuvre s’apparente à une étude
en vue de la réalisation, en atelier, d’une
peinture. Elle intègre le fonds d’art graphique du
musée, composé de nombreuses représentations
de la ville de Brest et de son port.
Vous pouvez découvrir cette œuvre dans la
salle consacrée à Brest, dans les galeries du
rez-de-chaussée.

Johan Barthold Jongkind, La Belle Poule à Brest,
1851, crayon et aquarelle sur papier, collection
musée des beaux-arts de Brest.

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h.
Le dimanche : 14h-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
https://www.instagram.com/mbabrest/

