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Dans un monde en perpétuelle évolution, il nous semblait important de changer la 
maquette graphique du programme du musée en y incluant davantage de pages, 

des rubriques plus lisibles et… un édito présentant la nouvelle saison culturelle 
printemps – été 2020 ! 

En partenariat avec l’Association de 
développement et de recherche sur 
les artothèques et le Centre natio-
nal des arts plastiques, le fonds de 
l’artothèque intègre une commande 
artistique inédite de douze œuvres 
sur le thème du quotidien, présen-
tées du 28 janvier au 26 avril.

À partir du 8 février, le musée dé-
voile une exposition sur le thème de 
l’arbre à travers les collections du 
musée et de l’artothèque, dont l’ac-
crochage a été confié à des agents 
de la direction des espaces verts de 
la métropole. 

Avec pour fil conducteur l’invité 
commissaire, début mai l’artothèque 
donne carte blanche à Ultra éditions, 
qui choisira et mettra en scène, au 
sein de la galerie, des œuvres de la 
collection. 

L’autre événement incontour-
nable est l’édition du 45e Salon de 
la Marine qui accoste à Brest du  
14 juin au 20 septembre. L’occa-
sion de découvrir les œuvres des 
Peintres officiels de la Marine agréés 
au musée des beaux-arts, ainsi que 
les œuvres des artistes invités à par-
ticiper au Salon, à la médiathèque 
des Capucins. 

En marge de ces expositions, le 
musée aime à croiser les publics par 
le biais de rencontres inattendues, 
auxquelles nous vous convions : au-
tant de rendez-vous à ne pas man-
quer !

Enfin, le Ministère de la Culture a 
récompensé l’engagement du musée 
auprès des publics du champ so-
cial en lui remettant en décembre 
2019 le 1er prix national « Osez le 
musée ! », ex aequo avec les musées 
de la ville de Marseille. Au nom de 
l’équipe du musée, je souhaite re-
mercier ses nombreux partenaires 
institutionnels et associatifs.

Sauf mention contraire, toutes les œuvres reproduites dans ce programme font partie de la collection du musée des beaux-arts de Brest 
métropole (couverture, pages 5, 14, 16, 24, 36) et de l'artothèque (pages 9, 14, 17, 18) • © ADAGP, Paris, 2020, Henry de Waroquier (p.7) / 
© ADAGP, Paris, 2020, Chourouk Hriech (p.9) / © ADAGP, Paris, 2020, Raymond Hains (p.14) / © ADAGP,  Paris, 2020 © FRAC Bretagne, 
Angélique Lecaille (p.17) / © ADAGP, Paris, 2020, Edgard Maxence (p.25) • Photographes : © Albert De Boer (p.9) / © Didier Olivré (p.16, 17) /   
© Mathieu Le Gall (p.21, 23, 26, 28, 30)



Exposition participative avec six agents  
des espaces verts de la métropole.
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Expositions

Salle  
d’exposition temporaire

La richesse de la collection du 
musée est parfois perçue par le 
public comme cachée. Soucieux 
de la rendre accessible au plus 
grand nombre, le musée souhaite 
inviter régulièrement un groupe 
d’habitants du territoire afin de 
concevoir un accrochage thé-
matique à partir de son propre 
fonds. Pour ce premier accro-
chage, ce sont six agents des 
espaces verts de la métropole 
qui, après avoir visité les réserves 
du musée et de l’artothèque, ont 
sélectionné plus de soixante 
œuvres, dont la moitié n’a ja-
mais été exposée. 

L’arbre y est célébré dans toute sa 
diversité. Ce thème a été choisi 
en lien avec l’actualité scienti-
fique et les récentes publica-
tions rappelant son intelligence 
particulière. Il fait aussi écho à 
la toile d’Alexandre Hollan, La 
Grande Roue (2011), donnée par 
l’artiste au musée en 2018.

Dessins, gravures, peintures, 
m a i s  aus s i  p hoto gr ap h i e s 
contemporaines rythment le 
parcours de l’exposition. Des 
peintres flamands aux artistes 
du Land Art, en passant par les 
peintres Nabis, le regard des ar-
tistes n’a cessé de se pencher 
sur l’arbre, tant pour lui-même 
que pour son appartenance à un 
paysage façonné par la présence 
humaine. L’arbre séduit, inspire, 
fait rêver, protège… et s’avère 
incontestablement une matière 
d’artiste !

Charles Lacoste, Marronniers en 
fleurs à Paris, 1900, huile sur carton

D’art en arbres
8 FÉVRIER – 16 MAI 2020

Visites commentées  
 1h • sans réservation

Mardi 18 février, 15h 
Jeudi 19 mars, 12h30 

Mardi 14 avril, 15h 
Samedi 25 avril, 16h
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Expositions

Salle  
d’exposition temporaire

45e Salon  
de la Marine    

Exposition présentée dans 
le cadre des Fêtes maritimes 
internationales de Brest.

L’édition du 45e Salon de la Marine 
accoste à Brest !  Le musée des 
beaux-arts accueille les œuvres 
des Peintres officiels de la Marine 
agréés, tandis que la médiathèque 
François Mitterrand–Les Capucins 
expose les œuvres de certains can-
didats au titre. Pour cette première 
édition organisée hors de Paris, le 
thème retenu est : « Mer en fête, 
mer en feu ». 

Les Peintres officiels de la Marine 
forment l’un des corps artistiques 
les plus anciens, dont les origines 
remontent au 17e siècle. En 1830, 
la monarchie de Juillet inscrit pour 
la première fois deux peintres dans 
l’annuaire de la Marine, marquant 
la création du corps tel qu’il existe 
de nos jours . Les artistes sont 
aussi bien peintres que sculpteurs, 
illustrateurs, photographes ou ci-
néastes. 

14 JUIN – 20 SEPTEMBRE 2020

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

Animés par une passion commune 
de la mer, ils consacrent leur talent 
à l’étude de sa richesse, des na-
vigateurs et des mondes marins 
réels ou rêvés. 

À cette occasion, le musée sou-
haite  appor ter  un éc la irage 
sur sa propre collection, dont 
le thème maritime est l’un des 
principaux axes . De nombreux 
Peintres officiels de la Marine y 
figurent : Louis-Philippe Crépin, 
Lucien Simon, Henry de Waroquier, 
Charles Lapicque, Lucien-Victor 
Delpy ou encore Pierre Péron. 
Seront également présentées 
des marines d’artistes brestois 
comme Pierre-Julien Gilbert, Au-
guste Mayer ou Léopold Le Guen. 
Professeurs de dessin à l’École na-
vale et embarquant parfois pour 
des expéditions, ils ont constitué 
le premier fonds du musée à sa 
création en 1875.

Visites commentées 
Marines, d'hier à ajourd'hui  

 1h • sans réservation

Jeudi 18 juin, 12h30 
Vend. 10 juillet, 11h  
Jeudi 16 juillet, 11h  

Jeudi 23 juillet, 16h30 
Mardi 11 août, 15h 
Mardi 25 août, 15h
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Expositions

Galerie de l'artothèque

Quotidien
Sur une initiative du Ministère de 
la Culture et en partenariat avec 
l’Association de développement et 
de recherche sur les artothèques, 
le Centre national des arts plas-
tiques a lancé en 2018 un appel à 
candidatures dans le cadre d’une 
commande nationale de multiples, 
répondant au thème du quotidien. 

Cette commande a pour but de 
reconnaître et d’encourager la vi-
talité de la création contemporaine 
dans le champ des arts visuels. 
Ainsi, douze auteurs plasticiens ou 
collectifs d’artistes se sont saisis 
de ce thème en ayant à cœur de 
se faire l’écho de notre monde et 
de ses enjeux contemporains. Qua-
rante exemplaires de chaque créa-
tion ont rejoint les artothèques 
sur le territoire national ; une 
quinzaine est destinée au Fonds 
national d’art contemporain. 

28 JANVIER – 26 AVRIL 2020

Avec des œuvres de : 
Hugo Capron 
Jennifer Caubet 
Julien Carreyn 
Benjamin Hochart 
Chourouk Hriech 
Suzanne Husky 
Pierre Joseph 
Carlos Kusnir 
A & F Lamarche-Ovize 
Aurélie Pagès 
Antoine Dorotte 
Julien Tibéri 
Lucy Watts

Chourouk Hriech, 
Le Coin de mon salon, 2019, 

sérigraphie sur papier

Visites commentées  
 1h • sans réservation

Mardi 25 février, 15h 
Mardi 21 avril, 15h
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Expositions

Galerie de l'artothèque

Ultra solaire
La collection de l’artothèque se dévoile 
grâce à une carte blanche confiée à 
Ultra éditions. 

Ultra est une maison d'édition associa-
tive qui réalise des publications et crée 
des événements en rapport avec l'art 
contemporain, le design et l'architec-
ture. 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 réalisera à cette occasion 
une sérigraphie qui sera dévoilée 
au sein de l’exposition. 

Né en Suisse en 1974, Mathias 
Schweizer est considéré comme 
l’un des artistes les plus irrévé-
rencieux du monde du graphisme. 
Diplômé de l’École 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.

12 MAI – 20 SEPTEMBRE 2020

Ultra

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

Claire Laporte et David Bruto,  
Ultra éditions



À la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, des milliers d’œuvres spoliées 
par l’Allemagne nazie sont rapatriées 
en France afin d’être rendues à leurs 
propriétaires légitimes. Bien que la 
plupart de ces œuvres soient rapi-
dement restituées, il en reste, encore 
aujourd’hui, plus de deux mille qui 
n’ont pas retrouvé leurs ayants droit. 
Depuis 1949, elles ont obtenu le sta-
tut de MNR pour « Musées nationaux 
récupération ».

Le musée des beaux-arts de Brest ne 
conserve qu’une seule œuvre classée 
MNR : le portrait du prince Adalbert 
de Prusse par Franz Krüger (1797-
1857). Déposé à Brest par le musée 
du Louvre en 1961, il a récemment été 
restauré dans les ateliers du Centre 
de recherche et de restauration des 
musées de France, à Versailles. De re-
tour à Brest, vous pouvez désormais le 
découvrir aux côtés d’autres portraits 
dans la galerie du premier étage.

Si vous pensez que ce 
tableau a appartenu à 

votre famille, vous pouvez 
le signaler à la Direction 

Générale des patrimoines 
du Ministère de la Culture 

en suivant les indications du 
site officiel : www2.culture.

gouv.fr/documentation/mnr/
MnR-pres.htm

Franz Krüger,  
Portrait du Prince Adalbert de 
Prusse, vers 1854, huile sur toile  

MNR 234 attribué par l’Office 
des biens et intérêts privés au 
musée du Louvre et déposé au 
musée des beaux-arts de Brest

UNE ŒUVRE ISSUE DE LA RÉCUPÉRATION ARTISTIQUE 

Portrait du prince  
Adalbert de Prusse

13

Explorer les collections

Restauration
Explorer les collections

Restauration

12



Vous pourrez admirer  
L’Histoire et le Temps  
de Luca Giordano  
dans l’exposition Luca 
Giordano (1634-1705).  
Le triomphe du baroque 
napolitain.

• Naples (Italie) 
•  Musée de Capodimonte  
•  20 avril / 26 juillet 2020

Luca Giordano,  
L’Histoire et le Temps,  
vers 1680, huile sur toile

Une œuvre de Raymond 
Hains, issue du fonds 
de l’artothèque, est 
prêtée pour l’exposition 
Peinture : Obsolescence 
déprogrammée.

• Sables d’Olonne (France) 
•  Musée de l’abbaye  

Sainte-Croix
•  14 juin / 17 sept. 2020

Raymond Hains,  
Marguerite d’Autriche à 25 %,  
au carré blanc, 1999, Macintoshage, 
tirage argentique d’après 
photographie numérique 

Vous pourrez retrouver 
L'immaculée Conception 
de Francesco de Rosa 
dans l’exposition Amour. 
L'art d'aimer en Orient et 
en Occident à l’Abbaye de 
Daoulas. 

• Daoulas (France) 
•  Abbaye de Daoulas 
•  12 juin 2020 / 3 janv. 2021 

Francesco de Rosa,  
L’immaculée Conception,  
17e siècle, huile sur toile

UNE ŒUVRE DU MUSÉE EXPOSÉE

au château  
de Versailles

Nos 
œuvres  
voyagent

Accrochage du tableau  
dans les galeries du château  
de Versailles, le 29 octobre 2019.

L’exposition Versailles Revival 1867-
1937, présentée au château de Versailles 
jusqu’au 15 mars 2020, est l’occasion de 
revenir sur cette période durant laquelle 
la redécouverte nostalgique du château 
par les artistes va s’étendre jusqu’au 
formidable engouement populaire qui le 
caractérise encore aujourd’hui.

La toile de Paul-César Helleu, Trois femmes 
dans le parc de Versailles , s’inscrit par-
faitement dans cet élan. Elle témoigne 
également de l'amitié entre l'artiste et 
Marcel Proust qui admirait cette œuvre. 
Paul-César Helleu la lui offrira avec la 
dédicace « à mon ami Marcel ».

Paul-César Helleu,  
Trois femmes dans le parc  
de Versailles, vers 1908,  
huile sur toile, dépôt  
de l’État au musée des 
beaux-arts de Brest

14

Explorer les collections

Prêts
Explorer les collections

Prêts

15



Don d’une 
œuvre de 
Marta Pan

À la faveur de l’exposition La vraie vie 
est ailleurs ! Femmes artistes autour de 
Marta Pan qui a fermé ses portes début 
janvier, une très belle œuvre de Marta 
Pan (Budapest, 1923 – Paris, 2008) a 
été donnée par la nièce de Monique Le 
Bras-Lombard et de Georges Lombard, 
Brigitte Lombard. 

Cette sculpture de 1977, en marbre 
blanc de Carrare,  taillée à huit 
épreuves numérotées, monogram-
mée « MP2 » , vient documenter le 
contexte d’une importante com-
mande publique de la ville de Brest, 
devenue emblématique.

Elle appartient à la série des Sphères 
qui, selon les mots de Marta Pan, 
sont « des espaces à [s]oi », de petits 
formats qui tranchent avec la monu-
mentalité et l’ingénierie des grandes 
œuvres publiques, fontaines, œuvres 
flottantes et jardins, dont les com-
mandes marquent l’histoire de la 
sculpture publique contemporaine 
en France et à l’international.

Marta Pan, Trois sphères coupées,  
1977, marbre, don Brigitte Lombard, 2019 

Merci à Madame 

Brigitte Lombard, 

dont la générosité 

permet l’entrée de 

cette œuvre dans les 

collections.

Nouveautés  
à l’artothèque

Le paysage est au cœur du travail d’Angélique Lecaille. Nourris d’images 
actuelles et historiques lui permettant de construire des dessins monumentaux 
aux thèmes intemporels (ruines, grottes, cimes de montagnes), ces paysages 
sont comme des instantanés, saisis à la mine de plomb, graphite ou Rotring. 

Angélique Lecaille,  
Anthropocène Acte #1, 2016,  
triptyque, tirage numérique 
 sur papier 

Yann Mingard, Deposit, 2012, 
photographie, tirage argentique 

contrecollé sur aluminium

À travers sa série Deposit, Yann  
Mingard capture les lieux de 

préservation des semences végétales 
et animales. C’est le cas ici du 

Conservatoire botanique national de 
Brest où l’image a été réalisée. 

L’artothèque du musée conserve plus de 1 200 œuvres de 500 artistes différents. 
Elle s’enrichit tous les ans de nouvelles acquisitions. Acquises en 2018, ces deux 
œuvres offrent des regards sur la thématique du paysage. Elles sont d'ores et déjà 
disponibles en prêt.

Explorer les collections

Acquisitions
Explorer les collections

Acquisitions

16 17



Mené par l’artothèque du musée, ce 
projet pédagogique concerne dix-huit 
classes (de la petite section au CM2) 
de onze écoles proches de Landivisiau. 
Il a pour but de favoriser l’ouverture 
culturelle des élèves habitant dans des 
secteurs ruraux isolés. 

Il s’agit d’un partenariat entre le 
musée, la circonscription de Landi-

visiau et l’Institut national supérieur 
du professorat et de l’éducation, qui 
propose un accompagnement global 
allant de la formation des enseignants 
au prêt d’œuvres d’art de l’artothèque 
dans les écoles. Le dispositif offre une 
sensibilisation des élèves à l’art fa-
vorisant ainsi l’expression et les dé-
marches de création orales et écrites.

Durant l'hiver 2019, un groupe 
d’agents de la direction des es-
paces verts de Brest métropole a 
œuvré à la préparation d’une ex-
position participative sur le thème 
de l’arbre : sélection des œuvres, 
choix du titre, écriture de textes, 
élaboration de la muséographie… 

L’équipe du musée tient 

à les remercier pour leur 

engagement à ses côtés 

et vous invite à découvrir 

ce premier accrochage 

participatif.

Bruno Heitz,  
Sans titre, vers 1990, 

lithographie

L’œuvre de Bruno 
Heitz circule dans les 

classes depuis le mois 
de novembre 2019.

Un projet pédagogique  
hors les murs

Musée@bord

18 19

Zoom sur... Zoom sur...

La préparation de l’exposition  
D’art en arbres



05 
04

Journées  
des loisirs
Profitez de la 9e Journée 
des loisirs en Finistère  
pour découvrir le musée  
en famille !

Dim. 5/04 • 15h,  
15h30 et 16h 
Visites-éclair  
dans les collections

Dim. 5/04 • 16h30 
Visite en famille  
La visite des plaisirs

Durée et conditions d’accès 
habituelles. Gratuit.

16 
05

Nuit  
des musées
Pour fêter les derniers 
jours de l’exposition 
D’art en arbres, le musée 
vous propose de vivre 
une nuit végétale ! Au 
programme : ateliers 
créatifs proposés par Ultra 
éditions, impromptus 
dansés par la compagnie 
Le Pôle, présentations 
des projets « La classe, 
l’œuvre », visites des 
expositions et visites-
éclair.

Sam. 16/05 • 17h  
à minuit

Entrée libre et gratuite. 
Programme détaillé à retrouver 
sur le site du musée.

21 
06

Fête de la 
musique
Le Collectif acoustique 
brestois s’invite pour des 
intermèdes musicaux dans 
la galerie du premier étage.

Dim. 21/06  
• 14h à 18h

Accès libre, dans la limite 
des places disponibles et 
sur présentation d’un billet 
d’entrée au musée.

du 04 au 11 
avril

Festival  
Petite Marée
Le musée accueille le 
Festival Petite Marée 
destiné aux enfants de  
6 mois à 5 ans. Autour  
de petites formes  
contées, chantées,  
mimées, poétiques et 
rythmées, les tout-petits 
découvrent une autre 
facette du musée !

Dates et informations 
pratiques à retrouver sur  
le site du musée et sur  
www.adao.net

18 
03  

21 
03

Printemps  
des poètes
À l’occasion du Prin-
temps des poètes, le 
collectif d’amateurs 
Complètement livres ! 
propose des lectures 
de textes littéraires 
en écho à l’exposition 
D’art en arbres.

Mer. 18/03  
• 14h30 et 16h 

Sam. 21/03  
• 14h30 et 16h

Accès libre, sur présenta-
tion d’un billet d’entrée 
au musée. 

21 
03  

22 
03

Week-end  
musées Télérama
Le musée participe à la 11e édition 
du Week-end musées organisé par 
le magazine Télérama. À l’occasion 
de ce rendez-vous culturel, béné-
ficiez d’entrées gratuites au musée 
en découpant votre Pass dans le 
magazine.

Sam. 21/03 • 10h et 11h15  
Ateliers pour les tout-petits

Dim. 22/03 • 15h 
Visite commentée L’art du paysage

Dim. 22/03 • 16h30 
Visite en famille  
Des feuilles aux racines !

Sur présentation du Pass Télérama, 
bénéficiez d’une entrée gratuite valable 
pour quatre personnes.

20 21

ÉvénementsÉvénements

Lors de la Nuit des musées,  
des élèves présentent au public  
les projets réalisés dans le cadre  
du dispositif « La classe, l’œuvre ».
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Pour les visites couplées, le départ se fait au musée des beaux-arts.

p.6
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VISITES COMMENTÉES  

 1h • sans réservation

D’art en arbres
• Mardi 18 février, 15h 
• Jeudi 19 mars, 12h30 
• Mardi 14 avril, 15h 
• Samedi 25 avril, 16h

VISITES COMMENTÉES  

 1h • sans réservation
 

L’art du paysage
D’abord considéré comme 
un décor par les peintres, 
le paysage devient 
progressivement un sujet à 
part entière. Naturel ou urbain, 
réel ou imaginaire, cette visite 
explore l’histoire du paysage à 
travers différentes périodes de 
l’histoire de l’art.

• Jeudi 27 février, 16h30 
• Dimanche 22 mars, 15h 
• Jeudi 23 avril, 16h30

PROJECTION CINÉMA  

 1h20  I   6,50  
 

L’intelligence des arbres
Ce documentaire montre le 
travail minutieux et passionnant 
des scientifiques, nécessaire 
à la compréhension des 
interactions entre les arbres, 
ainsi que les conséquences de 
cette découverte. Ce savoir 
va changer votre regard sur le 
vivant, les arbres et les forêts.

• Jeudi 26 mars, 18h et 20h

Cinéma Les Studios 
136, rue Jean-Jaurès, Brest

BALADES COUPLÉES  

 2h • sur réservation*

Secrets d’arbres
Le musée des beaux-arts et 
la direction des espaces verts 
de la métropole s’associent 
pour vous proposer un circuit 
à la découverte des arbres 
remarquables du centre-ville 
de Brest, en écho aux œuvres 
présentées dans l’exposition 
D’art en arbres.

• Samedi 18 avril, 10h 
• Jeudi 14 mai, 17h30

Le musée et vous !

Les rendez-vous autour des expositions

*  Réservation au 02 98 00 87 96  
ou à musee-beaux-arts@brest-metropole.fr

D’art en arbres
 Autour de  

• Mardi 25 février, 15h 
• Mardi 21 avril, 15h

VISITES COMMENTÉES  

 1h • sans réservation  

Quotidien Autour de   

45e Salon de la Marine
 Autour du 

VISITES COUPLÉES  

 1h30 • sur réservation*  

Les peintres de la mer
De Louis-Philippe Crépin à 
Titouan Lamazou, en passant 
par Pierre Péron et Lucien-
Victor Delpy, tous ont un 
lien indéfectible à 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 26 février, 16h 
• Mercredi 22 avril, 16h 
• Mercredi 15 juillet, 16h

BALADES COUPLÉES  

 1h30 • sur réservation*

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 construction. 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 15 avril, 16h 
• Mercredi 20 juin, 16h 
• Mercredi 8 juillet, 16h 
• Samedi 29 août, 16h

VISITES COMMENTÉES  

 1h • sans réservation

Marines,  
d’hier à aujourd’hui
À l’occasion de la présentation 
au musée du 45e Salon de la 
Marine, cette visite propose un 
parcours au sein des galeries 
pour découvrir les œuvres des 
Peintres officiels de la Marine, 
mais aussi de peintres de 
marines brestois.

• Jeudi 18 juin, 12h30 
• Vendredi 10 juillet, 11h 
• Jeudi 16 juillet, 11h  
• Jeudi 23 juillet, 16h30 
• Mardi 11 août, 15h 
• Mardi 25 août, 15h

REGARD D'ARTISTE  

 1h30 • sur réservation*

Anne Smith 
Peintre officiel de la Marine, 
Anne Smith a d’abord choisi 

Brest et le Finistère, avant le 
Morbihan, pour s’installer en 
Bretagne. Peintre des ports 
et navires, elle travaille en 
extérieur, sur le motif, et 
pratique aussi la sculpture. 

Pour son Regard d’artiste, elle 
a choisi des œuvres de Maurice 
Denis et de Charles Lapicque.

•  Jeudi 7 mai, 18h 
Rencontre organisée par   
l’Association des Amis du musée
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* Réservation au 02 98 00 87 96 ou à 
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr VISITES COMMENTÉES  

 1h • sans réservation

Couples d’artistes
De Marguerite et Paul Sérusier à Sonia et Robert 
Delaunay en passant par Kay Sage et Yves Tanguy, 
cette visite explore le processus créatif de ces 
artistes, liés tant par leur vie intime qu’artistique.

• Vendredi 14 février, 12h30

Images de femmes
Modèle esthétique et égérie des artistes, la femme 
est aussi porteuse d’un rôle social, dont certaines 
œuvres de la collection rendent compte. Cette 
visite se propose aussi de montrer les stéréotypes 
dont l’image de la femme reste parfois prisonnière.

• Dimanche 8 mars, 15h

Henry Moret, impressions bretonnes
Henry Moret (1856-1913) a consacré la quasi-
totalité de son œuvre à la Bretagne, parcourant les 
côtes à la recherche de paysages propices à l’étude 
des variations lumineuses et climatiques. La visite 
revient sur le parcours de l’artiste à travers ses 
toiles et dessins conservés au musée.

• Jeudi 26 mars, 12h30 
• Samedi 18 avril, 16h

À la découverte d’un legs exceptionnel
Cette visite vous invite à découvrir les sept œuvres 
de Paul Sérusier, Henry Moret et Eugène Labitte 
entrées dans les collections en 2019 grâce au 
legs de Monique Le Bras-Lombard et présente la 
campagne de restauration menée sur Les fées aux 
balles d'or en 2020.

• Jeudi 11 juin, 12h30 
• Mardi 21 juillet, 15h 
• Jeudi 30 juillet, 16h30 
• Mardi 18 août, 15h

Edgard Maxence, 
La prière bretonne (détail),  
huile sur bois

CONFÉRENCE  

  1h30 • entrée libre

L’École de Pont-Aven  
et les Nabis. Regard sur  
les collections du musée 
Entre symbolisme et art moderne,  
le musée des beaux-arts de Brest  
a su constituer une riche collection 
d’œuvres de l’École de Pont-Aven 
et du groupe des Nabis. Par sa 
variété, elle permet d’évoquer non 
seulement ces mouvements mais 
aussi les parcours et recherches des 
peintres venant de divers horizons.

• Vendredi 14 février, 18h30

Par André Cariou, conservateur honoraire 
du musée des beaux-arts de Quimper.
Amphithéâtre de l’EESAB, site de Brest  
(18, rue du Château). Conférence  
organisée par l’Association des Amis  
du musée. Entrée libre, dans la limite  
des places disponibles.

VISITES-ÉCLAIR  

 20mn • sans réservation 

Centrées autour d’une œuvre,  
d’un artiste ou d’une thématique,  
les visites-éclair permettent  
d’en découvrir l’essentiel.  

• Dimanches 2 février, 1er mars,  
5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet et  
2 août à 15h, 15h30 et 16h

REGARD D'ARTISTE  

 1h30 • sur réservation *

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 for-
mation, 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 2 avril, 18h

Rencontre organisée par l’Association  
des Amis du musée.

VISITES COMMENTÉES  

 1h • sans réservation

Brest et les arts
Cette visite vous invite à la rencontre 
d’œuvres et d’artistes ayant un lien 
avec Brest et son histoire. Après 
une présentation du musée, de son 
architecture et de la constitution de 
son fonds, la visite se concentrera 
sur plusieurs œuvres emblématiques, 
dont celles d'artistes qui ont repré-
senté Brest à travers les siècles.

• Mardi 7 juillet, 15h 
• Mercredi 15 juillet, 11h 
• Mardi 28 juillet, 15h 
• Jeudi 13 août, 16h30 
• Jeudi 27 août, 16h30

Le musée et vous !

Les rendez-vous autour des expositions



enfants familles

7 à 10 
ans

ans

ateliers 
 45mn • sur réservation *

Moments de création permettant aux parents 
et aux enfants de se réunir dans un univers 
de couleurs et d’expérimentations, ces 
ateliers permettent d’aborder, en lien avec les 
œuvres du musée, les notions de gestualité, 
de plein, de vide et de lignes.

• Sam. 7 mars, 10h et 11h15 
• Merc. 18 mars, 10h et 11h15 
• Sam. 21 mars, 10h et 11h15 
• Sam. 27 juin, 10h et 11h15

Par Laëtitia Charlot-Bernard, plasticienne.  
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans, accompa-
gnés d’un adulte (un seul adulte par enfant).

visites 
 45mn • sur réservation *

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.

• Merc. 11 mars, 10h et 11h15 
• Merc. 15 avril, 10h et 11h15 
• Merc. 10 juin, 10h et 11h15

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans, 
accompagnés d’un adulte (deux adultes 
maximum par enfant).

visites-ateliers 

Les artistes en herbe sont les bienvenus au 
musée ! Permettant une approche sensible 
des œuvres, les visites sont suivies d’un 
atelier de pratique artistique, laissant 
libre cours à leur imagination. Les enfants 
repartent avec leur création.

Enfants non accompagnés. 
Prévoir une tenue non salissante ou une blouse.

4 à 6 ans  1h15 sur réservation * 

Les p'tits artistes
• Mardis 18 et 25 février, 16h30 
• Mardis 14 et 21 avril, 16h30 
• Mardis 7, 21, 28 juillet, 16h30 
• Jeudi 16 juillet, 16h30 
• Mardi 4, 11, 18 et 25 août, 16h30

7 à 10 ans  1h30 sur réservation * 

Les aventuriers de l'art
• Jeudis 20 et 27 février, 14h30 
• Jeudis 16 et 23 avril, 14h30 
• Jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet, 14h30 
• Jeudis 6, 13, 20 et 27 août, 14h30

Balade 
 2h • sur réservation *

Secrets d’arbres
Le musée et la direction des espaces 
verts de la métropole s’associent pour 
vous proposer un parcours en famille à la 
découverte des arbres remarquables du 
centre-ville de Brest, en écho aux œuvres 
présentées dans l’exposition D’art en arbres.

• Vend. 24 avril, 16h 

  

Dimanches à la carte !

 de 14h30 à 17h30 • sans réservation  
 Une nouvelle activité toute les 30 mn 

Partagez des moments de convivialité en 
famille, le temps d’un dimanche après-midi ! 

Une guide-conférencière est à votre disposition 
afin de proposer des animations variées, pour le 
bonheur des petits et des grands.

Quel beau paysage !
Un après-midi pour partir à la découverte  
des plus beaux paysages de la collection.
• Dim. 23 février et 19 avril, de 14h30 à 17h30 

Vue sur mer
Tempétueuse, d’huile ou colorée, la mer  
dans tous ses états !
• Dim. 12 juillet, de 14h30 à 17h30

visites EN FAMILLE 
 1h30 • réservation conseillée *

Les visites en famille proposent des parcours 
ludiques à travers les collections ou les 
expositions du musée.

Visites adaptées aux enfants à partir de 7 ans, 
accompagnés d'un adulte (deux adultes 
maximum par enfant).  Les autres enfants  
de la fratrie sont acceptés.

La farandole des animaux
Connaissez-vous le chat chapardeur ou 
encore le poulpe trop naïf ? Partez à leur 
rencontre à travers les œuvres du musée !
• Jeudi 20 février, 16h30

Des feuilles aux racines
Après avoir visité l’exposition D’art en arbres, 
petits et grands participent à un atelier sur le 
thème du végétal.
• Dim. 22 mars à 16h30 
• Jeudi 16 avril à 16h30

La visite des plaisirs
Aimer, manger, dormir ou encore voyager, les 
personnages du musée savent profiter des 
plaisirs de la vie !
• Dim. 5 avril, 16h30

En mer !
Après avoir découvert les tempêtes et les 
naufrages de la collection, petits et grands 
fabriquent leurs propres embarcations.
• Jeudi 9 juillet, 16h30

L’élection d’un chef-d’œuvre
Cette visite participative vous propose  
de désigner votre propre chef-d’œuvre parmi 
les collections ! 
• Jeudi 20 août, 16h30

4 à 6 
ans
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Le musée et vous !  

* Réservation au 02 98 00 87 96  
ou à musee-beaux-arts@brest-metropole.fr



scolaires groupes

Le musée et vous ! Le musée et vous !

l'offre éducative 
sur réservation *

Vous souhaitez visiter le musée avec 
votre classe ? Deux possibilités s’offrent 
à vous : une visite en autonomie, à l’aide 
de documents et d’outils pédagogiques 
fournis par le musée, ou bien une visite 
accompagnée d’une guide-conférencière. 
Quinze thématiques de visites guidées 
sont proposées autour des collections, 
ainsi que des visites guidées des 
expositions, du cycle 1 au lycée. 

Le musée est impliqué dans différents 
projets pédagogiques : aides aux projets 
d’école de la Ville de Brest, jumelage, 
résidence d'artiste en milieu scolaire, 
dispositif « La classe, l’œuvre ». Pour 
tout projet spécifique, les enseignants 
peuvent être reçus sur rendez-vous afin 
d'adapter au mieux les propositions de 
visites.

Retrouvez notre offre éducative et nos 
ressources pédagogiques sur le site du 
musée, dans la rubrique Scolaires. 

Les RENDEZ-VOUS 
PÉDAGOGIQUES 
sur réservation *

Après une visite de l’exposition  
D’art en arbres, sont présentés les documents 
pédagogiques, ainsi que les différentes 
possibilités de visites proposées aux classes.

• Merc. 12 février à 14h30 : 1er degré 
• Merc. 12 février à 16h30 : 2nd degré

L'ART EN CLASSE

L’artothèque du musée propose au prêt 
sa collection d’œuvres contemporaines 
composée de plus de mille deux cents 
photographies et estampes. 

Dix œuvres sont empruntables pour une 
durée de deux mois par les établissements 
scolaires, sur présentation d’une carte 
d’abonnement. Les enseignants peuvent être 
accompagnés dans leur projet pédagogique 
lors de rendez-vous personnalisés.

* Réservation au 02 98 00 87 96 ou à 
 reservations-musee@brest-metropole.fr

* Réservation au 02 98 00 87 96 ou à  
reservations-musee@brest-metropole.fr

les visites 
sur réservation*

 
Vous souhaitez visiter le musée des beaux-
arts avec votre groupe ? Plusieurs visites 
guidées autour des collections et des 
expositions sont proposées.

Retrouvez notre offre sur le site du musée,  
dans la rubrique Groupes.

L'ART DANS  
VOTRE STRUCTURE

L’artothèque du musée propose au prêt 
sa collection d’œuvres contemporaines 
composée de plus de mille deux cents 
photographies et estampes. Dix œuvres 
sont empruntables pour une durée de deux 
mois par les professionnels et les structures 
associatives, sur présentation d’une carte 
d’abonnement. Les responsables de groupe 
ou les relais du champ social peuvent être 
accompagnés dans leur projet lors de rendez-
vous personnalisés. Il est également possible  
de recevoir des groupes dans la galerie  
de l’artothèque pour un choix d’œuvres  
ou une visite sur mesure. 

 

LE MUSÉE POUR TOUS 
visites sur mesure sur réservation *

Le musée s'engage en faveur de l’accès à la 
culture pour tous, en s’impliquant dans des 
projets spécifiques et des partenariats avec 
différentes associations. Cet engagement lui 
a valu de remporter le 1er prix national 2019 
« Osez le musée ! », ex aequo avec les musées 
de la ville de Marseille.
Des visites guidées sur mesure sont 
proposées aux groupes des secteurs du 
handicap et du champ social, en fonction 
de leurs besoins. Peuvent être organisées 
sur demande : des visites guidées traduites 
en langues des signes françaises, des visites 
tactiles et descriptives ainsi que des visites 
aux contenus adaptés.

Pour tout demande particulière,  
les responsables de groupe  
ou les relais du champ social  
peuvent prendre rendez-vous  
auprès du musée pour préparer  
une visite ou mettre en place  
un projet, en écrivant à l’adresse  
suivante : reservations-musee@ 
brest-metropole.fr.
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Informations pratiques

(1) Enseignants en activité sur présentation de la 
carte pass éducation, titulaires de la carte culture, 
Amis des musées (hors musée de Brest), sociétaires 
de la maison des artistes, Passeport culturel en 
Finistère (selon les modalités du passeport).

(2) Demandeurs d’emploi, - de 25 ans, bénéficiaires 
du RSA, personnes en situation de handicap et leur 
accompagnateur, journalistes (sur présentation 
de la carte de presse), titulaires de la carte ICOM, 
conférenciers des musées, des monuments 
historiques et des Villes d’art et d’histoire, guides 
interprètes nationaux et régionaux, personnel 
d’accueil des offices de tourisme et des syndicats 
d’ initiative du Finistère, titulaires de la carte 
passeport culturel en Finistère, abonnés et Amis du 
musée des beaux-arts de Brest.

(3) Abonnés et Amis du musée des beaux-arts de Brest.

(4) Demandeurs d'emploi, - de 25 ans, bénéficiaires 
du RSA, personnes en situation de handicap et leur 
accompagnateur.

(5) Abonnés.

Tarifs
 Individuels 

Visite libre

Plein tarif : 5 €

Tarif réduit (1): 3 €

Gratuité sous  
conditions(2)

Visites commentées

 Plein tarif : 6 €
Tarif réduit (3) : 4 €
Gratuité sous  
conditions(4)

Regards d’artistes

 Plein tarif : 6 €
Tarif réduit (5) : 4 €
Gratuit sous condi-
tions(4) et pour les 
Amis du musée

Visites et balades couplées Gratuit

Visites-ateliers 4 €

Visites en familles,  
visites et ateliers pour  
les tout-petits

Enfants / Gratuit 

Adulte /  
Plein tarif : 6 €  
Tarif réduit(3) : 4 € 

Dimanches  
à la carte

Accès libre  
avec un billet  
d’entrée au musée

 Groupes (à partir de 15 pers.) 
Visite libre 3 € / personne

Visite guidée  75 €

 Groupes scolaires 
 Centres de loisirs 

Visite libre Gratuit

Visites guidée  55 €

Gratuit 
Le premier dimanche du mois pour tous.

 Tarif  réduit /Partenariat 
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.

 Abonnements annuels 

Artothèque
17 € (individuel)

100 € (collectivités)

Musée et  
Artothèque 30 € (individuel)

 Pass'media  
Réseau des médiathèques 

Carte adulte  
(pour les habitant.e.s de Brest, 
Guilers, Guipavas, Gouesnou, Le 
Relecq-Kerhuon, Plouzané) 

18 €

Carte adulte  
(pour les habitant.e.s extérieurs 
aux 6 communes citées)

28 € 

Accessibilité
  Seules les galeries du rez-de- 
chaussée et de l’artothèque sont  
accessibles aux personnes à mobilité  
réduite. Le musée dispose d’un  
fauteuil roulant et de cannes-sièges.

  Des boucles magnétiques et  
des casques sont disponibles  
pour les visites.

  Le musée est équipé d’une borne  
sonore et de bandes podotactiles.

Confort de visite
Pour votre confort le musée met à votre dis-
position : une consigne (casiers individuels), 
une fontaine à eau, des siège-cannes, une 
table à langer et deux poussettes.

Boutique
Vous trouverez à l'accueil une sélection 
de catalogues, cartes postales, affiches, 
cahiers de coloriage, magnets, crayons, 
portes-clés…

Musée des beaux-arts 
24, rue Traverse 
29200 Brest

Renseignements et réservations 
02 98 00 87 96 
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr

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

L’artothèque
Horaires des prêts pour les particuliers 
du mercredi au samedi de 10h à 11h30  
et de 14h à 17h30 
Pour les collectivités et professionnels   
sur rendez-vous uniquement 

Accès 
• En tram : ligne A, station Château 
• En bus : ligne 1, station Français Libres
• Stationnements à proximité du musée
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 Prochains rendez-vous « Art et cinéma »Ils nous soutiennent

L’Association  
des Amis du 
musée
Elle a pour but d’apporter son sou-
tien moral et matériel au musée des 
beaux-arts de Brest, de contribuer 
à l’enrichissement de ses collec-
tions et de faire du musée un lieu 
de rencontres, d’échanges et de sen-
sibilisation du public au patrimoine 
artistique et culturel du pays de Brest.

Tarifs des adhésions 2020
• Membre actif 22 €
• Couple 35 €
•  Étudiants, demandeurs d’emploi  

et personnes non imposables 11 €
• Moins de 25 ans 6 €
• Membre donateur 50 €
• Institutions, autres associations 40 €

Contact
contact.amismuseebrest@gmail.com 

Retrouvez les Amis du musée sur  

Cinéma  Les Studios
136, rue Jean Jaurès à Brest
Tarif : 6,5 €

Altran est une société française leader mondial 
des services d’ingénierie et de recherche & 
développement qui œuvre depuis presque dix 
ans en mettant son expertise au service de 

l’intérêt général, dans le cadre de mécénats de 
compétences dans les domaines de la culture, 
de la solidarité et de l’innovation. 

Mécène du musée depuis 2018

Nos partenaires

Van Gogh  
et le Japon 
De David Bickerstaff 
2019

Bien que Vincent Van 
Gogh n’ait jamais 
visité le Japon, c’est 
le pays qui a eu le 
plus d’influence 
sur son œuvre, 
comme le montre 
l’exposition présentée 
au musée Van Gogh 
d’Amsterdam et sur 
laquelle s'appuie ce 
film.

 Jeudi 12 mars  
18h et 20h

Le jeune  
Picasso
De Phil Grabsky  
2019

Ce film explore 
l’influence de trois 
villes qui ont joué 
un rôle-clé dans les 
années de jeunesse de 
Pablo Picasso : Malaga, 
Barcelone et Paris.

Jeudi 14 mai  
18h et 20h

Rembrandt 
De Kat Mansoor  
2019

Ce film documente les 
expositions présentées 
par la National 
Gallery de Londres 
et le Rijksmuseum 
d’Amsterdam, en 
entremêlant la vie de 
Rembrandt et le travail 
de préparation en 
coulisses.

Jeudi 11 juin  
18h et 20h

Projections organisées par l’Association des Amis du musée
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 Enfants / familles
 Gratuit 
 Hors les murs

FÉVRIER
D. 2 Visites-éclair 

15h,  
15h30, 16h

Me.12 Rendez-vous pédagogiques
14h30, 
16h30

V. 14

Visite commentée  
Couples d’artistes

12h30

Conférence / EESAB, Brest  
L’École de Pont-Aven  
et les Nabis 

18h30

M. 18
Visite commentée  
de l’exposition D’art en arbres

15h

Visite-atelier 4-6 ans 16h30

J. 20
Visite-atelier 7-10 ans 14h30

Visite en famille  
La farandole des animaux

16h30

D. 23 Dimanche à la carte  
En famille : Quel beau paysage !

De 14h30 
à 17h30

M. 25
Visite commentée  
de l'exposition Quotidien

15h

Visite-atelier 4-6 ans 16h30

Me. 26 Visite couplée  
Les peintres de la mer

16h

J. 27
Visite-atelier 7-10 ans 14h30

Visite commentée  
L’art du paysage

16h30

MARS
D. 1 Visites-éclair 

15h,  
15h30, 16h

S. 7 Ateliers pour les tout-petits  
(18 mois à 3 ans)

10h, 
11h15 

D. 8 Visite commentée  
Images de femmes

15h

Me. 11 Visites pour les tout-petits  
(18 mois à 3 ans)

10h, 
11h15

J. 12 Projection / Les Studios    
Van Gogh et le Japon 

18h,  
20h

Me.  18

Ateliers pour les tout-petits  
(18 mois à 3 ans)

10h, 
11h15

Lectures dans l'exposition  
D’art en arbres

14h30, 
16h

J. 19 Visite commentée  
de l’exposition D’art en arbres

12h30

S. 21

Ateliers pour les tout-petits  
(18 mois à 3 ans)

10h, 
11h15

Lectures dans l’exposition  
D’art en arbres

14h30, 
16h

D. 22

Visite commentée  
L’art du paysage

15h

Visite en famille  
Des feuilles aux racines ! 

16h30

J. 26

Visite commentée Henry Moret, 
impressions bretonnes

12h30

Projection / Les Studios   
L’intelligence des arbres

18h, 20h

avril
J. 2 Regard d’artiste 

Dominique de Varine
18h

Du 4  
au 11

Festival Petite Marée  
(programmation en cours)

-

D. 5
Visites-éclair 15h,  

15h30, 16h

Visite en famille  
La visite des plaisirs

16h30

M. 14
Visite commentée  
 de l’exposition D’art en arbres

15h

Visite-atelier 4-6 ans 16h30

Me. 15

Balade couplée  
Brest et la Marine

16h

Visites pour les tout-petits  
(18 mois à 3 ans)

10h, 
11h15

J. 16
Visite-atelier 7-10 ans 14h30

Visite en famille  
Des feuilles aux racines ! 

16h30

S. 18

Balade couplée 
Secrets d’arbres

10h

Visite commentée Henry Moret, 
impressions bretonnes

16h

D. 19 Dimanche à la carte  
En famille : Quel beau paysage ! 

De 14h30  
à 17h30

M. 21
Visite commentée  
de l’exposition Quotidien

15h

Visite-atelier 4-6 ans 16h30

Me. 22 Visite couplée  
Les peintres de la mer

16h

J. 23
Visite-atelier 7-10 ans 14h30

Visite commentée  
L’art du paysage

16h30

V. 24 Balade couplée en famille  
Secrets d’arbres

16h

S. 25 Visite commentée  
 de l’exposition D’art en arbres

16h

MAI
D. 3 Visites-éclair 15h, 15h30 

16h

J. 7 Regard d’artiste  Anne Smith 18h

J. 14

Balade couplée  
Secrets d’arbres

17h30

Projection / Les Studios  
Le jeune Picasso

18h, 20h

S. 16 Nuit des musées De 17h  
à minuit

juin
D. 7 Visites-éclair 15h,  

15h30 16h

Me.10 Visites pour les tout-petits  
(18 mois à 3 ans)

10h, 
11h15

J. 11

Visite commentée À la découverte 
d’un legs exceptionnel

12h30

Projection / Les Studios  
Rembrandt

18h, 
20h

J. 18 Visite commentée  
Marines, d’hier à aujourd’hui

12h30

S. 20 Balade couplée  
Brest et la Marine

16h

D. 21 Fête de la musique 14h-18h

S. 27 Ateliers pour les tout-petits  
(18 mois à 3 ans)

10h, 
11h15

juillet
D. 5 Visites-éclair 15h,  

15h30, 16h

M. 7
Visite commentée Brest et les arts 15h

Visite-atelier 4-6 ans 16h30

Me.  8 Balade couplée  
Brest et la Marine

16h

J. 9
Visite-atelier 7-10 ans 14h30

Visite en famille En mer ! 16h30

V. 10 Visite commentée  
Marines, d’hier à aujourd’hui

11h

D. 12 Dimanche à la carte 
En famille : Vue sur mer

De 14h30 
à 17h30

Me. 15
Visite commentée Brest et les arts 11h

Visite couplée  
Les peintres de la mer

16h

J. 16

Visite commentée 
Marines, d'hier à aujourd'hui

11h

Visite-atelier 7-10 ans 14h30

Visite-atelier 4-6 ans 16h30

M. 21 
Visite commentée À la découverte 
d’un legs exceptionnel

15h

Visite-atelier 4-6 ans 16h30

J. 23
Visite-atelier 7-10 ans 14h30

Visite commentée  
Marines, d’hier à aujourd’hui

16h30

M. 28 
Visite commentée Brest et les arts 15h

Visite-atelier 4-6 ans 16h30

J. 30
Visite-atelier 7-10 ans 14h30

Visite commentée À la découverte 
d’un legs exceptionnel

16h30

août
D. 2 Visites-éclair 15h,  

15h30, 16h

M. 4 Visite-atelier 4-6 ans 16h30

J. 6 Visite-atelier 7-10 ans 14h30

M. 11
Visite commentée  
Marines, d’hier à aujourd’hui

15h

Visite-atelier 4-6 ans 16h30

J. 13
Visite-atelier 7-10 ans 14h30

Visite commentée Brest et les arts 16h30

M. 18
Visite commentée À la découverte 
d’un legs exceptionnel

15h

Visite-atelier 4-6 ans 16h30

J. 20
Visite-atelier 7-10 ans 14h30

Visite en famille  
L’élection d’un chef-d’œuvre

16h30

M. 25
Visite commentée  
Marines, d’hier à aujourd’hui

15h

Visite-atelier 4-6 ans 16h30

J. 27
Visite-atelier 7-10 ans 14h30

Visite commentée Brest et les arts 16h30

S. 29 Balade couplée  
Brest et la Marine

16h



Restons en contact
Entrez dans les coulisses du musée,  
suivez les événements comme si vous  
y étiez, partagez vos émotions et découvrez  
les coups de cœur des visiteurs !

musee.brest.fr       museebrest       #mbabrest       Brest.fr

Jean-Joseph-Xavier 
Bidauld, Les gorges 

de Civita Castellana, 
1784, huile sur papier 

marouflé sur toile


