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1

Claude Viallat
Sans titre
1984 | Lithographie
95 x 67 cm

2

Alain Séchas
Sans titre (Détail)
1996 | Sérigraphie
Extrait du portfolio 
Heureux, le visionnaire dont 
la seule arme est le stylet
du graveur édité par
le Ministère de la Culture
(Dépôt du FNAC)
105 x 75 cm

3

Marie-Hélène Le Ny
Mes petits morceaux
de madeleines, chou-fleur 
(Détail)
2004 | Photographie
48,7 x 48,7 cm

4

Françoise Pétrovitch
Rougir (Détail)
2005 | Sérigraphie
32,5 x 27,5 cm

5

Sonia Delaunay
Damier vert (Détail)
Sans date | Lithographie
66 x 50 cm

6

Bram Van Velde
Acte sadique (Détail)
Circa 1981 | Lithographie 
100 x 64 cm

Bernadette Genée 
et Alain Le Borgne 
Artetopiaria,
Giardini del moro
2010 | Photographie
40 x 60 cm

John Christofourou
Poète vert (Détail)
Circa 1975 | Sérigraphie
73 x 52 cm
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L’artothèque, c’est quoi ?
L’artothèque est une structure qui permet d’of-
frir une rencontre privilégiée et directe avec 
une œuvre d’art. En favorisant  la présence de 
l’art dans les lieux de vie (appartement, établis-
sement scolaire, bureau, salle de pause…), elle 
propose un autre mode de relation à l’art. Si-
tuée à l’entrée du musée des beaux-arts, l’arto-
thèque propose au prêt sa collection d’œuvres 
contemporaines composée de plus de 1100 
photographies et estampes.

Depuis 1983, on peut donc y emprunter une 
œuvre d’art comme on le fait d’un livre dans 
une bibliothèque. 
Riche et variée, la collection continue à être en-
richie chaque année de nouvelles œuvres. Elle 
témoigne des différents courants artistiques de 
ces cinquante dernières années. À la disposition 
de tous, l’artothèque vous invite à venir décou-
vrir sa collection.

Le fonctionnement

Abonnements  
(Valable un an de date à date) 

Particuliers
Abonnement artothèque seul 
17 € à l’année. Une œuvre vous est prêtée pour 
une durée de 2 mois.
Abonnement musée et artothèque
30€. Il comprend l’accès à la visite libre 
du musée toute l’année, l’abonnement à 
l’artothèque, l’accès aux activités au tarif réduit de 
4€, l’invitation aux vernissages. 

Établissements scolaires/ Enseignants/ 
ATSEM/assistantes maternelles de 
Brest métropole 
Sont exonérés du paiement de l’abonnement au 
prêt, sur présentation d’une pièce justificative : 
Les personnes enseignant à Brest dans des classes 
de maternelle, de primaire, de collège, de lycée, 
dans des établissements d’enseignement supérieur 
ou dans des établissements culturels (Conservatoire, 
l’EESAB), empruntant pour leurs élèves. (10 œuvres 
pour une classe. Sur rendez-vous)

 Les ATSEM et les assistantes maternelles agréées 
de Brest empruntant dans le cadre de leur activité 
professionnelle.

Collectivités/Entreprises/
Établissements et associations 
100 € pour un abonnement valable un an et la 
possibilité d’emprunter 10 œuvres
tous les deux mois. (sur rendez-vous)

Vous pouvez accéder au catalogue général de l’arto-
thèque ici : 
https://bibliotheque.brest-metropole.fr/iguana/www.
main.cls?surl=musee

Contacts : 
Artothèque du musée
24 rue Traverse - 29200 Brest
02 98 00 87 84
artotheque@brest-metropole.fr
Vanessa Che
vanessa.che@brest-metropole.fr

Horaires
Entrée libre, du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Et sur rendez-vous.
Les horaires de prêts 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.
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