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Les œuvres qui constituent la collection de l’artothèque sont vivantes : elles voyagent, 
partagent le quotidien des emprunteurs, s’exposent mais aussi s’entreposent. Les emprunts 
des usagers permettent d’écrire une histoire, de suivre des itinéraires dans cette collection en 
constant mouvement. 
En trois décennies le fonds s’est beaucoup développé atteignant aujourd’hui plus de 1100 
œuvres signées par plus de 500 artistes. Certains axes de travail se sont révélés et guident 
aujourd’hui la politique d’acquisition de l’artothèque. Certaines œuvres ont été régulièrement 
mises en lumière, d’autres demeurent moins exposées. 
 
Du point de vue du public, les acquisitions rencontrent le goût des usagers parfois plusieurs 
années après leur entrée dans la collection. Certaines œuvres, exigeantes, controversées, 
singulières, réalisées avec des techniques peu connues, ou difficilement accessibles sans 
médiation, ne recueillent pas toujours l’intérêt qu’elles méritent. L’objet de cette exposition 
est de valoriser ces œuvres méconnues. 
 
 
Alain Kirili 
1946 (Paris) - …. 
 
Alain Kirili est un artiste connu avant tout pour ses sculptures post-minimalistes et abstraites 
en fer forgé et pour ses sculptures publiques monumentales. 
Son travail est une recherche de “simplicité organique” qui se nourri de références aux 
civilisations indoues, zen, et hébraïques. Il se définit lui-même comme un sculpteur de la 
verticalité et du modelé.  
Il s’agit ici d’une œuvre rare dans la pratique de l’artiste, une série de 8 aquatintes qui trouve 
une résonnance dans ses sculptures en aluminium.      

 
 
 
 



 
2 

 

  

Aquatintes, 1974, portfolio de 8 planches, aquatinte sur papier, 33,5 x 33, 5 cm 
©Collection artothèque du musée des beaux-arts de Brest 
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Gilles Barbier  
1968 (Vanuatu, Nouvelles Hébrides) - …. 
 

Cette sérigraphie de Gilles Barbier fait partie de la commande publique « Heureux le 
visionnaire dont la seule arme est le stylet du graveur » initiée par le Ministère de la Culture en 
1996. Cet ensemble résulte d’une commande publique lancée par l’Etat français en 1996 afin 
de promouvoir 30 ateliers d’imprimeurs et de soutenir la relance du marché de l’estampe en 
France. 

L’œuvre est un hommage ironique au peintre Pieter Brueghel le Vieux, mettant en scène 
un immeuble avec vue imprenable sur son tableau des Proverbes Flamands. Si la scène centrale 
est empruntée à Brueghel, transformé ici en argument de promoteur immobilier, la petite 
saynète située en bas à droite de l'œuvre, convoque de manière humoristique l'œuvre de 
Joseph Beuys, qui pour l'occasion aurait troqué la graisse pour la margarine. Gilles Barbier 
pratique un art descriptif où l'humour le dispute à l'esprit de sérieux dans des coqs à l'âne 
imagés qui modifient la manière de regarder l'image (…). S'agit-il ici d'un simple trompe-l'œil 
fondé sur l'appât du gain, le bon placement - dans le tableau - avec cadeau en plus… Il fait le 
coup du coucou : viens chez moi, j'habite chez Brueghel (...)"» Jean-Pierre Poggi, in catalogue 
« Heureux le Visionnaire » 
 
  

Sans titre, 1996, sérigraphie, dépôt du 
FNAC, ©Collection artothèque du musée 
des beaux-arts de Brest 
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Noël Dolla  
1945 (Nice) - …. 
 
Le mouvement Supports/Surfaces rassemble pendant une brève période allant de 1969 à 1972 
des artistes dont l’objectif principal est d’entamer une réflexion sur les matériaux traditionnels 
et les pratiques constitutives de la peinture. Noël Dolla en est l’un des fondateurs. Il réalise 
ses premières œuvres sur toile libre dès 1967 : toiles teintes par trempage et suspendu comme 
du linge sur un étendoir, toiles libres marquées de points de peinture. Puis en 1970, il introduit 
dans son travail la tarlatane, trame de coton léger marquant la présence de l’envers de la 
peinture puisque ce tissu sert à l’origine à essuyer les plaques de gravure ou à maroufler les 
toiles. Les étroits rouleaux sont trempés dans la peinture puis présentés déroulés 
partiellement ou non.  
Son travail se développant par l’utilisation de tous les outils picturaux, il  élabore une peinture 
sans sujet, ainsi les «Croix» de 1975, les «Silences de la fumée» de 1990 utilisant l’acrylique, 
l’huile sur toile et le noir fumée, ou les « Châssis » et « Cire » aussi de 1990. En gravure, l’artiste 
travaille habituellement en ré-intervenant sur la  matrice après chaque tirage d’une épreuve 
ou « état », créant ainsi des séries  évolutives. Cette œuvre évoque un autre travail de Noël 
Dolla qui met en jeu une technique et un vocabulaire de signes utilisés dans les « Carnets de 
voyage » : soit une écriture  simultanée des deux mains se partageant la feuille de papier, 
traçant des formes  simples comme une toile, un avion, simplicité qui donne toute liberté au 
trait.  
 
 
 
 
 
 
  

Sans titre,  1996, eau-forte, Extrait du portfolio Heureux le visionnaire..., 
75 x 106 cm, dépôt du FNAC, ©Collection artothèque du musée des 
beaux-arts de Brest 
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Daniel Pommereulle 
1937 (Haut de Seine) – 2003 (Paris) 
 
Disparu en décembre 2003, Daniel Pommereulle laisse une œuvre diverse, complexe, 
singulière et prémonitoire. A l’initiative d’Alain Jouffroy, il participe en 1965 à l’exposition Les 
Objecteurs. Malgré quelques grandes expositions, Fin de siècle avec des pièces monumentales 
que le musée national d’art moderne présente en 1975, ou la rétrospective des musées de 
Dole et de Belfort en 199, cette œuvre reste secrète et méconnue. Au seuil du vide, l’artiste 
s’est installé dans l’instable, à la fois physiquement et mentalement.  
Dans les années 1980 à 1990, Daniel Pommereulle a inventé un nouveau langage des 
matériaux : le marbre, le verre, l'acier, aussi bien que l'ardoise, la céramique ou la pierre. Il 
joue sur leur agencement en mettant en avant la transparence. 

 
 
 
 

 
 
  

Sans titre, 1996, lithographie, dépôt du FNAC, 
©Collection artothèque du musée des beaux-arts 
de Brest 
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Alain Jacquet 
1939 (Neuilly sur Seine) – 2008 (New York) 
 
Célèbre pour son interprétation en 1964 du fameux Déjeuner sur l’herbe  d’Édouard Manet  
œuvre manifeste du Mec-Art (Mechanical art), Alain Jacquet  se place dans les années 60 au 
premier plan du mouvement qui, en France, réactive l’expérience de l’appropriation des 
images, dans une profession de foi mécaniste qui introduit surtout l’idée d’une distance 
critique de l’artiste. 
Vue de l’espace, la terre n’est qu’un point. En 1969, la mission spatiale Apollo rapporte une 
photographie de la terre prise par les astronautes au réveil. Alain Jacquet tirera de ce cliché 
une œuvre First Breakfast en 1972 à partir duquel il crée entre 1974 et 1988 une abondante 
série d’œuvres toutes dérivées de cette image unique. Cette œuvre en fait partie. L’image 
libérée de la contrainte d’une relation univoque au réel prend toutes les formes de 
l’anamorphose : terres plates et rectangulaires, ovoïdes, annulaires, deviennent tapis volants, 
œufs ou donuts. 
Renouant avec les artistes-savants, Jacquet explore les ressources technologiques de notre 
temps et met en place un processus conceptuel rigoureux qui reconsidère, dans un mode 
résolument figuratif, la peinture comme abstraction. Il est ainsi l’un des seuls artistes 
aujourd’hui à se situer délibérément à la croisée des chemins du réalisme et du visionnaire, 
du passé et du futur, de la combinatoire et du hasard. 
 
 
 
 
  

Survival of the planet, 1974,  
lithographie, 90 x 56 cm, 
©Collection artothèque du musée 
des beaux-arts de Brest 
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Vladimir  Veličković 
1935 (Belgrade) - …. 
 
Diplômé de l’école d’architecture de Belgrade en 1960, Vladimir Veličković s’oriente vers la 
peinture et réalise sa première exposition personnelle en 1963. Il obtient en 1965 le prix de la 
Biennale de Paris, ville où il s’installe l’année suivante et où il vit et travaille aujourd’hui 
encore. Il est révélé dès 1967 par une exposition à la galerie du Dragon et apparaît aussitôt 
comme un des artistes les plus importants du mouvement de la Figuration narrative. 
Témoin, dans son enfance, des atrocités commises par les Nazis en Yougoslavie, il a voué sa 
peinture à la représentation du corps de l’homme qui est pour lui un champ d’investigation 
inépuisable. D’une grande virtuosité technique, expressionniste dans le traitement du corps, 
incisif, son œuvre participe à l’intention de son auteur de « tenter avant tout de laisser une 
cicatrice dans la mémoire du spectateur ». 
La découverte des tableaux de Vladimir Veličković est troublante et cauchemardesque : 
paysages désolés, horizons bouchés, bestiaire de charognards : rats, aigles, vautours, hyènes, 
visions de guerre et de carnage forment un univers macabre et agressif, où les représentations 
du monde et du corps humain sont autant d’illustrations de la souffrance infligée à l'homme 
par l'homme. 

 
 
 

 
 
  

Expérience rat 20, 1974, sérigraphie, 90x56cm, ©Collection artothèque 
du musée des beaux-arts de Brest 
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Joël Kermarrec  
1939 (Belgique) - …. 
 
Joël Kermarrec, artiste érudit, associe dans son œuvre, l’onirique, l’analytique et le 
symbolique dans un jeu permanent de glissements et de juxtapositions. Le dessin a toujours 
accompagné son œuvre. Il porte aussi bien sur l’énoncé du visible que sur son énonciation. 
Image et texte, étroitement imbriqués, s’associent dans un même espace que la signification 
elle-même. Quant à l’objet, réceptacle (boîtes, cannes têtes, ardoises…), pièces à poser ou à 
installer, ou image le représentant, il est toujours présent dans son œuvre. Son œuvre est 
difficile à cerner car elle est une sorte de synthèse entre le surréalisme, le pop-art, l’op-art et 
l’abstraction. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sans titre, 1974, sérigraphie, 82 x 56 cm, ©Collection artothèque 
du musée des beaux-arts de Brest 
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Piotr Kowalski 
1927 (Varsovie) – 2004 (Paris) 
 
Piotr Kowalski émigre et étudie les mathématiques et l'architecture au Massachusetts 
Institute of Technology (M.I.T.) à Cambridge, U.S.A., de 1947 à 1952. 
Au cours des années cinquante, il mène, tantôt auprès d'architectes (dont Ieoh Ming Pei, 
Marcel Breuer et Jean Prouvé), tantôt à son compte, une activité de recherche qui aboutit à 
plusieurs réalisations, notamment un prototype de transformateur électrique en polyester 
translucide, des boutiques, une école. Au tournant des années 60, il s'installe en France et se 
tourne vers la sculpture. Sa première grande exposition a lieu à Berne en 1963. Elles se 
multiplieront par la suite : en France et aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, en Hollande, 
dans les Pays scandinaves et au Japon, aussi bien dans des galeries que dans des musées. Piotr 
Kowalski élabore une œuvre destinée à transcrire le déroulement de la pensée et le 
fonctionnement de sa perception à partir de matériaux très variés. Cette diversité lui permet 
d’appréhender les thèmes de la lumière et du reflet, de la reconstruction de l’image et de la 
matérialité du temps.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Avec un très léger déplacement de la tête, 1974, lithographie,  90 x 56 
cm, ©Collection artothèque du musée des beaux-arts de Brest 
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Jean Gorin 
1899 (Saint Emilien de Blain) – 1981 (Niort) 
Néoplastique A 4, sans date, sérigraphie 
 
Jean Gorin obtient son diplôme des beaux-arts à Nantes en 1919, après une formation 
classique. Il découvre par lui-même en 1922 la peinture cubiste lors d’un voyage à Paris et 
commence à en appliquer les principes. En 1923, c’est le choc de la découverte des théories 
de De Stijl, de l'œuvre de Mondrian, et celle de Van Doesburg à travers la revue Vouloir. A 
partir de ce moment, il s’efforce d'appliquer les principes néo-plastiques à la création 
artistique et à l'architecture et n’abandonnera jamais l’abstraction géométrique. Un voyage 
en Union Soviétique, qu'il effectue en 1932, lui permet de découvrir le Constructivisme russe. 
En 1934, il devient membre de la direction de l'association Abstraction-Création. Il s'éloigne 
des conceptions de De Stijl en incluant dans ses peintures le cercle puis la ligne oblique, tout  
en s’intéressant de plus en plus au volume. Après la Deuxième Guerre mondiale, il assure à 
partir de 1946 le secrétariat du Salon des Réalités Nouvelles. Sa première exposition 
personnelle a lieu en 1957 à la galerie Colette Allendy. Il est l’un des représentants du 
néoplasticisme en France.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Néoplasique A4, sans date, sérigraphie, 68 x 68 cm, 
©Collection artothèque du musée des beaux-arts de Brest 
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Wolfgang Gäfgen 
1936 (Hambourg) - …. 
 
En 1961, Gäfgen se fixe à Paris. Au cours des années 70, il attire l’attention par son travail sur 
les objets quotidiens ou les lieux marqués par une intervention qu’il met en scène dans de 
grands formats.  
Utilisant exclusivement la gravure et le dessin à la mine de plomb, Gäfgen dresse un étrange 
inventaire : fauteuil de dentiste destiné à d'imprécises tortures, valises bourrées, vêtements 
de cuir (défroques, semble-t-il, de quelque fonctionnaire de la Gestapo), vêtements sanglés, 
enchaînés, abandonnés, déshabités, cocons conservant une étonnante raideur, textures d'un 
maintien suspect. Ainsi, les planches proposées par Gäfgen, à cause même de la qualité de 
leur aspect, n'ont pas la rassurante présence de celles d'une encyclopédie, mais au contraire 
manifestent des absences, sèment le trouble. Certains objets, par leur retour systématique 
dans les œuvres de Gäfgen, paraissent obsessionnels ; il en est ainsi du manteau de cuir, du 
fauteuil, puis du canapé ou du moelleux divan, dont le désordre des coussins conserve, en 
creux, la preuve de bien d'autres désordres. 
C'est avec un goût maniaque de la précision que ces objets sont décrits jusqu'en leur moindre 
détail. La technique de l’artiste très raffinée rend compte des textures en opposition. Son 
travail s’inscrit dans la tradition des graphistes et graveurs allemands. 

 
 
 
 
  

Sept manières noires, 1972,  manière 
noire, 76 x 56 cm, ©Collection 
artothèque du musée des beaux-arts de 
Brest 
 
 



 
12 

 

Tetsumi Kudo  
1935 (Osaka) – 1990 (Tokyoà) 
 
Traumatisé par la bombe atomique, Tetsumi Kudo inventa les prémices d'un néo-dadaïsme et 
d'une nouvelle écologie. L'artiste partagera sa vie entre le Japon et Paris. Il est en 2007 exposé 
à La Maison Rouge, fondation Antoine de Galbert, à Paris. 
Installé en France en 1962, Tetsumi Kudo travaille tout d'abord dans la mouvance des groupes 
Néo-Dada qui, à Tokyo, dans les années 50, cherchèrent un accord entre des performances et 
des installations offrant une importance nouvelle à l'objet. 
Dès son premier happening à Paris, intitulé Philosophy of impotence, la singularité de son 
univers s'affirme. Provoquant le doute et le défi, ses actes comme ses objets interrogent la 
liberté humaine dans la société supra-médiatisée contemporaine. L’artiste cherche à rendre 
compte de la métamorphose de l'homme moderne. Un nouveau monde s'instaure, un monde 
qui se souvient probablement de l'insupportable violence d'Hiroshima et qui, résolument, se 
pare de couleurs fluorescentes. 
Qualifié « d'Objecteur » par Alain Jouffroy en 1965, Kudo a montré qu'il savait connecter de 
manière déconcertante des savoirs qui président à toute nouvelle forme de recherche, en 
premier lieu : l'art, l'écologie, les techniques, les sciences fondamentales. 
A une époque où le corps dans la création contemporaine devient élément à expérimenter à 
l’aide de prothèses, de membres cyber, d’attributs en chrome  ou en latex, où il s’offre à nous 
cerné par la  génétique, le clonage  et les nouvelles technologies, l’œuvre de Kudo donne à 
lire et à comprendre ses remarquables intuitions. 
 

Opus international 50, 14,  
lithographie, 90 x 56 cm, ©Collection 
artothèque du musée des beaux-arts 
de Brest 
 


