La vie des collections
Acquisitions, restauration et prêts font bouger la collection !
La collection s'accroît régulièrement grâce à des achats, le plus souvent réalisés avec l'aide de l'État ou de la Région.
Le musée bénéficie aussi de dons et de legs, permettant d'enrichir son fonds. La restauration des œuvres tient une
part importante dans la conservation des collections. Enfin, les œuvres du musée sont fréquemment prêtées pour
figurer dans des expositions en France et à l'étranger, contribuant ainsi à mieux faire connaître la collection à travers
le monde. En raison des procédures de transport, les œuvres faisant partie de l'accrochage permanent ne sont plus
visibles dans les salles environ un mois avant et après le prêt.
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Paul Sérusier, Deux Bretonnes au collier d’or
Découvrez cette oeuvre de Paul Sérusier entrée en 2019 dans les collections, grâce au legs de Monique Le BrasLombard !
Publié le 01 octobre 2019



LIRE L'ARTICLE


 Facebook
 Twitter
 E-Mail



 Viadeo
 LinkedIn
 Pinterest
ACCROCHAGE, ACQUISITION

Le legs exceptionnel de Monique Le Bras-Lombard (1932-2018)
Le legs de Monique Le Bras-Lombard vient enrichir de façon remarquable les collections du musée des beaux-arts de
Brest métropole.
Publié le 12 septembre 2019
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Johan Barthold Jongkind, La Belle Poule à Brest
Une nouvelle acquisition fait son entrée dans les galeries permanentes !
Publié le 01 septembre 2019
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Une toile d'Alexandre Hollan entre dans les collections !
En partenariat avec la galerie La Navire, l'artiste Alexandre Hollan a fait don au musée de son œuvre La Grande Roue
(2011).


Publié le 01 avril 2019
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Découvrez les coulisses du prêt de treize œuvres à Rennes et Nantes !
Treize toiles du musée des beaux-arts de Brest ont quitté la collection de peintures françaises du 18e siècle, pour
figurer dans deux expositions à Rennes et à Nantes, du 15 février au 12 mai 2019. Plusieurs étapes ont précédé ce
départ.
Publié le 12 février 2019
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La troisième bataille d’Ouessant de Louis-Ambroise Garneray
L’oeuvre de Louis-Ambroise Garneray, La troisième bataille d’Ouessant, rejoint les cimaises du musée à l’occasion des
Journées européennes du Patrimoine.
Publié le 29 août 2018
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Les oeuvres du musée font leur "Tro Breizh" !
Plusieurs oeuvres du musée figurent dans des expositions sur le territoire breton.
Publié le 04 juillet 2018
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Échange (temporaire) de tableaux !
Le port de Brest (1849) de Jules Noël conservé dans les collections du musée des beaux-arts de Quimper a rejoint les
galeries du musée des beaux-arts de Brest !
Publié le 04 juin 2018
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