
André MArfAing (1925-1987)  
En couverture : 
SanS titre (détail), 1981 
Acrylique sur papier, 195 x 130 cm 
À l’intérieur : 
SanS titre (détail), 1978 
Acrylique sur toile, 162 x 130 cm 
Collection particulière 
© Bertrand Hugues / ADAGP, 
Paris 2017

Musée des beaux-arts de Quimper 
40 place Saint-Corentin 
29000 Quimper
02 98 95 45 20
musee@quimper.bzh

Toute l’actualité du musée sur 
notre nouveau site : www.mbaq.fr 
et les réseaux sociaux :

  mbaqofficiel

 @mbaqofficiel

  mbaqofficiel

infoS PrATiQueS
Tarifs 
Plein tarif : 5 € 
Tarif réduit : 3 € pour les 12-26 ans 
Gratuit : - de 12 ans, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires du RSA.
Jours et heures d’ouverture  
Tous les jours (sauf le mardi et le 
dimanche matin) de 9h30 à 12h  
et de 14h à 17h30 
Fermé le 1er et le 11 novembre,  
25 décembre et 1er janvier. 
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Dimanche au musée pour  
familles pleines De curiosité
DéCouverTe DeS ColleCTionS  
PerMAnenTeS
Le musée organise un nouveau rendez-vous mensuel à l’intention 
des familles. Vous pensez que ça va être compliqué d’emmener 
vos enfants au musée ? Laissez-nous vous faire changer d’avis ! Un 
programme spécifique fera rimer votre sortie avec plaisir.

visites guidées
G  
le légendaire breton 
Dimanche 10 décembre à 15h 
Dès 6 ans

les rois mages  
Dimanche 7 janvier à 15h 
Dès 4 ans  

Contes
G  
Histoires mijotées à l’italienne  
par Frida MoRRonE  
Dimanche 11 février à 15h 
Dès 7 ans

G : Gratuit                 : Réservez votre place en ligne / nombre limité

NOUVEA
U

23 NOV 2017 >  
26 mArs 2018

peintures  et  lavis
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Originaire de Toulouse, André Marfaing rejoint Paris 
et son bouillonnant foyer culturel en 1949. Les amitiés  
artistiques nouées avec Pierre Soulages, Alfred Manessier, 
Maurice Estève, Roger Bissière, etc., appuient son enga-
gement dans la voie de l’abstraction. Alors qu’il privilégie 
les rapports entre le noir et le blanc, ses premières œuvres, 
couvertes de forts empâtements, rejoignent les recherches 
des expressionnistes abstraits. Délaissant la peinture à 
l’huile, il adopte définitivement en 1971 la technique de 
l’acrylique. Dès lors, il articule la perception de l’espace de 
la toile selon des combinaisons de plus en plus épurées. 
Les rapports entre le vide et le plein, l’ombre et la lumière 
deviennent essentiels et traduisent avec une supérieure 
maîtrise sa compréhension des formes parfaites de l’archi-
tecture romane autant que son imprégnation du dualisme 
cathare. À partir des années 1980, la diffusion du blanc 
consacre ses dernières recherches et l’ultime évolution de 
son art. Les œuvres lumineuses de Marfaing rejettent le 
superflu pour mieux s’épancher dans la quête d’un absolu 
où prime le blanc incandescent de la lumière.

Conçue en collaboration avec le musée des beaux-arts de 
Carcassonne, cette exposition a bénéficié du plein soutien 
et de la générosité de la famille de l’artiste.

a u t o u r  D e 
l ’ e x p o s i t i o n
viSiTeS guiDéeS
G               
André MArfAing 
Dimanches 26 novembre, 17 décembre, 
21 janvier, 18 février à 15h

Gweladenn heñchet e brezhoneg, 
Disul 3 a viz Kerzu da 2e d’abardaez                      

rien à voir ? La peinture abStraite  
Dimanches 3 décembre et 4 février à 15h

DoCuMenTAire
André MArfAing 
Réalisation : Marie Marfaing, 2007 - 33 min 
Projection en continu en salle audiovisuelle

ACCroCHAge
“l’art abstrait est-il un académisme ?”  
L’abstraction d’après-guerre dans les collections graphiques du musée 
Cabinet d’arts graphiques, 1er étage, salle 16

J e u n e  p u b l i c
un livret-jeux pour les 7-12 ans est disponible gratuitement à l’accueil.

SeCreTS D’ATelier 
“Micmac abstrait” : Salle ludique avec jeux et manipulations 
Visite libre, à partir de 4 ans

ACTiviTéS
Tarif 3.20 € ou 2 tickets Atout-sport  /  
les artistes en herbe, visites et ateliers d’arts plastiques (7-12 ans)  
tempête de SabLe noir 
Lundi 26, mercredi 28 février, vendredi 2, lundi 5, mercredi 7 et  
vendredi 9 mars à 14h 

l’heure des tout-petits, visite ludique (4-6 ans)   
Que de couLeurS !  
Mercredi 28 février, vendredi 2, mercredi 7 et vendredi 9 mars à 14h15 et 15h30 

PubliCATion
André Marfaing - Peintures et lavis 
Éditions Locus Solus, 90 pages, 2017 
18.50 €

G : Gratuit                 : Réservez votre place en ligne / nombre limité
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