
Pierre Roy (1880-1950), Querelle d’hiver, 1940, huile sur toile 
Musée des beaux-arts de Quimper, achat en 2018 avec le soutien de Mécénat Bretagne et de l’association des Amis du musée 

 © ADAGP, Paris 2019, Photo B. Galeron 
 

 
 
 
 
 
 
 
Du 14 février au 13 mai 2019, le musée des beaux-arts de Rennes et le musée d’Arts de Nantes s’associent 
pour une exposition consacrée aux peintures françaises du XVIIIe siècle dans les collections publiques 
bretonnes « Eloge de la sensibilité / Eloge du sentiment ». Ce sont plus de 40 œuvres de nos collections qui 
partent donc en prêt et plusieurs espaces du premier étage qui sont décrochés.  
Belle opportunité pour ménager aux visiteurs une surprise dans le parcours permanent par une rupture 
chronologique surréaliste ! 
En effet, les achats et dons récents d’œuvres d’Yves Tanguy, de Pierre Roy ou encore d’Yves Elléouët nous 
encouragent à proposer un accrochage autour du surréalisme, abondé par des prêts importants consentis 
par nos collègues de Rennes et Nantes, ainsi que par la galerie Les Yeux Fertiles pour le magnétique Portrait 
de Sonia Veintraub.  

Des objets extra-européens, en provenance de la galerie 
Meyer, évoquent le goût des surréalistes pour l’Autre, une première à Quimper ! Masque rom 
du Vanuatu, masque Kachina de la tribu Hopi, Uli de Nouvelle-Guinée, statue Korwar de 
Mélanésie émaillent le parcours et rappellent la collection d’André Breton dans son appartement 
parisien du 42 rue Fontaine. 

 

Dossier de presse 

    Un frisson surréaliste 

Du 8 février au 20 mai 2019 
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Yves Tanguy (1900 -1955) Le Pont, 1925, huile sur toile avec fils en partie détachés 
Musée des beaux-arts de Quimper, don de Catherine Prévert en 2017 

© ADAGP, Paris 2019, Photo T. Toulemonde 
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YVES TANGUY  

 

La collection surréaliste du musée a 

réellement pris son essor en 2017 avec 

le don exceptionnel par Catherine 

Prévert d’un des premiers tableaux 

exécutés par Yves Tanguy en 1925, Le 

Pont. Il constitue un symbole fort de 

l’amitié qui liait le peintre aux frères 

Prévert, Jacques et Pierre, et à Marcel 

Duhamel, futur éditeur de la Série Noire. 

Encore inséparables dans les années 

1920, ils vivaient en communauté rue du 

Château à Montparnasse et organisaient 

régulièrement des virées à Locronan, où 

vivait la mère de Tanguy. 

Le Pont témoigne de nombreuses 

influences : le cubisme, le post-

dadaïsme, la peinture métaphysique de 

Giorgio De Chirico, l’art populaire (Gibbs 

est une marque de dentifrice) mais 

également le cinéma, avant que 

quelques années plus tard, Tanguy ne 

devienne le « peintre surréaliste par 

excellence », comme en atteste le 

tableau de Rennes, L’Inspiration (1929). 

Yves Tanguy (1900-1955) 

L’Inspiration, 1929 

Huile sur toile 

Musée des Beaux-Arts de Rennes 

©ADAGP Paris, 2019/cliché P. Merret 

 

JACQUES HEROLD 

 

Arrivé de sa Roumanie natale au début des années 1930, 

Jacques Hérold rencontre Yves Tanguy dont les œuvres le 

confortent dans sa quête de l’onirisme et de l’inconscient. 

L’entente est également immédiate avec André Breton. En 

1933, l’arrivée de son oncle Léon Veintraub le sort d’une 

grande détresse matérielle. Léon lui commande plusieurs 

tableaux dont le portrait de sa fille Sonia : Hérold y morcelle 

son corps, sans sadisme, pour en exhaler la vie, explorer son 

âme, et en découvrir les principes moteurs. 

 

Jacques Hérold (1910-1987) 

Portrait de Sonia Veintraub, 1934 

Huile sur toile 

Galerie Les Yeux Fertiles, Paris 

© ADAGP, Paris 2019 
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PIERRE ROY 

 

 

Pierre Roy (1880-1950) 
Querelle d’hiver, 1940 

Huile sur toile 
Musée des beaux-arts de Quimper 

Achat en 2018 avec le soutien de Mécénat Bretagne 
et de l’association des Amis du musée 

© ADAGP, Paris 2019, Photo B. Galeron 
 

  

« Après avoir peint une table de faux marbre, avec deux bûches dressées dessus, sur un ciel d’hiver 

tourmenté, je compris que c’était l’histoire d’une liaison dont j’avais été mis au courant. La bûche de 

gauche, plus ou moins phallique, c’était l’homme. Celle de droite, la femme, peut-être enceinte ou 

dotée d’une grosse poitrine. L’une et l’autre affrontées, et séparées par une canne (pouvant aussi 

bien servir à la marche qu’à battre quelqu’un), des feuilles mortes (évoquant déclin et tristesse), des 

oignons (évoquant les pleurs). J’appelai cette peinture : Querelle d’hiver. Ce qui est intéressant, 

c’est que j’ai fait cette œuvre sans la moindre idée préconçue et sans intention volontaire. Je 

suppose que c’est ce qu’on appelle surréalisme, qui a existé depuis que le monde est monde ». 

Querelle d’hiver traduit également le désespoir qui recouvre le pays en 1940. 

Cette toile de Pierre Roy, tout comme celles du musée d’Arts de Nantes, puisent à la source de 

l’inconscient et instaurent de nouveaux rapports dans la perception de la réalité, en particulier de 

l’espace et du temps. 
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ANDRE BRETON, CHARLES FILIGER, YVES ELLEOUET 

 

Grâce à la générosité d’Aube et Oona Elléouët, le 

musée conserve des œuvres importantes de Charles 

Filiger et d’Yves Elléouët. En effet, André Breton, père 

d’Aube, a été l’un des premiers à s’intéresser à 

l’atypique Filiger, longtemps oublié et reconnu 

aujourd’hui comme un des artistes incontournables de 

l’Ecole de Pont-Aven. Il expose les gouaches qu’il 

collectionne parmi ses masques eskimo ou ses 

poupées kachina. 

 

Charles Filiger 

Tête couronnée entre deux vases de fleurs, 1910-1914 

crayon et  gouache sur papier 

Don d’Aube et Oona Elléouët en 2007 

Musée des beaux-arts de Quimper 

 

 

 

  

Masque Kachina, tribu Hopi, 

Arizona, début XXe siècle 

Cuir de selle ou de botte mexicain 

(vache), peinture, fil de coton, corde 
Collection Anthony JP Meyer, Paris  

© Galerie Meyer - Oceanic & Eskimo 

Art, Paris/ photo M. Gurfinkel  

 

 

Quant à Yves Elléouët, il rencontre Breton 

en 1955 et épouse sa fille en 1956. 

L’intégration au cénacle surréaliste l’ouvre à 

diverses expérimentations et lui permet 

d’exposer à l’Exposition inteRnatiOnale du 

Surréalisme (E.R.O.S) à la galerie Daniel 

Cordier en 1959. Peintures-objets, fresques 

sur ciment, gouaches abstraites, témoignent 

de l’étendue du talent d’un artiste 

protéiforme, pétri d’une Bretagne légendaire, 

mystique et celtique, que l’on retrouve 

également au musée des beaux-arts de 

Rennes. 

 

Yves Elléouët (1932-1975) 

Farder la nuit, 1959 

Tissu peint, fermeture éclair et miroir 

Musée des beaux-arts de Quimper 

Don d’Aube et Oona Elléouët en 2014 

©ADAGP Paris, 2019 
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Autour de l’exposition… 

Lectures surréalistes 
Mercredi 13 mars à 15h et à 16h 
 
La classe d’art dramatique du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Quimper 
propose au cœur du Printemps des poètes, des lectures en lien avec l’accrochage « Un frisson 
surréaliste ». Suite à la présentation par un guide-conférencier du contexte de l’époque, les 
élèves donneront une dimension théâtrale aux textes poétiques des auteurs surréalistes. 
Tout public / 1er étage / Compris dans le billet d’entrée / Sans réservation 

 
Visite décalée 
Samedi 18 mai de 20h à minuit 
Gratuit - Animation de 15 minutes tout au long de la soirée 
 
Trois témoins d'un autre temps se réveillent, 
À la Nuit des Musées afin de converser. 
Ils viennent vous parler des œuvres auxquelles 
ils sont attachés, le temps d'un simple sablier… 
Par Engremage 
Un personnage sera un explorateur qui s’attachera aux œuvres non européennes. 
 

Les artistes en herbe « Totem » 
Lundi 8, vendredi 12, lundi 15 et vendredi 19 avril à 14h 
 
L’animation combine une visite guidée avec un atelier d’arts plastiques  
Après avoir porté leur regard sur les drôles d’objets extra-océaniens qui ont beaucoup renouvelé l’inspiration 

des artistes surréalistes, notamment le grand Uli de Nouvelle-Irlande, les enfants élaborent leur propre 

volume en atelier. Travaillant en relief de l’argile, ils entremêlent des références humaines, animales, 

végétales et géométriques.  

Pour les 7-12 ans sans accompagnateurs - 2h - Tarif : 3.20 € ou 2 tickets Atout-sport  
e-réservation sur www.mbaq.fr - Limité à 12 enfants 
 

Publication Album #4 
Un frisson surréaliste, Le surréalisme dans les collections du musée des beaux-arts de 
Quimper 
5 € - En vente exclusivement à la boutique du musée 

 

Plein tarif : 5 €  

Tarif réduit : 3 € pour les 12-26 ans 

Gratuit : moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, étudiants en art , ainsi que le dimanche jusqu’au 31 

mars 

Jours et heures d’ouverture  

Du 1er novembre au 31 mars : ouvert tous les jours (sauf le mardi et le dimanche matin) de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h30. 
 
Avril à mai : ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
Fermé le 1er mai. 
 
Musée des beaux-arts, 40 place Saint-Corentin – 29000 Quimper / 02 98 95 45 20 / contact@musee.bzh 
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http://www.mbaq.fr/

