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Cette exposition, dont la scénographie a été
confiée à Éric Morin, invite donc à une plongée
dans la diversité de l’œuvre d’un chantre de la
modernité et du bonheur de vivre. Gertrude Stein
ne disait-elle pas que “Raoul Dufy est plaisir” ?

Raoul DUFY (motif), Maison BIANCHINI-FÉRIER (tissu), ↑
VESTE LES ÉLÉPHANTS, CRÉATION CONTEMPORAINE, Coll. part. Raoul Dufy © Bianchini-Férier

↓ AUTOUR DE L’EXPOSITION
Retrouvez notre programmation d’animations au jour le jour suivant les conditions
sanitaires sur mbaq.fr (effectif adapté, modalités revues de réalisation)

VISITES GUIDÉES

BOUTIQUE

À 16h :
-› Tous les dimanches
du 5 juillet au 6 septembre

Cartes postales, posters, marque-pages
et carnets aux couleurs de Dufy !

PUBLICATION

Tarifs incluant l’entrée : 6,50 € / 3,50 €
E-réservation sur mbaq.fr

Catalogue de l’exposition
RAOUL DUFY,
LA MODE DES ANNÉES FOLLES

LES INSTANTANÉS
En une demi-heure, un guide vous fait
découvrir les sections de l’exposition.
-› 15h Dufy et la couleur lumière
-› 15h45 Le bestiaire de Dufy
et Apollinaire
-› 16h15 La Fée Électricité
-› 17h Dufy et la mode

R

aoul Dufy (1877-1953) est l’un des artistes français les plus
marquants du xxe siècle. Peintre, dessinateur, céramiste,
créateur de tissus, décorateur, il a su, à l’instar de Gauguin,
abolir les frontières entre art majeur et art mineur.
La collection particulière ici présentée témoigne d’une carrière protéiforme,
toujours dominée par les sujets chers à Dufy, véritable virtuose
de la variation sur un même thème dans les techniques les plus variées.
L’artiste, qui a multiplié les expérimentations dans le domaine des arts décoratifs,
comme en témoigne son célèbre tableau La Fée Électricité, a ainsi collaboré
avec le couturier Paul Poiret et la société Bianchini-Férier, l’une des principales
maisons de soieries lyonnaises. Les tissus, projets pour impression et robes
donnent un aperçu de la hardiesse et de la justesse des trouvailles de Dufy
qui ont largement alimenté l’inventivité des grands couturiers des Années folles.
Cet ouvrage invite donc à une plongée dans la mode et dans la diversité
de l’œuvre d’un chantre de la modernité et du bonheur de vivre.
Gertrude Stein ne disait-elle pas que « Raoul Dufy est plaisir » ?

Du lundi au samedi,
du 6 juillet au 29 août
Visite comprise dans le billet d’entrée
Sans réservation
16 �

PRIX TTC VALABLE FRANCE

Éditions Liénart, 2019, 80 pages, 16 €
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aoul Dufy (1877-1953) est l’un des artistes français les plus
marquants du xxe siècle. Peintre, dessinateur, céramiste,
créateur de tissus, décorateur, il a su, à l’instar de Gauguin,
abolir les frontières entre art majeur et art mineur.
La collection particulière ici présentée témoigne d’une carrière protéiforme,
toujours dominée par les sujets chers à Dufy, véritable virtuose
de la variation sur un même thème dans les techniques les plus variées.
L’artiste, qui a multiplié les expérimentations dans le domaine des arts décoratifs,
comme en témoigne son célèbre tableau La Fée Électricité, a ainsi collaboré
avec le couturier Paul Poiret et la société Bianchini-Férier, l’une des principales
maisons de soieries lyonnaises. Les tissus, projets pour impression et robes
donnent un aperçu de la hardiesse et de la justesse des trouvail es de Dufy
qui ont largement alimenté l’inventivité des grands couturiers des Années fol es.
Cet ouvrage invite donc à une plongée dans la mode et dans la diversité
de l’œuvre d’un chantre de la modernité et du bonheur de vivre.
Gertrude Stein ne disait-elle pas que « Raoul Dufy est plaisir » ?

PRIX TTC VALABLE FRANCE

La mode des Années folles

Dans les espaces suivants, vous
découvrirez une autre facette de l’artiste
qui a multiplié les expérimentations dans
le domaine des arts décoratifs, comme
en témoigne sa célèbre fresque La Fée
Électricité. Il a ainsi collaboré avec
le couturier Paul Poiret et la société
Bianchini-Férier, l’une des principales
maisons de soieries lyonnaises. Une
vingtaine de robes et une centaine de
projets et tissus donnent un aperçu de la
hardiesse et de la justesse des trouvailles
de Dufy qui ont largement alimenté
l’inventivité des grands couturiers des
Années folles !

Penser à votre masque.
Exceptionnellement, certains espaces
pourraient être inaccessibles.
Consultez notre site internet mbaq.fr
pour connaître les consignes
actualisées.

L’équipe vous accueille
en toute sécurité.
Des mesures sanitaires strictes ont été
fixées pour garantir une visite de qualité :
-› Jauge limitée sans réservation.
-› Du gel hydroalcoolique est disponible
à l’entrée, un sens de la visite est
indiqué, la billetterie est équipée
d’un hygiaphone, les points contact
sont régulièrement nettoyés.

La mode des Années folles

Dans les peintures et dessins de la première salle,
la mer, les régates, la musique et les fêtes
pavoisées attestent d’un fort attachement à
la lumière et à la couleur.

VISITE EN TOUTE SÉCURITÉ

Raoul Dufy

Issues d’une collection particulière, les 300 œuvres
présentées témoignent d’une carrière protéiforme,
toujours dominée par les sujets chers à Dufy, véritable
virtuose de la variation sur un même thème dans les
techniques les plus variées.

→

Raoul Dufy

Raoul Dufy (1877-1953) est l’un des artistes français
les plus marquants du XXe siècle. Peintre, dessinateur,
céramiste, créateur de tissus, décorateur, il a su,
à l’instar de Gauguin, abolir les frontières entre art
majeur et art mineur.

Dufy
Dufy
Raoul Raoul

La modeLa
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JEUNE
PUBLIC
Un livret-jeux pour les 7-12 ans
est distribué gratuitement à l’accueil.
Amenez votre crayon gris !

LES ARTISTES EN HERBE
Pour les 7-12 ans :
“Exploration végétale”

L’HEURE DES
TOUT-PETITS
Accompagnateur bienvenu si souhaité
Pour les 4-6 ans :
“En noir et blanc”
-› L es mardis 7, 21, 28 juillet,
4, 11, 18, 25 août à 11h
“Débordant de couleurs”
-› L es jeudis 9, 16, 23, 30 juillet,
6, 13, 20, 27 août à 11h
3,20 € ou 2 tickets Atout-sport
E-réservation sur mbaq.fr

ATELIER
“MODE EN FAMILLE”

-› Les mardis 7, 21, 28 juillet,
4, 11, 18, 25 août à 10h
-› Les jeudis 9, 16, 23, 30 juillet,
6, 13, 20, 27 août à 10h

Création de broches florales
dans un esprit “Do it yourself”
“Fais-le toi-même”
-› Dimanche 6 septembre de 14h à 17h
Par Ultra éditions
De 3 à 77 ans
En 10 à 40 min
Activité comprise
dans le billet d’entrée
Sans réservation

3,20 € ou 2 tickets Atout-sport
E-réservation sur mbaq.fr

→ 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.

En couverture :
Raoul DUFY (1877-1953)
BATEAUX PAVOISÉS (détail), vers 1946
Huile sur toile
Coll. part. © ADAGP, Paris 2020

Musée des beaux-arts de Quimper
40 place Saint-Corentin
29000 Quimper
+33 (0) 2 98 95 45 20
musee@quimper.bzh
Juillet –› août :
tous les jours de 10h à 18h
Ouvert le 14 juillet et le 15 août
Septembre :
ouvert tous les jours (sauf le mardi)
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Toute l’actualité du musée
sur www.mbaq.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
@mbaqofficiel

Facebook Instagram twitter

DESIGN : 14e - 06/20 - Typo "Dufy" Rodhamine - Photo broche : Mona Luison, Ultra éditions 2020

Sous réserve de modifications /
consultez mbaq.fr pour plus de précisions

