L’A M O U R
OU ?
F
INTIMITÉ ET CRÉATION
(1910-1940)

Une exposition organisée
en collaboration avec
le musée Sainte-Croix
de Poitiers

JEUNE PUBLIC
AMUSEZVOUS !
Pour les 7-12 ans :
Un livret-jeux est distribué à
l’accueil pour découvrir en autonomie
avec les parents et les grands-parents
l’histoire des couples présentés.
Amenez votre crayon papier

LES ARTISTES EN HERBE
#ExpoAmourFou

De nombreux couples ont participé
aux mouvements artistiques de la
première moitié du XXe siècle. Paris en
a accueilli, inspiré et lancé certains qui ont
marqué l’entre-deux-guerres. À Montmartre,
Montparnasse, Saint-Germain-des-Prés, ils ont
fréquenté les mêmes ateliers, galeries, cabarets,
cafés, bals, théâtres et cinémas. Emportés par
leurs attirances et leur passion, ces hommes
et ces femmes ont vécu leur liaison en toute
liberté. La plupart venaient de pays étrangers ;
tous se sont rencontrés dans la Ville Lumière.
Quelques-uns ont noué des liens d’amitié, ont
parfois travaillé ensemble. Muses, peintres,
écrivains, danseuses, photographes, sculpteurs,
dramaturges : tous participent au fabuleux brassage
intellectuel de l’époque.
Au travers de riches témoignages, cette exposition
vous plonge dans l’histoire de dix couples légendaires
et représentatifs des liens entre intimité et création dans
différents domaines artistiques (sculpture, peinture,
littérature, photographie…).
Entre passion, interaction, émulation,
transmission, mais parfois aussi
abnégation, émancipation, tension
voire rupture, vous découvrirez
comment la relation de couple
peut être à la fois un moteur,
mais aussi un écueil à la création
quand deux fortes personnalités
artistiques sont en jeu.
Pour résumer : la création à l’épreuve
du couple, le couple à l’épreuve de
la création.

“Quand les lignes s’emmêlent”
Jouons avec les lignes afin de
représenter des visages, des profils
liés par la couleur. Picasso, Chagall,
Cocteau… seront sources d’inspiration
des artistes en herbe, après la visite
de l’exposition. Atelier conçu par
l’artiste Sylvie Anat et animé par un
guide-conférencier.
-› Lundi 19, vendredi 23, lundi 26 et
vendredi 30 octobre à 14h
“Regard futuriste”
Après avoir observé les statues
enlacées de Camille Claudel et Auguste
Rodin, créé ta propre sculpture en terre
tout en mouvement et en favorisant
l’épure. Atelier conçu par la plasticienne
Élodie Cariou et animé par un
guide-conférencier.
-› Lundi 21, mercredi 23, lundi 28 et
mercredi 30 décembre à 10h
 2h
 3,20 € ou 2 tickets Atout-sport

E-réservation obligatoire sur mbaq.fr

TARIFS
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 € pour les 12-26 ans
Gratuit : - de 12 ans, demandeurs
d’emploi, Amis du musée
Tous les dimanches de novembre à mars

L’HEURE DES TOUT-PETITS
“À DEUX C’EST MIEUX !”

Les enfants partent à la recherche
des duos du musée : maman-enfant,
peintre-modèle… Retrouveront-ils la
famille du peintre Chagall ?
-› Lundi 19, vendredi 23, lundi 26 et
vendredi 30 octobre à 10h30
1 accompagnateur bienvenu si souhaité

ATELIER CRÉATIF EN
FAMILLE “PORTRAIT
DOUBLE” par Laëtitia

 1h
 3,20 € ou 2 tickets Atout-sport

E-réservation obligatoire sur mbaq.fr

Musée des beaux-arts de Quimper
40 place Saint-Corentin
29000 Quimper
+33 (0) 2 98 95 45 20
musee@quimper.bzh
Octobre :
ouvert tous les jours (sauf le mardi)
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Novembre –› mars :
ouvert tous les jours (sauf le mardi
et le dimanche matin)
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Fermé : 1er, 11 nov / 25 déc / 1er jan

RAYOGRAPHIE, COUPLE EN FOND
DE TOUR EIFFEL, 1930

© Man Ray 2015 Trust, ADAGP, Paris 2020
Image : Telimage, Paris

Facebook Instagram youtube twitter

Cette exposition est organisée
avec le soutien exceptionnel du
Musée national Picasso-Paris.
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Charlot-Bernard, plasticienne
Tête à tête, deux regards complices où
les yeux plissent. Œil en coin, œil qui
frise, tu colles puis tu colores.
-› Lundi 21, mercredi 23 décembre à 10h30
1 accompagnateur par enfant

Programme des animations
sur www.mbaq.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
@mbaqofficiel

En couverture : Man Ray (1890-1976)
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Pour les 4-6 ans :

15 OCT 2020 → 25 JAN 2021
DESIGN : 14e - 09/20

15 OCT 2020 → 25 JAN 2021
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PARTICIPEZ
EN SOLO
EN COUPLE
OU ENTRE AMIS !
VISITES-PERFORMANCES
VISITES GUIDÉES
Vous saurez tout sur les couples et
leurs amours passionnées, leurs inspirations mutuelles ou encore la place
de la femme-artiste ou modèle dans le
Paris cosmopolite des Années folles.
 1h30
E-réservation obligatoire sur mbaq.fr

Pablo Picasso
PORTRAIT DE DORA MAAR, 1937
Huile et pastel sur toile
Musée national Picasso
© RMN - Grand Palais (Musée national Picasso - Paris) /
Mathieu Rabeau / Succession Picasso, 2020

Camille Claudel
LA VALSE, (détail)
Bronze édité en 1905 à partir
d’un plâtre créé en 1893,
fonte Eugène Blot
Collection des musées
de Poitiers
© Musées de Poitiers /
Christian Vignaud
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PABLO PICASSO
DORA MAAR
LOUIS ARAGON
ELSA TRIOLET
HENRY MILLER
ANAÏS NIN

JEAN COCTEAU
JEAN MARAIS
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PUBLICATION
Catalogue
de l’exposition
L’AMOUR FOU ?
INTIMITÉ ET CRÉATION
(1910-1940)

Éditions Mare & Martin,
200 pages, 32 €
en vente à la boutique

L’essentiel de l’exposition
-› Octobre : dimanche 18, mercredi 21,
dimanche 25, mercredi 28
-› Novembre : les dimanches 8 et 22
-› Décembre : mercredi 23,
dimanche 27, mercredi 30
-› Janvier : les dimanches 10 et
24 janvier
à 15h
 6,50 € / 3,50 €
Gratuit les dimanches de novembre
à janvier
Visite guidée en breton
-› Dimanche 22 novembre
à 14h
Gratuit

VISITES “SPEED DATING”
En une demi-heure, un guideconférencier vous fait découvrir les
arcanes des couples emblématiques
de l’exposition. Et en fin de journée,
c’est vous qui choisissez !
-› Dimanche 13 décembre
14h30  -› Picasso/Dora Maar
15h15  -› Les deux “Jean”
Cocteau/Marais
16h00  -› Marc et Bella Chagall
16h45  -› Votre coup de cœur
Visite comprise dans le billet d’entrée
Sans réservation

Performance “Danse les
images et danse l’Amour”
L’artiste Damien Rouxel se métamorphose
en muse, Minotaure, femme oiseau
ou faune, et vous offre une danse,
un récit et un autre regard sur ces
couples légendaires.
-› Les dimanches 29 novembre
et 6 décembre à 14h30 et 16h
 45 min - Gratuit
Sans réservation
Visite chantée
Grégoire Ichou, chanteur lyrique et
guide-conférencier, vous fait vivre
une expérience muséale vivante et
originale, en faisant résonner sa voix
de ténor au cœur de l’exposition.
-› Samedi 16 et dimanche 17 janvier à 15h
 1h15
 6,50 € / 3,50 € le samedi
Gratuit le dimanche
E-réservation obligatoire sur mbaq.fr

CONFÉRENCE

L ’ E X P O S I T I O N
DOCUMENTAIRE
“Les aventuriers de l’art
moderne : les enchanteurs de
Montparnasse (1920-1930)”
D’Amélie Harrault, Pauline Gaillard et
Valérie Loiseleux
Arte, 2015 -  53 min
Projection en continu dans le parcours

ACCROCHAGE
“Max Jacob, les Années folles”
En clin d’œil à l’exposition, observez
une sélection d’une vingtaine
d’œuvres évoquant Max Jacob,
représenté sous toutes ses facettes
par Amedeo Modigliani, Pablo Picasso
ou encore Jean Cocteau.
-› Cabinet d’arts graphiques,
1er étage, salle 16

Accrochage “La classe, l’œuvre :
Débordant de couleurs”
Lors de l’exposition “Raoul Dufy, les
Années folles”, les élèves des écoles
quimpéroises Paul Langevin (ULIS),
Ferdinand Buisson (CE1-CE2) et
Saint-Julien (CP) ont exploré l’univers
du peintre du bonheur. Entre visites
guidées et ateliers d’arts plastiques,
les enfants ont plongé avec délice
dans la couleur. Retrouvez leurs
productions artistiques.
En quête de la recette
des musées !
Le musée départemental breton et le
musée des beaux-arts se sont associés
pour remporter le titre de la meilleure
invention au concours des créateurs
du siècle ! Malheureusement, ils ont
égaré des parties essentielles de leur
recette secrète. Aide-les à rassembler
les ingrédients et à les faire entrer
dans la légende.
 Environ 1h - À partir de 7 ans

LA 16E NUIT DES MUSÉES
-› Samedi 14 novembre
Accès gratuit de 18h30 à 22h30
#NuitdesMusées
Ambiance swing
Ça va swinguer au musée ! Venez
découvrir l’ambiance jazzy du Paris des
Années folles avec la Swing Factory.
Musiciens en live, impromptus par
les danseurs professionnels au sein
de la salle Lemordant et mouvements
partagés s’accorderont pour proposer
une ambiance vintage.
Pour la sécurité des œuvres et du public,
l’équipe du musée peut être amenée à
limiter l’accès aux salles selon l’affluence.

“L’amour fou à Paris. Art et
passion chez huit couples
légendaires” par Dominique Marny
Présidente du Comité Cocteau,
romancière, commissaire d’exposition…
Dominique Marny a plusieurs cordes à
son arc. Passionnée par les mouvements
artistiques de l’entre-deux-guerres, elle
a choisi de raconter les relations tumultueuses et créatrices de huit couples
d’exception dont celui formé par Jean
Marais et Jean Cocteau, son grand-oncle.

Visites flash
 10 minutes chrono ! Tel est le défi
que les guides vont devoir relever pour
vous expliquer en un temps record une
sélection d’œuvres du musée.

-› Jeudi 19 novembre à 17h
Médiathèque Alain-Gérard - Gratuit
E-réservation obligatoire sur mbaq.fr

-› Horaires et thématiques des visites
à découvrir sur place
Départ du hall du musée

Livret-enquête distribué à l’accueil
des musées
Apportez votre crayon papier
Des lots sont à gagner pour les plus
perspicaces !
Le quiz des amoureux
Ce jeu en 5 questions vous permet
de trouver votre âme sœur artistique.
Faites le test !
Fiche distribuée à l’accueil du musée
Apportez votre crayon papier

UNE VISITE
EN TOUTE SÉCURITÉ
Des mesures sanitaires ont été fixées
pour garantir une visite de qualité :
gel hydroalcoolique à disposition,
hygiaphones, nettoyage régulier.
Port du masque obligatoire pour les
plus de 11 ans
Consultez notre site internet mbaq.fr
pour connaître les consignes actualisées.

