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De Véronèse à Casanova 
Parcours italien dans les collections de Bretagne  
du 19 avril au 30 septembre 2013 

En avril 2009 se décidait la rénovation du musée des beaux-arts de 
Nantes qui conserve une des plus belles collections de peintures 
italiennes de France. Il n'en fallait pas moins pour que puisse naître 
l'idée d'exposer les collections italiennes des musées en Bretagne, 
permettant ainsi de donner du sens à des initiatives isolées qui 
n'attendaient qu'une opportunité de cette ampleur pour se fédérer : 
c'était à Rennes l'ancienne réalisation en 2004 du catalogue 
raisonné des peintures italiennes en attente d'une exposition ; à 
Quimper l'importante campagne de restauration des peintures 
italiennes entreprise à partir de 2008 ; puis d'une façon plus générale, 
la réalisation d'une thèse en 2005 sur les peintures italiennes 
conservées dans la Région, enfin l'intégration pionnière de toutes ces 
œuvres dans la base de l'Institut national d'Histoire de l'art en 2010.  
 
Cette réunion inattendue de chefs-d'œuvre pose question. Alors que la 
Bretagne est éloignée de la péninsule italienne et n'a jamais attesté de 
commerce d'une certaine ampleur avec la méditerranée au cours des 
siècles, sinon davantage avec les Flandres dont les églises et les 
musées conservent d'ailleurs les traces d'échanges insignes, trois 
collectionneurs l'ont finalement dotée d'ensembles remarquables : le 
magistrat Christophe-Paul de Robien (1698-1756) à Rennes, qui réunit 
la plus belle collection de dessins italiens après ceux conservés au 
Louvre ; le diplomate François Cacault (1742-1805) à Nantes, si 
nostalgique de son Italie qu'il en recréera l'ambiance à Clisson ; et 
l'ingénieur Jean-Marie de Silguy (1785-1864) qui fonda ni plus ni 
moins le musée des beaux-arts de Quimper par son legs fabuleux de 
plus de 15 000 œuvres. Sans ces trois personnages, la Bretagne aurait 
bien failli ne pas conserver du tout d'œuvres italiennes. Il nous est 
facile aujourd'hui de justifier un tel engouement, tant la présence de 
l'Italie est indispensable à la collection de l'amateur d'art un peu 
fortuné au XVIIIème, et surtout au XIXème siècle. Mais cette Italia 
Prima s'inscrit, peut-être plus en France qu'ailleurs en Europe, dans la 
perspective d'une longue dette qui atteste, non seulement l'admiration 
pour la culture de la Péninsule, sinon aussi la vitalité des processus 
d'échanges culturels entre les deux pays. Après la perte du Royaume 
de la Sicile Intérieure en 1442 (le futur royaume de Naples), bien 
avant le Temps des Génies du siècle suivant, la France regarde vers 
l'Italie. Et Charles VIII le premier inaugure en 1494 les 11 guerres qui 
font de la Péninsule le théâtre d'affrontements majeurs entre les 
grandes puissances du moment. Ils permettent ainsi aux beaux-arts 
italiens de devenir, et pour longtemps, des références pour le royaume, 
qu'inaugure entre autre, le séjour de Léonard de Vinci à Amboise.  
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80 peintures de tout premier ordre issues des musées Bretons de Brest, 
Dinan, Morlaix, Nantes, Quimper, Rennes et Vannes, ainsi que des 
églises présenteront, des XVIème au XVIIIème siècles un véritable 
panorama de la peinture italienne. 
 
 
Catalogue de l’exposition 

 

Le catalogue de l'exposition permettra la publication de tableaux 
encore inédits, la redécouverte d’œuvres sous de nouvelles attributions 
et la diffusion des dernières recherches sur l'histoire des collections de 
peintures en Bretagne. Ces études scientifiques présentées au sein d'un 
beau livre, amplement illustré, donnent des éclairages sur le contexte, 
l'iconographie, la biographie des artistes et les courants stylistiques 
auxquels ils se rattachent.  

Le catalogue raisonné de la collection de peintures italiennes du 
musée des beaux-arts de Quimper sera édité ultérieurement et 
permettra de prolonger la connaissance des nombreuses redécouvertes 
facilitées par ce projet.  

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

Commissariat général : 
Guillaume Ambroise, directeur du musée des Beaux-Arts de Quimper 
Anne Dary, directeur du musée des Beaux-Arts de Rennes 
Blandine Chavanne, directrice du musée des Beaux-Arts de Nantes 
Commissariat scientifique : 
Mylène Allano, Docteur en histoire de l’art 
François Coulon, conservateur au musée des Beaux-Arts de Rennes 
Adeline Collange, conservateur au musée des Beaux-Arts de Nantes 
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Les tableaux italiens dans les collections publiques en France 

Recherches et découvertes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lorsqu'il parcourt les salles de peinture ancienne d'un musée, le 
visiteur, qu'il soit amateur ou simple touriste, sait-il que le nom 
d'artiste qu'il peut lire sur le cartel n'est pas toujours celui que le 
tableau avait longtemps porté? Autrement dit, qu'au cours des siècles, 
nombre d'œuvres n'ont retrouvé leur véritable identité que grâce au 
travail des historiens et des connaisseurs. Certes, les tableaux signés 
ou précisément "documentés" pouvaient généralement échapper aux 
révisions critiques. Mais, dans le cas de la peinture italienne, riche de 
milliers d'artistes du XIIIème au XVIIIème siècle, on ne s'étonne pas que 
tant d'œuvres aient été affublées d'attributions approximatives ou trop 
flatteuses. D'autant plus que les fluctuations du goût au cours des 
siècles avaient rejeté dans l'ombre, et écarté ainsi de la recherche 
historique, les "primitifs" en général et bien des écoles régionales des 
siècles suivants éclipsées par la gloire persistante de Bologne, de 
Rome, de Naples ou de Venise. Cette exposition en est bien 
l'illustration. Sur les 80 tableaux retenus, moins de la moitié ont gardé 
leur identité d'origine. Les autres ont retrouvé un auteur, parfois non 
sans discussions. Cinq attendent encore, dans l'anonymat, leur 
baptême.  

On pourrait faire des constats analogues dans la plupart des collections 
de peinture italienne en France, en dehors du Louvre. La reconquête 
de la vérité ne commence vraiment qu'à la fin du XIXème siècle. L'un 
des pionniers de cette recherche est à coup sur Bernard Berenson. 
Avec son épouse, Mary Logan, il parcourt alors l'Europe pour voir et 
identifier les peintures italiennes du XIVème au XVIème siècle. Ses 
voyages, puis la constitution méthodique de sa photothèque vont 
nourrir ses fameuses listes d'œuvres, sans cesse enrichies, depuis 1894 
jusqu'aux ouvrages posthumes de 1963 et 1968. Les œuvres des 
musées français y figurent en bonne place. 

Roberto Longhi fera son premier tour de France dans les années 1920-
 1921, en étendant son intérêt à toutes les périodes et à toutes les 
écoles de la peinture italienne et il poursuivra ses tournées 
provinciales tout au long de sa vie, publiant ses trouvailles ou nous en 
faisant généreusement bénéficier. On ne peut évidemment citer ici 
tous les autres historiens- connaisseurs qui ont publié des tableaux 
italiens de nos musées. Le nom de Federico Zeri ne peut cependant  
être passer sous silence. 
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Au lendemain de la dernière guerre, on le sait, une profonde révision 
des ressources patrimoniales avait accompagné la remise ordre de nos 
musées dans toute la France. On ne doit pas oublier le rôle de Jean 
Vergnet- Ruiz, à la tête de l'Inspection générale des musées de 
province, qui soutint activement les conservateurs dans l'étude 
scientifique de leurs fonds. IL s'agissait de vérifier ou de discuter la 
justesse des attributions d'œuvres bien connues, mais aussi d'en 
découvrir d'autres, et de les offrir au public dans les musées rouverts 
et modernisés. D'où, de vastes campagnes menées en accord avec les 
conservateurs par des spécialistes de chaque discipline. Pour s'en tenir 
ici à la peinture italienne, un premier résultat de ces enquêtes sera 
l'exposition De Giotto à Bellini (Les primitifs italiens dans les musées 
de France) à l'Orangerie en 1956. En 1965, l'exposition du XVIème 
siècle européen au Petit Palais fera évidemment la part belle à l'Italie, 
avec la mise en lumière, à côté de pièces bien connues, d'œuvres 
inédites ou mal baptisées.  

Dès lors les expositions construites à partir d'œuvres des musées de 
province (On ne disait pas alors de région !) vont se succéder, donnant 
chaque fois lieu à des restaurations et à des découvertes notables. On 
peut citer Venise au XVIIIème siècle (Peintures, dessins et gravures 
des collections françaises), à l'Orangerie en 1971 et surtout les 
splendides présentations dédiées au XVIIème siècle (Seicento. Le 
siècle de Caravage dans les collections françaises) par Arnauld 
Bréjon de Lavergnée et Nathalie Volle (1988) au Grand Palais, puis au 
XVIII ème siècle (Settecento. Le siècle de Tiepolo. Peintures italiennes 
exposées dans les collections publiques françaises) à Lyon et à Lille 
en 2000 et 2001, qui font date. Le répertoire qui accompagne le 
catalogue de l'exposition du Seicento reste une référence. Il faut aussi 
rappeler que, dès 1985, à l'initiative des conservateurs des musées du 
Nord, se montait une exposition (De Carrache à Guardi. La 
Peinture italienne des XVIIème et XVIIIème siècles des musées du Nord 
de la France), tenue en 1985 et 1986 à Dunkerque, Douai, Lille et 
Calais. C'est le même propos qui conduira les conservateurs de la 
région Centre en 1996 à réunir les œuvres du XIVème au XIXème siècle 
(Italies) conservées dans les musées de leur région et à les exposer à 
Tours, Orléans et Chartres.  
L'exposition que nous présentons aujourd'hui répond au même 
dessein. 
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Catalogues d'expositions, mais aussi catalogues des musées. Avant la 
guerre, peu nombreux étaient ceux qui répondaient à une vraie 
exigence scientifique. C'est le cas par exemple de ceux de Marcel 
Nicolle à Nantes (1913), d'André Joubin à Montpellier (1926) et 
d'Hans Haug à Strasbourg (1938). A partir des années 1950, la 
nécessité de telles publications s'impose. Ceux concernant la peinture 
italienne sont nombreux et, le plus souvent, de premier ordre. Faute de 
pouvoir les rappeler tous, citons au moins ceux de Nantes par Béatrice 
Sarrazin (1994) et de Rennes par Mylène Allano (2004).  

Lorsque l'INHA fut créé, il parut intéressant de lancer un programme 
spécifique qui serait mis en œuvre par la nouvelle institution : la 
constitution d' un répertoire aussi complet que possible des tableaux 
italiens du XIIIème au début du XXème siècle conservés en France dans 
les collections publiques (musées, églises, institutions diverses), le 
RETIF. Et cela en fédérant les résultats de tous les travaux 
antérieurs, c'est-à dire en mettant en ordre le matériel considérable 
constitué par tous les catalogues d'expositions et de musées, ainsi que 
le répertoire du Seicento, que nous avons évoqués, y compris les 
dossiers restés inédits concernant le Settecento préparés par Arnauld 
Bréjon de Lavergnée et son équipe. Il fallait ensuite poursuivre partout 
et un peu systématiquement la recherche, notamment dans les églises 
et les institutions moins explorées, en mettant au travail des équipes de 
jeunes chercheurs. Mylène Allano, qui est l'auteur de ce catalogue, a 
pu ainsi participer à ces travaux. Etayées par l'avis de grands 
spécialistes —certains invités à Paris par l'INHA—, près de 8000 
fiches du RETIF sont déjà en ligne sur Internet. En 2005, une nouvelle 
exposition préparée avec la complicité des directeurs des deux 
musées, Olivier Le Bihan et Patick Ramade et de leurs équipes, avait 
lieu à Bordeaux et à Caen, Splendeur de Venise 1500-1600. 
Peintures et dessins des collections françaises. A côté de peintures 
célèbres, on y voyait plusieurs œuvres sorties de l'ombre grâce aux 
travaux du RETIF. Toutes ces recherches ne sont pas seulement utiles 
pour une connaissance" comptable" des ressources de notre 
patrimoine, ni, plus noblement et du strict point de vue de l'histoire de 
l'art "attributionniste", pour l'enrichissement ou la discussion du 
catalogue des artistes. Elles éclairent également l'histoire du goût, en 
établissant, à travers le parcours des œuvres et la singularité de leurs 
propriétaires successifs, une chronique sociale et historique de leur 
réception dans le temps, ce qu'on appelle leur "fortune critique". 
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En Bretagne, on voit bien, grâce à cette exposition, qu'à côté de 
l'impulsion originelle de l'Etat, qui envoie à Nantes et à Rennes des 
œuvres prestigieuses issues des collections royales ou des saisies en 
Italie, chaque musée doit sa couleur aux curiosités et au goût des 
collectionneurs : à Rennes, le marquis de Robien, grand amateur de 
l'Ancien Régime, et son précieux cabinet de dessins, à Nantes le 
collectionneur éclairé, François Cacault, qui apprécie les primitifs 
autant que les peintures de l' âge "baroque", que saura aussi dénicher 
l'éclectique comte de Silguy pour Quimper. On aimerait enfin que soit 
mesuré le rôle incitatif des municipalités et celui des conservateurs 
tout au long de cette histoire et signaler notamment l'action de René 
Le Bihan, qui ayant pour tâche de reconstituer les collections de 
peintures de Brest détruites par la dernière guerre, eut le flair 
d'acquérir, à côté de peintures françaises ou liées à la Bretagne, une 
magnifique suite de tableaux du Seicento et du Settecento qui seraient 
aujourd'hui inabordables.  

 

Michel Laclotte 
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Parcours dans l’exposition 
 
 
TABLEAUX D ’A MATEURS , 
DU GRAND TABLEAU 

DECORATIF AU « QUADRO 

DI STANZA  » 
 

 
Nicolo dell’Abate, Vénus endormie 
Musée des beaux-arts de Quimper 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ara rouge sur son perchoir 
Anonyme, Naples (XVIIe) 

Musée des beaux-arts de Nantes 

 
 

 
 
C’est à Florence à la Renaissance que la peinture prend une place à 
part entière dans les collections, au même titre que les sculptures et les 
objets précieux. Initié à la cour des Médicis, le goût pour la collection 
autonome de tableaux se propage bientôt chez les lettrés et le patriciat, 
qui font aussi décorer leurs palais de fresques ou de grandes toiles 
enchâssées dans les architectures. A partir du XVIIe siècle, les œuvres 
commandées aux artistes locaux couvrent ainsi les murs des salons de 
toutes les classes cultivées et fortunées de la société italienne.  
 
La multiplication des collections privées assure le développement 
d’un nouveau type d’œuvre, le quadro di stanza ou tableau de 
chevalet. Peint sur un support rigide (toile sur châssis, panneau de 
bois, plaque de métal…), ce tableau portatif est destiné à être placé 
près du regard du spectateur dans une galerie ou un cabinet, d’où des 
dimensions réduites qui le distinguent du grand tableau décoratif. 
Contrairement à la peinture murale ou monumentale, le quadro di 
stanza ne fait pas partie intégrante du mur qu’il décore et n’est donc 
pas soumis aux contraintes esthétiques liées à son emplacement. Les 
artistes ne sont par conséquent plus astreints à ne travailler que sur 
commande. Ils ont dorénavant la possibilité de produire des tableaux à 
leur idée, pour les vendre ensuite à des amateurs en quête de 
délectation intellectuelle ou esthétique. 
 
Les genres en peinture 
 
Les genres sont des catégories qui définissent une peinture par son 
sujet. Ces catégories, qui existaient déjà dans l’Antiquité, sont 
oubliées entre le Moyen-Age et le XVIe siècle en raison d’une 
production picturale strictement religieuse. A partir de la Renaissance, 
période de redécouverte du monde antique en Italie, les genres 
réapparaissent progressivement et prennent une autonomie de plus en 
plus grande. Une hiérarchie s’établit alors très vite, qui met la peinture 
d’histoire au-dessus de tout. 
 
La peinture d’histoire a pour objet la représentation de grandes scènes 
empruntées à l’histoire chrétienne, à l’histoire antique ou à la 
mythologie ; les allégories, représentations figurées d’idées abstraites 
ou de notions morales, relèvent aussi de cette catégorie. Le talent du 
peintre d’histoire, et c’est ce qui le distingue du peintre de genre, 
réside dans sa capacité à exprimer un message moral ou intellectuel. 
Le portrait, le paysage, la nature morte ou bien encore la peinture 
animalière sont a contrario considérés comme de la reproduction ou 
de l’imitation pure et, à ce titre, relégués dans la catégorie des genres 
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mineurs. Ces genres n’en sont 
pas moins appréciés des 
collectionneurs. 
 
 
 
 
 
 
LA PEINTURE D ’HISTOIRE  
 
 
 

 
Pompeo Batoni, Mort de Marc Antoine 
© musée des beaux-arts de Brest 
Métropole Océane 

 
 

 
 
 
 
 
 

Des académies d’art voient le jour en Italie dès le milieu du XVIe 
siècle. La plus célèbre d’entre elles est l’académie des Incaminati 
(« Acheminés ») fondée à Bologne par les Carrache en 1593. Outre 
une formation pratique, les élèves y reçoivent un enseignement 
théorique. L’objectif est de leur donner une solide culture générale 
pour leur permettre de créer des iconographies complexes.  
 
Des théories artistiques sont élaborées et des traités rédigés à 
l’intention des artistes. Cesare Ripa publie en 1593 sa fameuse 
Iconologia, recueil de personnifications allégoriques à l’usage des 
peintres. Dans son bref Trattato della pittura (1607-1615), Giovan 
Battista Agucchi affirme pour sa part la supériorité d’un art érudit qui 
dépasse la représentation artistique directe par un processus 
d’idéalisation. Les bases sont ainsi posées d’une suprématie de la 
peinture d’histoire sur les autres genres. 
 
Avec le succès des formules de l’enseignement académique, les 
peintres italiens exercent très vite une prééminence absolue dans le 
domaine de la peinture d’histoire. Leurs œuvres deviennent source 
d’inspiration pour les plus grands artistes européens, à l’exemple de 
Charles Le Brun (1619-1690) pour la réalisation de ses somptueux 
décors au château de Versailles. 
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L’ IMAGE SACREE  
 

 
Francesco MORANDINI (dit Poppi), 
Sainte Famille (XVI ème siècle), 
Musée des beaux-arts de Quimper 
 
 
 
 
 
 
 

LE GOUT DU MACABRE  
 
 

 
Daniele CRESPI, 

Martyre de saint Sébastien (1620) 
musée des beaux-arts de Brest 

 
 

 
 

Reflet des mentalités de son époque, la peinture italienne évolue en 
synergie avec le message de l’Eglise catholique. Un bouleversement 
artistique des plus significatifs s’opère ainsi à la croisée des XVIe et 
XVII e siècles, après la tenue du Concile de Trente (1545 - 1563). 
 
Ce concile œcuménique est la clé de voûte de la Contre-Réforme, par 
laquelle l’Église romaine oppose à la Réforme protestante une 
révision intégrale de sa discipline. La XXVe session du concile est 
consacrée aux images sacrées : face à l’iconoclasme protestant, 
l’Eglise catholique clame haut et fort le culte de l’image. Celle-ci se 
voit plus que jamais assigner le rôle de Biblia Pauperum, Bible des 
Pauvres à destination du peuple.  
 
Or, en cette fin de XVIe siècle, la mode artistique est au Maniérisme, 
style destiné à un public d’aristocrates cultivés et raffinés dont il 
exprime les goûts luxueux et les idéaux esthétiques à travers des 
œuvres élégantes et complexes, virtuoses et d’une beauté artificielle. 
Aussi la Contre-Réforme en appelle-t-elle un renouvellement de l’art 
religieux. Cette exigence entraîne les artistes dans des recherches qui 
conduiront à l’opulence des arts visuels à l’âge baroque, symbole de 
l’Eglise triomphante. 
 
 

******* 
 
 
 
Dans un contexte de discours passionné sur l’utilité de l’image, celle-
ci devient une arme mise au service de la conquête des âmes. Les 
traités catholiques préconisent la représentation des souffrances 
physiques et morales pour leur valeur d’exemple. Représenter les 
larmes et le sang en appelle aux affects pour faciliter l’intériorisation 
du propos : 
 
« Il ne faut pas craindre de peindre les supplices des chrétiens dans 
toutes leurs horreurs, les roues, les grils, les chevalets, les croix. 
L’Eglise veut de la sorte glorifier le courage des martyrs, mais elle 
veut aussi enflammer l’âme de ses fils » (Gabriele Paleotti, De 
imaginibus sacris, 1582). 
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DOCERE, MOVERE , 
DELECTARE  

 
 
 

 
Angelo CAROSELLI, 

Sainte Catherine d'Alexandrie, 
Musée des beaux-arts de Nantes 

 
 
 
 
 
 

UNE RELIGION A 

DIMENSION HUMAINE  
 

 
Anonyme romain, 

 Saint Sébastien (?) attaché par un 
bourreau 

Musée des beaux-arts de Quimper 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Les théoriciens de la Contre-Réforme comparent les finalités de la 
peinture à celles du discours, dont le but est de persuader. Le peintre 
doit encourager le peuple à la piété par les mêmes moyens que 
l’orateur. Son œuvre doit ainsi « docere, movere, delectare » : 
instruire, émouvoir et plaire. 
 
L’exigence pratique d’attiser la dévotion des fidèles passe donc aussi 
par la séduction. La vue prime dès lors sur les autres sens. On 
recherche l’immédiateté et la facilité à travers des images plaisantes 
de saintes, d’héroïnes de l’Ancien Testament ou de « Vierge à 
l’Enfant », exaltées par la beauté des formes et des couleurs. Ce type 
de représentation qui ne nécessite aucune lecture a l’avantage de 
pénétrer instantanément l’esprit et le cœur du spectateur.  
 
 
 

******* 
 
 
 
 
 
Le message contre-réformiste prône de rendre la religion plus 
accessible en faisant appel aux émotions et aux sens, mais aussi 
d’adapter la foi catholique aux besoins de la vie moderne. Une 
nouvelle façon d’aborder les sujets religieux voit ainsi le jour chez 
certains peintres, qui n’hésitent pas à représenter des personnages 
grandeur nature, très réalistes, sans décorum ni détails descriptifs. 
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Bozzetti et ricordi et 
modelli 

 
 
 
La position sociale des peintres italiens s’élève à partir de la 
Renaissance. Auparavant simples artisans, ils gagnent peu à peu en 
considération dans une société où leur œuvre devient signe de 
prestige, de culture et de richesse. Leur formation pratique n’évolue 
cependant guère entre le Moyen-Age et le XVIIIe siècle. 
Les peintres travaillent collectivement dans un atelier (bottega) sous la 
direction d’un maître. Selon son importance, la bottega est organisée 
comme une véritable entreprise pour répondre aux commandes variées 
de la clientèle. L’apprenti débute par de basses besognes puis se voit 
confier la peinture de personnages secondaires, des fonds, des 
vêtements… Plus tard, le maître peut lui faire réaliser un ricordo 
(souvenir), réplique en version réduite d’un détail ou de l’ensemble 
d’une de ses compositions, pour garder une trace de son œuvre. 
Les tâches de création et de conception incombent au seul maître. 
C’est donc lui qui réalise le bozzetto, esquisse de petites dimensions, 
et le modello, peinture préparatoire plus travaillée de l’œuvre 
définitive. États préliminaires d’un projet, bozzetti et modelli sont 
destinés à rester dans l’atelier. C’est pourquoi ces petites œuvres 
peintes de façon spontanée et rapide ne répondent à aucun souci de 
présentation ou de finition.  
Réévaluées par la critique moderne et répondant à l’évolution du goût, 
ces compositions, qui laissent souvent percevoir les personnalités des 
artistes qui les ont créées, sont aujourd’hui hautement prisées et très 
recherchées des collectionneurs. 
 

 
Paolo DE MATTEIS, La Nuit (1700-1705), 
Musée des beaux-arts de Quimper 
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Autour de l’exposition 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LES VISITES GUIDEES 

Dimanche 21 avril à 15h et 16h30, dimanches 5 mai, 26 mai, 2 juin, 9 
juin, 16 juin, 23 juin et 30 juin à 15h 

Visite quotidienne du 1er juillet au 7 septembre à 16h30.  

Samedi 15 juin à 15h en breton. 

Durée : 1h30 
Sans réservation 

Tarifs : 6.50 € / 3.50 €  

 
POUR LES ENFANTS 
 
> Livret-jeu d’aide à la visite  
 
> Ateliers-jeux des vacances  
 
L’après-midi commence par une visite guidée au cours de laquelle les 
enfants puisent des idées à partir de l'observation des œuvres, autant 
de sources d'inspiration qu'ils matérialisent ensuite au cours de l'atelier 
de création. Les enfants repartent avec leurs travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Secrets d’atelier « La peinture italienne » 
Pour accompagner la découverte de l’exposition, la salle ludique à 
vocation pédagogique intitulée « Secrets d’atelier » est à disposition 
de tous. Il est permis de tout toucher ! S’adressant aux enfants à partir 
de 4, « secrets d’atelier » proposera jeux et manipulations permettant 
de se familiariser (sans se salir !) avec la peinture italienne et la 
restauration des œuvres. « Secrets d’atelier » est intégrée au circuit de 
l’exposition.  

Vacances de printemps : Lundi 22, mercredi 24, vendredi 26, 
lundi 29 avril et jeudi 2 mai de 14h à 16h30  
Vacances d'été : Lundis 15, 22, 29 juillet, 5, 12, 19 août de 
14h à 16h15 
Age : de 7 à 12 ans 
Tarif : 3.20 € ou 2 tickets atout-sport 
Inscription à la maison du patrimoine au 02 98 95 52 48 
Groupe limité à 10 enfants  
Recommandation : apporter une protection 
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Autour de l’exposition 
CONFERENCES DE L’ECOLE DU LOUVRE A QUIMPER 
 
5 conférences sur "Caravage et l’invention du naturalisme" 
 
Par Guillaume Kazerouni, professeur d’histoire de l’art, 
Manufacture des Gobelins, chargé de cours à l’Ecole du Louvre, 
responsable des collections anciennes, musée des Beaux-Arts de 
Rennes. 
 
Autour de 1600, alors que l’Europe vibre encore aux rythmes du 
maniérisme finissant, une nouvelle peinture prend son essor à 
Rome. Les excès stylistiques et iconographiques de la fin du XVIe 
siècle laissent progressivement la place à un art plus mesuré dont 
les ambitions rivalisent avec la nature.  
Ce « naturalisme » romain trouve son expression la plus parfaite 
dans l’œuvre de Michelangelo Merisi, surnommé Caravaggio. 
Les cinq séances proposent une découverte de l’art de Caravage à 
partir du commentaire détaillé de ses œuvres et du cadre qui leur a 
servi de création : la Rome des papes autour de 1600.  
 
Lundi 11 mars : Le temps de l’apprentissage à l’aube du seicento 
: les mutations du maniérisme 
Lundi 18 mars : Caravage à Rome : de la scène de genre aux 
tragédies bibliques 
Lundi 25 mars : Les grandes commandes publiques : de la 
vocation de saint Matthieu à la mort de la Vierge 
Lundi 8 avril : Un peintre en fuite : les dernières années entre 
Naples et la Sicile 
Lundi 15 avril : La postérité de l’œuvre de Caravage : le 
caravagisme à Rome 
 
 

Rendez-vous les lundis de 18h30 à 20h à la salle du 
Chapeau rouge rue de Falkirk à Quimper (1er étage) 
 
Tarifs 
Les inscriptions se font pour le cycle complet de 
5 conférences.  
Plein tarif : 41.50 €  
Tarif réduit (moins de 28 ans, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires du RSA) : 25 € 
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Autour de l’exposition 
 

PROJECTION  
 
En partenariat avec l’association Gros Plan. 
 
Artemisia de Agnès Merlet, film franco-italo-allemand, 1997, 
1h38, avec Michel Serrault et Valentina Cervi  
 
Italie, 1610. Artemisia Gentileschi, jeune femme de dix-sept ans, 
fille du peintre Orazio, connait la même passion que son père pour 
la peinture. Mais une femme ne peut pas entrer à l'Académie et 
encore moins peindre un modèle masculin nu. Sa rencontre avec 
Agostino Tassi, artiste rompu aux dernières techniques de l'art de 
peindre, va déterminer encore plus sa vocation et elle obtient de 
son père qu'Agostino lui enseigne ce qu'elle ignore encore, l'art de 
la perspective. Agostino va surtout lui apprendre la passion...  
 
« Ce film est un petit bijou. En plus d'une histoire extraordinaire, 
bien ancrée dans son époque, chaque plan est une œuvre d'art en 
soi. On se promène au fil de tableaux plus somptueux les uns que 
les autres... Un film qui reste très longtemps en tête. » 
« Un film superbe qui mélange la passion, l'amour, l'étique et 
l'injustice subie par les femmes quand elles osaient approcher les 
domaines réservés aux hommes. »  
 
Rendez-vous 
Cinéma le quai Dupleix, 38 bd Dupleix 
Lundi 15 avril à 20h30  
Plein tarif : 7.10 € 
Amis du musée : 5 €  

 
 

LA NUIT DES MUSEES 
 
Evénement incontournable, la 9e édition est programmée le samedi 
18 mai de 20h à minuit.  
Accès gratuit  
Visites flash de l'exposition : 10 mn pour connaître l'essentiel d'une 
œuvre  
Designo – Les dessins italiens de Quimper dans le cabinet d’arts 
graphiques. 

 
 

LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
 
La 30e édition est programmée le samedi 14 et le dimanche 15 
septembre.  
Accès gratuit de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
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 Visuels disponibles pour la presse 
 

 
Nicolo dell’Abate 
Vénus endormie 
107 x 87 
© Musée des Beaux-Arts de Quimper, Luc Robin 
 

 
Leandro Bassano 
Pénélope 
92 x 85 
© Jean-Manuel Salingue - Musée des beaux-arts de 
Rennes 
 

 
Orazio Gentileschi 
Diane chasseresse 
215 x 135 
© RMN - Photographie : G. BLOT 
 

 
Pompeo Batoni 
Mort de Marc Antoine 
76 x 100 
© musée des beaux-arts de Brest Métropole Océane 
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Virginia Da Vezzi 
Judith et Holopherne 
98 x 74 
© Ville de Nantes - Musée des Beaux-Arts - 
Photographie : C. CLOS 
 
 

 
Berrettoni (attribué à) 
La Vierge 
14 x 14 
© Musée des Beaux-Arts de Quimper, Luc Robin 

 
Guido Reni 
Sainte Madeleine pénitente 
110 x 90 
© Musée des Beaux-Arts de Quimper, Luc Robin 
 

 
Andrea Solario 
Le Christ portant la croix 
45,5 x 34 
© RMN - Photographie : G. BLOT 
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Guerchin 
Salomé recevant la tête de saint Jean Baptiste 
139 x 175 
© Adélaïde Beaudoin – Musée des beaux-arts de 
Rennes 
 
 
 
 
 
 

 
Giulia Lama 
Le Martyre de saint Jean l’Evangéliste,  
106,5 x 135,5 
© Musée des Beaux-Arts de Quimper, Luc Robin 
 

 
 

 
Tintoret 
Portrait d’homme dit de Soranzo 
63,5 x 51 
© RMN - Photographie : G. BLOT 
 

 
Giovanni Battista Moroni 
Portrait de femme 
51 x 50 
© RMN - Photographie : G. BLOT 
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Francesco Guardi 
Caprice avec arc en ruines au bord de l’eau 
39,6 x 30,4 
© Patrick Merret - Musée des beaux-arts de 
Rennes 
Retrouvé en Allemagne après la Seconde 
Guerre mondiale et confié à la garde des 
Musées nationaux (Musées Nationaux 
Récupération n°323) ; attribué au musée du 
Louvre par l’Office des Biens et Intérêts 
Privés en 1950 ; déposé à Rennes en 1956

 
 
 

 
 

Giacomo Farelli 
Portrait d’artiste 
167 x 119 
© RMN - Photographie : G. BLOT 
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Informations pratiques 
 
 

Avril-mai-juin-septembre : le musée est ouvert tous les 
jours (sauf le mardi) de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
Juillet-août : le musée est ouvert tous les jours de 10h à 
19h. 
Fermé le 1er mai 
 
Visite libre : 
Plein tarif : 5 €  
Tarif réduit : 3 € pour les 12-26 ans 
Gratuit : moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, étudiants 
en art 
 


