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Le musée de Quimper présente une soixantaine d’œuvres, 

mêlant peintures et dessins, retraçant l’âge d’or de la 

production artistique en Grande-Bretagne et provenant 

uniquement des collections du musée du Louvre. 

 
On a coutume de considérer que la peinture britannique connaît 

son âge d’or sous l’ère georgienne, soit des années 1720 environ 

jusqu’au début du règne de la reine Victoria, au milieu du XIXe 

siècle. L’excellence des artistes britanniques s’exprime alors 

surtout dans le portrait et le paysage, deux genres 

particulièrement appréciés des amateurs depuis des décennies. 

Seules de cette importance en dehors des musées anglo-saxons, 

les collections de peintures et arts graphiques du musée du 

Louvre permettent largement de rendre compte de ce moment 

saillant dans l’histoire artistique britannique. Leur exposition 

exceptionnelle à Valence, puis à Quimper est un événement à ne 

pas manquer! 

 

Au cours du XVIII
e
 siècle, les artistes britanniques renouvèlent 

complètement le genre du portrait. Leur apport, fait de naturel et 

d’audaces formelles, fut déterminant dans le domaine du grand 

portrait mondain dont le Louvre possède des exemples insignes 

dus aux peintres Allan Ramsay, Reynolds, Romney et Raeburn, 

ainsi qu’un très bel ensemble de portraits romantiques dû au 

grand Thomas Lawrence. Ils élaborèrent en outre une formule 

parfaitement originale, la Conversation piece ou portrait en 

conversation. Ce type de représentation met en exergue les 

relations interpersonnelles qui s’établissent entre les individus 

dans une société qui est alors en plein essor économique, 

intellectuel et politique. Le Louvre conserve un bel ensemble de 

ces Conversation pieces dus à Philipp Mercier, Arthur Devis ou 

Johann Zoffany jusqu’au portrait des parents de l’artiste par 

l’Ecossais David Wilkie, qui est une des dernières acquisitions 

du Louvre en matière de peintures britanniques. Dans cette 

veine, l’exposition présentera un des chefs-d’œuvre  de jeunesse 

de Thomas Gainsborough, la Conversation dans un parc, œuvre 

emblématique de la collection.  

 

 

 

Communiqué de presse 
____________________ 

 

 

 

Thomas Gainsborough (1727-1788) 

Conversation dans un parc  

(probablement Gainsborough et sa femme) 
 

 
Richard Parkes Bonington (1801-1828) 

Vue de Venise, le quai des Esclavons  

et le palais des Doges 

 

 
 

George Stubbs (1724-1806) 

Portrait d'Assheton, 1er Vicomte Curzon,  

avec sa jument Maria 
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Dans la seconde moitié du XVIII
e
 siècle, les créateurs 

britanniques révolutionnèrent la pratique de l’aquarelle pour la 

porter à ses plus hauts sommets en produisant de superbes 

paysages inspirés de leurs voyages en Grande-Bretagne et dans 

le reste de l’Europe. Ils devinrent un modèle pour les artistes 

européens et leur influence sera durable sur la génération 

romantique. Les collections du Louvre présentent ainsi de 

précieuses feuilles des grands maîtres du genre : Alexander et 

John Robert Cozens (L’Aiguille verte, acquise en 2006), Francis 

Towne, David Cox, J.M.W Turner ainsi que de beaux ensembles 

de Richard Parkes Bonington et de John Constable. Dans le 

domaine de la peinture de paysage, la collection du Louvre est 

riche également de quelques chefs-d’œuvre de Joseph Wright of 

Derby, Richard Parkes Bonington (dont une de ses plus belles 

vues d’Italie, Vue de Venise. 

Quai des Esclavons), John Linnell, Edward Lear, un rare chef- 

d’œuvre de Clarkson Stanfield, une belle série de peintures de 

John Constable et l’un des plus beaux paysages inachevés de 

Turner, aux frontières de l’abstraction, le poétique Paysage avec 

une rivière et une baie dans le lointain. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Commissaires scientifiques de l’exposition : 

 

Guillaume Faroult, 

conservateur en charge de la peinture britannique 

au musée du Louvre 

en collaboration avec 

Marie-Pierre Salé, conservateur en chef au 

département des arts graphiques, musée du Louvre 

 

Commissaire général à Quimper : 

Guillaume Ambroise, conservateur en chef, 

Directeur du musée des Beaux-Arts de Quimper 

 

Partenaire pour le mécénat: Frédérique Kirstetter 
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La peinture britannique connaît son âge d’or sous l’ère 

georgienne (du nom de tous les monarques qui vont se succéder 

sur le trône d’Angleterre depuis Georges I
er

 (règne de 1714 à 

1727) jusqu’à George IV (prince-régent dès 1810 puis roi de 1820 

à 1830)), soit des années 1720 environ jusqu’au début du règne de 

la reine Victoria (règne de 1837 à 1901) au milieu du XIX
e
 siècle. 

Seules, en dehors des musées britanniques ou américains, les 

collections de peintures et arts graphiques du musée du Louvre, 

très largement méconnues et dont l’histoire et l’extension 

demeurent relativement récentes à l’échelle de cette institution, 

permettent largement de rendre compte de ce moment 

exceptionnel dans l’histoire artistique britannique.  

C’est cet ensemble, cohérent et de grande qualité, que la présente 

exposition, pour la première fois, entend faire mieux connaître au 

public. En 1994, l’exposition D’Outre-Manche. L’art britannique 

dans les collections publiques françaises en avait déjà donné un 

aperçu mais la collection du Louvre s’est notablement accrue 

depuis cette date, ce qui justifie pleinement de lui consacrer une 

exposition qui lui soit exclusivement réservée. 

Cette excellence, novatrice et profondément originale, des artistes 

anglais va surtout trouver son territoire d’élection dans deux 

genres spécifiquement chéris par les amateurs anglais depuis des 

décennies : le portrait et le paysage. 

En effet, dans un pays dont l’histoire politique et religieuse fut 

particulièrement complexe et dramatique au cours des XVI
e
 et 

XVII
e
 siècles, les peintres ont dû renoncer aux genres trop 

connotés de l’histoire, de l’allégorie et de la religion. Aux artistes, 

on demandera donc de se concentrer sur la représentation fidèle 

des individus et de leurs lignées ainsi que de leurs domaines 

fonciers dont l’exploitation rationnelle devient une des grandes 

préoccupations de la gentry anglaise au XVIII
e
 siècle.  

 

C’est dans le genre du portrait, à partir des années 1720-1740, que 

les Britanniques vont tout d’abord innover en élaborant une 

formule complètement originale du portrait en conversation, la 

Conversation piece, où se manifestent les préoccupations d’une 

société désormais pacifiée et où les opinions circulent plus 

librement dans des cercles de sociabilité élargis. Les peintres 

Philippe Mercier (d’origine française) (1698-1760), William 

Hogarth (1697-1764), Arthur Devis (1712-1787), Johann Zoffany 

(d’origine allemande) (1733-1810) ou bien sûr Thomas 

Gainsborough (1727-1788) vont porter ce genre à son 

accomplissement. Tous ces artistes sont représentés de manière 

significative dans les collections du Louvre, Philippe Mercier, 

notamment, qui fait le lien entre les écoles française et 

britannique mais aussi Gainsborough, l’un des plus renommés, 

sans doute, parmi les peintres anglais, dont le Louvre a la chance 

de conserver un des chefs-d’œuvre de jeunesse La Conversation 

dans un parc, ainsi qu’un petit ensemble de dessins. 

 

 

L’exposition 
____________________ 

 

 

 
 

Sir Thomas Lawrence (1769-1830) 

Le Petit Orateur. Portrait des enfants d’Ascoyghe 

Boucherett 
 

 

 
 

Sir Henry Raeburn (1756-1823) 

Portrait de Nancy Graham dit aussi L’Innocence  
 

 

 

 

 

 



De Gainsborough à Turner, l’âge du paysage et du portrait anglais dans les collections du  musée du Louvre   
23 OCTOBRE 2014 – 26 JANVIER 2015 

 

6 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la génération suivante, qui voit la création de la Royal 

Academy à Londres en 1768, les peintres Allan Ramsay (1713-

1784), George Romney (1734-1802), Joshua Reynolds (1723-

1792) ainsi que leurs talentueux successeurs Thomas Lawrence 

(1769-1830) et Sir Henry Raeburn (1756-1823), vont porter le 

portrait anglais à son plus haut point de perfection. Tous sont 

représentés dans les collections du Louvre. 

 

Ces artistes, souvent formés à l’étranger, dévoilent dans leurs 

œuvres une connaissance nouvelle des grands chefs-d’œuvre 

européens du passé alliée à une imagination prolifique et une 

confondante liberté de touche qui, dans la seconde moitié du 

XVIII
e
 siècle, vont devenir l’un des signes distinctifs de l’école 

anglaise. 

A partir de la seconde moitié du XVIII
e
 siècle et jusqu’au milieu 

du siècle suivant, les artistes anglais renouvelèrent également 

profondément l’approche traditionnelle du paysage. Ils y 

parvinrent en développant considérablement la pratique de 

l’aquarelle et celle de l’étude peinte directement sur le motif. On 

leur doit ainsi une application plus fluide des pigments colorés 

et un goût nouveau pour les paysages contrastés où se 

manifestent une approche plus sensorielle et un sentiment 

apparemment plus spontané de la nature. Ils vont mettre en 

œuvre cette conception novatrice tant en Italie (où les amateurs 

ont pris l’habitude de diriger leur « Grand Tour ») qu’en 

Angleterre même, à partir des années 1770-1780. A cet égard, 

les textes du révérend William Gilpin sur la «beauté 

pittoresque|» du paysage anglais ont joué un rôle considérable. 

Les dessins de Robert et de Joseph Cozens rendent très bien 

compte de cette révolution du paysage par l’aquarelle qui se 

joue alors tant en Angleterre que sur le continent. C’est 

principalement au début du XIXe siècle que les paysagistes 

anglais, dont les plus célèbres sont John Constable (1776-1837) 

et J. W. M. Turner (1775-1851), vont imposer ce nouveau 

regard. Ce dernier artiste va sillonner l’Europe, et notablement 

la France, pour en rapporter des aquarelles et des peintures, qui 

transcrites par l’estampe, vont connaître une renommée 

considérable dans toute l’Europe. Ces dernières années, les 

collections françaises se sont enrichies de quelques aquarelles 

remarquables de cet artiste majeur dont le Louvre conserve une 

importante peinture de la fin de la carrière et où l’étude raffinée 

de la lumière semble poussée jusqu’aux portes de l’abstraction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exposition 
____________________ 

 

 

 

 

 

 
 

John Robert Cozens (1752-1797) 

Paysage montagneux 
 

 

 

 

 

 
 

Joseph Mallord William Turner (1775-1851) 

Paysage avec une rivière et une baie  

dans le lointain 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://aglx01:8080/louvre/ctrl/rechercheOeuvreParNUMERO
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-1852 

 
 

 

 

 

 

 

Enfin, c’est en 1824 que les artistes anglais reçoivent un 

véritable triomphe international lors de leur présentation au 

Salon à Paris. Parmi eux, ce sont surtout deux paysagistes : 

John Constable et Richard Parkes Bonington (1802-1828), qui 

reçoivent les suffrages du public et de toute une génération de 

jeunes artistes français « romantiques ». Les collections 

françaises sont relativement riches en œuvres de ces deux 

maîtres dont les peintures et aquarelles ont été très tôt 

recherchées. C’est ainsi que le Louvre acquiert sa première 

aquarelle de Bonington dès 1849 puis un important paysage de 

cet artiste en 1883, la splendide Vue de Venise et reçoit, d’un 

collectionneur d’origine anglaise, un chef-d’œuvre de 

Constable, La Baie de Weymouth à l’approche de l’orage en 

1873. De cet artiste majeur, le Louvre conserve quatre 

peintures qui illustrent parfaitement la diversité de son 

approche picturale, ainsi qu’un très important ensemble de 

dessins et d’albums donnés notamment par David David-Weil 

en 1924. 
 

Les artistes britanniques, parmi les premiers, développèrent 

le goût pour les paysages lointains. Ainsi, John Glover (1767-

1849) qui s’établit en Australie en 1831 et dont Louis-

Philippe acquit deux paysages dès 1845 mais aussi d’autres 

artistes qui entendirent très tôt l’appel de l’Orient, tel Edward 

Lear (1812-1888), David Roberts (1796-1864) ou John 

Frederic Lewis (1805-1876), dont le musée du Louvre a pu 

acquérir récemment des œuvres significatives, notamment 

grâce à l’importante donation en 2011 de la famille Forbes en 

hommage à Christopher Forbes, grand collectionneur d’art 

britannique et président des American Friends of the Louvre. 

 

L’exposition se propose ainsi, en une soixantaine d’œuvres, 

de rendre compte de l’extraordinaire singularité de la 

peinture britannique à son apogée en puisant uniquement 

dans les collections du Louvre. Sporadiquement exposées, et 

jamais rassemblées de manière aussi importante, ces œuvres 

révèleront au public la richesse méconnue de ce fonds 

important, unique en dehors du monde anglo-saxon. 

 

 

Guillaume Faroult, 

Conservateur en charge de la peinture 

britannique au musée du Louvre 

 

 

 

 

 

L’exposition 
____________________ 

 
 

 

 
 

Joseph Wright (1734-1797), dit Wright of Derby  

Vue du lac de Nemi au soleil couchant 

 
 

 

 
 

Lear Edward (1812-1888) 

Vue de Taormine en Sicile avec l’Etna  

dans le lointain 

 
 

 

 

Richard Parkes Bonington (1802-1828) 

Vue de Venise, le quai des esclavons 

 et le palais des Doges 
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Angleterre, vers 1830 

Anciennement attribué à Richard Parkes Bonington 

Le Parterre d’eau à Versailles, vers 1826, huile sur toile, 43 x 54 cm, 

Paris, musée du Louvre, RF 19 

 

Sir William Beechey (1753-1839), Portrait : frère et sœur, vers 1810-

1820, huile sur toile, 167 x 123 cm, Paris, musée du Louvre, RF 303  

 

Richard Parkes Bonington (1802-1928) 

Vue de Venise. Le Quai des Esclavons et le palais des Doges, vers 

1827, huile sur toile, 41 x 54 cm, Paris, musée du Louvre, RF 368 

 

John Constable (1776-1837) 

- La Baie de Weymouth à l’approche de l’orage, vers 1818-1819, 

huile sur toile, 88 x 112 cm, Paris, musée du Louvre, RF 39 

- Vue de Salisbury, vers 1820, huile sur toile, 36 x 52 cm, Paris, musée 

du Louvre, RF 1952-25 

- Vue de Hampstead Heath, effet d’orage ou L’Etang de Branch Hill à 

Hampstead, vers 1822, toile, 26 x 36 cm, Paris, musée du Louvre, RF 

189 

- Vallon à Helmigham [Helmigham Dell], vers 1830, huile sur toile, 

103 x 129 cm, Paris, musée du Louvre, RF 1948-5 

 

John Cranch (1751-1821), Moines avec une lanterne dans un paysage 

éclairé par la lune, 1795, huile sur toile, 59 x 73 cm, Paris, musée du 

Louvre, RF 1991-17 

 

Arthur Devis (1712-1787), Portrait d’un père et sa fille, 1748, huile 

sur toile, 60 x 41 cm, Paris, musée du Louvre, RF 1984-7 

 

Thomas Gainsborough (1727-1788) 

-  Conversation dans un parc, vers 1746-47, huile sur toile,  

73 x 68 cm, Paris, musée du Louvre, RF 1952-16 

-  Portrait de Miss Elizabeth Ann Gossett, vers 1772, huile sur toile,  

76 x 64 cm, Paris, musée du Louvre, RF 3660 

 

Jones Thomas, Vue du Monte Mario depuis le Tibre, vers 1777,  huile 

sur papier marouflé sur carton, 22.9 x 31.4 cm 

 

 Sir Thomas Lawrence (1769-1830) 

- Portrait de Mr et Mrs John Julius Angerstein, vers 1792, huile sur 

toile, 252 x 160 cm, Paris, musée du Louvre, RF 1028 

- Portrait de Charles William Bell, 1798, huile sur toile,  

76,5  x 64 cm, Paris, musée du Louvre, RF 1952-14 

- Le Petit Orateur. Portrait des Enfants d’Ascoyghe Boucherett, 1800, 

huile sur toile, 195 x 146 cm, Paris, musée du Louvre, 

 RF 1975-23 

- Portrait de Sir George Howland Beaumont,  entre 1808 et 1810, 

huile sur toile, 76 x 64 cm, Paris, musée du Louvre, RF 1577 

 

Liste des Peintures 

exposées 
____________________ 
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Edward Lear (1812-1888), Vue de Taomine en Sicile avec l’Etna dans 

le lointain, 1852, huile sur toile, 51 x 82 cm, dépôt  des American 

Friends of the Louvre, don de la famille Forbes en l’honneur de 

Christophier Forbes, DL 2011-5 

 

John Linnell (1792-1882), Carrière de sable à Hampstead Heath, 

environs de Londres, 1849, huile sur toile, 101 x 127 cm, Paris, musée du 

Louvre, RF 1982-12 

 

Philippe Mercier (1689-1760) 

- L’Escamoteur, vers 1725, huile sur toile, 27 x 35 cm, Paris musée du 

Louvre, MI 1125 

- Portrait  d’homme dit autrefois Portrait d’un officier anglais, vers 1740, 

huile sur toile, 127 x 102 cm, Paris musée du Louvre, RF 1937-10 

- Scène d’intérieur à l’écureuil ou La Famille Burton, vers 1755-1760, 

huile sur toile, 100 x 160 cm, Paris musée du Louvre, RF 1981-20  

 

George Morland (1763-1804), Campement de bohémiens, 1791, huile sur 

toile, 59 x 73 cm, dépôt des American Friends of the Louvre, don de la 

famille Forbes en l’honneur de Christopher Forbes, DL 2011-7  
 

John Hamilton Mortimer (1740-1779), Portrait d’une dame tenant une 

estampe de l’artiste dit portrait présumé de lady Pigott tenant une 

estampe vers 1775, huile sur toile, 77 x 63 cm, Paris musée du Louvre, 

RF 2439 

 

Sir Henry Raeburn (1756-1823)  

- Portrait de Nancy Graham dit aussi L’Innocence. Vers 1810, huile sur 

toile, 91 x 71 cm, Paris, musée du Louvre, RF 1962-15 

- Portrait du major James Lee Harvey, vers 1820, huile sur toile, 238 x 

153 cm, Paris, musée du Louvre, RF 1995-9 

 

Allan Ramsay (1713-1784), Portrait de William Sutherland, 18
e
 comte de 

Sutherland, 1755, huile sur toile, 127 x 102 cm, Paris, musée du Louvre, 

RF 1939-23 

 

Sir Joshua Reynolds (1723-1792), Portrait de Miss Frances Kemble, 

1784, 40 x 29 cm, huile sur toile, Paris, musée du Louvre, RF 1938-30 

 

David Roberts (1796-1864), Rome au crépuscule, vue prise du couvent 

Sant’Onofrio sur le mont Janincule, vers 1854-1855, huile sur toile,  

50 x 93 cm, Paris, musée du Louvre, RF , RF 1994-12 

 

George Romney (1734-1802), Portrait de Ralph Wilett, vers 1775-1785, 

huile sur toile, 239 x 148 cm, Paris, musée du Louvre, RF 1095  

 

Clarkson Stanfield , Les Troupes françaises franchissant la Margra 

Sarzana en 1796, vers 1845-1847, huile sur toile, 152 x 231 cm, dépôt 

des American Friends of the Louvre, don de la famille Forbes en 

l’honneur de Christopher Forbes, DL 2011-2 

 

Liste des Peintures 

exposées 
____________________ 
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George Stubbs (1724-1806), Portrait d’Assheton, 1
er

 Vicomte de 

Curzon avec sa jument Maria, devant le château d’Hagley Hall, 1771, 

huile sur toile, 102 x 128 cm, Paris, musée du Louvre, RF 1973-94 

 

Joseph Mallord William Turner (1775-1851), Paysage avec une 

rivière ou Confluent de la Severn et de la Wye, vers 1845, huile sur 

toile, 93 x 123 cm, Paris, musée du Louvre, RF 189 

 

David Wilkie (1785-1841), Le Révérend David Wilkie et son épouse. 

Les parents de l’artiste, 1807, huile sur bois, 31 x 22 cm, Paris, musée 

du Louvre, RF 2012-9 

 

Joseph Wright, dit Wright of Derby (1734-1797)  

- Portrait de John Milnes, 1776, huile sur toile, 127 x 101 cm, 

Paris, musée du Louvre,  RF 1985-11 

- Vue du lac de Nemi au soleil couchant, vers 1790, huile sur 

toile, 105 x 128 cm, Paris, musée du Louvre, RF 1970-52 

 

Johann Zoffany (1733-1810), Le révérend Randall Burroughes et 

son fils Ellis, 1769, huile sur toile, 71 x 91 cm, Paris, musée du 

Louvre, RF 1979-17 

 

Liste des Peintures 

exposées 
____________________ 
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Richard Parkes Bonington (1802-1928) 

- La Jeune Indienne, 1827, aquarelle, rehauts de gouache, gomme 

arabique sur papier vélin, 19 x 13 cm, inv. 35281 

- Paysage avec deux moulins, au soleil couchant, vers 1827-

1828, aquarelle gouachée, vernis par endroit, 15,8 x 22 cm, RF 1466, 

Recto,  

- Un marché aux poissons près de Boulogne, aquarelle, gouache 

blanche, traits de crayon graphite, sur papier vélin, 16,3 x 24,4 cm, RF 

5613 

- Manoir rue Sainte-Véronique à Beauvais, 1828, aquarelle, gomme 

arabique, traces de gouache sur papier vélin, 16 x 22 cm, RF 5614 

 

Thomas Shotter Boys (1803-1874) 

Vue du Louvre et du pont du Carrousel, traits de crayon, aquarelle, 

rehauts de gouache, 64,5 x 100 cm, RF 35728 
 

John Constable (1776-1837) 

- Harriet Cobbold assise, avec un chien, 1806, lavis gris, crayon noir, 

sur papier vergé,  28,9 x 18,7 cm, RF 6090 

- Deux têtes de femmes, crayon noir et lavis d’aquarelle sur papier 

vélin, 15,2 x 21,1 cm, RF 6107 
- Deux femmes de dos, et une fillette près d’une fenêtre, crayon noir et 

lavis d’aquarelle sur papier vergé, 18,2 x 11,3 cm, RF 6106 

- Maître-autel dans une église en Angleterre, crayon graphite, lavis 

gris et lavis brun, plume et encre brune sur papier vélin, 18,4 x 11,5 

cm,  RF 6111   

- Plan schématique de la drawing room de Constable à Hampstead, 

avec un arc-en-ciel, plume et encre brune, lavis d’aquarelle, 17,5 x 

18,5 cm, RF 6113 

- Paysage avec un petit ruisseau dans la vallée, crayon noir, 

aquarelle, reprise de détails à la plume et encre noire, 19,5 x 34,5 

cm, RF 28836 

- Paysage à Langdale, traits de crayon, aquarelle sur papier vélin 

contrecollé, 13,5 x 32,5 cm, RF 29905 

-Etude de ciel, traits de crayon et lavis d’aquarelle sur papier vélin,  

 14,2 x 22,5 cm, RF 29906 

  

Alexander Cozens (1717-1786), Paysage montagneux, crayon noir, 

lavis brun à la plume et au pinceau, gomme arabique, sur papier 

vergé, RF 54423 

 

Newton Limbird Smith Fielding (1797-1856), Le corbeau et le 

renard, 1827, traits de crayon graphite, aquarelle à la plume et au 

pinceau, sur papier vélin épais, 17,7 x 22,9 cm, RF 31436 

 

John Martin (1789-1854), étude pour Le Déluge, aquarelle, gouache, 

encre brune, gomme arabique sur papier vélin, 14 x 20,3 cm, RF 

30642 

 

 

 

Liste des dessins 

exposés 
____________________ 
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Richard Sasse (1774-1849), Vue de la cathédrale de Hereford, 

Irlande,  aquarelle, traits de crayon, plume et encre brune, sur 

papier vélin Whatman, 27,9 x 21,8 cm, inv. 35288 

 

Richard Sasse (1774-1849), Vue des lacs de Killarney,  

aquarelle, traits de crayon, plume et encre brune, sur papier vélin 

anciennement bleu, 27,5 x 39,5 cm, inv. 35290 

 

Joseph Mallord William Turner (1775-1851), Vue du château de 

Saint-Germain-en-Laye, vers 1829-1830, crayon graphite et 

aquarelle, 29,9 x 45 ,7 cm, RF 36057 

 

William Wyld (1806-1889), étude pour Le mont Saint-Michel, 

vue prise à Avranches, aquarelle et gouache sur papier vélin,  

18,4 x 26,1 cm, RF 22578 

 

Liste des dessins 

exposés 
____________________ 
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22 x 28 cm, 240 pages, 200 reproductions en couleurs 

Édité par Silvana Editoriale, 30 € 

Cette publication est accompagnée d'un livret pour le 

jeune public réalisé par le service éducatif 

 

Conférences de Guillaume Faroult, conservateur au musée 

du Louvre, les jeudis 4 décembre 2014 et 15 janvier 

2015 à 17h30 à la médiathèque des Ursulines. Gratuit sur 

réservation. 

 

Cycle cinéma anglais en partenariat avec l’association 

Gros-Plan de la Ville de Quimper  au Quai Dupleix : 

National Gallery de Frederick Wiseman, 2h53,  

documentaire sur le célèbre musée londonien,  

en avant-première le jeudi 18 septembre à 19h 

Mr Turner, film de Mike Leigh sur les dernières années du 

peintre britannique, 2h29, à l'affiche à partir du 3 décembre. 

Documentaire J.M.W. Turner d’Alain Jaubert, 2010 / 
Collection RMN-Grand Palais / Production  Les Poissons volants, 

ARTE France – durée 52 min  
Mardi 9 décembre à l’auditorium de la médiathèque 
 

Les dimanches* 26 octobre, 9 et 16 novembre, 7 et 21 

décembre, 18 et 25 janvier à 15h (*gratuité  le dimanche à 

partir du 1
er

 nov.) 

Samedi 22 octobre : visite en breton à 15h 

Durée : 1h30 / Sans réservation / 6,50 € - Réduit : 3,50 € 

 

> 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 anglaise» 

Pour accompagner la découverte de l’exposition, la salle 

ludique intitulée « Secrets d’atelier » est à disposition de 

tous. Il est permis de tout toucher ! S’adressant aux 

enfants à partir de 4 ans, Secrets d’atelier proposera jeux 

et manipulations permettant de se familiariser avec l’art 

anglais sur les thèmes du portrait et du paysage. Secrets 

d’atelier est une salle intégrée au circuit de l’exposition.  

 

Autour de l’exposition 
____________________ 

Catalogue 
 

 

 

 

Conférences 
 

 

 

 

Projections 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visites commentées 
 

 
 

Pour les enfants 
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Images pour la presse 
____________________ 

 

 

Thomas Gainsborough (1727-1788) 

Conversation dans un parc  

Paris, musée du Louvre 

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) /Jean-Gilles Berizzi 
 

 
Le Petit Orateur. Portrait des enfants d’Ascoyghe Boucherett 

Sir Thomas Lawrence (1769-1830) 

Paris, musée du Louvre 

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Thierry Ollivier 
 

 

 

 
 

 

 

Sir Thomas Lawrence (1769-1830) 

Portrait de Charles William Bell 

Paris, musée du Louvre 

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre)/Jean-Gilles Berizzi 
 

 
Portrait de Nancy Graham, dit aussi L’Innocence 

Sir Henry Raeburn (1756-1823) 

Paris, musée du Louvre 

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre)/Stéphane Maréchalle 
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Images pour la presse 
____________________ 

 

 
 

George Stubbs (1724-1806) 

Portrait d'Assheton, 1er vicomte de Curzon,  

avec sa jument Maria 

Paris, musée du Louvre 

© RMN- Grand Palais (musée du Louvre) /Gérard Blot 

 

 
 
John Constable (1776-1837) 

La Baie de Weymouth à l'approche de l'orage 

Paris, musée du Louvre 

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Edward Lear (1812-1888) 

Vue de Taormine avec l'Etna dans le lointain (Sicile) 

Vers 1847-1852 

Paris, musée du Louvre 

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot 

 

 
Joseph Wright (1734-1797), dit Wright of Derby  

Vue du lac de Nemi au soleil couchant 

Paris, musée du Louvre 

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot 

 

 
David Roberts (1796-1864) 

Rome au crépuscule, vue de prise du couvent  

San Onofrio sur le mont Janicule 

Paris, musée du Louvre 

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre)/ Stéphane 

Maréchalle 
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Images pour la presse 
____________________ 

 

 
John Constable (1776-1837) 

Vue de Salisbury 

Paris, musée du Louvre 

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado 

 

 

 
 
John Robert Cozens (1752-1797) 

Paysage montagneux 

Paris, musée du Louvre, D.A.G. 

© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / 

 Harry Bréjat 

 

 

 

 
 

 

 

 

Contact presse :  

conservation / (0)2 98 95 49 16  
musee@mairie-quimper.fr 

 

Contact images : 
catherine.leguen@mairie-quimper.fr 

 

 

 
 
Joseph Mallord William Turner (1775-1851) 

Paysage avec une rivière et une baie dans le lointain 

Paris, musée du Louvre 

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé 

Lewandowski 

 

 
 

Richard Parkes Bonington (1801-1828) 

Vue de Venise, le quai des esclavons et le palais des Doges, 

Salon 1827, Paris, musée du Louvre 

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Christian Jean  

 

mailto:musee@mairie-quimper.fr
mailto:catherine.leguen@mairie-quimper.fr
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Situé au cœur de Quimper, sur la place Saint-

Corentin, le musée doit sa création au legs consenti 

par Jean-Marie de Silguy (1785-1864) à la Ville de 

Quimper, de sa remarquable collection de peinture 

européenne qu’il constitua à Paris au milieu du XIX
e
 

siècle. Ce legs de 1200 peintures et 2000 dessins 

constitue un ensemble riche et cohérent de peintures 

anciennes où sont représentées les Écoles du Nord 

(Van Haarlem, Brueghel, Jordaens, Rubens, Van 

Mol, etc.), l’École italienne (di Fredi, Dell’Abate, 

Reni, Solimena, etc.) et l’École française, 

remarquable pour les XVIII
e
 et XIX

e
 siècles 

(Boucher, Fragonard, Chassériau, Corot, Boudin, 

etc.). Au cours des années, la collection s’est 

enrichie de dons, de legs et d’acquisitions.  

Une collection de peinture d’inspiration bretonne et 

de l’Ecole de Pont-Aven a, par ailleurs, été 

constituée progressivement. Très vite, le musée se 

trouve confronté à un problème d’espace.  

En 1993, l'architecte Jean-Paul Philippon, qui œuvra 

également pour le musée d’Orsay et le musée de 

Roubaix, dirige les travaux d'extension et de 

restructuration du bâtiment, conduisant à une 

rénovation esthétique et aussi plus fonctionnelle. 

L’aménagement de  nouvelles structures d’accueil, 

d’un auditorium, d’un service éducatif et d’une 

librairie-boutique répondent aux besoins des musées 

contemporains. 

HORAIRES – TARIFS 

 

De septembre à octobre : le musée est ouvert tous les 

jours (sauf le mardi) de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 

à partir du 1
er

 novembre : le musée est ouvert tous 

les jours (sauf le mardi, ainsi que le dimanche matin) 

de de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.  

 

Fermé le 1
er

 et le 11 novembre, le 25 décembre et le 

1
er

 janvier. 

 

Tarif / 5 €  

Visite guidée / 6,50 € 

Réduit / 3 € (moins de 26 ans – étudiants) 

Gratuit : moins de 12 ans, demandeurs d’emploi sur 

présentation d’un justificatif de moins de six mois, 

étudiants en art, personnes en situation de handicap sur 

présentation de la carte invalidité. 

 

Le musée des beaux-arts de 

Quimper 
____________________ 

   
  40, place Saint-Corentin 
  F- 29000 QUIMPER 
  TÉL. 02 98 95 49 16 
  FAX 02 98 95 87 50 

 
  www.mbaq.fr 
  musee@mairie-quimper.fr 
 
 

 
 

 

 

 
 

C’est dans un cadre moderne et lumineux que 

sont présentées en permanence plus de 700 

œuvres ainsi que les expositions dont la 

qualité fait la renommée amplement justifiée 

dans un lieu de culture, de détente mais aussi 

de convivialité appréciée de tous. 

 
 

http://www.mbaq.fr/
mailto:musee@mairie-quimper.fr
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En 2013, le Louvre a ainsi accompagné par exemple 

les expositions Pèlerinage au temps de l’Egypte 

pharaonique –Trésors cachés du Louvre à l’hôtel-

Dieu du Puy-en-Velay ; L’automne de la 

Renaissance au musée des beaux-arts de Nancy ; Le 

goût de Diderot  au musée Fabre de Montpellier ; 

Antinoë, à la vie à la mode  au musée des Tissus de 

Lyon ; Saint Jérôme et Georges de la Tour au musée 

départemental de Vic-sur-Seille. 

Ces expositions s’inscrivent parfois dans le cadre de 

partenariats plus larges avec les collectivités 

organisatrices, qui permettent le développement de 

collaborations de long terme, incluant des projets 

éducatifs, scientifiques ou encore muséographiques. 

Des partenariats sont notamment en cours avec les 

villes de Reims, d’Autun, de Langres ainsi qu’avec le 

Conseil général des Bouches- du-Rhône.  

 

Le Louvre-Lens, ouvert en décembre 2012, est le 

plus abouti de ces partenariats, fruit d’un travail 

exemplaire et inscrit dans la durée entre la Région 

Nord-Pas de Calais et les collectivités du Nord-Pas 

de Calais d’une part, et le Louvre d’autre part. 

Etablissement public local en lien étroit avec le 

musée du Louvre, le Louvre-Lens est aujourd’hui, 

avec plus d’un million de visiteurs en 2014, le 

meilleur symbole de l’implantation du Louvre sur le 

territoire français. 

 

Avec 692 prêts en France à la fin de l’année 2013 et 

une politique de dépôts qui se poursuit en lien avec le 

récolement décennal des collections, le musée du 

Louvre reste par ailleurs fidèle à l’une de ses plus 

anciennes traditions, qui lui permet d’animer un 

réseau de musées partenaires en France et, le cas 

échéant, de compléter leurs collections. 

 

Enfin, c’est dans le cadre de la mission d’expertise 

confiée par le ministère de la Culture et de la 

Communication aux « départements patrimoniaux » 

que le Louvre accompagne les musées de France : 

conformément au code du patrimoine, les huit 

directeurs de département du Louvre sont également 

chefs de département patrimonial. 

 

 

Le musée du Louvre  

en région 
____________________ 

 
 

 

 

 
 

 

©musée du Louvre/Angèle Dequier 

 

 

Les liens entre le musée national du Louvre et les 

musées de région sont inscrits dans l’histoire du 

Louvre depuis sa création en 1793. Le Louvre entend 

approfondir les liens qui l’unissent aux musées de 

France pour garantir l’accès à ses collections au plus 

grand nombre et «permettre », selon les vœux de son 

président-directeur Jean-Luc Martinez que « le musée 

du Louvre rende visite à son public ». L’action 

territoriale du Louvre s’inscrit dans la politique 

territoriale du ministère de la Culture et de la 

Communication et prend aujourd’hui plusieurs 

formes.  

 

L’exposition De Gainsborough à Turner, l’âge d’or 

du paysage et du portrait anglais dans les collections 

du musée du Louvre organisée en collaboration avec 

les musées de Valence et Quimper est l’un des projets 

majeurs en région du Louvre en 2014 et s’inscrit dans 

le cadre de nombreux projets en France. Le Louvre 

participe régulièrement à l’organisation d’expositions 

partout en France. Ces expositions sont l’occasion de 

prêts importants et de collaborations scientifiques 

approfondies. 
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BRITISH COUNCIL 
Nos actions uniques, dans les domaines des arts 

.

 

 

 

Nous travaillons avec les meilleurs talents créatifs 

du Royaume-Uni et du monde entier, pour mettre 

en place événements et collaborations reliant des 

milliers d’artistes, organisations et membres du 

public à travers le monde. Parallèlement, nous 

nous associons à d’autres institutions pour mettre 

en place des événements artistiques et pour 

encourager et renforcer le leadership créatif, les 

réseaux professionnels et les programmes 

d’éducation culturels à l’international. 

Nos actions uniques, dans les domaines des arts 

Nos actions uniques dans le domaine des arts et 

de la culture, de l’enseignement de l’anglais et de 

l’éducation, aident des centaines de millions de 

personnes à travers le monde à découvrir la 

créativité et le savoir-faire du Royaume-Uni dans 

chacun de ces domaines. Des millions de 

personnes talentueuses – mais particulièrement 

les jeunes – échangent avec nous, en face à face 

ou sur la toile, et profitent de notre savoir-faire 

pour améliorer leurs connaissances de la langue 

anglaise, développer de nouvelles compétences, 

découvrir la vie au Royaume-Uni, poursuivre 

leurs études et obtenir des diplômes d’universités 

britanniques. 

 

Grâce à nos partenaires, britanniques et 

internationaux, dans le domaine de l’éducation, 

nous travaillons à améliorer les connaissances, 

compétences et prises de conscience 

interculturelles des jeunes élèves et travaillons à 

promouvoir les échanges internationaux, aussi 

bien des enseignants et étudiants que des 

spécialistes et politiques dans les domaines 

éducatifs. 

 

 

 

 

 

British Council 

9, rue de Constantine 

75007 Paris 
01 49 55 73 00 

iledefrance@britishcouncil.fr
 

 

British Council 
 

 
 

 

Le British Council, l’agence britannique 

internationale dédiée aux domaines de 

l’éducation et des relations culturelles, a été 

fondé en 1934. Nous créons des opportunités à 

l’international et instaurons des relations de 

confiance entre le Royaume-Uni et les pays du 

monde entier. Nous sommes installés en France 

depuis 1944. Nous avons des bureaux à Lyon, 

Marseille et Paris. 

 

Nous sommes présents dans plus de 100 pays et 

territoires et nous travaillons avec des millions 

de personnes chaque année. En mettant en valeur 

le système éducatif britannique, la langue 

anglaise et les arts et la culture britanniques - les 

trois éléments qui font la réputation du 

Royaume-Uni à l’étranger, nous créons des 

relations et connexions entre le Royaume-Uni et 

les pays du monde entier. 

Nous enseignons l’anglais dans 85 pays et 

fournissons, aux enseignants et élèves du monde 

entier, des ressources d’apprentissage de haute 

qualité. Nous collaborons avec des 

gouvernements centraux et régionaux afin de les 

aider à transformer leur système éducatif. Toutes 

nos ressources d’apprentissage sont disponibles 

en ligne, sur téléphone portable ou par radio 

diffusion, mais nous proposons aussi des 

formations en face-à-face. 

 

 


