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Musée
des beaux-arts

• 
12 MAI 2018
10H --> 18H

Le Musée Recopié
Un projet de l’École Parallèle Imaginaire

•
06 42 59 28 22

museerecopie@gmail.com
www.museerecopie.tumblr.com

www.ecolepi.com

#muséerecopié

A )
La performance est ouverte

à tous quels que soient l’âge,
la formation ou la pratique.
La participation est gratuite.

F )
Il est possible de participer 

à la performance 
dans plusieurs musées.

C )
Les inscriptions 

se terminent
une semaine avant  

la performance.

D )
Tout le matériel de copie

(papier format raisin, crayons, etc.)
sera fourni aux participants.

B )
Il ne s’agit pas ici d’exécuter 
le plus fidèlement possible

l’œuvre d’art, c’est la tentative
collective qui fait œuvre.

E )
Suite au dépôt de votre candidature, 

vous recevrez une réponse une semaine
avant la date de la performance.

En partenariat avec
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Exposition 
de toutes 
les copies 
Le Musée 

Imaginaire 
du XXIème 

siècle

15 --> 30 
septembre 

2018 
Du mardi 

au dimanche 
15h --> 19h

Musée 
de Bretagne 

à Rennes 
Espace 

Muséocube

12 MAI
Musée

des beaux-arts
de QUIMPER

10H --> 18H

 
19 MAI
Musée 

de PONT-AVEN
14H --> 23H

 
03 JUIN 

Musée 
des beaux-arts,

La Cohue,
VANNES

10H --> 18H

10 JUIN
Musée 

des beaux-arts
de RENNES
10H --> 18H

16 JUIN 
Musée 

des beaux-arts
de BREST
10H --> 18H

APPEL
À PARTICIPATION

Venez recopier tout un musée !
 
• Vous pensez ne pas savoir 
dessiner ou vous êtes 
un artiste confirmé,
• Vous n’êtes jamais entré 
dans un musée ou vous y allez 
tous les dimanches,
• Vous êtes libre pour l’une 
des performances ou 
vous êtes prêt à faire un tour 
de Bretagne des musées,
alors vous pouvez participer 
au MUSÉE RECOPIÉ !
 
Remplissez un formulaire 
de candidature sur le site  
www.bretagnemusees.bzh 
ou sur le site des musées 
participants.
 
Nous recherchons dans 
chaque musée un groupe 
de 50 à 80 copistes 
de tout âge et de tous 
horizons pour recopier 
les collections du musée. 
Tout le matériel de copie sera 
fourni. Aucune expérience 
n’est requise mais une grande 
motivation est nécessaire.
 
Informations complémentaires
sur les sites des musées participants

LE MUSÉE RECOPIÉ

invite un groupe 
de 50 à 80 copistes 
à recopier à la main 
l’intégralité des œuvres 
d’un musée pendant 
une journée. Déployée 
dans 5 musées bretons 
de mai à juin 2018, 
cette expérience 
donnera naissance 
au Musée imaginaire 
du XXIème siècle ! 
Venez assister 
ou prêter main forte 
à cet incroyable chantier !
 
Le Musée Recopié est 
une performance participative 
conçue par Simon Gauchet 
et l’École Parallèle Imaginaire. 
Elle vise la réappropriation 
de l’histoire de l’art et 
des collections permanentes 
d’un musée par ses visiteurs 
et les habitants d’une ville. 
Elle permet de faire voyager 
un musée éphémère là 
où les musées de pierre 
ne peuvent se rendre.
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