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“être persuadé que mille traits peuvent dire mille choses et 
qu’un seul trait peut dire tout.” Avec cet aphorisme éclairant et teinté 
d’ironie, André Marfaing nous “embarque” dans la grande aventure 
de la pensée et de l’art abstraits. Après une première présentation 
au musée des Beaux-Arts de Carcassonne, nous accueillons à 
Quimper une belle sélection de peintures et lavis d’un artiste dont 
les créations exigeantes ont irrigué avec force les fécondes années de 
l’après-guerre en France. Cette subtile immersion, dans l’œuvre d’un 
peintre qui a su bâtir avec une rare constance son cheminement au 
plus profond du noir, nous invite également à élargir notre regard sur 
cette période. C’est ainsi que nos collections permanentes entreront 
naturellement en résonance, rappelant les vives émulations qui 
existaient entre nombre de ces artistes et, par exemple, entre André 
Marfaing et Alfred Manessier.

Notre saison est également rythmée par l’arrivée de nouvelles 
œuvres (grâce aux dons, acquisitions ou restaurations) qui com-
plètent nos accrochages et renouvellent les parcours des salles. Nous 
ne saurions trop insister sur l’importance que revêt l’entrée dans 
notre établissement du tableau d’Yves Tanguy, Le Pont. Mais cette 
arrivée n’est pas isolée et j’invite tous nos visiteurs à venir découvrir 
nos “dernières nouveautés” depuis l’ample et superbe paysage 
d’André Dauchez jusqu’à la très précieuse scène de battage du blé 
peinte en 1886 par Henri Delavallée dans les environs de Pont-Aven.

Notre programme culturel, qui aspire à rencontrer le plus large 
public possible, bénéficie d’une actualité entièrement renouvelée 
grâce à la refonte de notre site web. Ce dernier, et il est bon d’insister 
sur ce point, offre un accès bien plus étoffé sur l’histoire et la vie de 
nos collections. Il ne reste plus qu’à souhaiter que ces facilités de 
connexion nourrissent nos communes et nécessaires passions pour 
le Patrimoine ! 

GUILLAUME AMBROISE 
DIRECTEUR DU MUSÉE

  > ÉDITO 
Pennad-SturComment ne pas se réjouir de la confiance fidèle et attention-

née que nous réservent certains de nos visiteurs et soutiens les plus 
discrets ? Et quelle merveilleuse histoire pour le musée des Beaux-arts 
que de connaître des enrichissements aussi inattendus que précieux ! 
Ainsi, grâce à la générosité de madame Catherine Prévert, nous pou-
vons aujourd’hui présenter à Quimper une rare œuvre datée de 1925 
d’Yves Tanguy. A dire vrai, un chef-d’œuvre qui étonne et signale déjà 
la maturité précoce d’un génial artiste… Mais, nous pouvons aussi 
exposer depuis peu, avec le beau don consenti par monsieur Henry Faÿ, 
une superbe et grande toile d’André Dauchez, peintre et graveur bien 
connu en Cornouaille. Le public saura apprécier, je n’en doute pas, le 
dessin si japonisant de ces grands pins rythmant les bords de l’Odet.

Après Carcassonne, le musée entreprend une présentation 
resserrée d’œuvres choisies d’un des grands acteurs de l’art français de 
l’après-guerre : André Marfaing. Cette exposition, rythmée par le noir 
et le blanc qu’affectionnait l’artiste, sera accompagnée d’un important 
travail pédagogique, propice à la découverte de cette figure essentielle 
de la peinture abstraite. Après Odilon Redon, si célèbre pour ces “Noirs”, 
l’art d’André Marfaing ne pouvait que se justifier !

    Penaos chom hep bezañ plijet gant ar fiziañs feal ha daman-
tus a vez lakaet ennomp gant lod eus hor gweladennerien hag eus hor 
skoazellerien didrousañ ? Ha burzhudusat istor evit mirdi an Arzoù-
kaer resev pinvidikadurioù ken dic’hortoz ha ken prizius ! Setu perak e 
c’hallomp hiziv, gant brokusted an itron Catherine Prévert, kinnig un 
oberenn rouez, bloaziadet eus 1925, hag oa bet savet gant Yves Tangi. 
Ur bennoberenn eo, evit lavaret ar wirionez, a lak an den souezhet hag a 
ziskouez e oa an arzour ijinus en e wir wellañ dija daoust dezhañ bezañ 
yaouank-flamm… Ha n’eus ket pell zo e c’hallomp ivez diskouez ul livadur 
bras ha kaer-tre gant André Dauchez, ul livour hag un engraver anavezet-
mat e Kerne. Roet eo bet deomp gant an aotrou Henry Faÿ. Gant an dud 
e vo prizet, douetañs ebet, an dresadenn ken japanour-se hag a daolenn 
ar pin bras-se o luskañ glannoù an Oded.

Goude Carcassona e stag ar mirdi da ginnig un diverrañ eus obe-
rennoù dibabet e-touez re unan eus obererien vras eus an arz gall goude 
ar brezel : André Marfaing. Asambles gant an diskouezadeg-se, lusket 
gant an du hag ar gwenn, a blije kalz d’an arzour, e vo kinniget ul labour 
pedagogel, a vo mat evit ober anaoudegezh gant an arzour pennañ-se 
a blede gant al liverezh dihervez. Goude Odilon Redon, ken brudet evit 
e “Re zu”, ne c’hallemp nemet kinnig arz André Marfaing, un dra anat !

LUDOVIC JOLIVET 
MAIRE DE QUIMPER / Maer KeMPer

Théodore Gudin (1802-1879) 
rochers (détail), 1841 
Huile sur toile, 31 x 39 cm
Musée des beaux-arts de Quimper 
© Musée des beaux-arts de Quimper 

En couverture 
André Marfaing (1925-1987)  
Sans titre (détail), 1969 
Huile sur toile, 130 x 162 cm
Collection particulière
© Bertrand Hugues / 
ADAGP, Paris 2017
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André Marfaing (1925-1987)  
Sans titre (détail), 24 juin 1986 
Acrylique sur toile, 130 x 89 cm 
Collection particulière
© Bertrand Hugues / ADAGP, Paris 2017

  > SOMMAIRE 
taolenn

7



Originaire de Toulouse, André Marfaing rejoint Paris et son bouil-
lonnant foyer culturel en 1949. Les amitiés artistiques nouées avec 
Pierre Soulages, Alfred Manessier, Maurice Estève, Roger Bissière, etc., 
appuient son engagement dans la voie de l’abstraction. Alors qu’il 
privilégie les rapports entre le noir et le blanc, ses premières œuvres, 
couvertes de forts empâtements, rejoignent les recherches des 
expressionnistes abstraits. Délaissant la peinture à l’huile, il adopte 
définitivement en 1971 la technique de l’acrylique. Dès lors, il articule 
la perception de l’espace de la toile selon des combinaisons de plus en 
plus épurées. Les rapports entre le vide et le plein, l’ombre et la lumière 
deviennent essentiels et traduisent avec une supérieure maîtrise sa 
compréhension des formes parfaites de l’architecture romane autant 
que son imprégnation du dualisme cathare. À partir des années 1980, 
la diffusion du blanc consacre ses dernières recherches et l’ultime 
évolution de son art. Les œuvres lumineuses de Marfaing rejettent le 
superflu pour mieux s’épancher dans la quête d’un absolu où prime le 
blanc incandescent de la lumière.

Conçue en collaboration avec le musée des Beaux-Arts de 
Carcassonne, cette exposition a bénéficié du plein soutien et de la 
générosité de la famille de l’artiste.

AndRÉ MARFAIng (1925-1987) 
Peintures et lavis      23 nov – 26 mars 
#EXPOMARFAING

  > EXPOSITION 
diSKouezadeg

André Marfaing 
(1925-1987)  
Sans titre (détail), 
2 mars 1977 
Acrylique sur toile, 
200 x 200 cm
Collection particulière
© Bertrand Hugues / 
ADAGP, Paris 2017

ACTION 
CULTURELLE

Projection 
en continu
documentaire  
“André Marfaing”  
Réalisation : Marie Marfaing, 
2007, 33 min 
— 
Salle audiovisuelle 

Publication 
andré Marfaing - peintures – lavis  
Éditions Locus Solus, 
90 pages, 2017 
— 
18.50 € - Disponible à  
la boutique du musée 

visites guidées
André Marfaing 
Dimanches 26 novembre,  
17 décembre, 21 janvier,  
18 février à 15h

Rien à voir ?  
La peinture abstraite  
Dimanches 3 décembre  
et 4 février à 15h 
— 
1h30 - Gratuit - Réservez votre 
place en ligne / nombre limité 
→ p. 17

André Marfaing     
Gweladenn heñchet e 
brezhoneg, Disul 3 a viz Kerzu 
da 2e d'abardaez 
— 
1 e - Digoust - Mirit ho plas 
enlinenn / niver bonnet 

jeune Public
un livret-jeux pour  
les 7-12 ans est 
distribué à l’accueil.

Secrets d’atelier 
Micmac abstrait 
visite libre à partir de 4 ans  
→ p. 20

Les artistes en herbe, 
visites et ateliers d’arts 
plastiques  
“Tempête de sable noir”  
Lundi 26, mercredi 28 février, 
vendredi 2, lundi 5, mercredi 7 
et vendredi 9 mars à 14h  
→ p. 19

L’heure des tout-petits, 
visite ludique 
“Que de couleurs !” 
Mercredi 28 février, vendredi 2, 
mercredi 7 et vendredi 9 mars 
à 14h15 et 15h30  
→ p. 18 
 

accrochage 
L’art abstrait est-il  
un académisme ?  
Cabinet d’arts graphiques, 
1er étage, salle 16  
→ p. 25
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Ce tableau énigmatique permet de témoigner 
des premiers pas du peintre surréaliste 
Yves Tanguy et d’éclairer d’un jour nouveau 
l’amitié qui liait l’artiste à Marcel Duhamel 
et aux frères Jacques et Pierre Prévert, 
notamment lors de leurs séjours à Locronan. 

Rien que le “pedigree” de ce tableau en 
fait une œuvre historique. En effet, c’est 
la deuxième huile sur toile exécutée par 
l’autodidacte Yves Tanguy (la première rue de 
la santé est conservée au Museum of Modern 
Art de New York) ; il la donne, sans doute peu 
après sa création, à Marcel Duhamel, futur 
fondateur de la Série noire, rencontré par 
l’intermédiaire de Jacques Prévert au début 
des années 1920. Il semblerait que Marcel 
l’ait vendue à un portier de l’hôtel Grosvenor 
avant de la récupérer vingt ans plus tard. Sa 
veuve Germaine en fait ensuite don en 1983 
à Catherine Prévert, la fille de Pierre Prévert, 
nièce de Jacques, qui décide en cette année 
2017 de l’offrir à la Ville de Quimper, sans 
condition, motivée par les liens prégnants 
de Tanguy avec le Finistère et l’accueil reçu 
lors de la rétrospective Yves tanguy, l’univers 
surréaliste organisée en 2007 au musée par 
le précédent directeur, André Cariou.

ce tableau est l’un des symboles forts 
de l’amitié entre les frères Prévert, 
Marcel duhamel et Yves Tanguy, alors 
qu’en 1925, ils vivent en communauté 54 rue 
du Château, à Montparnasse. Yves Tanguy 
n’est pas encore peintre, Jacques Prévert pas 
encore poète et Marcel Duhamel pas encore 
éditeur. Inséparables, ils viennent souvent 
à Locronan, où la mère de Tanguy a acheté 
une maison, et parcourent le Finistère.

Est-ce faire preuve d’un raisonnement 
téléologique en voyant dans l’aplat de 
couleur ocre à gauche du tableau les 
prémices de son univers surréaliste ? 
Chez l’autodidacte, l’inspiration populaire 
n’empêche pas l’étrange et Tanguy, tout 
comme la bande de la rue du château, est 
très au fait de l’évolution du monde de 
l’art à cette époque, lecteur du Manifeste 
du surréalisme et du premier numéro 
de la revue surréaliste en 1924.

Ce tableau le Pont, s’il n’est pas à proprement 
parler surréaliste, pose les jalons de la carrière 
du “peintre surréaliste par excellence”, peu 
représenté dans les collections publiques 
françaises. dans cette œuvre, c’est  
toute l’ambiance de la rue du château 
qui émerge, un certain anarchisme, 
le goût pour la culture populaire, cet 
“avant André Breton” et donc ce trio 
Tanguy-Prévert-duhamel qui, de Paris à 
la Bretagne, a marqué l’histoire des arts.

un don 
ExcEPTIonnEL ! 
YVES TAnguY, 
Le Pont 
1ER ÉTAGE – SALLE 8 

Yves Tanguy (1900-1955)  
le Pont, 1925  
Huile sur toile, 40.5 x 33 cm 
Musée des beaux-arts de Quimper 
Don de Catherine Prévert, 2017
© Quimper Bretagne Occidentale / 
Pascal Pérennec / ADAGP, Paris 2017

  > ACCROCHAGE 
iStribilhañ

journées 
euroPéennes 
du Patrimoine
Samedi 16 et  
dimanche 17 septembre 
— 
Gratuit 
→ p. 14

Accrochage 
Afin de mettre à l’honneur 
cette donation exceptionnelle, 
l’œuvre sera accompagnée 
d'une vidéo de présentation 
éclairant le rôle majeur qu’elle 
joue dans la carrière du 
surréaliste Tanguy. 
— 
Salle d’exposition temporaire

documentaire  
“Yves Tanguy, derrière  
la grille de tes yeux bleus” 
de Fabrice Maze, 2007, 90 min 
Une production Aube & Oona 
Elléouët-Breton - Seven Doc 
— 
Projection en continu 
en salle audiovisuelle

jeune Public
Les artistes en herbe, 
visites et ateliers d’arts 
plastiques 
“Au fil de la ville”  
Lundi 23, mercredi 25, 
vendredi 27, lundi 30 octobre, 
vendredi 3 novembre à 14h  
→ p. 19

TRèS PEU DE MUSÉES EN FRANCE 
PEUVENT SE RÉJOUIR DE  
PRÉSENTER à LEUR PUBLIC  
UNE œUVRE DU PEINTRE  
SURRÉALISTE YVES TANGUY.  
C’EST DÉSORMAIS POSSIBLE  
à QUIMPER GRâCE à UNE DONATION  
D’EXCEPTION DE CATHERINE 
PRÉVERT : le Pont DATÉ DE 1925.  
VENEz DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DE 
CETTE œUVRE INCONTOURNABLE 
DE LA COLLECTION DU MUSÉE.

1110



un nouVEAu  
SITE InTERnET : 
www.mbaq.fr  
À Partir du 15 sePtembre
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS ACTUELS  
DES INTERNAUTES, LE SITE INTERNET DU MUSÉE 
FAIT PEAU NEUVE. 

Déclinable sur les smartphones et les tablettes, 
répondant aux normes d’accessibilité 
numérique, ce site fait la part belle aux 
collections en proposant un catalogue en ligne 
très complet. Une sélection de chefs-d’œuvre 
commentés rassasiera la soif d’information 
des internautes. Nombre de vidéos et 
commentaires sonores viendront étayer  
le propos. Côté animations, il sera désormais 
possible pour les individuels de réserver en 
ligne son billet d’un simple clic. Une remontée 
du fil des réseaux sociaux du musée sera 
directement associée à la page d’accueil. 
Vous pourrez vous abonner à la newsletter 
mensuelle. Les enseignants disposeront 
d’une documentation riche. En bref, un 
site web pratique, informatif, intuitif ! 

Publication 
à PARAîTRE à L’AUTOMNE 2017 

LÉgEndAIRE BRETon 
ET ALLÉGORIES DANS LES 
COLLECTIONS DU MUSÉE
LE MUSÉE A INITIÉ EN 2016  
UNE NOUVELLE COLLECTION, COMPOSÉE 
D’ALBUMS BIEN ILLUSTRÉS ET à UN PRIX  
TRèS ABORDABLE POUR RENDRE LES œUVRES  
DU MUSÉE ACCESSIBLES à TOUS.

Après Voyages, le goût de l’ailleurs dans les 
collections du musée, le #02 est consacré aux 
légendes et allégories présentes dans notre 
fonds permanent. Si la Fuite du roi gradlon 
de Luminais ou les lavandières de la nuit 
de Dargent sont bien 
connus du public, 
d’autres tableaux 
sont à découvrir ou à 
redécouvrir comme 
ceux d’Auguste 
Couder inspirés de 
l’épopée du barde 
écossais Ossian.

LE MUSÉE SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Que vous soyez adepte des échanges 
sur Facebook ou Twitter et/ou 
amateur de belles images postées sur 
Instagram, suivez l’actualité du musée 
au quotidien sur @mbaqofficiel

LE MUSÉE DOTÉ DU wIFI
La mairie propose un accès Internet sans fil 
public aux visiteurs du rez-de-chaussée  
du musée. Activez le réseau “wifi Public  
Quimper Bretagne Occidentale”, ouvrez  
votre navigateur et renseignez vos nom, 
prénom et numéro de téléphone pour recevoir 
par sms un identifiant et un mot de passe  
vous permettant de consulter le site web du 
musée à votre guise lors de votre venue. 

 

 

  > COMMUNICATION 
Kehentiñ
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D’emblée Rodin, sous l’influence de Michel-Ange, rompt 
avec la tradition qui veut que la sculpture ait toujours un 
message à porter. En effet, attentif au langage des corps, 
il veut simplement leur faire exprimer le plus directement 
possible les grandes passions qui agitent l’humanité. 

Puis, Rodin prend conscience, sous l’influence cette fois de 
l’antique, que les détails nuisent à la force d’une figure et  
qu'une figure en apparence partielle peut être considérée 
comme parfaitement aboutie. Il se livre alors à des 
expérimentations, telles que l’assemblage et l’agrandissement. 

Au premier plan de la scène artistique, les jeunes artistes 
se positionnent par rapport à Rodin, qu’ils admirent ou 
bien rejettent. Parmi eux, Camille Claudel occupe une place 
à part du fait de sa relation passionnée avec Rodin. 

L’immense influence de Rodin ne s’est certes pas 
éteinte avec lui : les sculpteurs contemporains ne 
craignent pas d’affirmer leur admiration envers lui.

L’ÉcoLE du LouVRE à QuIMPER
AVEc LE concouRS dE L’ASSocIATIon dES AMIS du MuSÉE dES BEAux-ARTS dE QuIMPER

DEUX CYCLES PAR AN SONT DISPENSÉS à QUIMPER. DES CONSERVATEURS ET SPÉCIALISTES  
DU SUJET DONNENT LEUR CONFÉRENCE à PARTIR D’IMAGES PROJETÉES. 

CYCLE DE 4 CONFÉRENCES : 
AUGUSTE RODIN (1840-1917)

Les trois premières 
conférences seront données 
par Antoinette Romain, 
conservateur général du 
patrimoine honoraire puis la 
dernière par claire garcia, 
docteur en histoire de l’art, 
chargée de cours, Université 
de Poitiers, École du Louvre 

  > CONFÉRENCES 
Prezegennoù

Mercredi 15 novembre  
Rodin expressionniste 

Mercredi 22 novembre  
Rodin expérimentateur

Mercredi 29 novembre  
camille claudel : un grand sculpteur

Mercredi 6 décembre  
Rodin après Rodin. Filiation, rejet ou 
appropriation du modèle rodinien 
— 
de 18h30 à 20h 
Pôle universitaire Pierre-Jakez-Hélias,  
18 avenue de la plage des Gueux, Quimper

Renseignements à l’accueil  
du musée ou au 02 98 95 45 20

Les inscriptions se font pour  
le cycle complet de 4 conférences. 

Plein tarif : 34 €  
Tarif réduit (moins de 26 ans,  
demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
du RSA et de l’AAH) : 20.40 €

Auguste Rodin (1840-1917) 
les trois ombres, vers 1880-1886 
Plâtre, H 97 x L 92 x P 40 cm
Musée des beaux-arts de Quimper
Dépôt du Fonds national d’art contemporain, Paris
© Bernard Galéron
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RENDEz-VOUS
Yog’art museum 
Samedi et dimanche à 10h  
Entouré des œuvres de Jean-Julien Lemordant, 
partagez un moment insolite et de bien-être 
en vous initiant à la pratique du “Hatha yoga”. 
Le cours est assuré par Tonya Gorn, de Santani 
Yoga Studio à Plomelin. 
— 
à partir de 14 ans (accompagné d’un adulte) 
Groupe limité à 30 personnes. Durée 1h.  
Venez cinq minutes en avance habillé(e) 
d’une tenue confortable.

Réservation en ligne ouverte dès le  
1er septembre sur le site web de la ville de 
Quimper, celui de l’Office de Tourisme et 
le Facebook de la Maison du patrimoine. 

Les clowns au musée ! 
Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30, 
visites pleines d’humour des collections 
pour petits et grands. Par les compagnies 
hop’ad hoc et née au vent.

Deux clowns, Grenade et Luna, pensent tout 
connaître de l’histoire du musée de Quimper. 
Elles s’inventent guides émérites ! Et voilà que 
Grenade et Luna sont là, face à un public avide 
de connaissances, prêtes à lui apprendre tout 
ce qu’elles ignorent. Des visites décalées et 
surprenantes… à ne pas prendre trop au sérieux ! 
— 
Déambulation d’1h 
Tout public 
à partir de 6 ans

Le legs colomb : œuvres d’un 
collectionneur compulsif 
dimanche, entre 10h et 12h, visites flash 
de 10 minutes de quelques œuvres du legs 
de M. Colomb, ancien propriétaire du manoir 
de Tregont Mab, spécialement ouvert pour 
les Journées européennes du patrimoine !

ET EN CONTINU
Enquête familiale “Le conservateur, 
dans la réserve, avec le chevalet !” 
à la manière d’un jeu de piste façon Cluedo,  
les visiteurs sont invités à parcourir le musée 
des beaux-arts et le musée départemental 
breton pour découvrir quelle œuvre a pu 
assommer un gardien du musée, dans quel lieu 
et avec quelle arme ! 
— 
Environ 1h30 
à partir de 7 ans 
Dépliant distribué à l'accueil des 2 musées

A-musée-vous ! 
Dans la salle “Secrets d’atelier”, testez  
un ensemble de jeux de société adaptés  
aux collections du musée. Jeux de cartes,  
de plateaux ou activité de dessin vous 
assureront une découverte des œuvres  
dans une ambiance conviviale. 
— 
Rez-de-chaussée, salle jeune public 
Accès libre

Présentation d'un don exceptionnel 
le Pont d’Yves Tanguy → p. 8 
— 
Salle d'exposition temporaire

JouRnÉES EuRoPÉEnnES  
du PATRIMoInE 
samedi 16 et dimanche 17 sePtembre #JEP17

CHAQUE ANNÉE, LE MUSÉE PARTICIPE AU SUCCèS POPULAIRE DE CET ÉVèNEMENT  
INCONTOURNABLE. POUR CE 34E RENDEz-VOUS, LE VISITEUR POURRA PARCOURIR  
LA COLLECTION PERMANENTE, à L’ACCROCHAGE TOUJOURS RENOUVELÉ,  
OU PARTICIPER AUX ANIMATIONS DU wEEK-END AUTOUR DU THèME DE LA JEUNESSE. 

Samedi 16 septembre : 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
dimanche 17 septembre :  
de 9h30 à 18h 
— 
Gratuit

  > MANIFESTATIONS NATIONALES 
darVoudoù broadel

© Mathieu Grodwohl / musée des beaux-arts de Mulhouse
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 VISITES guIdÉES
à PARTIR DU 15 SEPTEMBRE, RÉSERVEz VOTRE PLACE POUR LES ANIMATIONS    
SUR LE SITE INTERNET. PAYEz LE JOUR MêME.  
LE BILLET DE LA VISITE GUIDÉE DONNE ACCèS à L’ENSEMBLE DU MUSÉE EN VISITE LIBRE.

LES VISITES DE L’AUTOMNE

Les œuvres incontournables du musée  
Dimanches 1er et 15 octobre à 15h

Profitez d’un parcours découverte à travers 
les riches collections du musée pour découvrir 
les chefs-d’œuvre de la peinture hollandaise, 
flamande, italienne, française et bretonne  
du musée. Rubens, Fragonard, La Joconde et 
bien plus ! 
— 
1h30 - 6.50 € / 3.50 € 

L’Ankou rôde…  
Samedi 7 octobre à 16h30 

En avant-goût de la “Nozvezh gwenn ha du 
Kemper”, le visiteur sera-t-il happé par les 
lavandières de la nuit ou rejoindra-t-il Dahut, 
fille du Roi Gradlon dans les flots au large  
de la ville d’Ys ? Les légendes bretonnes 
fascinent depuis deux siècles. Le mystère 
agira-t-il sur vous ? 
— 
1h15 - Gratuit

LES VISITES DE L’HIVER
1h30 - Gratuit

Le nu 
Dimanche 12 novembre à 15h

Si le nu est présent à toutes les époques et 
dans toutes les cultures, seul l’Occident l’a,  
au XVIe siècle, érigé au rang de genre artistique 
autonome. Considéré comme suspect,  
parfois interdit et mis au secret, attaqué  
par la morale et la critique, il n’en reste pas 
moins un genre majeur, passage obligé des 
jeunes artistes au cours de leur formation.  
Reflet d’une culture, et surtout de la morale 
de son temps, il est omniprésent dans les 
collections du musée. Petit décryptage, 
sans scandale, des œuvres quimpéroises.

Exposition temporaire 
André Marfaing 
Dimanches 26 novembre, 17 décembre,  
21 janvier, 18 février à 15h  
→ p. 6 

Rien à voir ? La peinture abstraite  
Dimanches 3 décembre, 4 février à 15h

L’absence de repères figuratifs peut parfois 
laisser le visiteur circonspect. La peinture 
en Bretagne des années trente à aujourd’hui 
permet d’évoquer les paysages, la mer, la 
lumière, saisis à travers le prisme de l’artiste.

dimanche au musée pour famille pleine  
de curiosité 
→ p. 21

LES VISITES EN BRETON 
1 e - Digoust 
Mirit ho plas enlinenn / niver bonnet

gweladenn heñchet e brezhoneg  
“André Marfaing”  
Disul 3 a viz Kerzu da 2e d'abardaez 

André Marfaing (1925-1987)  
Sans titre, 1953 
Huile sur toile, 130 x 195 cm
Collection particulière 
© Bertrand Hugues / ADAGP, Paris 2017

  > VISITES 
gweladennoù heñchet
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 L’hEuRE dES TouT-PETITS
PENDANT LES VACANCES, LE MUSÉE PROPOSE DES VISITES GUIDÉES LUDIQUES  
AFIN DE PERMETTRE AUX PLUS PETITS DE DÉCOUVRIR LES RICHESSES DU MUSÉE. 

LES ARTISTES En hERBE
OBSERVEz, CRÉEz, EMPORTEz ! L’ANIMATION COMBINE UNE VISITE GUIDÉE AVEC UN ATELIER D’ARTS 
PLASTIQUES CONçU PAR SYLVIE ANAT. LES ENFANTS PUISENT DES IDÉES à PARTIR DE L'OBSERVATION 
DES œUVRES. ILS LES MATÉRIALISENT ENSUITE AVEC TALENT AU COURS DE L'ATELIER DE CRÉATION.  
LES ARTISTES EN HERBE REPARTENT AVEC LEURS TRAVAUX.

La ronde des 4 saisons 
En observant les paysages et leurs mutations 
au fil de l’année, les enfants découvrent 
les quatre saisons au musée. Neige et 
arbres décharnés, feuilles tombantes 
aux couleurs changeantes, verdure et 
rayons de soleil puis moissons et chaleurs 
retiendront l’attention des enfants. 

Mercredi 25, vendredi 27 octobre, 
vendredi 3 novembre à 14h15 et 15h30



Que de couleurs !  
Dans la collection, repérer les couleurs 
primaires, comprendre les mélanges,  
ressentir ce qu’est une couleur chaude ou 
froide, observer les nuances de la palette  
puis s’interroger sur le noir et le blanc  
dans l’exposition consacrée à André 
Marfaing : que de découvertes colorées ! 

Mercredi 28 février, vendredi 2, mercredi 
7 et vendredi 9 mars à 14h15 et 15h30 
→ p. 6 
— 
Pour les 4-6 ans 
Durée 1h 
Tarif 3.20 € ou 2 tickets Atout-sport 
(limité à 8 enfants)   

Au fil de la ville 
Après avoir découvert les paysages urbains 
“le Pont” d’Yves Tanguy et “ils ont rasé mon 
cimetière” de Norbert Nüssle, dans lesquels 
la ville déborde d'histoires et de surprises, 
les enfants représenteront un univers 
architectural, ponctué de f ils électriques, 
panneaux de signalisation, lampadaires, etc.

Lundi 23, mercredi 25, vendredi 27,  
lundi 30 octobre, vendredi 3 novembre  
à 14h  
→ p. 8

Tempête de sable noir  
Les enfants découvrent l’exposition 
consacrée à André Marfaing et observent la 
qualité de ses noirs tantôt opaques tantôt 
plus transparents. Dans l’atelier, ils vont 
représenter un petit homme bleu marchant 
devant l’immensité de la tempête de sable noir.

Lundi 26, mercredi 28 février, vendredi 2, 
lundi 5, mercredi 7 et vendredi 9 mars à 14h 
→ p. 6 
— 
Pour les 7-12 ans  
Durée 2h30 
Tarif 3.20 € ou 2 tickets Atout-sport  
(limité à 12 enfants)  
Recommandation : amener un tablier

  > JEUNE PUBLIC 
YaouanKiz

:  Réservez votre place en ligne 
nombre limité
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  SEcRETS 
d’ATELIER
REz-DE-CHAUSSÉE, 
SALLE DU SERVICE ÉDUCATIF

PERMIS DE TOUCHER ! “SECRETS D’ATELIER”  
EST UNE SALLE LUDIQUE à VOCATION PÉDAGOGIQUE  
QUI ACCOMPAGNE LES EXPOSITIONS.  
CET ESPACE PROPOSE, à PARTIR DE 4 ANS,  
JEUX ET MANIPULATIONS (SANS SE SALIR !)  
POUR DÉCOUVRIR LA DÉMARCHE DES ARTISTES.

Secrets d’atelier 
Micmac abstrait  
Du 23 novembre 2017 au 26 mars 2018  
→ p. 6

Ces “Secrets d’atelier” familiarisent les enfants 
avec André Marfaing et les artistes du 20e siècle 
de la collection. Certains trouveront cet art 
déconcertant ou surprenant. Entrez dans la 
salle, passez par les six activités proposées, 
mélangez les ingrédients et vous obtiendrez 
la révélation ! Dessin au crayon ou dessin sur 
tablette numérique, puzzles, jeux de cartes et 
autres inventions évoquant la création du siècle 
dernier et plus particulièrement l’abstraction 
raviront assurément petits et grands ! 

  > FAMILLE 
 FaMilh

  > JEUNE PUBLIC 
YaouanKiz

dIMAnchE  
Au MuSÉE
POUR FAMILLE  
PLEINE DE CURIOSITÉ

LE MUSÉE ORGANISE UN NOUVEAU RENDEz-VOUS 
MENSUEL à L’INTENTION DES FAMILLES. VOUS 
PENSEz QUE çA VA êTRE COMPLIQUÉ D’EMMENER 
VOS ENFANTS AU MUSÉE ? LAISSEz-NOUS VOUS 
FAIRE CHANGER D’AVIS ! UN PROGRAMME SPÉCI-
FIQUE FERA RIMER VOTRE SORTIE AVEC PLAISIR. 

Journées européennes du patrimoine  
→ p. 14  
Samedi 16 et dimanche 17 septembre G  

Les clowns au musée ! samedi et 
dimanche à 14h30 et 16h30

Enquête familiale “Le conservateur, 
dans la réserve, avec le chevalet !”

A-musée-vous !

Visite libre avec livret-jeux 
Dimanche 29 octobre  
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Venez partager avec votre enfant une visite 
conviviale au cours de laquelle le tout nouveau 
livret-jeux de découverte du musée sera distribué. 
Pour que l’exploration de la collection du musée 
devienne un moment de plaisir pour chacun !  
— 
Dès 6 ans - 5 € par adulte  
G moins de 12 ans - Sans réservation

Visite-spectacle pleine d’humour 
Dimanche 5 novembre à 14h30 et 16h 

Les deux clowns des compagnies hop’ad hoc et 
née au vent proposent des visites des collections 
pour petits et grands. Grenade et Luna pensent 
tout connaître de l’histoire du musée de 
Quimper. Elles s’inventent guides émérites ! 

Et voilà que Grenade et Luna sont là, face à 
un public avide de connaissances, prêtes à lui 
apprendre tout ce qu’elles ignorent.  
Des visites décalées et surprenantes… à ne pas 
prendre trop au sérieux ! 
— 
Déambulation d’1h – tout public 
à partir de 6 ans - G 

Visite guidée “Le légendaire breton”  
Dimanche 10 décembre à 15h

Venez partager une visite guidée conviviale 
sur le thème des légendes au cours de laquelle 
un livret-jeux sera distribué. Les légendes 
bretonnes ont abondamment inspiré les 
artistes du XIXe siècle. Les récits épiques 
de la ville d’Ys ou des lavandières de la nuit 
produisent encore de nos jours leurs effets ! 
— 
Dès 6 ans – 1h - G 

Visite guidée “Les Rois mages”  
Dimanche 7 janvier à 15h

Pour cette visite familiale, les couronnes 
seront de sortie ! La collection abrite plusieurs 
versions de ce thème et permet donc de 
comparer le traitement d'une même scène.  
La visite pourra être complétée par des œuvres 
retraçant l'histoire religieuse autour de Noël : 
Nativité, Vierge à l'Enfant, Adoration des 
bergers... 
— 
Dès 4 ans - 1h - G 

contes “histoires mijotées à l’italienne”  
Dimanche 11 février à 15h 
Par Frida Morrone 

Et si les tableaux parlaient ? Les peintures 
italiennes du musée sont le point de départ 
d’une promenade imaginaire au fil de mythes, 
histoires de familles extraordinaires, contes de 
héros et héroïnes. Vous ne regarderez plus les 
tableaux de la même façon ! 
— 
Tout public à partir de 7 ans - 1h30 - G 

G : Gratuit         : Réservez votre place en ligne / nombre limité
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HANDICAP PHYSIQUE 
L’ensemble des salles est accessible  
aux personnes à mobilité réduite :  
pans inclinés, rampes,  ascenseurs, 
bancs, prêt de tabourets pliants. 
Les toilettes ont récemment fait l’objet 
de travaux de restructuration afin de 
les mettre aux normes handicap. 

HANDICAP AUDITIF 
 L’accueil et la boutique du musée sont 
désormais équipés de boucles magnétiques 
permettant aux visiteurs malentendants, 
ayant une prothèse auditive adaptée,  
de converser avec l’agent en place.  
5 audiophones munis de boucles magnétiques 
permettent de se joindre à une visite guidée. 
 des vidéos sous-titrées commentant 
des œuvres de la collection bretonne sont 
disponibles sur prêt de tablettes à l’accueil 
ou téléchargeable sur Smartphone via des 
  Qr-codes directement dans les salles.  
une vidéo en Langue des Signes Française 
a vu le jour autour du Pardon de Kergoat de 
Jules Breton grâce à l’URAPEDA Bretagne.

HANDICAP VISUEL 
Le musée a récemment installé un 
plan tactile et en braille des salles, aux 
couleurs contrastées, dans le hall, face à la 
boutique. Demandez à l’accueil une loupe 
et/ou les cartels en gros caractères de 
certaines salles et/ou 10 reproductions 
tactiles et en braille d’œuvres de la 
collection. Des descriptions sonores 
d’œuvres de la collection bretonne sont 
disponibles sur prêt de tablettes à l’accueil 
ou téléchargeables sur Smartphone via des 
 QR-codes directement dans les salles. 

HANDICAP MENTAL 
La salle “Secrets d’atelier” permet  
de focaliser l’attention du visiteur,  
de mettre en exergue ses sens et de l’aider  
à comprendre la démarche d’un artiste.

INFORMATION
Demandez le guide du visiteur en situation  
de handicap à l’accueil.  
La nouvelle version du site web du musée 
est entièrement accessible grâce à 
l’accompagnement de l’association braillenet 
qui œuvre pour l’accessibilité numérique.

EN GROUPE ?
Les guides-conférenciers proposent des 
visites et/ou ateliers d’arts plastiques adaptés 
avec manipulation de tout type de supports 
aidant à la compréhension des œuvres.

 

Talents croisés 
La Ville organise pour sa quatrième édition 
une journée de sensibilisation au handicap, 
lors de laquelle le musée présentera  
à l’essai l’ensemble de ses dispositifs 
d’accessibilité généralisée : planches 
tactiles en braille et en relief, vidéos  
sous-titrées, outils de manipulation  
de découverte des œuvres... 
— 
Samedi 23 septembre 
11h-17h 
Place François Mitterrand

L’art par tous les sens 
L’aventure “L’art par tous les sens :  
la création d’outils pédagogiques par  
les enfants et adultes en situation de 
handicap mental pour le musée des  
beaux-arts de Quimper” se poursuit.  
La classe ULIS du collège Saint-Gabriel de 
Pont-l’Abbé et l’atelier alterné de l’ESAT 
du Pays bigouden de Plonéour-Lanvern, 
membre du collectif art’hand’co, ont  
réalisé un support tactile de découverte  
de la technique des empâtements 
d’après “tempête sur les côtes de 
belle-Île” de Théodore Gudin. Cet outil 
est utilisé lors des visites guidées.

TouS EnSEMBLE 
AVEc noS 
dIFFÉREncES
LE MUSÉE AMÉLIORE SANS CESSE  
L’ACCESSIBILITÉ DU BâTIMENT ET  
DES œUVRES DE LA COLLECTION  
POUR QUE CHACUN PUISSE VIVRE  
LE MUSÉE AVEC SES DIFFÉRENCES.

  > ACCESSIBILITÉ 
MoneduSted
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FEnêTRES SuR LES coLLEcTIonS
LES DESSINS ET ESTAMPES NE SONT EXPOSÉS QUE SUR DE COURTES DURÉES 
POUR DES RAISONS DE CONSERVATION PRÉVENTIVE. 

CABINET D’ARTS GRAPHIQUES
1ER ÉTAGE – SALLE 16

Paysages bretons au xIxe siècle :  
œuvres choisies dans la collection du musée  
Jusqu’à mi-octobre 2017

Des œuvres d’Eugène Isabey, Johan Barthold Jongkind, Jules Noël,  
Eugène Boudin, Théodore Gudin ou Auguste Anastasi, invitent  
à une plongée dans les paysages bretons au XIXe siècle. 

“L’art abstrait est-il un académisme” ? 
L’abstraction d’après-guerre dans  
les collections graphiques du musée 
De début novembre à mi-mai

Cette présentation dans le cabinet d’arts graphiques reprend  
le titre du pamphlet que rédige en 1950 le critique d’art d’origine 
brestoise, Charles Estienne, pour fustiger l’abstraction géométrique 
en opposition à une abstraction plus lyrique, gestuelle et sensuelle.

à l’occasion de l’exposition temporaire consacrée à André Marfaing,  
le musée présente différents artistes présents dans sa collection 
graphique et qui tous ont retenu l’attention d’Estienne,  
voire l’ont côtoyé à Paris ou sur les côtes nord du Finistère.

Sont exposées les esquisses préparatoires pour les vitraux  
de Jean Bazaine pour la chapelle de la Madeleine à Penmarc’h,  
les œuvres d’Yves Elléouët issues de la donation d’Aube 
et Oona Elléouët, celles de Tal Coat ou encore une 
sérigraphie de Soulages en hommage à Jean Moulin.

> Yves Elléouët (1932-1975) 
Sans titre, vers 1959 
Gouache sur papier, 39 x 25.5 cm
Musée des beaux-arts de Quimper  
© Musée des beaux-arts de Quimper / ADAGP, Paris 2017

  > VIE DES COLLECTIONS 
buhez an daStuMadegoù
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VITRINE D’ARTS GRAPHIQUES 
SUR L’ÉCOLE DE PONT-AVEN
1ER ÉTAGE – SALLE 20 

Jusqu’à fin septembre

georges lacombe 
à l’occasion du dépôt par un collectionneur 
privé du dessin hommes au champ observés  
par trois enfants, le musée présente 
les œuvres de Georges Lacombe 
conservées dans le fonds graphique.

émile bernard
à partir d’octobre

à l’occasion du dépôt par un collectionneur 
privé du dessin Paysage de Saint-briac daté 
de 1886, le musée présente les œuvres 
graphiques d’Émile Bernard conservées dans 
ses collections. L’iconique bois d’amour est 
exposé tout comme quelques “Bretonneries” 
et le beau dessin la Moisson acquis en 2012.

NOUVEL ACCROCHAGE 
DANS LE PARCOURS 
PERMANENT
EN SALLES FRANçAISES XVIIE-XVIIIE SIèCLES

Les collections permanentes du musée  
sont loin d’être figées. Chaque année, entre 
acquisitions et restaurations, de nouvelles 
œuvres viennent compléter le parcours dans 
nos espaces. Les salles françaises XVIIe et  
XVIIIe siècles ont été récemment réorganisées 
afin de leur donner plus de cohérence 
chronologique et mettre en valeur des  
tableaux restaurés et souvent inédits.  
Une approche thématique a également été 
privilégiée pour certains genres comme la 
nature morte et le portrait, ce qui permet 
de confronter les époques et les styles. 
Ont également été accrochées de belles 
esquisses typiques du goût de Jean-Marie 
de Silguy (Deshays, Gamelin…), qui ont été 
redécouvertes et bichonnées. Nous vous 
invitons donc à flâner dans le musée pour 
vous imprégner de ce nouvel accrochage.

AcQuISITIonS
théodore gudin 
Théodore Gudin a consacré toute sa carrière 
artistique à la mer, recevant la distinction de 
peintre officiel de la Marine royale.  
Sa consécration coïncide avec le règne de 
Louis-Philippe qui lui passe notamment 
commande de quatre-vingt-dix tableaux 
destinés au musée de Versailles pour 
commémorer le souvenir des grands épisodes 
de l’histoire navale française. Alors qu’il vit et 
travaille à Paris, accaparé par les commandes 
royales, Théodore Gudin ne néglige pas le 
contact avec les éléments et fréquente les 
côtes bretonnes, en quête d’inspiration. 
L’artiste a découvert la Bretagne dès les 
années 1830, mais ses séjours demeurent mal 
documentés. On sait toutefois qu’il a visité 

Saint-Malo, Lorient ou Belle-Ile, mais aussi la 
presqu’île de Crozon ainsi que l’indique une de 
ses toiles déjà conservée au musée. Avec cette 
vibrante étude, on retrouve sans doute les 
caractéristiques géographiques des rochers 
et falaises de la baie de Douarnenez. Un rocher 
sombre et monumental à l’aspect organique, 
fait d’ocre et de brun, occupe la moitié droite 
de la composition. à l’opacité du minéral, Gudin 
oppose la transparence et la fluidité du ciel 
et de l’océan. La vivacité de la touche, loin du 
sérieux des compositions officielles, révèle 
les qualités du coloriste autant qu’elle traduit 
la sensibilité fine du peintre qui habite ce 
paysage de formes étranges et inspirantes.

Théodore Gudin (1802-1879) 
rochers, 1841 
Huile sur toile, 31 x 39 cm
Musée des beaux-arts de Quimper 
© Musée des beaux-arts de Quimper 

  > VIE DES COLLECTIONS 
buhez an daStuMadegoù

Émile Bernard (1868-1941) 
Paysage de Saint-briac, 1886 
Mine de plomb, 20 x 30.5 cm
Dépôt au musée des beaux-arts de Quimper 
d'une collection particulière 
© DR

Jean-Baptiste Deshays (1729-1765) 
Vénus protégeant hélène de la fureur d’enée (détail),  
milieu du 18e siècle 
Huile sur toile, 59.8 x 73 cm
Musée des beaux-arts de Quimper © Musée des beaux-arts de Quimper
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adolPhe leleux 
Considéré comme l’un des pères du réalisme 
en peinture, Adolphe Leleux connaît le 
succès sous le règne de Louis-Philippe. 
Puisant son inspiration dans l’observation 
du monde rural, il peint les travaux des 
champs, “avec conscience, sans rien ajouter, 
sans rien ôter, sans rien arranger” ainsi 
que l’écrit Théophile Gautier. Surnommé 
“Leleux le Breton”, il expose régulièrement 
au Salon à Paris des scènes inspirées du 
quotidien des habitants de l’Armorique.

Exécuté avec une précision de peinture 
sur porcelaine, ce délicieux petit tableau 
présente une composition complexe avec ces 
multiples groupes de paysans ou son large 
panorama à plans successifs baigné par une 
belle lumière d’été. Les habits que portent 
les hommes, notamment le bragou braz 
pourraient situer cette scène de moisson 

en Basse-Bretagne. Néanmoins, la présence 
d’arbres taillés “en ragosse” renvoie à une 
pratique caractéristique du pays de Rennes 
et semble brouiller toute idée de localisation 
exacte. L’important n’est sans doute pas là, 
et il faut surtout retenir la finesse de certains 
détails, coquelicots, chemin empierré…, qui 
ajoutent au charme de la composition et lui 
apportent cette forme de spontanéité que les 
amateurs de son temps prisaient plus que tout.

Adolphe Leleux (1812-1891) 
Moissonneurs en bretagne 
Huile sur toile, 21.5 x 27 cm
Musée des beaux-arts de Quimper 
© Musée des beaux-arts de Quimper 

henri delavallée 
Cette magnifique œuvre a sans doute été 
exposée du vivant de l’artiste en 1941 à la 
galerie Saluden de Quimper. Elle a ensuite 
appartenu pendant longtemps à une famille 
de collectionneurs quimpérois et nous sommes 
heureux de pouvoir la retrouver désormais 
accrochée au sein du parcours consacré à 
l’École de Pont-Aven. Henri Delavallée est l’un 
des tous premiers artistes à avoir séjourné à 
Pont-Aven. C’est aussi l’un des tous premiers 
à avoir rencontré Paul Gauguin lors du séjour 
de ce dernier dans la cité des moulins en 
1886. Cette scène de battage du blé, datant 
de cette même année, offre de nombreuses 
correspondances avec la technique que 
privilégie Gauguin à cette époque. Dans cette 
composition, Delavallée sait faire usage d’une 
touche mobile, fragmentée, qui se déploie 
avec vigueur, tant dans le ciel que sur le 
chaume des fermes ou sur le tapis de blé d’or 
recouvrant le sol. L’usage de ces touches 
zébrées produit une vibration qui paraît 
agiter la toile au rythme des fléaux battant 
les céréales. La rutilance des couleurs qui se 
déploie notamment dans les rose-orangé du 
chaume, l’or frissonnant du blé, ou les verts et 
les orangés des mousses et lichens couvrant 
la roche, confirme la maturité du peintre dès 
1886. La présence magnifique du vermillon 
de la jupe de la paysanne de gauche, véritable 
aplat de couleur surgissant de la composition, 
laisse entrevoir également de nouveaux 
usages pour l’application des pigments.

Véritable coup de maître, ce tableau 
concentre le meilleur d’une technique 
inspirée de l’impressionnisme tout en 
annonçant le proche basculement, deux ans 
plus tard, dans la révolution synthétiste 
de Paul Gauguin et Émile Bernard.

Henri Delavallée (1862-1943) 
les batteuses de blé (détail), 1886 
Huile sur toile, 50 x 61 cm
Musée des beaux-arts de Quimper 
© Musée des beaux-arts de Quimper 

Oeuvre acquise avec le concours de l'association 
des Amis du musée et du FRAM

  > VIE DES COLLECTIONS 
buhez an daStuMadegoù

devenez Amis du musée 

l’association des amis du musée 
propose à ses adhérents la découverte 
du patrimoine régional, la visite des 
expositions parisiennes, des voyages  
et sorties en France et à l’étranger,  
ainsi que des cycles de conférences.  
un journal est édité. l’adhésion permet 
l’exonération du droit d’entrée au musée, 
l’obtention d’un tarif réduit pour  
les visites-conférences, des réductions 
à la boutique. les amis du musée sont 
conviés aux vernissages ainsi qu’à une  
visite guidée particulière pour chaque 
exposition. l’association tient une 
permanence au musée les samedis  
après-midis.  
— 
Tarifs des adhésions :  
Individuel : 27 € / Couple : 40 € 
Jeune de moins de 25 ans : 5 €
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ŒuVRES En PRêT
Après l’Art Institute de Chicago jusqu’au  
10 septembre, la gourde de pèlerinage  
de Paul gauguin poursuivra son voyage 
à l’occasion de l’exposition “Gauguin, 
l’alchimiste” du 11 octobre au  
22 janvier au Grand Palais à Paris.

Après une troisième et ultime étape de 
l’exposition “Marie-Madeleine, la Passion 
révélée” au musée de la Chartreuse de 
Douai jusqu’au 24 septembre, Sainte 
Madeleine en prière de guido Reni sera au 
musée d’arts de nantes dans le cadre de 
l’exposition “Nicolas Régnier, la poétique de 
la séduction” du 30 novembre au 13 mars. 

la découverte de la Sainte-croix de giovanni 
gargiolli a rejoint le Palais Fesch d’Ajaccio 
pour l’exposition “Caroline, sœur de Napoléon, 
reine des arts” jusqu’au 2 octobre.

à l’occasion de l’exposition “André Breton 
et l’art magique”, Lille Métropole Musée 
d'art moderne, d'art contemporain et 
d'art brut a emprunté quatre œuvres de 
charles Filiger jusqu’au 15 octobre. Dans 
ce même musée, figurera Équilibre de Jean 
deyrolle du 29 septembre au 7 janvier pour 
l’exposition “Les Primitifs modernes”. 

biblis changée en fontaine et narcisse se mirant 
dans l’eau de Pierre-henri de Valenciennes 
sont au musée archéologique de naples 
pour “Amori divini” jusqu’au 16 octobre. 

Quatre œuvres de Jean Le Moal figurent 
jusqu’au 7 janvier dans l’exposition 
rétrospective de l’artiste au musée d’art  
et d’archéologie de Valence puis à partir  
du 9 février au musée de l’hospice 
Saint-Roch d'Issoudun.

 

le Miracle des roses de Wilhelm List 
partira au Palazzo Roverella de Rovigo 
dans le cadre de l’exposition “Le Secessioni 
Europee. Monaco Vienna Praga Roma” 
du 23 septembre au 21 janvier. 

Les deux tête(s) de vieillard de Frans 
Floris et de Jan Van de Venne seront 
présentes au musée de Flandre de Cassel 
dans le cadre de l’exposition “La Figure ou 
le reflet de l’âme” du 7 octobre au 1er avril.

Le musée des Beaux-Arts de Tours 
empruntera l’assomption de la Vierge de 
Joseph Benoît-Suvée pour intégrer “Suvée 
(1743-1807), de Bruges à Rome, un artiste 
face à David” du 21 octobre au 23 janvier.

Le Portrait de Suleiman aga de Jean-Bernard 
Restout et Fête de nuit au petit trianon 
d’Hubert Robert participeront à l’exposition 
“Visiteurs de Versailles” au château de 
Versailles du 24 octobre au 25 février.

La Tate Modern de Londres accueillera 
le Portrait de Max Jacob d’Amedeo 
Modigliani dans une rétrospective de 
l’artiste du 23 novembre au 2 avril.

la Pêche miraculeuse de Rémi Blanchard 
sera au Fond Hélène & Édouard Leclerc pour 
la Culture à Landerneau dans le cadre de 
l'exposition “Les figurations libres,  
les années 1980” du 10 décembre à mai.

donS
andré dauchez 
Cet artiste, bien connu du milieu des 
collectionneurs en Bretagne, fréquente les 
rivages de la Cornouaille dès les années 1890.
Familier des berges de l’Odet, sa famille 
habite une belle maison en amont de Bénodet. 
Dauchez navigue régulièrement le long de cette 
rivière à marées dont il connaît les moindres 
méandres. Son attachement à cette partie de 
la Bretagne se confirme avec la construction 
d’une maison-atelier sur le littoral de Loctudy 
Cet ancrage définitif va lui permettre de se 
consacrer pleinement à sa grande passion : 
la description des paysages côtiers du Sud-
Finistère. Ce tableau, généreusement offert 
en don par monsieur Henry Faÿ, figure dans 
le liber veritatis de l’artiste aujourd’hui 
conservé au musée départemental breton. 

D’un format ambitieux, cette toile décrit un 
bosquet aérien de pins bordant la pointe de 
Lanhuron. Ce site, situé sur la commune de 
Gouesnac’h, est connu pour cet affleurement 
rocheux de pierre blanche. La beauté du lieu 
est ici accentuée par les nombreux reflets 
que dispensent les eaux changeantes de 
l’Odet. Parfaitement représentative du style 
de Dauchez, cette composition, agréablement 
équilibrée, garde la force d’un dessin appliqué 
avec fermeté sur la toile et semble garder le 
souvenir de l’art de l’estampe japonaise. 

Yves tanguY 
le Pont 
→ p. 8

  > VIE DES COLLECTIONS 
buhez an daStuMadegoù

André Dauchez (1870-1948) 
Pins à la pointe de lanhuron, 1917 
Huile sur toile, 95 x 128 cm
Musée des beaux-arts de Quimper 
© Musée des beaux-arts de Quimper 
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TARIFS
INDIVIDUEL
Plein tarif 5 €

Tarif réduit 3 € (13-26 ans) 

gratuit : moins de 12 ans,  
demandeurs d’emploi, 
étudiants en art, Amis  
du musée et pour tous les 
dimanches après-midi entre 
le 1er novembre et le 31 mars.

Pass’ Quimper 12 € 
Pour un forfait valable de  
1 à 2 personnes, jusqu’au 15 
septembre, la ville se découvre 
à tarif réduit en sélectionnant 
jusqu’à quatre visites parmi  
le musée des beaux-arts,  
le musée départemental breton, 
le musée de la faïence,  
les faïenceries HB Henriot, 
l’école de broderie d’art  
et une visite-découverte  
du patrimoine quimpérois.

Passeport culturel 
en Finistère 
Remis à tout visiteur,  
le passeport permet  
de bénéficier de réductions 
tarifaires à partir  
de la deuxième visite  
d’un site du département.

Visite guidée 
Plein tarif 6.50 € 
Tarif réduit 3.50 € (moins de 
26 ans, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires du RSA)

GROUPES
groupe adultes 
à partir de 12 personnes 
Réservation obligatoire

Visite libre 3 € par personne 

Visites guidées 
Le musée propose des 
visites “à la carte” de ses 

collections et des expositions 
temporaires, commentées 
par un guide-conférencier 
agréé. Les visites peuvent 
être commentées en français, 
anglais, allemand, italien  
et breton.  
— 
Durée 1h30 
Tarif 6 € par personne

 
 
groupe en situation  
de handicap 
L’établissement remplit les 
conditions d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité 
réduite et des visites adaptées 
peuvent être organisées.

Visite libre gratuit

Visite guidée 3.50 €

InFoRMATIonS
Bibliothèque et 
documentation 
La bibliothèque du musée est 
accessible sur demande aux 
chercheurs et aux étudiants.

Librairie/boutique 
La librairie/boutique, ouverte 
aux mêmes horaires que 
le musée, propose livres, 
catalogues, cartes postales, 
affiches, cadeaux, DVD....

Plan Vigipirate 
Nous demandons à l’ensemble 
de nos visiteurs de se 
conformer aux consignes 
prévues dans le cadre 
du plan Vigipirate.

ouVERTuRE
SEPT @OCTOBRE 
Le musée est ouvert  
tous les jours (sauf le mardi) 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

NOVEMBRE @MARS 
Le musée est ouvert  
tous les jours (sauf le mardi  
et le dimanche matin) de  
9h30 à 12h et de 14h à 17h30. 
Fermé le 1er et 11 novembre,  
25 décembre et 1er janvier.

Toute l’actualité  
du musée sur 
www.mbaq.fr

Et les réseaux sociaux

  mbaqofficiel

 @mbaqofficiel

  mbaqofficiel  _ Adhérez à la lettre 
mensuelle d’information

Rédaction : Guillaume Ambroise, 
Sophie Kervran et Fabienne Ruellan 
Musée des beaux-arts de Quimper

Charte graphique :  
Véfa Lucas et Rhodamine

Graphisme : 14e

  > INFORMATIQUES PRATIQUES 
titouroù PleuStreK

SEPTEMBRE
Jusqu’au 10 
(sauf le 5) 

15h Visite guidée quotidienne de l’exposition  
“La nature silencieuse, paysages d’Odilon Redon”

Samedi 16 et dimanche 17 Journées européennes du patrimoine

Samedi 23 Place F. Mitterrand 4e journée du handicap : “Talents croisés”

ocToBRE
Dimanche 1er 15h Visite guidée “Les œuvres incontournables du musée”

Samedi 7 16h30 Nozvezh gwenn ha du Kemper - Visite guidée ”L’Ankou rôde…”

Dimanche 15 15h Visite guidée “Les œuvres incontournables du musée”

Lundi 23, 30 14h Les artistes en herbe : visite et atelier “Au fil de la ville”

Mercredi 25  
Vendredi 27

14h
14h15 et 15h30

Les artistes en herbe : visite et atelier “Au fil de la ville”
L’heure des tout-petits : visite ludique “La ronde des 4 saisons”

Dimanche 29 Journée En famille : visite libre avec remise d’un livret-jeux découverte

noVEMBRE
Vendredi 3 14h

14h15 et 15h30
Les artistes en herbe : visite et atelier “Au fil de la ville”
L’heure des tout-petits : visite ludique “La ronde des 4 saisons”

Dimanche 5 14h30 et 16h En famille : visite désopilante avec des clowns-guides

Dimanche 12 15h Visite guidée “Le nu”

Mercredi 15 Pôle univ. 18h30 Conférence n°1/4 du cycle de l’École du Louvre “Rodin”

Mercredi 22 Pôle univ. 18h30 Conférence n°2/4 du cycle de l’École du Louvre “Rodin” 

Dimanche 26 15h Visite guidée de l’exposition “André Marfaing”

Mercredi 29 Pôle univ. 18h30 Conférence n°3/4 du cycle de l’École du Louvre “Rodin” 

dÉcEMBRE
Dimanche 3 14h

15h
Gweladenn heñchet e brezhoneg “André Marfaing”
Visite guidée “Rien à voir ? La peinture abstraite”

Mercredi 6 Pôle univ. 18h30 Conférence n°4/4 du cycle de l’École du Louvre “Rodin”

Dimanche 10 15h En famille : visite guidée avec livret-jeux “Le légendaire breton”

Dimanche 17 15h Visite guidée de l’exposition “André Marfaing”

JAnVIER
Dimanche 7 15h En famille : visite guidée “Les Rois mages” avec port de couronnes !

Dimanche 21 15h Visite guidée de l’exposition “André Marfaing”

FÉVRIER
Dimanche 4 15h Visite guidée “Rien à voir ? La peinture abstraite” 

Dimanche 11 15h En famille avec la conteuse Frida Morrone “Histoires mijotées à l’italienne”

Dimanche 18 15h Visite guidée de l’exposition “André Marfaing”

Lundi 26 14h Les artistes en herbe : visite et atelier “Tempête de sable noir”

Mercredi 28 14h
14h15 et 15h30

Les artistes en herbe : visite et atelier “Tempête de sable noir”
L’heure des tout-petits : visite ludique “Que de couleurs !”

MARS
Vendredi 2, 9 
Mercredi 7 

14h
14h15 et 15h30

Les artistes en herbe : visite et atelier “Tempête de sable noir”
L’heure des tout-petits : visite ludique “Que de couleurs !”

Lundi 5 14h Les artistes en herbe : visite et atelier “Tempête de sable noir”
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MÉMO

Journées européennes 
du patrimoine 
— 
Samedi 16 septembre de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche 17 septembre 
de 9h30 à 18h

Exposition 
André Marfaing 
(1925-1987)  
— 
23 novembre–26 mars

conférences de l’École 
du Louvre à Quimper  
Rodin 
— 
Mercredis  
15, 22, 29 novembre et  
6 décembre 
18h30 au Pôle universitaire

 
> Henri Delavallée (1862-1943) 
les batteuses de blé, 1886 
Huile sur toile, 50 x 61 cm
Musée des beaux-arts de Quimper 
© Musée des beaux-arts de Quimper
Achat avec le soutien du FRAM et de 
l’association des Amis du musée
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