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Le don en 2017 d’une œuvre précoce et précieuse d’Yves Tanguy 
a permis d’installer de façon définitive l’esprit de l’univers surréaliste 
dans nos collections. Quoi de plus tentant et de plus naturel alors que 
de vouloir développer cet environnement si fécond en personnalités 
hors norme et à l’inventivité sans faille ! C’est chose faite pour cette 
prochaine rentrée avec l’acquisition d’une œuvre particulièrement 
importante de Pierre Roy. Saluons au passage le soutien toujours fi-
dèle de l’association des Amis du musée des beaux-arts, la participa-
tion décisive de Mécénat Bretagne et l’investissement actif du FRAM 
Bretagne (Fonds régional d’acquisition pour les musées). Plusieurs 
dons opportuns, Max Jacob, Françoise Gilot, sont venus compléter 
notre fonds graphique qui gagne chaque année en consistance grâce 
à la générosité des particuliers et mécènes qui nous accompagnent. 
Voici des attentions qui tirent le musée vers le haut !

Avec l’exposition Robert Doisneau, l’œil malicieux, le musée 
offre ses espaces à un prodigieux enchanteur du quotidien. Tous, 
nous pensons connaître cet immense photographe et pourtant, 
l’émotion et la surprise sont toujours au rendez-vous devant ses 
œuvres, qu’elles soient en noir et blanc ou en couleurs. Au cours de 
cette même saison, nous aurons aussi le plaisir d’honorer un des 
auteurs les plus subtils de sa génération, André Suarès, dont le talent 
protéiforme lui a valu d’être inscrit aux célébrations nationales 2018. 
Sa passion pour la Bretagne trouvera un écrin au sein de notre cabi-
net d’arts graphiques.

Toujours plus investi dans l’accueil des publics, notre service 
de médiation favorise des partenariats nombreux, que ce soit avec 
l’École du Louvre, la Maison du patrimoine et bien sûr de proches 
acteurs culturels du monde associatif. La déclinaison du programme 
concocté permettra de satisfaire à des attentes variées, des plus 
jeunes aux plus savants de nos visiteurs.

Enfin, je souhaiterais souligner l’importance de la diffusion de 
nos collections qui trouve en notre site internet un accélérateur effi-
cace. En étant primé cette année par la Confédération Européenne 
des Experts d’Art, ce site a aussi prouvé toute son efficacité auprès 
des professionnels qui suivent notre actualité.

GUILLAUME AMBROISE 
DIRECTEUR DU MUSÉE

  > ÉDITO 
Pennad-Stur

Après une saison estivale riche en grands événements à 
Quimper, le calendrier concocté pour l’arrière-saison propose, comme 
chaque année, une offre culturelle de grande qualité. À ce titre, la pro-
grammation du musée des beaux-arts réserve toujours les meilleures 
surprises et je me réjouis de la prochaine exposition qui consacrera 
le travail d’un photographe de génie, Robert Doisneau. Suivant la su-
perbe rétrospective magnifiant l’œuvre de Jean Le Moal et le prêt non 
moins exceptionnel de Bonjour Monsieur Gauguin, cet ensemble de 
photographies permettra au public de se replonger dans une histoire 
du regard, celui d’un photographe, fin observateur d’un monde en 
complète mutation. Parce qu’il est un acteur central du monde cultu-
rel breton, j’ai souhaité également que le musée accompagne notre 
ambition tournée vers la recherche de nouveaux partenaires éco-
nomiques. C’est ainsi que la salle Lemordant a accueilli récemment 
une première rencontre destinée à favoriser le mécénat d’entreprise. 
L’avenir confirmera cette approche mais je sais déjà pouvoir compter 
sur un certain nombre de soutiens et je suis fier de l’attractivité de nos 
institutions auprès du monde économique.

    Goude ur c’houlzad abadennoù bras puilh e-pad an hañv e 
Kemper e kinnigomp deoc’h e deiziadur dilost an hañv, evel bep bloaz, 
abadennoù sevenadurel a live uhel. Evit-se e kinnig bepred programm 
mirdi an Arzoù-kaer ar souezhadennoù gwellañ ha laouen on gant 
an diskouezadeg da zont a vo gouestlet da labour ul luc’hskeuden-
ner dreistdonezonet, Robert Doisneau. Goude ar c’hilsell dreist war 
oberenn Jean Le Moal ha prest dibar-kenañ al livadur « Demat, ao-
trou Gauguin, e c’hallo an dud soubañ en-dro en istor ur sell, hini al 
luc’hskeudenner, ur arzour hag a oar mat sellet ouzh ar bed a zo o 
cheñch penn-da-benn. Dre ma’z eus anezhañ un oberer pennañ eus 
bed sevenadurel Breizh em eus bet c’hoant ivez e sikourfe ar mirdi 
hor youl troet war-zu klask kevelerien ekonomikel nevez. Gant se ez 
eus bet degemeret er sal Lemordant un emgav kentañ evit aesaat ar 
mesenerezh embregerezh, nevez zo. En amzer da zont e vo kadarnaet 
an doare-se d’ober met gouzout a ran dija e c’hallan kontañ war un 
nebeud sikourioù ha laouen on e vefe desachet ar bed ekonomikel gant 
hon ensavadurioù.

LUDOVIC JOLIVET, MAIRE DE QUIMPER / Maer KeMPer

En couverture 
Robert Doisneau 
(1912-1994) 
Le Cadran scolaire 
(détail),  
Paris, 1956 
24.5 x 28.2 cm
© Atelier Robert Doisneau
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Robert Doisneau (1912-1994) 
Voiture blanche et pinceau (détail), 
Palm Springs, 1960 
42 x 62 cm
© Atelier Robert Doisneau 

  > SOMMAIRE 
taoLenn
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JEan LE MoaL (1909-2007) 
9 juin–17 septembre #EXPOLEMOAL

Considéré comme l’un des principaux représentants de la non-
figuration française de la seconde moitié du XXe siècle, Jean Le Moal 
apparaît aujourd’hui comme un peintre à redécouvrir tant son œuvre 
dépasse les cloisonnements esthétiques. 

Si son nom le relie fortement à la Bretagne dont il ne s’est jamais 
vraiment éloigné, l’artiste a également partagé sa vie entre Paris et la 
Haute-Ardèche. Chaque territoire lui fait découvrir des paysages qui 
le mènent peu à peu au seuil de la non-figuration, avec des œuvres 
où s’unissent et vibrent couleurs et lumières. L’exposition regroupe 
également 8 sculptures de sa femme Juana Muller (1911-1952), artiste 
chilienne, élève de Zadkine et assistante de Brancusi.

  > EXPOSITION 
diSKouezadeg

Jean Le Moal  
(1909-2007) 
Barques (détail), 1943 
Huile sur toile,  
81 x 117 cm
Collection particulière, Suisse

ACTION 
CULTURELLE

publication 
Ouvrage Jean Le Moal  
(1909-2007) 
Sous la direction de Philippe 
Bouchet, Éditions Liénart,  
232 pages, 2017 
— 
32 € - Disponible à  
la boutique du musée

accrochage 
Cabinet d’arts graphiques,  
1er étage, salle 16 
— 
Jean Le Moal, photographe

numérique
  casque de réalité 

virtuelle  Le visiteur est 
invité à vivre une expérience 
immersive et à découvrir 
en 360 ° la cathédrale de 
Saint-Malo et ses vitraux 
conçus par Jean le Moal.

Sur vos smartphones  
Emportez l’exposition sur 
votre téléphone portable ! 
Vingt œuvres commentées, 
des interviews et des vidéos 
permettent de mieux 
comprendre le parcours 
artistique de Jean Le Moal. 
quimper.mobi 
— 
Gratuit 
En partenariat avec l’office de 
tourisme Quimper-Cornouaille

Documentaires
Salle audiovisuelle, projection 
en continu 
— 
Les lundis : “Juana Muller 
(1911-1952), sculpteur”  
de Anne-Marie Gourier,  
2014 - 28 min

Les mercredis “Le Moal 85”  
de Pascal Bony, Gresch 
productions, 1985 - 22 min

Du jeudi au dimanche 
“Jean Le Moal, un 
peintre de la lumière” 
de Daniel Garabédian, DMGH 
documentaires, 2011 - 41 min

Visites guiDées
Jeudi 6, dimanche 9,  
jeudi 13 septembre à 16h 
— 
1h 
6.50 € / 3.50 € 
e-réservation sur mbaq.fr 
Nombre limité à 35

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

Secrets d’atelier 
Jean Le Moal 
Visite libre. À partir de 4 ans.  
→ p. 21

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture/direction générale des Patrimoines/service des musées de France.

En écho à l’exposition du musée départemental breton “Artistes 

tchèques en Bretagne”, le musée des beaux-arts présente un prêt 
exceptionnel de la galerie nationale de Prague, Bonjour Monsieur 
Gauguin, œuvre exécutée en 1889 par Paul Gauguin. Le tableau 
magistral, qui représente l’artiste en pèlerin rencontrant une pay-
sanne, est une version plus intense d’une huile qui décorait à l’origine 
l’auberge de Marie Henry au Pouldu.  Pour compléter cette présenta-
tion, le musée des beaux-arts de Brest a généreusement prêté deux 
œuvres d’Henry Moret et Maurice Denis. Dans le cadre de ce partena-
riat prestigieux avec Prague, un ensemble significatif de dix œuvres 
de l’École de Pont-Aven rejoindra la Tchéquie à l’automne-hiver. 

DE Mucha à GauGuIn, unE 
SaISon TchèquE à quIMPER 
16 juin-30 septembre

UN PARTENARIAT EXCEPTIONNEL AVEC LA GALERIE NATIONALE DE PRAGUE #SAISONTCHEQUE

Paul Gauguin (1848-1903) 
Bonjour Monsieur gauguin (détail), 1889  
Huile sur toile, 92.5 x 74 cm
© Galerie nationale de Prague

Sur présentation  
du billet plein tarif du 
musée des beaux-arts de 
Quimper, tarif réduit au 
musée départemental 
breton. Sur les traces 
de Gauguin, visitez la 
maison-musée du 
Pouldu, reconstitution 
de la buvette de la plage 
de Marie Henry. Tarif 
réduit sur présentation 
du Passeport culturel 
en Finistère.

ACTION 
CULTURELLE
publication 
L’album #3 des éditions 
consacrées à la collection 
permanente recense 
les œuvres majeures 
apparentées à l’École de 
Pont-aven dont le musée 
détient l’un des fonds les 
plus riches. 
— 
Disponible  
exclusivement  
à la boutique  
du musée 

Documentaire
Reportage “Bonjour Monsieur 
Gauguin, une histoire  
de peintres au Pouldu”, 
2018 - 10 min 
— 
Espace audiovisuel de la salle 
Pont-Aven, 1er étage, salle 20

Visites guiDées
Samedi 8 septembre à 16h, 
dimanche 30 septembre à 15h 
— 
1h 
6.50 € / 3.50 € 
e-réservation sur mbaq.fr 
Nombre limité à 35

Visite guidée couplée du 
musée des beaux-arts au 
musée départemental breton 
“De Gauguin à Mucha, une 
saison tchèque à quimper” 
 

Samedi 15 et dimanche  
16 septembre à 10h  
— 
1h - Gratuit dans le cadre  
des Journées européennes  
du patrimoine 
RDV au musée des beaux-arts 
e-réservation sur quimper.bzh 
rubrique Découvrir Quimper/ 
patrimoine 
Nombre limité à 30  
→ p. 16

conférence
“Gauguin au Pouldu, 
l’atelier de Bretagne” 
par André Cariou, ancien 
directeur du musée des 
beaux-arts de Quimper 
Jeudi 6 septembre à 17h 
— 
1h30 - Gratuit 
Médiathèque des Ursulines 
e-réservation sur mbaq.fr 
Nombre limité à 85      → p. 14

76



  > EXPOSITION 
diSKouezadeg

Le musée des beaux-arts de Quimper a souhaité mettre en 
avant, dès cet automne, la figure d’un photographe, Robert Doisneau, 
dont les images sont entrées dans l’imaginaire collectif, mais qui n’a 
pas toujours été reconnu à sa juste valeur. 

L’appareil photo en bandoulière, ce témoin du quotidien à l’œil 
malicieux est toujours aux aguets de la surprise et de l’imprévu. À 
partir de 120 clichés, dont une quarantaine de vintage, en provenance 
de l’Atelier Robert Doisneau, l’exposition se propose d’entrer dans 
l’univers de cet artiste. La section “Le Merveilleux quotidien” invite le 
visiteur à renouer avec la simplicité et la beauté du quotidien de Paris 
et de sa banlieue dans un parcours où sont présentes des photos 
iconiques comme le Baiser de l’Hôtel de Ville.

Le public sera sans doute étonné par l’ensemble consacré à 
“Palm Springs 1960”, reportage réalisé pour le magazine Fortune sur 
l’émergence des golfs en plein cœur du désert du Colorado. Robert 
Doisneau utilise alors la pellicule couleur pour restituer l’atmosphère 
factice de cette oasis pour riches retraités américains.

Enfin, le parcours se clôt sur une vingtaine de photos prises 
en Bretagne. Si l’on connaît les images emblématiques comme la 
Bigoudène de la Tour Eiffel, d’autres photographies témoignent de 
l’intérêt de l’artiste pour des thèmes qui renvoient à sa volonté de 
laisser une trace de la vie quotidienne des gens de peu. Les séries des 
années 1940 consacrées à des fileuses et à un sabotier de Gouarec  
incarnent particulièrement l’art de Doisneau, tout comme celles du 
village de Trédudon ou des manifestations paysannes des années 
1960. Le photographe a aussi consacré une série de photos au par-
don de Fouesnant, sans oublier les photos de vacances où sa femme 
devient modèle spontané parmi les rochers de Saint-Quay-Portrieux 
en 1934.

Artiste viscéralement humaniste, Robert Doisneau livre un uni-
vers singulier et poétique toujours d'actualité.

RoBERT DoISnEau, 
L’œIL MaLIcIEux 
16 noVembre 2018-15 aVril 2019

EN COLLABORATION AVEC L’ATELIER ROBERT DOISNEAU (FRANCINE DEROUDILLE ET ANNETTE DOISNEAU)
#EXPODOISNEAU

Robert Doisneau 
(1912-1994) 
Bigoudènes  
à Pont-l’abbé, 
juin 1966, 
40 x 30 cm
© Atelier Robert Doisneau
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ACTION CULTURELLE

publication 

catalogue de l’exposition  
robert doisneau,  
un œil sur la Bretagne 
Éditions Locus Solus 
— 
72 pages, 15 €

Un aperçu des reportages 
de Doisneau en Bretagne à 
partir des photos présentées 
dans l’exposition.

Documentaires
Salle audiovisuelle, projections 
en continu 
— 
Les après-midi : 
Robert Doisneau,  
le révolté du merveilleux  
de Clémentine Deroudille,  
2016 - 1h07

Au fil de photographies 
inédites, d’archives vidéo 
ainsi que d’entretiens avec 
ses complices de toujours, 
le film raconte comment 
cet enfant des faubourgs 
est devenu l’un des plus 
célèbres photographes du 
monde. Il dresse le portrait 
intime de l’homme et de 
l’artiste, d’un Doisneau 
inattendu, farouchement 
déterminé à être un 
pourvoyeur de bonheur.

Projection et rencontre 
avec la réalisatrice, 
petite-fille de l’artiste 
— 
Médiathèque des Ursulines 
Jeudi 22 novembre à 17h 
Gratuit 
e-réservation sur mbaq.fr 
Nombre limité à 85

Les matinées : 
Doisneau des villes, 
Doisneau des Champs  
de Patrick Cazals coproduction 
Les Films du Horla, 1993 – 55 min

Dans ce court-métrage, le 
photographe revient sur son 
territoire parisien favori ou 
dans les paysages du Lot 
avec ses amis de toujours.

Visites guiDées
Dimanche 25 novembre  
à 14h30 et 16h 
Dimanches 9 et  
23 décembre,  
6 et 20 janvier,  
17 février à 15h 
— 
1h 
Gratuit 
e-réservation sur mbaq.fr 
Nombre limité à 35

Gweladenn   
heñchet  e brezhoneg  
Disul 20 a viz Genver 2019. 
2e gm 
— 
1 eur 
Digoust 
Mirit ho plas enlinenn / n’eo ket 
sur e vo a-walc’h evit an holl

conférences
cycle de l'École du Louvre 
à quimper “Les Sixties en 
californie. a Bigger Splash !” 
→ p. 15

“Doisneau et son temps, le 
renouveau photographique 
de l'après-guerre”

L'exposition est l'occasion de 
retrouver une œuvre qui fait 
partie de notre imaginaire 
collectif. Mais elle nous 
révèle aussi des aspects 
moins connus du travail de 
Doisneau tels que les vues de 
Palm Springs ou de Bretagne. 
Cette conférence replace 
dans le contexte de l'époque 
ces différentes approches. 
Elle aborde le travail de 
photographes qui furent 
contemporains de Doisneau, 
révélant ainsi une époque 
riche en questionnements et 
dans laquelle la photographie 
prend une nouvelle dimension.

Par Florent Miane,  
maître de conférence à l’UBO 
— 
Jeudi 31 janvier à 17h 
1h30 
Gratuit 
Médiathèque des Ursulines 
e-réservation sur mbaq.fr 
Nombre limité à 85

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

Secrets d’atelier 
Objectif Doisneau  
Visite libre. À partir de 4 ans.  
→ p. 21

Les artistes en herbe, 
visites et ateliers d’arts 
plastiques  
“histoire sans paroles”  
Lundi 11, jeudi 14, vendredi 15, 
lundi 18, jeudi 21, vendredi 22  
février à 14h   
→ p. 20

L’heure des tout-petits, 
visite ludique 
“Mômes, minots” 
Mercredi 13, vendredi 15, 
mercredi 20, vendredi 22  
février à 14h15 et 15h30    
→ p. 19

> Robert Doisneau (1912-1994) 
Les Cygnes gonflables, 
Palm Springs, 1960 
81 x 120 cm
© Atelier Robert Doisneau 

Robert Doisneau (1912-1994) 
Le regard oblique, Paris, 1948 
29.8 x 35.5 cm
© Atelier Robert Doisneau

Robert Doisneau (1912-1994) 
Fouesnant (détail), 1944 
40 x 30 cm
© Atelier Robert Doisneau 

  > EXPOSITION 
diSKouezadeg
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  > EXPOSITION 
diSKouezadeg

Dimanche au 
musée pour 
familles pleines 
De curiosité 
→ p. 22

“Pose ludique” 
Le musée propose un après-midi 
jeux dédié au photographe : jeux 
de société, enquête et goûter !

Dimanche 18 novembre  
de 14h à 17h30 
— 
Gratuit 
À partir de 6 ans 
Sans réservation

Visite guidée avec  
livret-jeux  
Dimanche 16 décembre à 15h 
— 
1h 
Gratuit 
Dès 6 ans  
e-réservation sur mbaq.fr 
Nombre limité à 35

Bal swing  
Le photographe mis à 
l’honneur cet hiver n’a pas 
manqué d’immortaliser les 
bals et danses populaires 
jusque dans les sixties. De 
la valse au rock, du swing 
au charleston, toutes ont 
trouvé leur place à travers 
son objectif. Le musée invite 
la Swing Factory pour un bal 
inédit qui viendra initier les 
visiteurs à quelques pas au 
rythme des photos. Musiciens 
en live, impromptus par Cécile 
et Bebel au sein de l’exposition 
et mouvements partagés 
s’accorderont pour proposer 
une ambiance vintage.

Dimanche 27 janvier  
de 14h30 à 17h 
— 
Gratuit 
Tout public à partir de 3 ans 
Venez avec un accessoire 
rétro ! 
Salle Lemordant 
Sans réservation

atelier photo
“Les beaux regards” : 
photographier, choisir,  
écrire… 

Thème : les halles de quimper 
Par Pascal Perennec, 
photographe

Le stage propose des prises de 
vue le matin dans les halles, 
en souvenir d’un sujet souvent 
traité par Doisneau, mais 
en excluant délibérément la 
figure humaine pour mieux 
suggérer son empreinte. Il 
comprendra la découverte 
d'éléments essentiels du 
langage photographique et 
insistera l'après-midi sur 
le travail de tri des photos 
produites afin de réaliser 
une sélection resserrée et 
pertinente en vue d’une 
restitution au musée. 

Le participant fixera 
les couleurs du temps 
présent, attestera de la 

trace humaine existante, 
inventera d'audacieuses 
perspectives et tentera de 
nouvelles architectures au 
cœur d'un espace central 
de la vie économique et 
sociale quimpéroise.

Ce stage de découverte et  
de pratique artistique 
autour de l’image s'adresse 
à toutes celles et ceux qui 
souhaitent progresser dans 
leur pratique ponctuelle ou 
régulière de la prise de vue 
mais aussi et surtout de la 
sélection finale des images. 

Samedi 2 février de 7h30 à 18h 
Tout niveau 
Amener son appareil photo  
— 
25 € / Repas fourni 
Renseignements et descriptif 
complet de l’atelier sur 
demande 
e-réservation sur mbaq.fr 
Nombre limité à 6

> Robert Doisneau (1912-1994) 
La dernière valse du 14 juillet, 
Paris, 1949, 
33.5 x 38.5 cm
© Atelier Robert Doisneau 

Robert Doisneau (1912-1994) 
Promenade à cheval, 
Palm Springs, 1960 
42 x 62 cm
© Atelier Robert Doisneau 

Robert Doisneau 
(1912-1994) 
Bigoudène Place 
Bienvenue,  
août 1959 
30 x 40 cm
© Atelier Robert 
Doisneau
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  > CONFÉRENCES 
Prezegennoù

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, DE QUATRE OU CINQ COURS, SONT DISPENSÉS À QUIMPER. 

CyCLE DE 5 CONFÉRENCES : 
LES SIXTIES EN CALIFORNIE. a Bigger SPLaSh ! 

1h30 - Gratuit 
À la médiathèque des Ursulines 
e-réservation sur mbaq.fr 
Nombre limité à 85

“Gauguin au Pouldu, 
l’atelier de Bretagne” 
Par André Cariou, ancien directeur 
du musée beaux-arts de Quimper

Lorsque Gauguin découvre Le Pouldu 
en 1886, il ne s’agit que d’un hameau 
isolé. Il y revient en 1888, y trouvant 
des points de vue nouveaux qui lui 
permettent de bouleverser toutes les 
règles traditionnelles de la peinture et 
d’inventer “le synthétisme”, première étape 
dans la genèse de l’art moderne. C’est au 
Pouldu qu’il imagine en 1889 un “atelier de 
Bretagne” pour mettre en œuvre avec ses 
camarades cette nouvelle peinture. 
Jeudi 6 septembre à 17h  
→ p. 7

“un écrivain mis en images :  
andré Suarès et le livre illustré” 
Par Philippe Le Stum, Docteur en 
Histoire de l’Art, Conservateur-directeur 
du Musée départemental breton

André Suarès fut un fervent défenseur du 
“beau livre, temple de l’individu et acropole 
de la pensée” et collabora pour l’édition 
de ses œuvres avec de nombreux artistes 
tels que Louis Jou, Georges Rouault ou 
Picasso. On présentera notamment, dans 
cette conférence, les éditions de deux très 
beaux textes consacrés à la Bretagne, Le 
Livre de l’émeraude et Crépuscule sur la Mer, 
que Maurice Denis illustra avec le concours 
essentiel du graveur Jacques Beltrand.  
Mardi 15 janvier à 17h (sous réserves) 
→ p. 27

“Doisneau et son temps, le renouveau 
photographique de l'après-guerre” 
Par Florent Miane, maître de conférence  
à l’UBO 
Jeudi 31 janvier à 17h 
→ p. 11

LES conFÉREncES Du MuSÉE

En lien avec la section de l’exposition temporaire  
“Robert Doisneau, l’œil malicieux” consacrée aux photographies 
de Palm Springs de 1960, ce cycle intervient afin de camper  
et expliciter cet âge d’or de l’après-guerre aux USA,  
ce rêve californien ensoleillé qui a fasciné et tant attiré,  
et incarna si bien l’american dream côte Ouest. 

Par Anne-Sophie Godot, 
docteur en histoire de 
l’art, chargée de cours, 
Université de Cergy-Pontoise 
et École du Louvre

Mercredi 7 novembre   
De Long Island à l’american Dream : 
une brève histoire des États-unis

Mercredi 14 novembre  
L’american way of life vu 
par les photographes

Mercredi 28 novembre  
Palm Springs ou tout le confort moderne 
pour profiter de la californie  

Mercredi 5 décembre  
Du soleil californien comme 
incontournable cliché   

Mercredi 12 décembre  
Mad Men and dinners : quand les artistes 
utilisent la société de consommation  
— 
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

Plein tarif : 43.50 €  
Tarif réduit (moins de 26 ans, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
du RSA et de l’AAH) : 26 €

Les inscriptions se font pour le 
cycle complet de 5 conférences. 

Inscription auprès de l’École du Louvre par 
correspondance : fiche à retirer à l’accueil 
du musée ou à télécharger sur mbaq.fr

Inscription et paiement en ligne 
possibles sur ecoledulouvre.fr 

Robert Doisneau (1912-1994) 
Voiture blanche et pinceau, Palm Springs, 1960 
42 x 62 cm
© Atelier Robert Doisneau
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35e JouRnÉES 
EuRoPÉEnnES Du 
PaTRIMoInE 
sameDi 15, Dimanche 16 
septembre #JEP18
 
CHAQUE ANNÉE, LE MUSÉE PARTICIPE  
À CET ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE DE  
LA RENTRÉE. CETTE FOIS, LE VISITEUR 
POURRA S’IMMERGER DANS LA COULEUR 
DE JEAN LE MOAL, PARCOURIR LA 
COLLECTION PERMANENTE À L’ACCROCHAGE 
TOUJOURS RENOUVELÉ OU PARTICIPER AUX 
ANIMATIONS DU wEEk-END AUTOUR DU 
THèME “ANNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE 
CULTUREL 2018, L'ART DU PARTAGE”.

 
Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche de 9h30 à 18h 
— 
Gratuit 

VISITE COUPLÉE 
Visite couplée “De Gauguin à Mucha :  
une saison tchèque à quimper” 
Du prêt exceptionnel du tableau Bonjour 
Monsieur gauguin exécuté par Paul Gauguin en 
1889 à l’exposition du musée breton artistes 
tchèques en Bretagne, de l’art nouveau au 
surréalisme, les influences bretonnes sur 
l’histoire de l’art européen n’auront plus aucun 
secret pour vous. 
Samedi et dimanche à 10h  
— 
1h 
RDV au musée des beaux-arts 
e-réservation sur quimper.bzh 
rubrique Découvrir Quimper / patrimoine 
Nombre limité à 30

PUzzLE MANIA ! 
Attention, certaines œuvres du musée ont été  
mises en pièces par l’équipe. À vous de les 
reconstituer ! Regardez autour de vous,  
le modèle du puzzle ne se cache jamais loin.  
Un moment ludique à partager en famille ou 
entre amis.  
Samedi et dimanche en continu  
— 
Tout niveau (de 12 à 1 000 pièces)

VISITES FLASH 
“Levez haut votre drapeau !” 
Le musée confie une grande responsabilité  
aux visiteurs : celle de choisir leur visite !  
Le principe est simple : un visiteur sélectionne 
un drapeau des pays ou régions de l’Europe. 
Le guide se charge de relever le défi et de 
présenter au public une œuvre ayant un lien 
avec le lieu choisi. 
Samedi et dimanche, entre 14h30 et 17h 
— 
Visites de 10 minutes 
Sans réservation

  > MANIFESTATIONS NATIONALES 
darVoudoù BroadeL

  > VISITES 
gweLadennoù heñChet

 VISITES GuIDÉES
 RÉSERVEz DèS À PRÉSENT SUR MBaq.Fr VOTRE PLACE À UNE ANIMATION.  
LES BILLETS SONT MIS EN VENTE LE JOUR MêME. LE BILLET DE LA VISITE GUIDÉE DONNE ACCèS  
À L’ENSEMBLE DU MUSÉE EN VISITE LIBRE.

LES VISITES DE LA RENTRÉE
Sauf mention contraire : 6.50 € / 3.50 €  
e-réservation sur mbaq.fr / Nombre limité à 35

Visite guidée “Balade bretonne” 
Lundis 3 et 10, mercredis 5 et 12, 
vendredis 7 et 14 septembre à 16h

Le musée possède la collection la plus complète 
sur l’histoire, les légendes, les coutumes et 
les paysages de la Bretagne. Un parcours vous 
permettra d’embrasser toute la richesse et la 
diversité de ce fonds remarquable. De Pont-Aven 
à la pointe du Finistère, le guide vous proposera 
un merveilleux voyage dans le temps et sur 
toutes les côtes les plus grandioses de la région !  
— 
1h30

Exposition temporaire Jean Le Moal 
Jeudi 6, dimanche 9, jeudi 13 septembre à 16h 
— 
1h  → p. 6 

“Bonjour monsieur Gauguin”  
Samedi 8 septembre à 16h,  
dimanche 30 septembre à 15h 
— 
1h  → p. 7 

 
 
 
 

 Visite guidée couplée du musée des 
beaux-arts au musée départemental 
breton “De Gauguin à Mucha, une saison 
tchèque à quimper” 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 10h  
RDV au musée des beaux-arts 
— 
Gratuit 
e-réservation sur quimper.bzh 
Rubrique Découvrir Quimper / patrimoine 
Nombre limité à 30

Visite guidée couplée “Place au banquet !” 
Dimanche 14 octobre à 15h

Dans le cadre de la semaine du goût, un guide-
conférencier vous a concocté un parcours 
atypique mêlant découverte du patrimoine 
quimpérois et collections des musées.  
— 
1h30 
6 / 3 € 
RDV à l’Office de tourisme 
Sans réservation
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LES VISITES DE L’HIVER
1h - Gratuit 
e-réservation sur mbaq.fr / Nombre limité à 35

L’hiver, du 1er novembre au 31 mars, l’entrée 
au musée et les animations sont gratuites 
tous les dimanches de 14h à 17h30. Découvrir 
une exposition, admirer sans fin son œuvre 
préférée de la collection, assister à une visite 
ou participer à une animation, c'est facile !

Balade dans l’au-delà 
Dimanche 4 novembre à 15h

Attention à vous, l’Ankou rôde dans les salles 
du musée. Le visiteur sera-t-il happé par 
les lavandières de la nuit ou rejoindra-t-il 
Dahut dans les flots au large de la ville d’ys ? 
Plongerez-vous avec effroi dans les enfers ou 
flotterez-vous dans une ambiance éthérée entre 
deux mondes ? Petit rendez-vous avec la mort…

Exposition temporaire 
Robert Doisneau, l’œil malicieux 
Dimanche 25 novembre à 14h30 et 16h 
Dimanches 9 et 23 décembre,  
6 et 20 janvier, 17 février à 15h

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES VISITES EN BRETON 

Gweladenn heñchet e brezhoneg 
Robert Doisneau 
Disul 20 a viz Genver 2019. 2e gm 
— 
1 eur / digoust 
Mirit ho plas enlinenn / n’eo ket sur e vo 
a-walc’h evit an holl 
→ p. 11

PERFORMANCE

Danse les images et danse ta vie 
Par Damien Rouxel  
Dimanche 10 février à 14h30 et 16h

Grâce au corps et à la voix du performeur, 
le public traversera les salles du musée 
sur de la musique pop et s’arrêtera sur 
quelques œuvres où le corps s'incarne. 
Des images puissantes et évocatrices, 
aux résonances très contemporaines, 
permettent la création d'une danse, d'un 
récit. Un instant, l’artiste personnifie ces 
corps par la métamorphose pour faire 
traverser l'histoire de l'art, l'histoire de la 
représentation, des souvenirs et notre histoire. 

— 
Déambulation de 45 minutes 
Gratuit  
e-réservation sur mbaq.fr 
Nombre limité à 35

Robert Doisneau 
(1912-1994) 
Les Frères,  
Paris, 1936 
28.4 x 37 cm
© Atelier Robert Doisneau

  > VISITES 
gweLadennoù heñChet

une journée en Bretagne autrefois 
Les jeunes visiteurs découvrent à l’aide de 
boîtes tactiles les scènes bretonnes qui 
ont passionné les peintres parisiens du 
19e siècle. Comment ont-ils représenté le 
quotidien ? Comment faisait-on la fête ? 
Quels étaient les vieux métiers ? À quoi 
ressemblaient les petits Bretons ? 

Mercredi 24, vendredi 26, 
mercredi 31 octobre et vendredi 
2 novembre à 14h15 et 15h30

Mômes, minots 
Les enfants d’autrefois vivaient-ils comme 
ceux d’aujourd’hui ? Jouer, apprendre, 
vivre en famille : les petits visiteurs 
remontent le temps et découvrent l’univers 
de l’enfance tant en peinture qu’à travers 
les photographies espiègles de Robert 
Doisneau qui chérissait les titis parigots. 

Mercredi 13, vendredi 15, mercredi 20 et 
vendredi 22 février à 14h15 et 15h30 
— 
Pour les 4-6 ans 
Durée 1h 
Tarif 3.20 € ou 2 tickets Atout-sport 
e-réservation sur mbaq.fr 
Effectif limité à 8 enfants

 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. 

  > JEUNE PUBLIC 
YaouanKiz

© Aurélie Berlet
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LES aRTISTES En hERBE
L’ANIMATION COMBINE UNE VISITE GUIDÉE AVEC UN ATELIER D’ARTS PLASTIQUES. 
OBSERVEz, CRÉEz, EMPORTEz ! 

Tourne autour… 
Les enfants observent les statues du musée sous 
tous les angles possibles car à la différence du 
peintre, le sculpteur représente un corps de tous 
les côtés. Puis, dans l’atelier, les petits créateurs 
extraient des personnages des tableaux du 
musée et imaginent leurs faces cachées.

Lundi 22, jeudi 25, vendredi 26, lundi 29 
octobre et vendredi 2 novembre à 14h

histoire sans paroles 
Après l’observation de clichés truculents dans 
l'exposition consacrée à Robert Doisneau,  
les artistes du jour racontent en atelier une 
histoire par l’image. Ils réalisent un bas-relief, 
comme un petit théâtre. Le photographe disait 
“Toute ma vie je me suis amusé, je me suis 
fabriqué mon petit théâtre.”  
Ainsi, les enfants assemblent des photos pour 
inventer une scène de vie. Et tout est permis !

Lundi 11, jeudi 14, vendredi 15, lundi 18, 
jeudi 21 et vendredi 22 février à 14h  
— 
Pour les 7-12 ans  
Durée 2h  
Tarif 3.20 € ou 2 tickets Atout-sport  
Recommandation : amener un tablier 
e-réservation sur mbaq.fr 
Effectif limité à 12 enfants 

  SEcRETS D’aTELIER
REz-DE-CHAUSSÉE, SALLE DU SERVICE ÉDUCATIF, EN ACCèS LIBRE AVEC LE BILLET D’ENTRÉE,  
SANS RÉSERVATION

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 : PUzzLES, DESSINS, COLORIAGES,  
JEUX DE SOCIÉTÉ ADAPTÉS ET PLUS ENCORE ! 

Secrets d’atelier 
Jean Le Moal 
Les enfants sont invités à participer à 7 activités : 
dessin au pochoir d’un univers marin, puzzles 
atypiques suivant les lignes de force des 
œuvres, jeu de construction en kaplas, 
coloriages collaboratifs, match de memory 
sur la carrière de l’artiste, bain de lumière 
colorée façon vitrail, tout un programme !

Du 9 juin au 17 septembre 
→ p. 6

Secrets d’atelier 
Objectif Doisneau  
L’exposition mettant en lumière le photographe 
offre aussi un hors-champ ludique et créatif 
pour le jeune public.  
Invités à voir d’un autre angle les œuvres de 
Doisneau, les enfants découvrent la pratique 
de cet artiste, en trouvant leur propre cadre. 
Mettre en scène ses sujets ou les prendre sur 
le vif, jouer avec l’éclairage, en noir et blanc 
ou en couleurs, faire vivre les époques et les 
gens, sont autant de manières de s’immerger 
dans le style de cet auteur d’images.

Du 16 novembre au 15 avril 
→ p. 9

  > JEUNE PUBLIC 
YaouanKiz

© Sylvie Anat
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DIManchE  
au MuSÉE
POUR FAMILLES  
PLEINES DE CURIOSITÉ

LE MUSÉE ORGANISE UN 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 SPÉCIFIQUE 
FERA RIMER VOTRE SORTIE AVEC PLAISIR.

Balade “Yog’art” 
Avec Jessica Ledresseur, professeur de yoga

Enseignant avec passion le yoga depuis 6 ans  
en Bretagne, Jessica a été élevée par un artiste 
peintre et marin. Depuis sa tendre enfance, 
elle a alterné promenades à la plage et visites 
de musées. C'est avec joie qu’elle crée un lien 
en toute simplicité entre les œuvres présentes 
au musée et la pratique du yoga et de la 
méditation. Lors de cette séance inédite, vous 
pourrez “incarner” les œuvres rencontrées 
lors de votre déambulation, en explorant 
des postures évoquant des paysages, des 
sensations ou des éléments en écho dans les 
œuvres. 
— 
1h 
5 € par adulte 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Dès 6 ans  
Prévoir une tenue souple 
e-réservation sur mbaq.fr 
Nombre limité à 15

nouVeau

“Pose ludique” 
Dimanche 18 novembre de 14h à 17h30

Le musée propose un après-midi jeux  
dédié au photographe Robert Doisneau :  
jeux de société, enquête et goûter ! 
— 
Gratuit 
Sans réservation 
→ p. 12 

Visite guidée avec livret-jeux 
“Robert Doisneau, l’œil malicieux”  
Dimanche 16 décembre à 15h 
— 
1h 
Gratuit 
Dès 6 ans  
e-réservation sur mbaq.fr 
Nombre limité à 35 
→ p. 12 

Visite guidée avec livret-jeux 
“Les Rois mages”  
Dimanche 13 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... 
— 
1h 
Gratuit 
Dès 4 ans  
e-réservation sur mbaq.fr 
Nombre limité à 35

Bal swing  
Dimanche 27 janvier de 14h30 à 17h

Le photographe mis à l’honneur cet hiver  
n’a pas manqué d’immortaliser les bals et 
danses populaires jusque dans les sixties.  
De la valse au rock, du swing au charleston, 
toutes ont trouvé leur place à travers son 
objectif. Le musée invite la Swing Factory pour 
un bal inédit qui viendra initier les visiteurs à 
quelques pas au rythme des photos.  
Musiciens en live, impromptus par Cécile et 
Bebel au sein de l’exposition et mouvements 
partagés s’accorderont pour proposer une 
ambiance vintage. 
— 
Gratuit 
Tout public 
Dès 3 ans  
Venez avec un accessoire rétro ! 
Salle Lemordant 
Sans réservation 

Visite guidée avec livret-jeux 
“L’École de Pont-aven”  
Dimanche 24 février à 15h

Paul Gauguin, Émile Bernard, Paul Sérusier, 
Maxime Maufra, Maurice Denis… Les enfants 
découvrent l’histoire et les caractéristiques 
stylistiques de ce premier courant ayant donné 
naissance à l’art moderne. 
— 
1h 
Gratuit 
Dès 6 ans  
e-réservation sur mbaq.fr 
Nombre limité à 35

  > FAMILLE 
 FaMiLh
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HANDICAP PHySIQUE 
L’ensemble des salles est accessible : 
portes automatiques, plans inclinés, 
rampes et  ascenseurs. Le repos 
est assuré par la présence de bancs en 
salles ou le prêt de tabourets pliants et 
d’un fauteuil roulant à l’accueil. 

HANDICAP AUDITIF 
 Les visiteurs ayant une prothèse auditive 
adaptée bénéficient de boucles magnétiques 
à l’accueil, à la boutique et lors d’une visite 
guidée.  Des vidéos sous-titrées et 
une en LSF de commentaires d’œuvres 
sont disponibles sur prêt de tablettes à 
l’accueil ou téléchargeables sur Smartphone 
via des  Qr-codes dans les salles. 

HANDICAP VISUEL 
 Dans le hall, le visiteur dispose  
d’un plan tactile, en relief et en braille 
des salles, aux couleurs contrastées.  
À l’accueil, vous pourrez recevoir en 
prêt une loupe, des cartels en gros 
caractères, des reproductions tactiles 
et des descriptions sonores d’œuvres de 
la collection. Ces dernières sont également 
téléchargeables sur Smartphone via 
des  QR-codes 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.  
Le site web du musée est e-accessible.

Le musée labellisé 
Le musée améliore sans 
relâche l’accessibilité du 
bâtiment et des œuvres 
de la collection pour que chacun puisse vivre 
le musée avec ses différences. Ce travail vient 
d’être reconnu par l’attribution pour cinq ans 
de la marque d’État “Tourisme et handicap”, 
pour les handicaps visuel et mental. Cette 
distinction est un gage d’une information 
fiable et objective de l’accessibilité du site 
pour les personnes en situation de handicap, 
la garantie d’un accueil efficace et adapté 
aux besoins indispensables des personnes 
handicapées.  
La marque constitue la preuve de l’engagement 
concret du lieu visité. 

culture à l’hôpital 
Depuis un an, un partenariat avec le 
Centre Hospitalier de Cornouaille favorise 
l’intervention régulière de guides-
conférenciers de la Maison du patrimoine 
auprès des patients adultes chroniques de 
l’hôpital de jour d’oncologie-hématologie 
et de l’unité d’hémodialyse. Ces visites hors 
les murs vont aboutir au renouvellement 
de l’exposition présente dans le service 
d’oncologie. Les reproductions des œuvres 
préférées des patients seront accrochées à 
partir de décembre. La sélection concerne la 
collection d’inspiration bretonne du musée.

TouS EnSEMBLE aVEc noS DIFFÉREncES

  > ACCESSIBILITÉ 
MoneduSted

  > VIE DES COLLECTIONS 
Buhez an daStuMadegoù
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œuVRES En PRêT
Le Miracle des roses de wilhelm List 
est au musée Félicien Rops de namur 
dans le cadre de l’exposition “Fleurs 
lascives” du 2 juin au 23 septembre. 

Portrait de jeune Bretonne et La Vieille du Pouldu 
de Paul Sérusier figurent dans l’exposition 
“Paul Sérusier et la Bretagne mystérieuse” 
au kazakhstan au musée des beaux-arts 
d’astana du 24 juin au 30 septembre.

Le Port de Brest de Jules noël est 
au musée des beaux-arts de Brest 
jusqu’au 30 septembre dans le cadre 
d’un échange d’œuvres autour de la 
collection de l’École de Pont-Aven. 

5 œuvres de Jules Breton, charles Godeby, 
Édouard Doigneau, Yan’Dargent et 
François Talec ont rejoint le musée du 
Faouët pour l’exposition “L’enfant dans la 
peinture bretonne” du 30 juin au 7 octobre.

adieu d’alfred Guillou participe à 
l’exposition “Amanti, Passioni umane e 
divine” à la Casa delle Esposizioni di Illegio 
à Tolmezzo du 21 mai au 8 octobre.

L’esquisse de La Fuite du roi gradlon 
d’Evariste Luminais est au port-musée 
de Douarnenez pour “L’Empreinte de 
Rome” du 12 juin au 3 novembre 2019. 

La Mer rouge iii de François Dilasser 
est présentée à la galerie de Rohan de 
Landerneau qui accueille l’exposition 
“Les Paysages de François Dilasser” 
organisée par le FRAC Bretagne et la Ville 
de Landerneau du 9 juin au 4 novembre.

L’exposition “Cheveux chéris, frivolités et 
trophées” à l’abbaye de Daoulas du 15 juin au 
6 janvier présente 11 œuvres de la collection.

Le musée de Pont-aven accueille Paysage de 
Mogens Ballin et trois notations chromatiques 
de charles Filiger dans l’exposition “Le 
Talisman de Paul Sérusier, une prophétie 
de la couleur” du 30 juin au 6 janvier.

En première étape de l’exposition “Les derniers 
impressionnistes : le temps de l’intimité” qui 
viendra à quimper à l’été 2019, le musée Singer 
Laren aux Pays-Bas accueillera La récolte des 
pommes de terre de Lucien Simon, Femmes de 
Plougastel au pardon de Sainte-anne-la-Palud et 
Pêcheurs fuyant l’orage de charles cottet ainsi 
que Les Pins à la pointe de Lanhuron d’andré 
Dauchez du 4 septembre au 2 décembre.

Le roi arthur de charles Lapicque sera au 
LAAC à Dunkerque dans le cadre de l'exposition 
“Un autre œil” du 22 septembre au 24 mars.

À l’occasion de l’exposition “Éblouissante 
Venise – Venise, les arts et l’Europe au 18e 
siècle”, le Grand Palais à Paris empruntera 
Le Martyre de saint Jean l’évangéliste de 
Giulia Lama du 26 septembre au 21 janvier. 

L’incantation de Paul Sérusier participera à 
l’exposition “Art and magic” au Palazzo Roverella 
de Rovigo du 29 septembre au 27 janvier.

Le Van Gogh museum d’amsterdam empruntera 
Petite Vue de la Martinique et Les deux Joueurs de 
biniou de Paul Gauguin, dépôts d’une collection 
particulière au musée, pour intégrer “Gauguin et 
Laval en Martinique” du 5 octobre au 13 janvier.

Paysage avec des arbres de Félix Vallotton et 
La Forêt au sol rouge de Georges Lacombe 
seront au kunstforum de Vienne pour 
l’exposition “Faszination Japan. Monet. Van 
Gogh. klimt.” du 10 octobre au 20 janvier.

L’exposition “80 years’ war” au Rijksmuseum 
d’amsterdam sera l’occasion de prêter 
Le roi d’espagne accordant la paix aux sept 
provinces unies des Pays-Bas de Theodor 
van Thulden du 12 octobre au 20 janvier. 

Composition Bretagne d’andré Fougeron 
sera au Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia de Madrid pour l’exposition “Loved, 
lost and loose : Foreign artists in Paris 
1944-1968” du 23 octobre au 11 mars.

Dix œuvres de la collection de l’École de Pont-
aven iront à la galerie nationale de Prague 
du 15 novembre au 18 mars dans le cadre de 
l’échange estival de “Bonjour M. Gauguin”.
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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

Jean Le Moal, photographe 
Du 9 juin au 17 septembre  
→ p.6

andré Suarès (1868-1950) 
Du 14 novembre au 4 mars

Cette année, Paris et la Provence honorent par des conférences et 
des expositions la grande figure littéraire que fut André Suarès. Il 
était juste que Quimper s’associe à cet hommage, en rappelant son 
attachement à la Cornouaille qu’il découvre dès 1886. Grâce aux 
descendants de la famille du graveur Jacques Beltrand, notre cabinet 
d’arts graphiques rassemblera un magnifique ensemble de planches 
conçues pour l’illustration d’un texte chatoyant et raffiné, Le Crépuscule 
sur la mer. Ces planches, gravées d’après des aquarelles de Maurice 
Denis, révèlent une des grandes réussites du livre d’artiste associant 
peintre, écrivain et graveur. Elles sont aussi l’occasion de mesurer 
l’immense attachement que Suarès a toujours éprouvé pour la Bretagne.

En contrepoint de cette présentation, une conférence assurée par 
Philippe Le Stum viendra rappeler le goût très affirmé d’André Suarès 
pour la conception des livres illustrés. “Un écrivain mis en images :  
André Suarès et le livre illustré”, à la médiathèque des Ursulines,  
le mardi 15 janvier à 17h (sous réserves). 
→ p.14

> Illustration de Maurice Denis, gravée sur bois  
par Jacques Beltrand pour le texte d’André Suarès  
Le Crépuscule sur la mer, Paris, Imprimerie Lahure, 1933
© Collection et cliché Musée départemental breton 
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UN NOUVEL ACCROCHAGE 
DANS LE PARCOURS 
PERMANENT
1ER ÉTAGE 
PEINTURE FRANçAISE DU 18E SIèCLE - 
DÉBUT DU 19E SIèCLE 
SALLE 12 
DE DÉBUT FÉVRIER À FIN MAI

surréaliste !
Du 15 février au 15 mai 2019, le musée des 
beaux-arts de Rennes et le musée d’arts de 
Nantes s’associent pour une exposition consacrée 
aux peintures françaises du 18e siècle dans les 
collections publiques bretonnes. Ce sont plus de 
40 œuvres de nos collections qui partent donc 
en prêt et une salle entière qui est décrochée. 
Belle opportunité pour ménager aux visiteurs 
une surprise dans le parcours permanent par 
une rupture chronologique surréaliste !

En effet, les achats et dons récents d’un  
yves Tanguy et d’un Pierre Roy ou encore 
d’œuvres d’yves Elléouët nous encouragent à 
proposer un accrochage autour du surréalisme 
abondé par des prêts importants consentis par 
nos collègues de Rennes et Nantes.  
Et première pour Quimper, des objets extra-
européens évoquent le goût des surréalistes 
pour l’Autre, attesté notamment par 
l’exposition de 1927 à la galerie surréaliste 
“yves Tanguy et objets d’Amérique”.

yves Tanguy (1900-1955)  
Le Pont (détail), 1925  
Huile sur toile, 40.5 x 33 cm 
Musée des beaux-arts de Quimper / Don de Catherine Prévert, 2017
© Quimper Bretagne Occidentale / Pascal Perennec / ADAGP, Paris 2018

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 € 
— 
www.amibozar-kemper.com

Pierre Roy (1880-1950) 
querelle d’hiver, 1940 
Huile sur toile, 59 x 80 cm
Musée des beaux-arts de Quimper 
Achat en 2018 auprès de la galerie 1900-2000, Paris,  
avec la participation de l’association des Amis du musée,  
de Mécénat Bretagne et du FRAM (État-Région Bretagne) 
© ADAGP, Paris 2018

acquISITIon
pierre roy 
Découvert et lancé par Guillaume Apollinaire, 
Pierre Roy affirme très tôt son intérêt  
pour l’œuvre de Giorgio de Chirico.  
Par son entremise, il rencontre en 1925  
les principaux protagonistes du mouvement 
surréaliste auquel il sera précocement 
associé. Toutefois, son indépendance 
d’esprit et son peu de goût pour les 
manifestes lui ménageront une place 
à part au sein du groupe. À propos de 
cette toile datant de 1940, l’artiste en 
a donné quelques clefs qui éclairent la 
compréhension du sujet. Selon ses dires, 
l’œuvre représente l’histoire d’une liaison 
orageuse, les deux bûches affrontées 
représentant l’une la femme, l’autre 
l’homme. Les différents objets présents 
sur la table de faux marbre prennent, dans 
ce contexte, une dimension métaphorique 
tels les oignons évoquant les pleurs ou 
les feuilles mortes signifiant tristesse et 
déclin. Mais, à côté des explications de 
Pierre Roy, une grande part de la fascination 
qu’exercent ses compositions trouve son 
origine dans le traitement illusionniste 
virtuose des objets du quotidien autant 
que dans l’incongruité des associations 
recherchées. On pense évidemment à 
certains passages restés fameux des 
Chants de Maldoror de Lautréamont.

Après le don par Catherine Prévert en 2017 
d’une œuvre d’yves Tanguy, l’achat de cette 
composition importante de Pierre Roy vient 
confirmer la part des artistes associés 
au surréalisme dans nos collections.
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maX jacob
Grâce à Mécénat Bretagne, une nouvelle 
gouache de Max Jacob, après le Château de 
Lanniron en 2017, entre dans nos collections. 
Ces deux Bretonnes font sans doute partie de 
ce que Max a lui-même qualifié de “gouaches 
financières”, une production alimentaire 
qui l’aidait à survivre, même s’il ne faut pas 
déconsidérer son œuvre picturale, comme l’a 
bien démontré André Cariou dans son ouvrage 
Max Jacob, le peintre inavoué. 
Toujours est-il que le sujet de ce dessin 
devait augurer une vente facile, des 
Bretonnes en coiffes de Fouesnant en 
bord de mer sous un ciel tourmenté très 
caractéristique de la manière de l’artiste. 
La gouache fait judicieusement écho à 
d’autres représentations de Bretons en 
costume comme Fêtes de Cornouaille de 1925 
ou Fêtes à quimper de 1930 exposées dans 
notre salle dédiée au poète quimpérois.

DonS
franÇoise gilot
Dès les années 1930, la famille Gilot passe 
régulièrement les vacances estivales auprès 
de parents éloignés, dans une petite maison 
de pêcheurs leur appartenant à Tréboul, 
près de Douarnenez. L’année 1942, date du 
dessin à l’encre de Chine donné au musée par 
Pierre Maillard, est une année décisive pour 
Françoise Gilot car elle décide de se consacrer 
pleinement à l’art, malgré le refus péremptoire 
de son père qui la destine à une carrière 
d’avocate. La Bretagne est alors un thème de 
prédilection dans son œuvre. De nombreux 
tableaux et dessins témoignent de son intérêt 
d’alors pour Gauguin, “pour ses harmonies 
éclatantes et pour son primitivisme voulu”. 

Plus connue comme muse de Picasso (elle le 
rencontre en 1943), Françoise Gilot reste une 
artiste à part entière qui a été fortement 
marquée par les paysages bretons : bateaux, 
voiles, pêcheurs font partie des thèmes qu’elle 
déploie par son observation de la nature.

Cette œuvre fait écho à un autre personnage 
incontournable pour Quimper et son musée, 
Max Jacob qui séjourne régulièrement dans 
les années 1920 à Ploaré chez Jean Colle et 
à l’Hôtel Ty Mad à Tréboul. Picasso lui rend 
visite en 1925 à Tréboul et l’hôtel Ty Mad n’est 
d’ailleurs pas loin de la maison familiale des 
Gilot que Françoise fréquente quelques années 
plus tard. Si ce dessin n’est qu’aux prémices 
d’une carrière quelque peu éclipsée par la 
figure du maître catalan, il n’en reste pas 
moins le témoin d’un lien fort avec cette région 
qui l’inspirera de nouveau en 1996 puis 2009.

Françoise Gilot (née en 1921) 
Barques au port, 1942 
Encre de Chine sur papier, 39.7 x 49.1 cm    
Musée des beaux-arts de Quimper 
Don de M. Pierre Maillard en 2018 
© Françoise Gilot

Max Jacob (1876-1944) 
L’enfant de Marguerite, 22 juin 1921 
Gouache sur papier, 37 x 29.5 cm
Musée des beaux-arts de Quimper 
Don de M. Lucien Marchal en 2018 
© ADAGP, Paris 2018

Max Jacob (1876-1944) 
deux Bretonnes, vers 1930 
Gouache sur papier, 32 x 30 cm    
Musée des beaux-arts de Quimper 
Don de Mécénat Bretagne en 2018
© Musée des beaux-arts de Quimper / ADAGP, Paris 2018

maX jacob
Le caractère intime de cette œuvre de Max Jacob 
est manifeste. En effet, il n’a pas exécuté ce 
dessin dans l’espoir de le vendre mais bien pour 
l’offrir à sa belle-sœur, Marguerite, la femme de 
son frère Jacques dont il était très proche.  
Deux jours après le lui avoir dédicacé,  
il part pour sa première retraite à Saint-Benoît-
sur-Loire. Marguerite le donne, au décès de 
Jacques, à la fille d’une cousine germaine, Mme 
Marchal qui le lègue à son fils, Lucien, actuel 
donateur au musée. Rapidement brossé, l’enfant 
est parfaitement croqué dans une posture 
de prime abord instable. Max Jacob utilise 
astucieusement la réserve du papier pour donner 
du caractère à ce dessin qui témoigne de la 
prédisposition de Max pour la pratique artistique 
et de la générosité d’un artiste qui n’hésite pas à 
distribuer ses œuvres, qui constituent pourtant 
son gagne-pain. Le fait que cette gouache soit 
restée dans la famille de si longues années 
démontre bien le profond attachement que 
suscitait la personnalité de Max Jacob.  
Qui est cet enfant ? La tradition familiale évoque 
l’image projetée d’un bébé que Marguerite 
n’a jamais pu avoir, source de douleur et de 
solitude. Le regard triste de l’enfant pourrait 
aller dans le sens de cette interprétation.
Enfin, le don de la gouache s’accompagne d’une 
autre donation, celle de l’ouvrage original 
de Max Jacob, Cinématoma, datant de 1920 
et dédicacé “à ma belle-sœur Marguerite, 
dans sa corbeille de noces ce poids lourd”.
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RESTauRaTIonS
FRANçOIS PERRIER
Datable des années 1645-1650, ce charmant 
tableau a sans doute été peint pour le 
cabinet d’un amateur. Le sujet, que Perrier 
a développé dans une version plus ample 
conservée au Louvre, est tiré des Métamorphoses 
d’Ovide et ne pouvait que séduire un public 
de collectionneurs cultivés. Il s’agit donc 
d’une œuvre très intéressante pour notre 
petite galerie de peintures françaises du 
17e siècle. Malheureusement, un vernis très 
oxydé et des repeints fortement altérés 
avaient considérablement amoindri le 
pouvoir de séduction de cette composition 
habile. Un bichonnage par Isabelle Chochod 
puis une restauration plus approfondie 
par Gwenola Corbin ont permis de raviver 
les belles qualités plastiques de cette 
toile pleine de verve qui a retrouvé depuis 
le voisinage de ses contemporains.

ANONyME  
ITALIEN OU  
ESPAGNOL
Ce tableau portait une généreuse attribution à 
Velázquez. On se contentera plus prudemment 
de rattacher cette œuvre au cercle des artistes 
napolitains d’obédience caravagesque. Son 
état de surface, très empoussiéré et avec un 
vernis fortement oxydé, ne permettait plus 
d’en apprécier les franches qualités. Grâce 
aux interventions conjuguées de Gwenola 
Corbin et Françoise Le Corre, la belle texture 
des carnations du visage a retrouvé une 
jouvence qui renforce l’humanité de cette 
tête méditative. Par ailleurs, la couverture 
réalisée en imagerie scientifique par le 
laboratoire Arc’Antique permet d’indiquer 
qu’il s’agit d’une étude autonome et non d’un 
fragment d’une composition plus complexe.

François Perrier (vers 1594-1649) 
Polyphème et galatée, vers 1645-1650 
Huile sur toile, 54.5 x 42 cm
Musée des beaux-arts de Quimper
© Thibault Toulemonde. 
Legs de Silguy, 1864 

Anonyme italien ? espagnol ? 
La diseuse de bonne aventure, 17e siècle ? 
Huile sur toile, 51.5 x 61.5 cm
Musée des beaux-arts de Quimper
© Musée des beaux-arts de Quimper. 
Legs Colomb, 1893 

33

  > VIE DES COLLECTIONS 
Buhez an daStuMadegoù

DÉPôT
ernest pignon-ernest 
Œuvrant dans l’espace urbain, Ernest Pignon-
Ernest s’approprie les murs de la ville en collant 
en des lieux choisis des images qui révèlent 
l’histoire de la cité et de ses habitants.

Entre 1988 et 1995, il essaime ses œuvres 
dans les rues de Naples qui éveillent en lui 
une “familiarité ancienne” correspondant 
bien à sa sensibilité méditerranéenne.

Ce beau dessin au crayon et au lavis est une 
étude pour la porte de Déméter qui a orné 
fugacement un pan de mur de cette “ville-
femme”, de cette “ville-mère”. Déméter, déesse 
de la terre productrice et de la fécondité, une 
des principales divinités de Cumes et de Naples 
fait partie de cette série de femmes, symboles 
de Naples et de son histoire, que Pignon-
Ernest a dessinées durant plusieurs années : 
Parthénope, la Sibylle de Cumes, Santa Lucia, 
la Madone des Sept Douleurs, la Madone aux 
serpents, les femmes peintes par Caravage… 

Ernest Pignon-Ernest (né en 1942) 
Étude pour la porte de déméter, 1990 
Encre, lavis et crayon blanc sur papier, 35 x 30 cm
Dépôt d’un collectionneur particulier
© Musée des beaux–arts de Quimper / ADAGP, Paris 2018

SITE wEB
un “David de l'expertise” 
récompense le site web du musée

La Confédération européenne des experts d'art 
(CEDEA) a décerné à Paris, le 6 juin dernier, 
les trois prix de ses “David de l'expertise” qui 
récompensent “les formidables talents qui 
contribuent encore aujourd’hui à donner à la 
France une place centrale dans le monde de 
l’art et de la culture.” Le prix récompensant 
“un site web de musée non national” est 
attribué à mbaq.fr, le site du musée.

Le jury, constitué de professionnels du monde 
de l’art (experts, conservateurs de musée, 
journalistes, etc.), a été particulièrement 
sensible à l’esthétisme, la navigation, le 
référencement et les contenus du site.

En plus des événements organisés par le 
musée, l’internaute a accès à 5 700 œuvres en 
ligne, une véritable mine d’informations sur 
les collections conservées en salles et dans les 
réserves. Ce contenu participe à une meilleure 
connaissance et diffusion des œuvres.

De nombreux chercheurs, conservateurs, 
historiens de l’art ont d’ailleurs contacté 
le musée pour des prêts, des recherches 
documentaires et de nouvelles attributions.
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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.

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 
Il est demandé à l’ensemble de 
nos visiteurs de se conformer 
aux consignes prévues.

 

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
Samedi 1er, 8 
Dimanche 30

16h 
15h

Visite guidée “Bonjour Monsieur Gauguin”

Dim 2, 9, Jeudi 6, 13 16h Visite guidée “Jean Le Moal (1909-2007)”

Jeudi 6 Médiathèque 17h Conférence “Gauguin au Pouldu, l’atelier de Bretagne” par André Cariou

Lun 3, 10, Mer 5, 12 
Vendredi 7, 14

16h Visite guidée “Balade bretonne”

Samedi 15 et  
Dimanche 16

Journées européennes du patrimoine

ocToBRE
Dimanche 7 15h En famille “Balade yog’art”

Dimanche 14 15h Visite couplée ville/musées “Place au banquet !”

Lundi 22, 29, Jeudi 25 14h Les artistes en herbe : visite et atelier “Tourne autour…”

Mercredi 24, 31 14h15 et 15h30 L’heure des tout-petits : visite ludique “Une journée en Bretagne autrefois”

Vendredi 26 14h
14h15 et 15h30

Les artistes en herbe : visite et atelier “Tourne autour…”
L’heure des tout-petits : visite ludique “Une journée en Bretagne autrefois”

noVEMBRE
Vendredi 2 14h

14h15 et 15h30
Les artistes en herbe : visite et atelier “Tourne autour…”
L’heure des tout-petits : visite ludique “Une journée en Bretagne autrefois”

Dimanche 4 15h Visite guidée “Balade dans l’au-delà”

Mercredi 7 Pôle univ. 18h30 Conférence n°1/5 du cycle de l’École du Louvre “Les Sixties en Californie”

Mercredi 14 Pôle univ. 18h30 Conférence n°2/5 du cycle de l’École du Louvre “Les Sixties en Californie” 

Dimanche 18 14h-17h30 En famille “Pose ludique” autour de Doisneau

Jeudi 22 Médiathèque 17h Projection du documentaire “Robert Doisneau, le révolté du merveilleux” 
et rencontre avec la réalisatrice Clémentine Deroudille

Dimanche 25 14h30 et 16h Visite guidée de l’exposition “Robert Doisneau, l’œil malicieux”

Mercredi 28 Pôle univ. 18h30 Conférence n°3/5 du cycle de l’École du Louvre “Les Sixties en Californie” 

DÉcEMBRE
Mercredi 5 Pôle univ. 18h30 Conférence n°4/5 du cycle de l’École du Louvre “Les Sixties en Californie” 

Dimanche 9, 23 15h Visite guidée de l’exposition “Robert Doisneau, l’œil malicieux”

Mercredi 12 Pôle univ. 18h30 Conférence n°5/5 du cycle de l’École du Louvre “Les Sixties en Californie” 

JanVIER
Dimanche 6, 20 15h Visite guidée de l’exposition “Robert Doisneau, l’œil malicieux”

Dimanche 13 15h En famille : visite guidée “Les Rois mages” avec livret-jeux

Mardi 15 Médiathèque 17h Conférence “Un écrivain mis en images : André Suarès et le livre illustré” 
par Philippe Le Stum

Dimanche 20 14h Gweladenn heñchet e brezhoneg “Robert Doisneau”  

Dimanche 27 14h30-17h En famille : bal swing !

Jeudi 31 Médiathèque 17h Conférence “Doisneau et son temps, le renouveau photo de l’après-guerre” par Florent Miane

FÉVRIER
Samedi 2 7h30-18h Stage photo “Les beaux regards” avec Pascal Perennec

Dimanche 10 14h30 et 16h Performance “Danse les images et danse ma vie” par Damien Rouxel

L 11,18, J 14,21, V 15,22 14h Les artistes en herbe : visite et atelier “Histoire sans paroles”

Mer 13, 20, Ven 15, 22 14h15 et 15h30 L’heure des tout-petits : visite ludique “Mômes, minots”

Dimanche 17 15h Visite guidée de l’exposition “Robert Doisneau, l’œil malicieux”

Dimanche 24 15h En famille : visite guidée “L’École de Pont-Aven” avec livret-jeux
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MÉMO

Exposition Jean Le Moal  
(1909-2007) 
— 
9 juin-17 septembre

De Mucha à Gauguin, 
une saison tchèque  
à quimper 
— 
16 juin-30 septembre

Exposition  
Robert Doisneau, 
l’œil malicieux  
— 
16 novembre-15 avril

Journées européennes 
du patrimoine 
— 
Samedi 15 septembre de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h, 
Dimanche 16 septembre 
de 9h30 à 18h

conférences de l’École 
du Louvre à quimper  
“Les Sixties en californie. 
A Bigger Splash !”  
— 
Mercredis 7, 14, 28 novembre, 
5 et 12 décembre 
18h30 au Pôle universitaire

Bal swing 
— 
Dimanche 27 janvier 
de 14h30 à 17h

Robert Doisneau (1912-1994) 
Les Frères (détail), Paris, 1936 
28.4 x 37 cm
© Atelier Robert Doisneau
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