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Accueillir l’art océanien, plonger dans les vertiges méticuleux 
des toiles de Pierre Roy, sourire aux fantaisies verbales d’Yves Laloy..., 
comment, dès lors, ne pas ressentir ce léger frisson qui emportera 
tous nos sens avec cet accrochage consacré au surréalisme ? Nous 
voici prévenus et la découverte de ces œuvres si singulières pourra 
se déguster avec ou sans guide !

Au-delà de cet itinéraire capiteux réservé à nos collections 
permanentes, nous aurons, après le musée Singer à Laren et le Palais 
Lumière à Evian, le plaisir de montrer dans nos salles d’exposition 
temporaire un magnifique ensemble d’œuvres caractéristique de 
la Belle Epoque. Ce beau projet, conçu avec le soutien scientifique 
de Yann Farinaux-Le Sidaner, éclairera une histoire à la fois familière 
et pourtant méconnue d’une peinture alliant l’audace de la touche 
au raffinement des sujets. Après la découverte des continents ou de 
l’inconscient encouragée par le surréalisme, c’est à une aventure tout 
aussi exaltante que nous vous convions en parcourant l’exposition, 
Les derniers impressionnistes, le temps de l’intimité : celle de la 
recherche du temps perdu...

GUILLAUME AMBROISE 
DIRECTEUR DU MUSÉE

  > ÉDITO 
Pennad-SturDérouler la liste des événements qui accompagnent une saison consacrée 

à Robert Doisneau, c’est se prémunir de toute forme de morosité et être assuré 
d’une allégresse toujours renouvelée. Depuis la fin de l’année passée, de nombreux 
visiteurs se pressent et racontent l’incroyable popularité de ce grand artiste. Nous 
avons eu la faveur de pouvoir compter sur les compétences et l’expérience de la 
famille de Robert Doisneau. Nous pouvons maintenant ajouter que nous béné-
ficierons également de sa générosité qui se manifestera par le don de plusieurs 
tirages décrivant la Bretagne. Voilà une belle illustration de la réussite d’un projet 
porté par toute l’équipe du musée !

L’actualité de ce premier semestre 2019 sera également rythmé par la 
présentation d’un subtil ensemble consacré au surréalisme. Cette passionnante 
échappée au sein d’une séquence majeure de l’art du XXe siècle doit beaucoup aux 
prêteurs qui nous ont confié leurs œuvres. Je souhaite tout spécialement remercier 
de grandes institutions voisines comme le musée des Beaux-Arts de Rennes ou 
le musée d’arts de Nantes. Je n’oublie pas non plus la confiance de galeries pari-
siennes comme la galerie Meyer ou la galerie “Les Yeux Fertiles”.

Enfin, l’arrivée de l’été sera couronnée par la concrétisation d’un modèle 
exemplaire de collaboration avec le musée départemental breton. En effet, les deux 
musées du centre-ville accueilleront conjointement un remarquable ensemble 
d’œuvres d’artistes. L’exposition, Les derniers impressionnistes, le temps de l’inti-
mité, soulignera l’extraordinaire floraison artistique qui habille la France en cette 
fin du XIXe siècle. Habiles portraits, paysages pointillistes ou séduisantes scènes 
de bord de mer, c’est aussi ce voyage pictural qui égaiera notre été cornouaillais !

    Dibunañ roll an abadennoù a vo kinniget da-heul ur c’houlzad gouestlet 
da Robert Doisneau zo kement hag en em ziwall diouzh ar valañjer e kement stumm 
zo ha bezañ sur eus ul laouenidigezh nevesaet bepred. Abaoe dibenn ar bloaz tre-
menet e teu kalz a weladennerien d’ar mirdi, ar pezh a ziskouez pegen brudet eo an 
arzour meur-se. Ar c’hras hon eus bet da c’hallout kontañ war barregezhioù ha che-
met familh Robert Doisneau. Gallout a reomp ouzhpennañ bremañ e vo-hi brokus en 
hor c’heñver ivez dre ma roio deomp meur a luc’hskeudenn a daolenn Breizh. Setu aze 
a ziskouez mat eo bet kaset da bennvat ar raktres douget gant holl skipailh ar mirdi !

E c’hwec’hmiziad kentañ 2019 ivez e vo kinniget un hollad soutil gouestlet 
d’an dreistrealouriezh. An tamm pourmenadenn-se e-kreiz ur prantad a bouez eus 
arz an XXvet kantved a c’hallomp ober a-drugarez an dud o deus prestet o oberennoù 
deomp. C’hoant am eus da drugarekaat dreist-pep-tra an ensavadurioù bras nepell 
diouzhimp, evel mirdi an Arzoù-kaer e Roazhon pe mirdi arzoù Naoned. Ne zisoñjan 
ket kennebeut ar fiziañs o deus lakaet ennomp ar palierioù eus Pariz evel ar palier 
Meyer pe ar palier “Les Yeux fertiles”.

E deroù an hañv, erfin, e vo peurdoget ar stal pa vo kaset da benn vat ur patrom 
skouerius eus ar c’henlabour gant mirdi breizhek an departamant. Rak en daou virdi 
eus kreiz-kêr e vo degemeret un hollad kaer-eston a oberennoù graet gant arzou-
rien. An diskouezadeg, An drivliadelourien diwezhañ, amzer ar c’hreizon, a ziskouezo 
pegen puilh ha dreistordinal e oa an oberennoù arzel a oa e Frañs e dibenn an XIXvet 
kantved. Poltredoù ampart, dremmvroioù poentigaouer pe arvestoù dudius war vord 
ar mor, kaeraet e vo hon hañvezh e Kerne gant ar veaj-se dre al livadurioù !   

LUDOVIC JOLIVET, MAIRE DE QUIMPER / Maer KeMPer

En couverture 
René-Xavier Prinet 
(1861-1946) 
La Plage de Cabourg (détail), 
vers 1910 
Huile sur toile, 84 x 100 cm
Collection particulière 
© Michael Bundy
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Henri Le Sidaner (1862-1939) 
La table bleue, Gerberoy (détail), 1923 
Huile sur toile, 73 x 92 cm
Singer Laren © Singer Laren

  > SOMMAIRE 
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Près de 30 000 visiteurs ont déjà franchi les portes de l’exposi-
tion “Robert Doisneau, l’œil malicieux”. Il vous reste encore quelques 
semaines pour découvrir les 130 clichés, en provenance de l’Atelier 
Robert Doisneau, qui invitent à renouer avec 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. Mais c’est éga-
lement vers un Palm Springs aux couleurs chatoyantes que Doisneau 
vous emmène. Et enfin, le musée expose pour la première fois un 
ensemble de près de 30 photographies prises en Bretagne entre 1942 
et 1966, entre Gouarec, Fouesnant et Roscoff.

Cerise sur le gâteau, Francine Deroudille et Annette Doisneau, 
les filles du photographe, ont annoncé leur intention de donner au 
musée quatre clichés bretons dont un inédit : Bretonne au pardon de 
Sainte-Anne de Fouesnant.

RObERT DOiSnEAu, 
l’œil MAliciEux 
16 novembre 2018-22 avril 2019

EN COLLABORATION AVEC L’ATELIER ROBERT DOISNEAU #EXPODOISNEAU

Robert Doisneau (1912-1994) 
Bretonne au pardon de 
Sainte-anne-de-Fouesnant, 1944
© Atelier Robert Doisneau 

  > EXPOSITION 
diSKouezadeg
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accrochage 
Atelier photo  
“les beaux regards” 
10 février-22 avril

Les images exposées dans le 
hall sous forme de mini séries 
sont issues d’un stage photo 
mené par le photographe 
Pascal Perennec le 2 février.
Le travail des six participants 
amateurs s’est concentré sur 
les “architectures” du centre-
ville quimpérois. De la prise de 
vue à la sélection finale des 
images, cet atelier de pratique 
artistique leur a permis de 
développer une écriture 
photographique singulière. 
— 
Rez-de-chaussée, hall

SPecTacleS
Moment musical

Les élèves adultes et 
adolescents des cours de 
musique de chambre et de 
piano du CMAD vous proposent 
de courtes prestations 
musicales. Ils interprèteront 
des œuvres d'Éric Satie, de 
Francis Poulenc, de Dimitri 
Chostakovitch ou encore de 
Yann Tiersen… pour évoquer 
en musique l’univers et 
l’époque de Doisneau.

Samedi 23 mars de 15h à 17h

Intermèdes musicaux de  
10 minutes tout au long  
de l’après-midi 
— 
Animation gratuite sur 
présentation du billet d’entrée

Entrée libre pour les 
porteurs du pass Télérama 
dans le cadre du Week-
end musées Télérama

Sans réservation

Monologue “Des gens 
extraordinaires”

Yvan Chasson, jeune comédien 
et auteur, propose une 
réflexion sur ce que cherchent 
à montrer les photos.  
Un journaliste vient interroger 
un célèbre photographe :  
il se retrouve face à un homme 
qui vient de perdre la vue 
et lui révèle qu’il n’a jamais 
regardé ses images par peur 
de revivre le passé… Ensemble, 
ils fouillent cette mémoire 
et revivent chacune des 
scènes que le photographe 
a su saisir et font ainsi le 
portrait de gens ordinaires.

Samedi 20 avril à 15h 
— 
Tout public 
Salle Lemordant 
1h 
Gratuit – accès avec le billet 
d’entrée 
Sans réservation

  > EXPOSITION 
diSKouezadeg

Robert Doisneau (1912-1994) 
Bigoudène Place Bienvenue, Paris,  
août 1959
© Atelier Robert Doisneau

ACTION CULTURELLE

PublicaTion 

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

DocumenTaireS
Salle audiovisuelle, projections 
en continu 
— 
les après-midi : 
Robert Doisneau,  
le révolté du merveilleux  
de Clémentine Deroudille,  
2016 - 1h17

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

Sur vos smartphones  
Emportez l'exposition sur 
votre portable ou votre 
tablette et laissez-vous 
guider ! 19 commentaires 
d'œuvres et tous les 
renseignements pratiques sur 
quimper.mobi  
En partenariat avec l'office de 
tourisme Quimper-Cornouaille

viSiTeS guiDéeS
Samedi 6, mercredi 10, 
samedi 13, mercredi 17, 
vendredi 19 avril à 15h, 
dimanche 14 avril à 14h30 
et 16h, dimanche 21 avril 
à 15h  
— 
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 
Objectif Doisneau  
Visite libre. à partir de 4 ans  
→ p. 24

l’heure des tout-petits, 
visite ludique 
“à la mode de bretagne” 
Lundi 8, vendredi 12, lundi 15, 
vendredi 19 avril à 14h15 et 
15h30   
→ p. 22

© Quimper Bretagne Occidentale / 
Pascal Perennec

© Quimper Bretagne Occidentale / 
Pascal Perennec
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En effet, les achats et dons récents d’œuvres d’Yves Tanguy, de 
Pierre Roy ou encore 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 par la galerie  
Les Yeux Fertiles pour le magnétique Portrait de Sonia Veintraub. 

Et première pour Quimper, des objets extra-européens, en pro-
venance de la galerie Meyer, évoquent le goût des surréalistes pour 
l’Autre. Masque rom du Vanuatu, masque Kachina de la tribu Hopi, 
Uli de Nouvelle-Guinée, statue Korwar de Mélanésie émaillent le 
parcours et rappellent la collection d’André Breton dans son appar-
tement parisien du 42 rue Fontaine.

  > EXPOSITION 
diSKouezadeg

Du 14 février au 13 mai 2019, le musée des beaux-arts de Rennes 
et le musée d’arts de Nantes s’associent pour une exposition consa-
crée aux peintures françaises du XVIIIe siècle dans les collections 
publiques bretonnes “Éloge de la sensibilité / Éloge du sentiment”. 
Ce sont plus de 40 œuvres de nos collections qui partent donc en prêt 
et plusieurs espaces du premier étage qui sont décrochés. 

Belle opportunité pour ménager aux visiteurs une surprise dans 
le parcours permanent par une rupture chronologique surréaliste !

un fRiSSOn SuRRéAliSTE
NOUVEL ACCROCHAGE  
DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES 
8 février-20 mai 2019 
#UNFRISSONSURREALISTE 
 
1ER ÉTAGE – SALLES 11 à 13

Jacques Hérold  
(1910-1987) 
Portrait de Sonia Veintraub, 
1934 
Huile sur toile, 65 x 50 cm
Galerie Les Yeux Fertiles, Paris
© ADAGP, Paris 2019

ACTION CULTURELLE
PublicaTion 
Album #04 
un frisson surréaliste,  
Le surréalisme dans les 
collections du musée des 
beaux-arts de Quimper 
— 
5 € - En vente exclusivement à 
la boutique du musée 

viSiTe guiDée
Dimanche 12 mai à 15h  
— 
1h 
6.50 € / 3.50 € 
e-réservation sur mbaq.fr 
Nombre limité à 35

Jeune Public
lectures surréalistes 
La classe d’art dramatique 
du CMAD propose au cœur 
du Printemps des poètes 
des lectures en lien avec 
l’accrochage “Un frisson 
surréaliste”. Après qu’un 
guide-conférencier a présenté 
le contexte de l’époque,  
les élèves donnent une 
dimension théâtrale aux 
textes poétiques des 
auteurs surréalistes.

Mercredi 13 mars à 15h et 16h 
— 
Tout public / Salles 11 à 13 / 
Gratuit – accès avec le billet 
d’entrée / Sans réservation

les artistes en herbe, 
“Totem”  
Lundi 8, vendredi 12, lundi 15, 
vendredi 19 avril à 14h  
→ p. 23

viSiTe Décalée
Tableaux vivants 
Trois témoins d'un autre 
temps se réveillent 
à la Nuit des musées  
afin de converser. 
Ils viennent vous parler  
des œuvres auxquelles  
ils sont attachés, 
le temps d'un simple sablier… 
Par les comédiens 
d'Engremage

Samedi 18 mai de 20h  
à minuit 
— 
Gratuit 
Animation de 15 minutes  
tout au long de la soirée 
Sans réservation
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L’exposition est dédiée à La Société Nouvelle de Peintres et de 
Sculpteurs, la confrérie d’artistes la plus célèbre et la plus caracté-
ristique d’une des périodes les plus passionnantes de l’art français 
et européen. À chaque début de printemps, dans la fameuse salle 
principale de la galerie Georges Petit, sous la présidence de l’écrivain 
Gabriel Mourey puis du sculpteur Auguste Rodin, le groupe recueil-
lait les applaudissements du public et les louanges de la presse 
unanime.

Pendant un demi-siècle, face à une modernité qui allait peu 
à peu tout dévorer, nos artistes surent séduire les publics des deux 
côtés de l’Atlantique, la critique, les conservateurs et les expositions 
internationales. Issus de la glorieuse génération symboliste, ils 
avaient respiré les mêmes parfums, en particulier celui de l’impres-
sionnisme. Chacun d’entre eux avait son propre style, parfaitement 
identifiable, mais tous partageaient une vision sentimentale de la 
nature : rendre les êtres et la nature tels qu’on les aperçoit, en lais-
sant deviner ce qu’ils ont de profond, de tragique ou de mystérieux. 
C’est ainsi qu’ils furent qualifiés d’intimistes. En respectant la véra-
cité des apparences, en perpétuant les valeurs permanentes de l’art 
européen, le souci de l’évocation dans le paysage ou de la psychologie 
dans le portrait, en s’attachant à rendre la poésie, la tendresse de 
leurs sujets, ils ont réussi à nous parler de nous-mêmes. Servis par 
des artistes comme Henri Le Sidaner, Albert Besnard, Henri Martin, 
Jacques Émile Blanche…, l’intimisme a été le dernier courant majeur 
de l’art français à être dévoué à la nature. C’est ainsi qu’à la fin de 
leur carrière, nos artistes furent regardés par les observateurs de leur 
temps comme les derniers représentants de l’impressionnisme.

  > EXPOSITION 
diSKouezadeg

Henri Le Sidaner (1862-1939) 
La table et la maison (détail), Gerberoy, 1935 
Huile sur toile, 73 x 60 cm
Singer Laren 
© Singer Laren

lES DERniERS 
iMpRESSiOnniSTES,  
lE TEMpS DE l’inTiMiTé
20 Juin – 29 SePTembre

PARTENARIAT ENTRE LES MUSÉES : SINGER LAREN / PALAIS LUMIèRE, EVIAN / MUSÉE DES BEAUX-ARTS, 
QUIMPER / MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON, QUIMPER  #DERNIERSIMPRESSIONNISTES
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  > EXPOSITION 
diSKouezadeg

ACTION CULTURELLE

accrochage 
Cabinet d’arts graphiques,  
1er étage, salle 16 
— 
L’exposition se prolonge à 
l’étage par la présentation 
d’une sélection d’estampes. 
→ p. 31

PublicaTion 
Catalogue de l’exposition 
Sous la direction de Yann 
Farinaux-Le Sidaner,  
éditions Monelle Hayot, 
352 pages, 2018 
— 
39,90 € - Disponible à 
la boutique du musée

TarifS
L'exposition se visite  
sur deux lieux :  
musée des beaux-arts et 
musée départemental breton. 
Billet jumelé entre les deux 
musées valable 3 jours :  
7 € / 4 € / gratuit 

Sur vos smartphones  
Emportez l’exposition sur 
votre téléphone portable ! 
30 œuvres commentées 
entre les 2 lieux d’exposition 
permettent de mieux 
comprendre le parcours  
de ces artistes. 
quimper.mobi 
— 
En partenariat avec l’office de 
tourisme Quimper-Cornouaille 

DocumenTaire
Salle audiovisuelle,  
projection en continu 
— 
Henri Le Sidaner - 
La renaissance  
de Gerberoy 
de Yann Farinaux-Le Sidaner  
2015 - 28 min

viSiTeS guiDéeS 
couPléeS
Dimanches 23 et 30 juin 
à 15h  
les dimanches du  
14 juillet au 1er septembre 
(sauf le 28 juillet) à 15h 
Du musée des beaux-arts au 
musée départemental breton 
RDV au musée des beaux-arts 
 
gweladenn   
heñchet e brezhoneg  
d’ar sul 7 a viz gouere  
da 3e gm 
— 
1h30 
8 € / 5 € 
e-réservation sur mbaq.fr 
Nombre limité à 30

leS inSTanTanéS
Un guide-conférencier se 
tient à votre disposition  
pour une animation,  
une question, une visite… 
Tous les jours du  
15 juillet au 31 août, sauf 
le dimanche, de 14h à 16h 
— 
Gratuit 
Sans réservation

Jeune Public
Deux livret-jeux pour  
les 3-6 ans et les 7-12 ans  
sont distribués 
gratuitement à l’accueil.

Secrets d’atelier 
Les derniers 
impressionnistes 
Visite libre. à partir de 4 ans.  
→ p. 24

les artistes en herbe, 
visites et ateliers d’arts 
plastiques  
“carnet de musée(s)”  
Mardis 16, 23, 30 juillet, 
6, 13, 20 août à 10h   
→ p. 23

l’heure des tout-petits, 
visite ludique à 11h 
“Mon musée à sentir” 
Mardis 16, 23, 30 juillet,  
6, 13, 20 août 
“Mon musée à toucher” 
Jeudis 18, 25 juillet,  
1er, 8, 22 août 
→ p. 22

John Singer Sargent (1856-1925) 
Madame Katharine Moore (détail), 1884 
Huile sur toile, 71.5 x 50.5 cm
Dépôt du musée d'Orsay au  
musée des Beaux-Arts, Rouen
© RMN-Grand Palais / Martine Beck-Coppola

René-Xavier Prinet 
(1861-1946) 
au bord de la Manche, 1924 
Huile sur toile 
80 x 93 cm
Musée de la Chartreuse, Douai 
© Douai, musée de la Chartreuse
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  > MANIFESTATIONS NATIONALES 
darVoudoù BroadeL

  > 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 : 
“DE L’IMPRESSIONNISME AUX SOURCES DE LA MODERNITÉ : 
LA PEINTURE EN FRANCE AU TEMPS DE RENOIR (1841-1919)”

Ce cycle brosse le portrait d’une époque et se place 
judicieusement en amont de l’exposition temporaire estivale, 
partagée entre le musée des beaux-arts et le musée 
départemental breton, intitulée “Les derniers impressionnistes, 
le temps de l’intimité” (20 juin–29 septembre 2019).

par Sybille bellamy-brown,  
conférencière nationale, 
chargée de cours,  
École du Louvre et  
Anne-Sophie godot,  
docteur en histoire de l’art,  
chargée de cours,  
Université de Cergy-Pontoise 
et École du Louvre

Mercredi 6 mars  
“Entre l’atelier gleyre et  
le groupe des batignolles,  
les sources de l’impressionnisme” 
par Sybille Bellamy-Brown

Mercredi 13 mars  
“être impressionniste et peindre  
la modernité” par Anne-Sophie Godot

Mercredi 20 mars  
“De 1874 à 1886,  
les expositions impressionnistes”  
par Sybille Bellamy-Brown 

Mercredi 27 mars  
“Renoir entre collectionneurs et 
critiques” par Anne-Sophie Godot

Mercredi 3 avril  
“l’après impressionnisme, Renoir figure 
du modernisme ?” par Anne-Sophie Godot 
— 
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

lE pRinTEMpS  
DES pOèTES

LECTURES SURRÉALISTES
La classe d’art dramatique du CMAD propose 
des lectures en lien avec l’accrochage  
“Un frisson surréaliste”.  
Après qu’un guide-conférencier a présenté  
le contexte de l’époque, les élèves donnent  
une dimension théâtrale aux textes poétiques 
des auteurs surréalistes. 
Mercredi 13 mars à 15 et 16h 
— 
Tout public 
Salles 11 à 13 
Gratuit 
Accès avec le billet d’entrée 
Sans réservation

 
 
 

EXPOSITION  
“LE MUSÉE DES BEAUX-
ARTS à PENHARS !”
Cette 20e édition du festival célèbre la beauté. 
Les habitants fréquentant la MPT de Penhars 
ont participé à une sélection de 10 œuvres 
du musée évoquant cette notion ô combien 
personnelle. Retrouvez-y un accrochage de 
reproductions splendides ! 
Du 8 février au 24 mars 
— 
MPT de Penhars, 39 boulevard de Bretagne 
Gratuit

Yves ELLÉOUËT (1932-1975) 
Portrait de Queequeg (détail), 1955 
Huile sur toile, 73 x 54.2 cm
Musée des Beaux-Arts de Rennes © ADAGP, Paris 2019
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  > MANIFESTATIONS NATIONALES 
darVoudoù BroadeL

15e nuiT 
EuROpéEnnE  
DES MuSéES  
SameDi 18 mai #NDM19

Accès gratuit de 20h à minuit

 
CHAQUE ANNÉE, LA NUIT DES MUSÉES EST 
L’OCCASION DE PROFITER D’ANIMATIONS 
POPULAIRES ET SPECTACULAIRES. CE SOIR-Là, 
4000 MUSÉES OUVRENT GRATUITEMENT LEURS 
PORTES PARTOUT EN FRANCE ET EN EUROPE 
DE LA TOMBÉE DE LA NUIT JUSQU'à MINUIT. 
VISITES COMMENTÉES ET ÉCLAIRÉES, PARCOURS 
LUDIQUES, ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES 
DONNENT à VIVRE à UN LARGE PUBLIC UNE 
EXPÉRIENCE CONVIVIALE DU MUSÉE. NOUS VOUS 
DONNONS RENDEz-VOUS POUR UNE 15E ÉDITION 
QUI NE MANQUERA PAS DE VOUS SURPRENDRE !

TABLEAUX VIVANTS 
Trois témoins d'un autre temps se réveillent, 
à la Nuit des musées afin de converser. 
Ils viennent vous parler des œuvres auxquelles 
ils sont attachés, le temps d'un simple sablier… 
Par les comédiens d'Engremage 
— 
Gratuit 
Animation de 15 minutes  
tout au long de la soirée

VISITES FLASH 
Les guides ont 10 minutes pour faire connaître 
l'essentiel d'une œuvre. Visites en continu

ENQUêTE AUX MUSÉES
le chamboule-tout magique !  
La nuit dernière, le musée départemental 
breton et le musée des beaux-arts ont été tout 
chamboulés ! Des œuvres ont disparu,  
d’autres ont changé de place, des nouvelles 
sont apparues… Mais que s’est-il passé ? 
Sauras-tu remettre de l’ordre dans les deux 
musées et découvrir le magicien qui a tout 
changé en un clin d’œil ? 
— 
Environ 1h 
à partir de 7 ans 
Dépliant distribué à l’accueil des 2 musées

EXPOSITION “PEN’EYES”
La Nuit des musées est l’occasion de mettre 
en valeur la politique d’éducation artistique 
et culturelle des musées via le dispositif “la 
classe/l’œuvre”. Passeurs de culture, les élèves de 
CM1-CM2 de l’école de Penanguer de Quimper vous 
proposent une exposition photo de leurs peintures 
encollées sur les bâtiments de leur quartier.  
— 
Rez-de-chaussée, salle du service éducatif 
→ p. 25

  > 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 MARS
L’hiver, jusqu’au 31 mars, l’entrée au musée est 
gratuite tous les dimanches de 14h à 17h30. 

12e week-end musées Télérama 
Samedi 23 mars et dimanche 24 mars

Les porteurs du pass Télérama, découpé 
dans la revue les deux semaines précédant 
le week-end, peuvent entrer gratuitement.

18

19



LES VISITES  
DU PRINTEMPS - ÉTÉ
Sauf mention contraire : durée 1h 
6.50 € / 3.50 €

Exposition temporaire  
Robert Doisneau, l’œil malicieux

Samedi 6, mercredi 10, samedi 13, mercredi 
17, vendredi 19 avril à 15h, dimanche 14 avril à 
14h30 et 16h, dimanche 21 avril à 15h  
→ p. 6

Exposition dossier 
Un frisson surréaliste

Dimanche 12 mai à 15h 
→ p. 10 

visites flash 
“levez haut votre drapeau !” 
Dimanche 26 mai à 15h

Le jour des élections européennes, le musée 
confie une grande responsabilité aux visiteurs : 
celle de choisir leur visite ! Le principe est 
simple : un visiteur sélectionne un drapeau des 
pays 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. 
— 
Visites de 10 minutes 
Gratuit sur présentation du billet d’entrée 
Sans réservation

la beauté 
Dimanche 9 juin à 15h

Insaisissable, mouvante, la beauté ne se 
laisse pas aisément capter. Au fil du temps, 
penseurs et artistes ont tenté de la définir, 
de la fixer en images. Images de Vénus et des 
dieux, images de femmes jeunes et admirées, 
paysages idylliques et paisibles. Laissez-
vous envoûter par les beautés du musée ! 

  > VISITES 
gweLadennoù heñChet

les yeux dans les yeux 
Dimanche 16 juin à 15h 

De vipère, revolver, facétieux, malicieux, 
amoureux, concupiscents ou conquérants… 
laissez-vous guider à travers les collections 
permanentes du musée en suivant du 
regard les yeux dans les œuvres ! Un face-
à-face ludique qui vous permettra de 
découvrir ou de redécouvrir les œuvres 
en faisant le plein d'anecdotes sur 
l'histoire de l'art et des symboles !

Exposition temporaire 
Les derniers impressionnistes

Dimanches 23 et 30 juin  
Les dimanches du 14 juillet au  
1er septembre (sauf le 28 juillet) 
15h

Visite couplée du musée des beaux-arts  
au musée départemental breton 
RDV au musée des beaux-arts 
— 
1h30 
8 € / 5 €

les instantanés 
Tous les jours du 15 juillet au 31 août, 
sauf le dimanche, de 14h à 16h

Un guide-conférencier se tient à votre 
disposition pour une animation, une question, 
une visite… 
— 
Gratuit sur présentation du billet d’entrée 
Sans réservation

LES VISITES EN BRETON 

gweladenn heñchet e brezhoneg 
Les derniers impressionnistes  
D’ar sul 7 a viz Gouere da 3e gm 
— 
1h30 
8 € / 5 € 
Mirit ho plas enlinenn / n’eo ket sur e vo 
a-walc’h evit an holl 
→ p. 12

>  Yves Tanguy (1900-1955) 
Le Pont, 1925  
Huile sur toile, 40.5 x 33 cm
Don de Catherine Prévert en 2017 
Musée des beaux-arts de Quimper
© Quimper Bretagne Occidentale / Pascal Perennec / ADAGP, Paris 2019
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lES ARTiSTES En hERbE
L’ANIMATION COMBINE UNE VISITE GUIDÉE AVEC UN ATELIER D’ARTS PLASTIQUES. 
OBSERVEz, CRÉEz, EMPORTEz ! 

à la mode de bretagne 
De la section bretonne de l’exposition 
consacrée au photographe Robert Doisneau 
aux tableaux du 19e siècle de la collection, 
les enfants découvrent comment les 
Bretons s’habillaient autrefois. 

lundi 8, vendredi 12, lundi 15, 
vendredi 19 avril à 14h15 et 15h30

Mon musée à sentir 
Les enfants observent les tableaux en 
conjuguant leurs sens de la vue et de l’odorat. 
Cette visite olfactive atypique fera appel 
aux jeunes souvenirs des tout-petits et 
éveillera leur curiosité en humant des fioles 
évoquant fleurs et autres fruits représentés.  

Mardis 16, 23, 30 juillet, 
6, 13, 20 août à 11h

Mon musée à toucher  
à partir de la découverte tactile d’objets 
cachés dans des boîtes, les enfants 
apprennent comment un peintre représente 
les matières (tissus, boutons, plumes, métaux, 
fleurs, fruits, pelages) et varie les textures 
(mat, brillant, transparent, opaque). 

Jeudis 18, 25 juillet, 1er, 8, 22 août à 11h 
— 
Pour les 4-6 ans 
1h 
Tarif 3.20 € ou 2 tickets Atout-sport 
e-réservation sur mbaq.fr 
Effectif limité à 8 enfants, sans les parents !

Totem 
Après avoir porté leur regard sur les drôles 
d’objets océaniens qui ont beaucoup renouvelé 
l’inspiration des artistes surréalistes, 
notamment le grand Uli de Nouvelle-Irlande,  
les enfants élaborent leur propre volume en 
atelier. Travaillant en relief de l’argile,  
ils entremêlent des références humaines, 
animales, végétales et géométriques. Étonnant !

lundi 8, vendredi 12, lundi 15, 
vendredi 19 avril à 14h

carnet de musée(s) 
Suite à la visite de l'exposition “Les derniers 
impressionnistes”, les enfants fabriquent, 
à partir d’objets ou personnages extraits 
des peintures observées, leur petit carnet 
de voyage au musée... Ils personnalisent 
leur création avec des annotations de mots, 
d'idées. Et s’ils souhaitent prolonger cette 
petite histoire, rendez-vous au musée 
départemental breton aux séances réservées !

Mardis 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 20 août à 10h  

Mon imagier du musée 
L’enfant visite les salles et fait des petits 
dessins des détails des tableaux qu’il préfère : 
un animal, un visage, un arbre, une maison...  
Puis, en atelier, l’enfant réalise une carte 
postale sur laquelle il recompose son 
imagier idéal du lieu. Plus que de la couleur 
vive à ajouter et un titre à imaginer pour 
une création version 2019 du musée !

Jeudis 18, 25 juillet, 1er, 8, 22 août à 10h  
— 
Pour les 7-12 ans  
2h 
Tarif 3.20 € ou  
2 tickets Atout-sport  
Recommandation : amener un tablier 
e-réservation sur mbaq.fr 
Effectif limité à 12 enfants, sans les parents !

  > JEUNE PUBLIC 
YaouanKiz

 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. 
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  SEcRETS 
D’ATEliER
REz-DE-CHAUSSÉE, SALLE JEUNE PUBLIC 
EN AUTONOMIE 
GRATUIT AVEC LE BILLET D’ENTRÉE 
à PARTIR DE 4 ANS 
SANS RÉSERVATION 

PERMIS DE TOUCHER ! “SECRETS D’ATELIER”  
EST UNE SALLE LUDIQUE à VOCATION PÉDAGOGIQUE  
QUI ACCOMPAGNE LES EXPOSITIONS.  
CET ESPACE PROPOSE JEUX ET MANIPULATIONS 
(SANS SE SALIR !) POUR DÉCOUVRIR LA DÉMARCHE 
DES ARTISTES : PUzzLES, DESSINS, COLORIAGES, 
JEUX DE SOCIÉTÉ ADAPTÉS ET PLUS ENCORE !  
POUR DÉCOUVRIR LA DÉMARCHE DES ARTISTES.

Secrets d’atelier 
Objectif Doisneau  
L’exposition mettant en lumière le 
photographe offre un hors-champ ludique 
et créatif. Les enfants vont pouvoir mettre 
en scène leurs modèles pour mimer une 
pose avec décor et accessoires, jouer avec 
l’éclairage pour expérimenter le clair-obscur, 
dessiner une scène typique du photographe, 
raconter des histoires à partir des clichés 
de l’artiste, manipuler des jeux de 7 familles 
et de description des scènes et apprendre 
la lecture d’image photographique.

Du 16 novembre au 22 avril 
→ p. 6 

Secrets d’atelier 
Les derniers impressionnistes 
Les enfants sont invités à participer à 
plusieurs activités leur permettant d’explorer 
la touche, la composition, l’utilisation de la 
couleur dans les portraits et les paysages des 
artistes de l’exposition, tout un programme !

Du 20 juin au 29 septembre 
→ p. 12

  lES écOliERS ExpOSEnT AuSSi Au MuSéE
REz-DE-CHAUSSÉE, SALLE JEUNE PUBLIC, EN ACCèS LIBRE AVEC LE BILLET D’ENTRÉE, 
SANS RÉSERVATION

LA PLASTICIENNE SYLVIE ANAT, ACCOMPAGNÉE DE GUIDES-CONFÉRENCIERS, MèNE DES ATELIERS  
D’ARTS PLASTIQUES AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LE CADRE DE CLASSES-MUSÉE. 

pen’eyes, le musée sort de ses murs ! 
Les deux classes de CM1-CM2 de l’école de 
Penanguer de Quimper ont été sensibilisées 
à l’art urbain, aux regards dans les tableaux 
et à la composition photographique lors de 
visites guidées au musée. Accompagnés par la 
plasticienne Sylvie Anat, ils ont reproduit en 
grand format à l’acrylique les yeux des œuvres 
pour être encollés sur les bâtiments autour de 
leur école. Suivis par le photographe Jean-
Jacques Banide, ils ont fait des prises de vue 
de leurs créations installées dans la rue. Ces 
clichés sont exposés au musée.  
En parallèle, à la MPT de Penhars, retrouvez les 
reproductions des tableaux qui les ont inspirés.  
Cette opération a obtenu le label “Le musée 
sort de ces murs” décerné par le ministère 
de la Culture / direction générale des 
patrimoines / Services des musées de France.

8 mai-10 juin (sous réserves)

  > JEUNE PUBLIC 
YaouanKiz
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AniMATiOnS  
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.

1ers pas au musée avec bébé 
Place aux poussettes ! Pour la première fois, le 
musée se joint au programme tout en douceur 
des Semaines de la petite enfance. Les bébés 
vont mettre tous leurs sens en éveil pour 
découvrir leurs premières œuvres d’art. 
 
“le trésor de la reine” 
Dimanche 3 mars à 16h30 
Jeudi 21 mars 9h30, 10h15 et 11h 
La belle reine de Saba vient rendre visite au 
roi Salomon pour lui apporter de magnifiques 
cadeaux. à l’aide d’une marionnette figurant un 
bateau voguant à travers les mers, les enfants 
iront de tableau en tableau pour recueillir les 
éléments qui vont composer le fabuleux trésor. 
 
“Matières et formes” 
Jeudi 7 mars à 9h30, 10h15 et 11h 
à partir de la découverte tactile d’objets 
cachés dans de petites boîtes, les enfants 
retrouvent ces éléments sur les tableaux. 
— 
Gratuit - 20 min 
Parents et enfants de 1 à 3 ans 
Effectif limité à 6 bébés 
Réservation auprès de Très Tôt Théâtre au  
02 98 64 20 35 pour le dimanche 3 mars 
Réservation auprès du Pôle enfance 
au 02 98 98 86 51 pour les jeudis

balade “Yog’art” 
Avec Jessica Ledresseur, professeur de yoga 
Dimanche 28 avril à 15h

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, vous pourrez 
“incarner” les œuvres rencontrées lors de votre 
déambulation, en explorant des postures ou 
des sensations évoquant des éléments des 
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

Enquête aux musées :  
le chamboule-tout magique ! 
Samedi 18 mai de 20h à minuit

La nuit dernière, le musée départemental 
breton et le musée des beaux-arts ont été tout 
chamboulés ! Des œuvres ont disparu,  
d’autres ont changé de place, des nouvelles 
sont apparues…. Mais que s’est-il passé ? 
Sauras-tu remettre de l’ordre dans les deux 
musées et découvrir le magicien qui a tout 
changé en un clin d’œil ? 
— 
Environ 1h 
à partir de 7 ans 
Dépliant distribué à l’accueil des 2 musées

Enquête aux musées :  
les derniers impressionnistes  
20 juin-29 septembre

Récoltez des indices au musée départemental 
breton et au musée des beaux-arts.  
Listez, comparez et trouvez la solution !  
— 
Livret-jeux distribué gratuitement à l’accueil 
Versions 3-6 ans et 7-12 ans 

  > FAMILLE 
 FaMiLh

?
? ?
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TOuS EnSEMblE 
AvEc nOS 
DifféREncES

  > ACCESSIBILITÉ 
MoneduSted

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.

lE MuSéE SORT DE SES MuRS

Exposition 
“le musée des beaux-arts à penhars !” 
Du 8 février au 24 mars

Cette 20e édition du festival Le Printemps 
des poètes célèbre la beauté. Les habitants 
fréquentant la MPT de Penhars ont participé 
à une sélection de 10 œuvres du musée 
évoquant cette notion ô combien personnelle. 
Retrouvez-y un accrochage de reproductions 
splendides ! 
— 
Gratuit  
MPT de Penhars, 39 boulevard de Bretagne

pen’eyes 
8 mai-10 juin (sous réserves)

Les deux classes de CM1-CM2 de l’école de 
Penanguer de Quimper ont été sensibilisées 
à l’art urbain, aux regards dans les tableaux 
et à la composition photographique lors de 
visites guidées au musée. Accompagnés par la 
plasticienne Sylvie Anat, ils ont reproduit en 
grand format à l’acrylique les yeux des œuvres 
pour être encollés sur les bâtiments autour de 
leur école. Suivis par le photographe Jean-
Jacques Banide, ils ont fait des prises de vue 
de leurs créations installées dans la rue. Ces 
clichés sont exposés au musée. En parallèle, à 
la MPT de Penhars, retrouvez les reproductions 
des tableaux qui les ont inspirés. Cette 
opération a obtenu le label “Le musée sort 
de ces murs” décerné par le ministère de la 
Culture / direction générale des patrimoines / 
Services des musées de France. 
— 
Rez-de-chaussée, salle jeune public, en accès 
libre avec le billet d’entrée, sans réservation

culture à l’hôpital 
Depuis un an et demi, 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 ont abouti au renouvellement 
de l’exposition présente dans le service 
d’oncologie. Les reproductions des œuvres 
préférées des patients sont accrochées. 
La sélection concerne la collection 
d’inspiration bretonne du musée. ©
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�

24 MARS

LE MUSÉE
DES BEAUX-ARTS 

À PENHARS !
Venez découvrir dans le hall de votre 
MPT des reproductions de tableaux 
exposés au Musée des Beaux-Arts de 
Quimper.
La sélection des œuvres a été réalisée 
par des habitants du quartier.

VERNISSAGE
8 FÉVRIER 18H
EN PRÉSENCE D’UNE GUIDE CONFÉRENCIÈRE

 mptpenhars
www.mptpenhars.com

39 boulevard de Bretagne Quimper
02 98 55 20 61 / accueil@mptpenhars.com

Conception graphique : MPT de Penhars - Pour certaines images : Designed by Freepik - N° Siret : 331.300.087.00029 - N° Licences : 1-1107936 / 2-1107938 / 3-1107937
Tableaux : «Les damnés» - Biset / «La porteuse» - Le Breton / De Heem / «Hiver» - Van Loo / Nussle / «Mlle de Cabarrus» - Chassériau / Labille-Guiard
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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

André Suarès (1868-1950) 
Du 14 novembre à fin mai

Paris et la Provence ont honoré 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 rassemble  
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.

les derniers impressionnistes 
Du 20 juin au 29 septembre

En complément de l’exposition Les derniers impressionnistes,  
le temps de l’intimité, une sélection de gravures est réunie dans  
les espaces du cabinet d’arts graphiques. On aura plaisir à découvrir  
les subtils et précieux talents d’artistes amateurs des techniques de 
l’eau-forte ou de la lithographie. Les planches d’Edmond Aman-Jean, 
Albert Besnard ou Henri Martin rivalisent de virtuosité et offrent  
un heureux contrepoint aux peintures intimistes présentées  
au rez-de-chaussée.  
→ p. 12

> Alexandre Nozal (1852–1929) 
La Baie des trépassés (détail), fin XIXe siècle 
Huile sur toile, 82 x 114 cm
Musée des beaux-arts de Quimper 
© Bernard Galéron

  > VIE DES COLLECTIONS 
Buhez an daStuMadegoù
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Jean Le Moal (1909-2017) @ 
Menhirs, 1935 

Huile sur toile, 46 x 55 cm
Don d’Anne Le Moal en 2018  

© ADAGP, Paris 2019

  > VIE DES COLLECTIONS 
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Alexandre Nozal (1852–1929) 
La Baie des trépassés, fin XIXe siècle 
Huile sur toile, 82 x 114 cm
© Bernard Galéron. Achat auprès de la galerie L’Horizon chimérique à Bordeaux 
avec la participation des Amis du musée

DOn
Jean le moal
L’exposition Jean Le Moal reconnue d’intérêt 
national par le ministère de la Culture a été 
un franc succès à l’été 2018. à l’issue de cet 
événement, la fille de l’artiste, Anne Le Moal, 
avec la complicité du commissaire de 
l’exposition, Philippe Bouchet, a proposé 
au musée de sélectionner un tableau parmi 
ceux présentés. Notre choix s’est porté sur 
cette œuvre de 1935, Menhirs qui contribue à 
revaloriser la production des années 1930  
d’un peintre qui a toujours revendiqué  
“la liberté de tous les commencements”.

Fortement attaché à la Bretagne, Le Moal 
peint son premier paysage en 1928 à Lampaul-
Plouarzel. En 1934, il décide d’abandonner la 
peinture sur le motif pour tenter de découvrir, 
à force d'essais et d'expérimentations, 

une écriture personnelle. Il s’oriente peu 
à peu vers une représentation de plus en 
plus irréaliste de lieux et d’objets familiers. 
Menhirs est proche des espaces silencieux 
métaphysiques d’un Giorgio De Chirico. 
Cette toile trahit son attirance pour le 
courant surréaliste, conformément aux 
exhortations de Roger Bissière qui dirige 
l’atelier de fresques de l’Académie Ranson 
que Le Moal intègre avec Manessier en 1935.

Les critiques ont souvent minimisé l’impact 
du surréalisme sur Le Moal qui n’ignore 
pourtant rien du courant d’avant-garde, 
comme en témoigne un de ses carnets émaillé 
de coupures de journaux : y figurent six 
photographies de différents mannequins  
de l’Exposition internationale du surréalisme  
de 1938, une photo de Salvador Dali,  
une fiche publicitaire pour  
La Septième face du dé de Georges Hugnet…

AcQuiSiTiOn
aleXanDre noZal 
Alexandre Nozal appartient à cette 
belle génération d’artistes passée par 
l’atelier d’Evariste-Vital Luminais. Peu 
intéressé par la peinture d’histoire, 
il a rapidement manifesté des dons 
remarqués dans le domaine du paysage.

Le site décrit par Nozal est un des hauts lieux 
du patrimoine naturel du Finistère. Adoptant 
un point de vue original, il embrasse un vaste 
panorama en partant d’un côté de la Pointe 
du Raz pour aboutir à la belle courbe de l’anse 
formée par la baie des Trépassés. On distingue 
parfaitement la grande plage et derrière, 
une bande liquide qui correspond à l’étang de 
Laoual. La petite éminence, au fond, pourrait 
correspondre à la montagne de Locronan ou 
au Menez Hom, mais Nozal a pris ici quelques 

libertés avec la réalité. L’atmosphère tonale 
de ce paysage humide privilégie les couleurs 
assourdies que seuls viennent réchauffer 
les discrets rayons d’un soleil couchant. 

Bien que d’une sauvage beauté, la baie des 
Trépassés a rarement été décrite par les 
peintres. L’éloignement et la rudesse des 
éléments en ont sans doute dissuadé plus 
d’un de s’y rendre et d’y tenter des études 
peintes. On se souviendra toutefois du 
merveilleux petit format peint par Odilon 
Redon en 1875 qui représente ce site avec une 
sensation d’étrangeté propre au génie de cet 
artiste. Comme dans le tableau de Nozal, on 
y retrouve l’astre solaire, mais ici démesuré, 
et surtout l’envol d’une nuée d’oiseaux, qui 
chez Redon, peut introduire le thème de la 
métempsycose. On se gardera d’aller aussi 
loin dans le cas de Nozal tout en appréciant 
encore une fois la belle facture de l’œuvre et 
son ambiance magnifiant la force des éléments 
et le primitivisme inspirant de cette nature.
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Devenez Amis du musée 

L’association des amis du musée soutient 
les acquisitions du musée. elle 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

DépôTS
maThurin méheuT 
Ce magnifique dépôt, consenti par un 
collectionneur malouin, nous permet de 
présenter une des compositions les plus 
emblématiques de l’art de Mathurin Méheut. 
Cet artiste, on le sait, a excellé dans le 
domaine du grand décor, concevant des 
ensembles, où l’univers maritime des côtes 
bretonnes a souvent été interprété avec 
une verve éblouissante. Ici, le cadre de cette 
grande toile, peut-être commandée par le 
banquier et mécène Albert Kahn, s’inspire des 
anfractuosités marines qui bordent le plateau 
des Duon en face de Roscoff. Les rochers 
tapissés d’algues aux teintes mordorées, 
certaines espèces sont en réalité des variétés 
observées à Hawaï !, forment un somptueux 
écrin autour de deux étranges créatures. Et 
pour cause, Méheut invente ici une sorte de 
femme-coquillage qui rafraîchit singulièrement 
l’iconographie habituelle des sirènes. Ainsi, ces 
deux femmes-bernard-l’hermite ou femmes-
pagures devisent tranquillement dans un 
univers ruisselant et étrange. Le modèle de dos 
n’est autre que la fille de Méheut, Maryvonne, 
dont on reconnaît les longs cheveux tressés en 
natte. Lui faisant face, sa coreligionnaire porte 
une coiffure à la garçonne, seule concession 
au goût de l’époque et sympathique clin 
d’œil d’un peintre qui observe avec tendresse 
la mue prochaine de sa grande fille.

Salle De l'école 
De PonT-aven
Le musée des Beaux-Arts de Rennes a accepté 
de nous confier quatre œuvres emblématiques 
de sa collection. Ces dernières viennent à 
point nommé renforcer nos espaces consacrés 
à Pont-Aven et aux nabis. Les deux Maurice 
Denis, dont l’un est une acquisition récente de 
cet établissement, rappellent éloquemment 
l’importance du thème de la maternité autant 
que l’attirance de la Bretagne. On se souviendra 
que nous exposons depuis 2018 un chef-d’œuvre 
de cet artiste, temps gris sur l’île ou Le Soir, 
peint à Loctudy en 1894, généreux dépôt du 
musée de la Chartreuse de Douai. Quant au 
Paul Ranson, il offre un sujet éminemment 
pont-avenien avec cette cueillette de pommes, 
admirable par l’usage de lignes serpentines 
aux sinuosités si décoratives. Enfin, un petit 
paysage de Jean-Bernard Pegot-Ogier, 
original et subtil avec ces cernes, aplats et 
touches en bâtonnets, confirme la franche 
personnalité de cet artiste moins connu. 

Mathurin Méheut (1882-1958) 
Femmes pagures dit aussi Femmes bernard-l'ermite, 1926 
Tempera à la caséine sur toile, 210 x 228 cm
Collection Gilles Baratte
© Bernard Galéron

De gauche à droite : 
Maurice Denis (1870-1943) 
Maternité aux manchettes de dentelle, 1895

Maurice Denis (1870-1943) 
Les ramasseuses de goémon 

Paul Ranson (1864-1903) 
Cueilleuse de pommes 

Jean Pégot-Ogier (1877-1915) 
Fermes dans un paysage de Bretagne
© Musée des beaux-arts de Rennes

RESTAuRATiOnS
DE RETOUR DU C2RMF
Depuis quelques années, le musée privilégie 
les campagnes de restauration des œuvres 
du fonds ancien, notamment issues des 
legs de Silguy (1864) et Colomb (1893). 
Une dizaine d’œuvres a ainsi été restaurée 
au Centre de recherche et de restauration 
des musées de France (C2RMF) à Versailles. 
Elles ont pu bénéficier d’une imagerie 
scientifique complète (notamment 
photographies infra rouge et ultraviolet).

Quatre tableaux viennent tout juste de rentrer 
au bercail après deux à trois ans d’étude. 
Restent à trouver désormais leurs auteurs. 
Ferdinand Voet pour le Portrait de femme ? Un 
Français du XVIIIe siècle pour le Portrait de Saint 
Jean Baptiste ? Un Français ou un Italien du 
XVIIe pour L’allégorie de la peinture, splendide et 
énigmatique panneau d’acajou ? Et que dire de 
l’iconographie du tableau représentant, selon 
son titre du XIXe siècle, un écrivain public ?

  > VIE DES COLLECTIONS 
Buhez an daStuMadegoù

avant après

Anonyme français, XVIIe siècle 
L'Écrivain public 
Huile sur toile, 83.7 x 66.7 cm
Musée des beaux-arts de Quimper © C2RMF / Thomas Clot
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œuvRES En pRêT

Après le musée Singer à Laren, la seconde étape 
de l’exposition “Les derniers impressionnistes, 
le temps de l’intimité”, qui viendra à Quimper à 
l’été 2019, passe par le Palais Lumière à Evian 
et accueille 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 16 mars au 2 juin.

Suite à sa présentation au LAAC à Dunkerque 
jusqu’au 7 avril, Le roi arthur de charles 
lapicque sera au musée de l’Hospice 
Saint-Roch à issoudun dans le cadre de 
l'exposition “Un autre œil, d’Apollinaire à 
aujourd’hui” du 7 juin au 8 septembre.

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

Composition Bretagne d’André fougeron 
sera au Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia de Madrid pour l’exposition “Lost, 
loose and loved : Foreign artists in Paris 
1944-1968” du 21 novembre au 22 avril.

Dix œuvres de la collection de l’école de pont-
Aven sont à la galerie nationale de prague 
du 15 novembre au 18 mars dans le cadre de 
l’échange estival de “Bonjour M. Gauguin”.

intérieur breton de Jean-Marie villard est au 
musée de l’image d’épinal dans le cadre de 
l’exposition “Images sur les murs de Bessans à 
Pont-Aven” du 1er décembre au 29 septembre. 

Les Canards de paul Ranson seront au musée 
du Luxembourg à paris du 13 mars au 30 juin 
dans le cadre de l’exposition “Les Nabis et le 
décor, Bonnard, Vuillard, Maurice Denis…”

La Parabole de l’enfant prodigue de louis 
de caullery rejoindra le musée de Flandre à 

cassel pour l’exposition “Fêtes et kermesses au 
temps des Brueghel” du 16 mars au 14 juillet.

Le Fumeur de Jacob Duck et Les incompris 
d’André Devambez participeront à 
l’exposition “A boire ! Quand la bière 
s’invite” au musée de la Chartreuse de 
Douai du 20 mars au 15 septembre.

Velléda, effet de lune de Jules-Eugène lenepveu 
sera présenté au Grand Palais à paris qui 
accueillera l’exposition “La Lune, du voyage réel 
aux voyages imaginaires” du 3 avril au 22 juillet.

L’exposition “Joseph-Félix Bouchor (1853-
1937), peintre. Instants de vie” au musée 
des beaux-arts de vannes du 19 avril au 29 
septembre permettra de présenter La Fontaine 
miraculeuse d’auray de Joseph-félix bouchor.

Le musée des beaux-arts de chartres accueillera 
9 dessins de Jean Moulin dans l’exposition “Jean 
Moulin, dessins et écrits” du 20 mai au 25 août.

à l’occasion de l’exposition consacrée à charles 
filiger, la galerie Malingue à paris empruntera 
10 œuvres de l’artiste du 27 mars au 22 juin. 

Fête de nuit donnée par la reine au Comte du 
nord à trianon d’hubert Robert participera à 
l’exposition “A journey through the Gardens of 
Europe from André Le Nôtre to Henry James” à La 
Venaria Reale de Turin du 21 juin au 20 octobre.

La Royal Academy of Arts de londres 
empruntera Paysage avec des arbres de félix 
vallotton pour intégrer l’exposition “Félix 
Vallotton” du 27 juin au 29 septembre.

entrée du port de doëlan et goulphar, Belle-Île 
d’henry Moret ainsi que Côte rocheuse en 
Bretagne de claude-émile Schuffenecker 
seront au musée de pont-Aven pour 
l’exposition “L’impressionnisme d’après 
Pont-Aven” du 29 juin au 5 janvier.

  > VIE DES COLLECTIONS 
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AUTOUR DU XVIIIE 
FRANçAIS
Pour préparer les œuvres en partance vers 
Rennes et Nantes pour l’exposition sur les 
collections françaises du XVIIIe siècle, nous 
avons fait appel aux talents qu’abrite le 
Finistère. La restauratrice agréée Gwenola 
Corbin a travaillé sur Moïse sauvé des eaux 
d’Allegrain, sur un anonyme du XVIIIe La 
Madeleine et le jardinier, et sur un tableau 
“à rebondissements”, Femme esquissant un 
geste de dédain. La restauration a en effet été 
riche de surprises car lors du dégagement des 
repeints, une main posée sur l’épaule de la 
jeune femme est apparue, ainsi qu’un drapé et 
en arrière-plan, ce qui semble être une femme 
en prières. Autant d’indices qui confirment que 
cette toile est sans doute un morceau d’une 
composition originale beaucoup plus grande. 
Françoise Le Corre a, quant à elle, redonné 
toutes ses couleurs à une belle nature 
morte jusque-là attribuée à Bachelier 
mais qui serait plutôt donnée à son 
entourage ; et Isabelle Chochod, autre 
restauratrice, nous a accompagnés dans la 
préparation du départ des 40 œuvres !

Citons enfin Marine Letouzey, spécialisée en 
arts graphiques qui a dépoussiéré, nettoyé, 
comblé et renforcé un dessin d’Edmé 
Bouchardon, redécouvert par la conservatrice 
du Louvre, Juliette Trey, et qui revêt une 

importance exceptionnelle car c’est l’une des 
trois seules études connues pour le génie de 
l’Été de la fontaine de Grenelle à Paris (les 
deux autres sont au Louvre et à Karlsruhe).

pour en savoir plus : 
Éloge du sentiment et de la sensibilité, 
Snoeck, 2019, catalogue des expositions  
au musée des beaux-arts de Rennes et  
au musée d’Arts de Nantes. 
— 
6 000 œuvres du musée en ligne sur mbaq.fr

Étienne Allegrain (1644-1736) 
Moïse sauvé des eaux, XVIIIe siècle 
Huile sur toile, 81 x 100 cm
Musée des beaux-arts de Quimper 
© Bernard Galéron 

Anonyme, XVIIIe siècle 
Femme esquissant un geste de dédain 
Huile sur toile, 118 x 95.3 cm
Musée des beaux-arts de Quimper 
© Gwenola Corbin

Edmé Bouchardon 
(1698-1762) 
Étude pour le génie de l'été, 
vers 1726 
Dessin à la craie brune sur 
papier, 60.5 x 40.5 cm
Musée des beaux-arts de Quimper  
© Bernard Galéron 
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TARifS
INDIVIDUEL 
HORS EXPOSITION ESTIVALE
plein tarif 5 €

Tarif réduit 3 € (12-26 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

12e week-end musées 
Télérama  
Sam. 23 mars et dim. 24 mars  
Les porteurs du pass Télérama, 
découpé dans la revue les deux 
semaines précédant le week-end, 
peuvent entrer gratuitement. 

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

 
DU 20 JUIN AU  
29 SEPTEMBRE
billet jumelé musée 
des beaux-arts/musée 
départemental breton 
valable 3 jours : 
plein tarif 7 € 
Tarif réduit 4 € (titulaire 
d’un Passeport culturel en 
Finistère, d’une carte Cezam…) 
gratuit : moins de 26 ans, 
demandeur d’emploi, personne 
en situation de handicap… 
visite guidée 8 € / 5 €

Groupes adultes à partir de  
10 personnes 
visite libre 4 € 
visite guidée 6 € 
visite couplée (2 musées) 7 €

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 €

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.

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
MARS  
Le musée est ouvert  
tous les jours (sauf le mardi  
et le dimanche matin) de  
9h30 à 12h et de 14h à 17h30.

AVRIL@MAI@JUIN 
Le musée est ouvert  
tous les jours (sauf le mardi) de  
9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
Fermé le 1er mai 

JUILLET@AOÛT 
Le musée est ouvert  
tous les jours de 10h à 18h.

  > INFOS PRATIQUES 
titouroù PLeuStreK

Rédaction : Guillaume Ambroise, Sophie Kervran et Fabienne Ruellan / Musée des beaux-arts de Quimper / Graphisme : 14e
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MARS
Dimanche 3 16h30 1ers pas au musée avec bébé “Le trésor de la reine”

Mercredi 6 18h30  Pôle univ. Conf. n°1/5 du cycle de l’École du Louvre “ De l’impressionnisme aux sources de la modernité”

Jeudi 7 9h30/10h15/11h 1ers pas au musée avec bébé “Matières et formes”

Mercredi 13 15h/16h 
18h30  Pôle univ.

Lectures surréalistes par les élèves du CMAD dans le cadre du Printemps des poètes
Conf. n°2/5 du cycle de l’École du Louvre “ De l’impressionnisme aux sources de la modernité”

Mercredi 20 18h30  Pôle univ. Conf. n°3/5 du cycle de l’École du Louvre “ De l’impressionnisme aux sources de la modernité”

Jeudi 21 9h30/10h15/11h 1ers pas au musée avec bébé “Le trésor de la reine”

Samedi 23 15h Moment musical autour de Doisneau avec les élèves du CMAD

Mercredi 27 18h30  Pôle univ. Conf. n°4/5 du cycle de l’École du Louvre “ De l’impressionnisme aux sources de la modernité”

AvRil
Mercredi 3 18h30  Pôle univ. Conf. n°5/5 du cycle de l’École du Louvre “ De l’impressionnisme aux sources de la modernité”

Samedi 6, 13 
Mercredi 10, 17 
Vendredi 19 
Dimanche 21 
Dimanche 14

15h

 
 
14h30/16h

Visite guidée de l’exposition “Robert Doisneau, l’œil malicieux”

Lundi 8 au dimanche 14 Museumweek sur les réseaux sociaux

Lundi 8, 15 
Vendredi 12, 19

14h
14h15/15h30

Les artistes en herbe : visite et atelier “Totem”
L’heure des tout-petits : visite ludique “à la mode de Bretagne”

Samedi 20 15h Monologue “Des gens extraordinaires” par Yvan Chasson

Dimanche 28 15h En famille “Balade Yog’art” 

MAi
Dimanche 12 15h Visite guidée “Un frisson surréaliste”

Samedi 18 20h à minuit Nuit des musées 

Dimanche 26 15h Visites flash “Levez-haut votre drapeau ! spéciale Europe” 

Juin
Dimanche 9 15h Visite guidée “La beauté”

Dimanche 16 15h Visite guidée “Les yeux dans les yeux”

Dimanche 23, 
30

15h Visite guidée couplée du musée des beaux-arts au musée breton 
“Les derniers impressionnistes, le temps de l’intimité”

JuillET / AOÛT
d’ar sul 7 a viz Gouere da 3e gm Gweladenn heñchet e brezhoneg “Les derniers impressionnistes, 

le temps de l’intimité”  

Tous les jours du 15 juillet 
au 31 août, sauf le dimanche 

14h-16h      Les instantanés : un guide à votre disposition !

Les dimanches du 14 juillet au  
1er septembre (sauf le 28 juillet) 

15h               Visite guidée couplée du musée des beaux-arts au musée breton 
                      “Les derniers impressionnistes, le temps de l’intimité”

Mardi 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 20 août 10h               Les artistes en herbe : visite et atelier “Carnet de musée(s)” 
11h               L’heure des tout-petits : visite ludique “Mon musée à sentir”

Jeudi 18, 25 juillet, 1er, 8, 22 août 10h               Les artistes en herbe : visite et atelier “Mon imagier du musée” 
11h               L’heure des tout-petits : visite ludique “Mon musée à toucher”
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RESTEZ cOnnEcTé-E !  C’EST FACILE…

Toute l’actualité  
du musée sur mbaq.fr

Et les réseaux sociaux

  mbaqofficiel

 @mbaqofficiel

  mbaqofficiel

 

_  Adhérez à la lettre mensuelle 
d’information

la 6e museumweek 
du 8 au 14 avril 
Le musée participe à l’événement culturel 
majeur des réseaux sociaux dans  
le monde des musées avec plus de  
4500 participants dans 95 pays.  
Suivez le compte @mbaqofficiel sur 
Twitter, Facebook et Instagram avec 
le hashtag dédié. Pendant 7 jours, 
des milliers d’institutions culturelles 
partageront avec vous la culture  
et l’art, avec un thème et un  
mot-dièse différents chaque jour !



MÉMO

Exposition  
Robert Doisneau,  
l’œil malicieux  
— 
16 novembre-22 avril

Exposition-dossier 
“Un frisson surréaliste” 
— 
8 février-20 mai

Exposition 
“Les derniers 
impressionnistes, 
le temps de l’intimité ” 
— 
20 juin-29 septembre 

conférences de l’école 
du louvre à Quimper  
“De l’impressionnisme 
aux sources de  
la modernité”  
— 
Mercredi 6, 13, 20, 27 mars,  
3 avril 
18h30 au Pôle universitaire

nuit des musées 
— 
Samedi 18 mai, 20h à minuit

Henri Martin (1860-1943) 
Jeune fille assise (détail), 
vers 1904 
Huile sur toile, 96.4 x 56.5 cm
Musée des beaux-arts, Reims
© Musée des beaux-arts de la Ville de Reims/ 
C. Devleeschauwer
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