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La vocation éducative du musée des beaux-
arts de Quimper s’affirme, dès l’origine de 
sa création, par la volonté même du 
mécène Jean-Marie de Silguy. Ce dernier, 
en léguant en 1864 son exceptionnelle 
collection à la Ville de Quimper, avait pris 
soin de préciser  « que ces objets placés et 
réunis dans un local ouvert au public seront 
utiles aux étudiants de toutes les classes de 
la société ». 
 
Un service éducatif entièrement dévoué au 
public scolaire a vu le jour très tôt dès 1976. 
Chaque année, le musée accueille en 
moyenne 500 classes, soit 10 000 élèves qui 
découvrent les collections permanentes et 
visitent les expositions temporaires. 

Cette mission éducative est au cœur même 
du projet culturel de l’établissement et 
répond au désir de faire partager au plus 
grand nombre, dès le plus jeune âge, 
l’enrichissement et le plaisir de la 
découverte artistique. 

Introduction 
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Odilon Redon, la nature silencieuse 
 
20 mai - 11 septembre 2017  
 

A partir de prêts issus essentiellement des 
collections bordelaises et du musée d'Orsay, 
cette exposition s'attache à la problématique 
du paysage dans l'oeuvre peint et dessiné de 
l'artiste d'origine bordelaise (1840-1916). Bien 
qu'il constitue un aspect encore méconnu de sa 
production, le paysage fut pourtant l'une des 
sources essentielles de l'inspiration onirique de 
Redon dont l'enfance rêveuse et solitaire dans 
son village natal de Peyrelebade, dans le 
Médoc, marqua profondément et durablement 
son oeuvre. La nature sauvage et austère du 
paysage médocain, entre landes et marécages, 
fait écho à celle du paysage breton que l'artiste 
découvrit dans les années 1870-80 à l'occasion 
de ses séjours dans le Finistère et le Morbihan. 
Fasciné davantage par l'atmosphère sombre et 
inquiétante des côtes finistériennes que par le 
pittoresque coloré du folklore local, Redon y 
trouvait là aussi, comme dans ses Landes 
natales, une mélancolie en accord avec sa 
propre sensibilité. Des études d'arbres 
dépouillés de la période des Noirs aux paysages 
de landes ou de bord de mer, en passant par 
les paysages ruraux et les rues des villages, la 
solitude et le silence imprègnent tous ses 
paysages, souvent vides de toute présence 
humaine. 

  

Odilon Redon (1840-1916)  
La Mer à Morgat (détail), 1883  
Huile sur toile, 42.5 x 69 cm 
Musée des beaux-arts de Bordeaux  
© Musée des Beaux-Arts - Mairie de Bordeaux. Cliché L. Gauthier  

Odilon Redon (1840-1916)  
Décor pour le château de Domecy : Arbre sur fond jaune (détail), 1901 

Huile, détrempe, fusain et pastel sur toile, 2.495 x 1.855 m 
Paris, musée d'Orsay  

© RMN Grand-Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski  
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En complément :   
 

Le livret-jeux, pour les élèves maîtrisant la 
lecture, est distribué à tous lors de la visite. 
 

Le dossier de l’enseignant est disponible sur 
demande à l’accueil du musée et 
téléchargeable sur le web. 
 

« Secrets d’atelier : Odilon Redon » 
Permis de toucher ! Dès quatre ans, « Secrets 
d'atelier », salle  pédagogique en accès libre, 
propose jeux et  manipulations permettant 
de découvrir la démarche de l’artiste. 
Les enfants sont invités à participer à 6 jeux : 
1– Dessiner sur tablette tactile le 
prolongement d’un décor d’arbre de l’artiste ; 
2– Dessiner un paysage digne de Redon à 
l’aide de formes d’arbres à contourner ; 
3– Scruter puis croquer en position allongée 
une forme insolite dans les nuages ; 
4– Observer un modèle puis reformer un 
puzzle cubes à 3 faces et/ou un puzzle 
coulissant façon casse-tête pour s’imprégner 
des rêves étranges d’Odilon ; 
5– Restituer la palette bretonne du peintre en 
séparant couleurs chaudes et froides d’après 
l’observation de 2 paysages de mer 
finistériens ; 
6– S’initier par un jeu de cartes à la 
description des œuvres de Redon sans 
prononcer certains mots interdits.  
 

Exposition n°1 
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Odilon Redon (1840-1916)  
Décor pour le château de Domecy : Arbre sur fond jaune (détail), 1901 

Huile, détrempe, fusain et pastel sur toile, 2.495 x 1.855 m 
Paris, musée d'Orsay  

© RMN Grand-Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski  



André Marfaing (1925-1987) 
Peintures—lavis 
 
23 novembre 2017 - 26 mars 2018  
 
Originaire de Toulouse, André Marfaing 
rejoint Paris et son bouillonnant foyer culturel 
en 1949. Les amitiés artistiques nouées avec 
Pierre Soulages, Alfred Manessier, Maurice 
Estève, Roger Bissière, etc., appuient son 
engagement dans la voie de l’abstraction. 
Alors qu’il privilégie les rapports entre le noir 
et le blanc, ses premières œuvres, couvertes 
de forts empâtements, rejoignent les 
recherches des expressionnistes abstraits. 
Délaissant la peinture à l’huile, il adopte 
définitivement en 1971 la technique de 
l’acrylique. Dès lors, il articule la perception de 
l’espace de la toile selon des combinaisons de 
plus en plus épurées. Les rapports entre le 
vide et le plein, l’ombre et la lumière 
deviennent essentiels et traduisent avec une 
supérieure maîtrise sa compréhension des 
formes parfaites de l’architecture romane 
autant que son imprégnation du dualisme 
cathare. A partir des années 1980, la diffusion 
du blanc consacre ses dernières recherches et 
l’ultime évolution de son art. Les œuvres 
lumineuses de Marfaing rejettent le superflu 
pour mieux s’épancher dans la quête d’un 
absolu où prime le blanc incandescent de la 
lumière. 
  

 

André Marfaing dans son atelier  
© Photo Chantal Marfaing  
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Exposition n°2 

Présentation de l’exposition aux enseignants 
par le professeur relais Yvon Le Bras  
mercredi 29 novembre à 14h et à 16h et  
mercredi 6 décembre à 14h (sous réserves) 
Sur inscription au 02 98 95 45 20 
Durée 1h30  
Gratuit 
 
En complément :   
 
Le livret-jeux, pour les élèves maîtrisant la 
lecture, est distribué à tous lors de la visite. 
 
Le dossier de l’enseignant : disponible à 
l’accueil du musée et téléchargeable sur le 
web. 
 
« Secrets d’atelier  : Micmac abstrait » 
Permis de toucher ! Dès quatre ans, cette 
salle  pédagogique en accès libre, propose 
jeux et manipulations permettant de 
découvrir la démarche des artistes abstraits 
dont André Marfaing. Certains trouveront cet 
art déconcertant ou surprenant. Entrez dans 
la salle, passez par les activités proposées, 
mélanger les ingrédients et vous obtiendrez 
la révélation ! Dessin au crayon, puzzles, jeux 
de cartes et autres inventions évoqueront la 
création du siècle dernier. 
 
Les écoliers exposent aussi au musée !  
La plasticienne Sylvie Anat, accompagnée de 
guides-conférenciers, mène des ateliers 
d’arts plastiques dans le cadre de classes-
musée. Le projet s’adresse à trois classes de 
primaires de Quimper communauté qui vont 
aiguiser leur regard sur l’exposition, créer et 
exposer à leur tour (sollicitation à la rentrée).  

André Marfaing (1925-1987)  
Sans titre (détail), 1978 

Acrylique sur toile, 162 x 130 cm 
Collection particulière 

© Bertrand Hugues / ADAGP, Paris 2017 7 
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Jean Le Moal (1909-2007) 
 
15 juin - 17 septembre 2018 
 

Considéré comme l’un des principaux 
représentants de la non-figuration française 
de la seconde moitié du 20e siècle, Jean Le 
Moal apparaît aujourd’hui comme un peintre à 
redécouvrir tant son oeuvre dépasse les 
cloisonnements esthétiques. L’artiste a partagé 
sa vie entre Paris, la haute-Ardèche et la 
Bretagne. Il y découvre les paysages qui le 
mèneront peu à peu au seuil de la non-
figuration, avec des oeuvres où s’unissent et 
vibrent couleurs et lumières. 

Après des études d’architecture d’intérieur à la 
fin des années 1920 à Lyon, il s’installe à Paris 
et copie les maîtres anciens et modernes – 
Rembrandt, Vélasquez, Chardin, Bonnard, 
Renoir, Cézanne, Matisse…  

En 1935, Le Moal rejoint l’atelier de fresque à 
l’Académie Ranson qui oriente son goût pour le 
décor monumental et bientôt l’art du vitrail. Il 
participe à l’aventure collective du groupe 
lyonnais Témoignage, explore et dépasse les 
expériences cubiste et surréaliste et traverse la 
guerre en affirmant déjà des choix artistiques 
singuliers. Ces années décisives de formation 
ouvrent sa peinture, après 1945, à une forme 
d’abstraction en paix avec la représentation. 
Dans un parcours historique, l’exposition offre 
pour la première fois un panorama complet et 
inédit de l’oeuvre de Jean Le Moal : « celle d’un 
homme qui se nourrit de la tradition, se place à  

Jean Le Moal (1909-2007)  
Hommage à Chardin (détail), 1965-1973 
Huile sur toile, 1 m x 1 m 
Dépôt du Musée national d' art moderne, Paris  
au musée des beaux-arts de Quimper © ADAGP, Paris 2017 
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la frontière de la représentation figurative et 
élabore une écriture personnelle qui atteste 
de la curiosité sans cesse en éveil d’un artiste 
ouvert au monde » (Philippe Bouchet). 

Cette exposition est reconnue d’intérêt 
national par le ministère de la Culture et de la 
Communication/Direction générale des 
patrimoines/Service des musées de France. 
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier 
exceptionnel de l’État.  

En complément :   
 

Le livret-jeux, pour les élèves maîtrisant la 
lecture, est distribué à tous lors de la visite. 
 

Le dossier de l’enseignant est disponible sur 
demande à l’accueil du musée et 
téléchargeable sur le web. 
 

Secrets d’atelier : Permis de toucher ! Dès 
quatre ans, « Secrets d'atelier », salle  
pédagogique en accès libre, propose jeux 
et  manipulations permettant de découvrir la 
démarche de l’artiste. 
 
Présentation de l’exposition aux enseignants 
par le professeur relais Yvon Le Bras  les 
mercredis à 14h et 16h suivant l’ouverture  
(sous réserves) 
Sur inscription au 02 98 95 45 20 
Durée 1h30  
Gratuit 

Exposition n°3 
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Jean Le Moal (1909-2007)   
L’Océan (détail), 1958-1959  

Huile sur toile, 1.62 x 1.14 m 
Dépôt du musée national d’art moderne  

au musée des beaux-arts de Quimper © ADAGP, Paris 2017 



Présentation des collections permanentes 
 
Le musée a été construit grâce au legs consenti par Jean-
Marie de Silguy de l’ensemble de sa très riche collection 
de peintures, dessins et gravures à la Ville de Quimper. 
Inauguré en 1872, le musée n’a cessé de s’enrichir jusqu’à 
devenir une des plus importantes collections de peinture 
en région. Ses espaces intérieurs ont été entièrement 
repensés en 1993. 
La collection de peinture ancienne présente les Écoles du 
Nord, l’École italienne et l’École française, remarquable 
pour les XVIIIe et XIXe siècles. 
Le fonds de peinture d’inspiration bretonne est le plus 
important de Bretagne. Il célèbre le légendaire, les 
paysages maritimes, la vie quotidienne ou les pardons et 
fêtes.  
L’École de Pont-Aven (1886-1894) est une page 
incontournable de l’histoire de la peinture moderne. La 
peinture des nabis et des symbolistes complète 
l’ensemble.  
Le parcours se poursuit avec la peinture en Bretagne au 
XXe siècle : évocation des paysages, de la mer, de la 
lumière.  
Un hommage est rendu au poète quimpérois Max Jacob, 
ami de Picasso, Cocteau, Modigliani, etc.  
 

 
Le guide du service éducatif / 1er degré 
 
Le guide présente toutes les possibilités de visites de la 
collection imaginées en lien avec le programme d’histoire 
des arts pour le 1er degré.  
Disponible en version papier à l’accueil ou en 
téléchargement sur le site internet du musée. 
 
Un guide numérique, en téléchargement sur le web, 
présente les visites pour le 2nd degré. Une refonte de ce  
document est prévue. 
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Les thèmes de visites 
 
La visite peut être générale ou porter sur une 
période, un genre, un thème.  
 
Exemples de thématiques de visites les plus 
demandées :  
les couleurs, les matières et les formes, les 
animaux, les fruits, les fleurs, les saisons, le 
paysage, le portrait, les légendes bretonnes, la 
vie quotidienne en Bretagne autrefois, la Bible, 
la mythologie, baroque et classicisme, etc.  

 
Visites libres ou guidées  
 
Les visites peuvent être assurées par 
l’enseignant seul avec sa classe, ou avec l’appui 
d’un guide-conférencier. Celui-ci guide le 
regard et initie aux secrets des œuvres d'art. Il 
élargit le spectre des connaissances et inspire la 
curiosité. Les visites peuvent être conduites 
dans plusieurs langues : français, breton, 
anglais, allemand et italien. 
 

 
 
Les outils pédagogiques 
 
Le service éducatif puise dans la richesse des 
collections pour proposer des visites 
pédagogiques et ludiques.  
Le matériel pédagogique est utilisé par les 
guides conférenciers ou peut être réservé pour 
une visite libre.  
 
Exemples : livrets-jeux, jeux de piste, histoires, 
devinettes, boîtes de manipulation, boîtes 
techniques, etc.  

11 
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Comment réserver ? 

 

Toute réservation de visite, libre ou guidée, est 

obligatoire. 

- Vous pouvez venir sur place à l'accueil. 
- Par téléphone : 02 98 95 45 20 - taper 2 
- Par mail : fabienne.ruellan@quimper.bzh 
 
La procédure de réservation est la suivante :  
Vous convenez avec le musée d'une date, d'un 
horaire, d’un mode de visite (libre ou guidée), 
d’un thème, du niveau scolaire, de l’effectif du 
groupe et de ses accompagnateurs. 
 
- En cas de visite guidée, 
Le musée fait parvenir cette demande à la Maison 
du patrimoine en charge de l'attribution des 
visites. Celle-ci vous envoie ultérieurement une 
confirmation de visite par mail comprenant un 
devis. Le musée vous contacte si la visite ne peut  
être assurée par un guide indisponible (cas rare). 
 
- En cas de visite libre, le musée vous envoie une 
confirmation de visite par mail. Il n’est pas 
nécessaire d’amener cette confirmation à la 
billetterie le jour de votre venue. 
 
 
L’équipe des guides est constituée de Catia 
Galéron, Yolande Guerrot-Damien, Anne 
Hamonic, Pascal Le Boëdec, Annaïck Loisel, Anne 
Noret et Elodie Poiraud. 
 
 

Délai de réservation  
Dans le cadre du label « Ville d'art et d'histoire », 
les guides-conférenciers sont rattachés à la 
Maison du patrimoine. Ils animent les visites du 
patrimoine quimpérois et interviennent dans les 
musées. Ils exercent également à Brest et 
Concarneau. Il est donc préférable de réserver le 
plus tôt possible votre visite ! Dès septembre 
pour l’année en cours. 
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Une équipe pour vous renseigner 
 
La médiatrice culturelle, Fabienne Ruellan 
vous renseignera sur les possibilités offertes 
et sur les ressources documentaires et 
iconographiques du service éducatif.  
 
Le professeur conseiller-relais du 2nd degré, 
Yvon Le Bras assure une permanence au 
musée le mercredi après-midi, hors 
vacances scolaires, et vous aidera à 
construire une séquence de cours d’histoire 
des arts.  
 
 

Documentation en ligne 
 
Les enseignants trouveront sur la page 
« groupes scolaires » du site internet du 
musée www.mbaq.fr un ensemble de 
documents édités par le service éducatif : 
guide du service éducatif, listing du 
matériel pédagogique du musée, livrets-
jeux de découverte des collections ou de 
l’exposition en cours, dossiers 
pédagogiques, etc. qui composent une 
ressource facilement accessible pour 
préparer une sortie au musée.   
 
Attention, tout n’est pas encore en 
téléchargement. Un email vous permettra 
de connaître ce qu’il y a à disposition pour 
le sujet que vous aimeriez traiter.  
 
 

Un musée accessible à tous 
Le musée améliore sans cesse l’accessibilité 
du bâtiment et des oeuvres pour que 
chacun puisse vivre le musée avec ses 
différences. Outils tactiles, descriptions 
sonores, boucles magnétiques, rampes et 
ascenseurs, etc.  
 

Modalités de réservation 
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Ecole maternelle ou 
primaire 

Visite 
libre 

Visite 
guidée (1h) 

Forfait 3 
visites guidées 

Quimper  
Bretagne Occidentale 

Gratuit Forfait 
26 € / classe 

52 € 
(3e visite gratuite) 

Hors 
Quimper  
Bretagne Occidentale 

Gratuit Forfait 
46 € / classe 

92 € 
(3e visite gratuite) 

Collège / lycée /  
enseignement supérieur 

Visite libre Visite guidée  (1h30) 

Etablissement adhérent au  
passeport pour l’art 
(Forfait année scolaire : 140 €) 

Gratuit Forfait 
26 € / classe 

Non adhérent 
au passeport pour l’art 

Forfait 
26 € / classe 
(entrée au musée) 

Forfait 
72 € / classe 
(entrée + commentaire) 

Tarifs des visites scolaires (à compter du 01/09/2017) 
 
Les forfaits s’appliquent à la classe ; les accompagnateurs du groupe entrent 
gratuitement.  

14 

Le passeport pour l’art concerne les établissements de l’enseignement secondaire 
et supérieur. Il offre au cours de l’année scolaire à tous les élèves, enseignants et 
personnels des établissements adhérents l’accès libre aux expositions temporaires 
et collections du musée. Les CDI reçoivent les catalogues et les programmes 
d’activités édités par la structure.  

© Quimper Bretagne Occidentale / Pascal Perennec 



Gratuité pour l’enseignant uniquement dans le cadre de la préparation d’une visite, 
d’une rencontre avec le service éducatif ou d’une visite avec une classe.  
Le pass’Education n’est pas accepté car le musée est municipal. 
 
Le règlement peut se faire sur place le jour de la visite à l’accueil du musée. Le 
mode de règlement est au choix : chèque (à l’ordre de « régie recettes entrées 
MBA »), espèces, carte bancaire. Une facture acquittée est délivrée 
immédiatement. Si vous souhaitez régler par virement administratif, vous recevrez 
ultérieurement un ordre de paiement émis par le Trésorier principal municipal de 
Quimper. Le musée n’accepte ni acompte ni règlement antérieur à la date de 
l’activité réservée. Merci de prévenir au moins 48 heures à l’avance en cas 
d’annulation, faute de quoi la visite sera facturée. 
 

Jours et heures d’ouverture  
Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 
ou 18h selon les périodes. 
 
Responsabilité 
Pendant la visite, la classe demeure sous la responsabilité de l’enseignant.  
Aucun enfant ne doit être laissé seul dans les salles pour les groupes en visite libre. 
 
Au vestiaire 
Laissez-y les cartables, sacs à dos, victuailles, parapluies et manteaux. Gardez sur soi 
argent et portable éteint. 
 
Restauration 
Il n’y a pas de salles au musée pour accueillir les élèves. Des jardins sont situés à 
proximité du musée (jardin de la retraite, jardin de l’évêché). Les halles de Quimper 
forment un abri en cas d’intempéries. 

Renseignements pratiques 
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Quel que soit votre projet, le service 
éducatif vous renseignera et vous 
guidera dans votre démarche.  
Pour que le musée soit pour les 
enseignants et leurs élèves un lieu 
de délectation et d’apprentissage... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musée des beaux-arts 
40, place Saint-Corentin 
29000 Quimper 
Tél. : 02 98 95 45 20 
 
e-mail :  
fabienne.ruellan@quimper.bzh 
 
site internet : www.mbaq.fr 
Lettre d’information 

 facebook.com/mbaqofficiel 
@mbaqofficiel 
mbaqofficiel 

mailto:musee@mairie-quimper.fr
http://on.fb.me/1st0rho

