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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 450 classes, soit 9 000 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 

2 



Sommaire 

Les expositions temporaires 
 
Jean Le Moal (1909-2007) 
9 juin - 17 septembre 2018 
 
Bonjour Monsieur Gauguin 
16 juin-30 septembre 
 
Robert Doisneau 
L’œil malicieux 
16 novembre 2018 - 22 avril 2019 
 
Les derniers impressionnistes 
Le temps de l’intimité  
21 juin - 29 septembre 2019 
 
 
Les visites, mode d’emploi 
 
Présentation des collections 
Le guide du service éducatif 
Les thèmes de visites 
Visite libre ou guidée ? 
Les outils pédagogiques 
 
 
 
Organiser une sortie au musée 
 
Comment réserver ? 
L’équipe des guides 
Le délai de réservation 
Une équipe pour vous renseigner 
Documentation en ligne 
Un musée accessible à tous 
 
 
Informations pratiques 
 
Les tarifs des visites scolaires 
Jours et heures d’ouverture 
Responsabilité 
Au vestiaire 
Restauration 

3 

4 

10 

12 

14 



Jean Le Moal (1909-2007) 
 
9 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 est un peintre à redécouvrir. Si son nom 
le relie fortement à la Bretagne , 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 
oeuvres où s’unissent et vibrent couleurs et 
lumières. Cette exposition est reconnue d’intérêt 

national par le ministère de la Culture. 

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 sur mbaq.fr 
 

« Secrets d’atelier » : Permis de toucher ! Dès 
4 ans, cette salle  pédagogique en accès libre, 
propose 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 et bain de 
lumière colorée façon vitrail ! 

Casque de réalité virtuelle 
à partir de 12 ans 
Le visiteur est invité à vivre une expérience 
immersive et à découvrir en 360 degrés la 
cathédrale de Saint-Malo et ses vitraux conçus 
par Jean le Moal.  

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 2018 
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Un prêt d’exception 

Bonjour Monsieur Gauguin 
 

16 juin-30 septembre 
 
En écho à l’exposition du musée 
départemental breton « Artistes tchèques en 
Bretagne », le musée des beaux-arts présente 
en salle de l’École de Pont-Aven un prêt chef-
d’oeuvre de la galerie nationale de Prague, 
Bonjour Monsieur Gauguin, oeuvre exécutée 
en 1889 par Paul Gauguin. Le tableau 
magistral, qui représente l’artiste en pèlerin 
rencontrant une paysanne, est une version 
plus intense d’une huile qui décorait à 
l’origine l’auberge de Marie Henry au Pouldu. 

 

> Le livret-jeux, pour les élèves maîtrisant la 
lecture, est distribué à tous lors de la visite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Le dossier de l’enseignant sur l’ École de 
Pont-Aven est disponible sur demande à 
l’accueil du musée et sur mbaq.fr 
 
 

 

Exposition n°2 
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Paul Gauguin (1848-1903) 
Bonjour Monsieur Gauguin, 1889 

Huile sur toile, 92.5 x 74 cm 
Galerie Nationale de Prague 



Robert Doisneau, 
l’œil malicieux 
 
16 novembre 2018 - 22 avril 2019 
 
Le musée a souhaité mettre en avant 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. A 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. 
Puis, 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. 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  

Exposition n°3 

Robert Doisneau (1912-1994) 
Le Cadran scolaire (détail), Paris, 1956 
24.5 x 28.2 cm 
© Atelier Robert Doisneau 

6 



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 pardon de Fouesnant, sans oublier 
les photos de vacances où sa femme devient 
modèle spontané parmi les rochers de Saint-
Quay-Portrieux en 1934.  

 

Présentation de l’exposition aux enseignants 
par le professeur relais Yvon Le Bras  les 
mercredis 21 et 28 novembre à 14h et à 16h  
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 est disponible à 
l’accueil du musée ou sur mbaq.fr 
 
> « Secrets d’atelier  : objectif Doisneau » 
Permis de toucher ! Dès 4 ans, cette salle  
pédagogique en accès libre, propose des 
activités permettant de découvrir la 
démarche des artistes. L’exposition mettant 
en lumière le photographe offre un hors-
champ ludique et créatif. 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. 
 

Robert Doisneau (1912-1994) 
Bigoudènes à Pont-l’Abbé (détail), juin 1966 

40 x 30 cm 
© Atelier Robert Doisneau 7 
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Les derniers impressionnistes,  
le temps de l’intimité 
 
21 juin - 29 septembre 2019 
 

L’exposition est dédiée à La Société Nouvelle 
de Peintres et de Sculpteurs (1900-1922), la 
confrérie d’artistes la plus célèbre d’une 
période féconde de l’art français et européen. 
À chaque début de printemps, dans la salle 
principale de la galerie Georges Petit, sous la 
présidence de l’écrivain Gabriel Mourey puis 
du sculpteur Auguste Rodin, le groupe 
recueillait 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’impressionnisme. 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 laissant deviner ce qu’ils 
ont de profond, de tragique ou de mystérieux. 
C’est ainsi qu’ils furent qualifiés d’intimistes. En 
respectant la véracité 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 nous parler de 
nous-mêmes. C’est sans doute pourquoi le  

Exposition n°4 

Henri Le Sidaner (1909-2007)  
Petite table au pavillon, Gerberoy (détail), 1935 
50 x 60 cm 
musée Singer Laren 
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public les redécouvre toujours avec 
engouement, comme en témoigne le succès 
des expositions consacrées à chacun d’entre 
eux.   

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 en partenariat avec le musée 
départemental breton. 
 
Présentation de l’exposition aux enseignants 
par le professeur relais Yvon Le Bras  
mercredi 26 juin à 14h et 16h  (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 est disponible 
sur demande à l’accueil du musée et sur 
mbaq.fr 
 

> « Secrets d’atelier » : Permis de toucher ! 
Dès 4 ans, cette salle  pédagogique en accès 
libre, propose jeux et manipulations 
permettant de découvrir la démarche des 
artistes. 
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Henri Martin (1860-1943)   

La Moisson (détail) 
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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.  
La collection de peinture ancienne présente 
les Écoles du Nord, l’École italienne et l’École 
française. 
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 complétée par la peinture 
des nabis et des symbolistes.  
La peinture en Bretagne au 20e siècle évoque 
des paysages, la mer, la lumière.  
Un hommage est rendu au poète quimpérois 
Max Jacob, ami de Picasso, Cocteau, 
Modigliani, Jean Moulin, etc.  

 
 
 
Le guide du service éducatif 
 
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. Il est disponible en version papier à 
l’accueil ou en téléchargement sur mbaq.fr 
 
Un guide numérique, en téléchargement sur 
mbaq.fr, présente les visites pour le 2nd degré.  
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Les thèmes de visite 
 
La visite peut être générale ou porter sur une 
période, un genre, un thème.  
 
Exemples de thématiques de visite 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.  

 
Visite libre ou guidée 
 
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.  
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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, Gabrielle Lesage, 
Annaïck Loisel, Anne Noret et Elodie Poiraud. 
 
 

Le 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, travaux d’élèves, etc. qui 
composent une ressource facilement 
accessible pour préparer une sortie au 
musée.   
 
N’hésitez pas, un email à vous permettra de 
connaître ce qu’il y a à disposition pour le 
sujet que vous aimeriez traiter : 
fabienne.ruellan@quimper.bzh  
 
 

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.  

Organiser une sortie au musée 
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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 01/09/2018) 
 
Les forfaits s’appliquent à la classe ; les accompagnateurs du groupe entrent 
gratuitement.  
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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’Éducation 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. Garder sur 
vous argent et portable éteint. 
 
Restauration 
Il n’y a pas de salle au musée pour accueillir les élèves. Le jardin le plus proche  est 
celui de la retraite. Les halles forment un abri en cas d’intempéries. 

Informations  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 
www.mbaq.fr 
fabienne.ruellan@quimper.bzh 

@mbaqofficiel 

mailto:musee@mairie-quimper.fr

