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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 
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Les derniers impressionnistes,  
le temps de l’intimité 
 
21 juin - 29 septembre 2019 
 

Cette exposition est dédiée à La Société 
Nouvelle de Peintres et de Sculpteurs, la 
confrérie d’artistes la plus célèbre en France de 
la fin du XIXe à la première moitié du XXe siècle. 
Face à une modernité qui allait tout dévorer, 
ces artistes surent séduire la critique, les 
conservateurs et les expositions 
internationales. Le Sidaner, Aman-Jean, Cottet, 
Dauchez, Prinet, Henri Martin… Chacun avait 
son style mais tous partageaient le rendu des 
êtres et de la nature tels qu’on les aperçoit, en 
laissant deviner ce qu’ils ont de profond. C’est 
ainsi qu’ils furent qualifiés d’intimistes. En 
respectant la véracité des apparences et 
l’évocation de la poésie dans le paysage ou de 
la psychologie dans le portrait, ils furent 
regardés comme les derniers représentants de 
l’impressionnisme. 

Deux musées s’unissent pour célébrer ce 
moment de l’histoire de l’art en présentant 
exceptionnellement une exposition déployée 
sur deux lieux. Le musée des beaux-arts 
s’attarde sur le paysage urbain ou champêtre 
ainsi que sur des portraits virtuoses. Le Musée 
départemental breton célèbre la mer sauvage 
et les plaisirs balnéaires de la Belle Époque en 
Bretagne. 

Exposition n°1 

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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Présentation de l’exposition aux enseignants 
par le professeur relais Yvon Le Bras et 
Myriam Lesko médiatrice du Musée 
départemental breton 
mercredi 11 septembre à 14h  
Sur inscription au 02 98 95 45 20 
Durée 1h30 / Gratuit 
 
En complément :   
 

> Le livret-jeux 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 : les peintres de 
l’intimité » : Permis de toucher ! Dès 4 
ans, cette salle  ludique en accès libre, 
propose activités et manipulations 
permettant de découvrir la démarche des 
artistes : coloriages, puzzles, dessins mais 
aussi jeux de société adaptés. Permettent 
une approche pédagogique de l’exposition. 
 
Pour les scolaires, la visite se fait 
indépendamment dans chacun des musées 
de l’exposition.  
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Henri Le Sidaner (1862-1939)  
La Table bleue, Gerberoy (détail), 1923 

Huile sur toile, 73 x 92 cm 
musée Singer Laren 

© Singer Laren 

Les expositions temporaires 



Raoul Dufy, les années folles 
 
29 novembre 2019 - 4 mai 2020 
 

Raoul Dufy (1877-1953) est l’un des artistes 
français les plus marquants du XXe siècle. 
Peintre, dessinateur, céramiste, créateur de 
tissus, décorateur, il a su, à l’instar de Gauguin, 
abolir les frontières entre art majeur et art 
mineur. L’exposition présente trois cents 
œuvres issues d’une collection particulière. 
 
Les peintures et dessins mettent en valeur les 
thèmes qui sont chers à Dufy : la mer, les 
régates, la musique et les fêtes pavoisées aux 
couleurs lumineuses. Le public peut également 
découvrir une autre facette de l’artiste qui a 
multiplié les expérimentations dans le domaine 
des arts décoratifs, impulsées par ses bois 
gravés réalisés pour le Bestiaire d’Apollinaire. Il 
a en effet collaboré avec le célèbre couturier 
Paul Poiret et la société Bianchini-Férier, l’une 
des principales maisons de soieries lyonnaises. 
Une vingtaine de robes et une soixantaine de 
tissus donnent un aperçu de la hardiesse et de 
la justesse des trouvailles de Dufy qui ont 
largement alimenté l’inventivité des grands 
couturiers des années folles. 

Cette exposition invite donc à la découverte de 
la diversité de l’œuvre d’un chantre de la 
modernité et du bonheur de vivre. Gertrude 
Stein ne disait-elle pas que « Raoul Dufy est 
plaisir » ? 

 

Raoul Dufy (1877-1953)  
Bateaux pavoisés (détail), vers 1946 
Huile sur toile, 50 x 61 cm 
Collection particulière 
© Paris, ADAGP 2019 
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Exposition n°2 



 
 

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 
 

Présentation de l’exposition aux enseignants 
par le professeur relais Yvon Le Bras les 
mercredis suivant l’ouverture à 14h et à 16h  
Sur inscription au 02 98 95 45 20 
Durée 1h30 / Gratuit 
 
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 des classes de 
cycle 3 de Quimper Bretagne Occidentale qui 
vont aiguiser leur regard sur l’exposition, 
créer et exposer à leur tour au printemps
(sollicitation à la rentrée).  
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Raoul Dufy (1877-1953)  
Cornets d’arums et fleurs sur fond bleu (détail), 1919 

Gouache sur papier, 64 x 49 cm 
Collection particulière  
© Paris, ADAGP 2019  

Les expositions temporaires 



L’Amour fou ?  
Intimité et création (1910-1940)   
 

19 juin - 21 septembre 2020 
 
De nombreux couples ont participé aux 
mouvements artistiques de la première moitié 
du XXe siècle. Paris en a accueilli, inspiré et lancé 
certains qui ont marqué les années 1910 à 1940. 
A Montmartre, Montparnasse, Saint-Germain-
des-Prés, ils ont fréquenté les mêmes ateliers, 
galeries, cabarets, cafés, bals, théâtres et 
cinémas. Emportés par leurs attirances, ces 
hommes et ces femmes ont vécu leur liaison en 
toute liberté. La plupart venaient de pays 
étrangers ; tous se sont rencontrés dans la ville 
Lumière. Quelques-uns ont noué des liens 
d’amitié, ont parfois travaillé ensemble. Muses, 
peintres, écrivains, danseuses, photographes, 
sculpteurs, dramaturges : on ne peut aborder le 
cubisme et le surréalisme sans prononcer leur 
nom. 
  
Dix couples emblématiques sont mis en valeur :  
Auguste Rodin - Camille Claudel 
Romaine Brooks - Ida Rubinstein      
Man Ray - Kiki de Montparnasse      
Marc Chagall - Bella Chagall           
Pierre Reverdy - Coco Chanel           
Foujita - Youki                                   
Louis Aragon - Elsa Triolet  
Paul Eluard - Nusch Eluard               
Pablo Picasso - Dora Maar                
Henry Miller - Anaïs Nin                  
Jean Cocteau - Jean Marais 
 
Cette exposition plonge dans l’intimité de ces 
couples, entraîne les visiteurs dans un labyrinthe 
amoureux, en montre le romanesque et la 
complexité.  

Exposition n°3 

8 



Tous ont laissé de riches témoignages : 
peintures, dessins, photographies, sculptures, 
bijoux, correspondances croisées, films... Plus 
de 200 œuvres sont prêtées par le musée 
Picasso, la maison-atelier Foujita, le musée 
Rodin, le musée national d’Art moderne, le 
comité Chagall, l’association internationale 
Man Ray, le musée d’art et d’histoire Paul 
Eluard, le musée d’art moderne de Belfort, la 
Bibliothèque nationale de France, le comité 
Cocteau, et par des collectionneurs 
particuliers.  
A Quimper, cette exposition trouve son écho 
dans les collections dédiées à Max Jacob qui a 
côtoyé tous ses couples et participé à la fête 
qui caractérisait le Paris d’alors. 

Seconde étape au musée Sainte-Croix de 
Poitiers  

Présentation de l’exposition aux enseignants 
par le professeur relais Yvon Le Bras  les 
mercredis suivant l’ouverture à 14h et à 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 à 
l’accueil du musée ou sur mbaq.fr 
 
> « Secrets d’atelier » 
Permis de toucher ! Dès 4 ans, cette salle  
pédagogique en accès libre, propose des 
activités permettant de découvrir la 
démarche des artistes.  
 
 Jean Cocteau (1889-1963) 

Taches double profil 
Encre sur papier 

Collection ayants-droit Cocteau  
© ADAGP / Comité Cocteau, Paris 2019 9 
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Présentation des collections permanentes 

23 salles - 650 œuvres 
 
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 d’art 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 permanente 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 email : 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 email comprenant un devis. Le musée vous 
contacte si la visite ne peut  être assurée par un 
guide en cas d’indisponibilité (cas rare). 
 
- En cas de visite libre, le musée vous envoie une 
confirmation de visite par email. 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, Thierry Le Sergent, 
Annaïck Loisel et Anne Noret. 
 
 

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, 
Concarneau et Pont-Aven. 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 accessible pour 
préparer une sortie au musée.   
 
N’hésitez pas, un simple email 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 la 
collection - 1h l’expo) 

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 01/09/2019) 
 
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.  



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 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 renseigne et vous 
guide 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 
fabienne.ruellan@quimper.bzh 

mailto:musee@mairie-quimper.fr

