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Protocole sanitaire pour une visite sereine (sous réserve d’évolution) 

 

 Les gestes barrières doivent être strictement respectés, notamment les élèves 
sont invités à se laver les mains avant et après l’animation. Le port du masque 
est obligatoire pour les élèves à partir du collège et pour l'ensemble des 
adultes. 

 Vestiaires : des bacs sont à disposition en salle Lemordant si le responsable du 
groupe privilégie cet usage. Un agent du musée les nettoie après utilisation. Si 
le responsable du groupe refuse le bac, les élèves gardent leurs affaires dans 
les salles. 

 Le musée accueille 2 groupes maximum par demi-journée dans la collection et/
ou l’exposition, en visite libre ou guidée, sur réservation. Le départ de visite 
peut avoir lieu à la même heure si les groupes sont arrivés par le même 
transport. Sinon, 30 minutes de décalage est imposé afin d’éviter un brassage à 
la billetterie. 

 Le groupe classe est gardé dans son ensemble. 

 Le guide peut manipuler du matériel pédagogique ou le faire manipuler et le 
nettoie ensuite. Il a à disposition un flacon de gel hydro alcoolique.  
En cas de distribution de livrets-jeux, le guide remet un paquet à l’enseignant 
qui les répartit. Les élèves sont invités à venir avec leur propre crayon papier. 
Il peut utiliser un amplificateur de son qui fait porter sa voix.  
 

En temps de Covid-19 



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

15 octobre 2020 - 25 janvier 2021 
 
De nombreux couples ont participé aux 
mouvements artistiques de la première moitié 
du XXe siècle. Paris, ville Lumière, en a accueilli 
de l’étranger, inspiré et lancé certains.  
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. Quelques-uns ont noué des liens 
d’amitié, ont parfois travaillé ensemble. Ce sont 
des muses, peintres, écrivains, danseuses, 
photographes, sculpteurs et dramaturges. 
  
Dix duos emblématiques sont mis en valeur :  
> Auguste Rodin - Camille Claudel 
> Romaine Brooks - Ida Rubinstein      
> Man Ray - Kiki de Montparnasse      
> Marc Chagall - Bella Chagall           
> Foujita - Youki                                   
> Paul Eluard - Nusch Eluard               
> Henry Miller - Anaïs Nin    
> Louis Aragon - Elsa Triolet                
> Pablo Picasso - Dora Maar                
> Jean Cocteau - Jean Marais 
 
Cette exposition de 300 
œuvres plonge dans l’intimité 
de ces couples, entraîne les 
visiteurs dans un labyrinthe 
amoureux, en montre le 
romanesque et la complexité. 

Exposition n°1 
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Man Ray (1890-1976) 
Rayographie, couple en fond de Tour Eiffel (détail) 
Epreuve aux sels d’argent, tirage moderne, vers 1930  
© Man Ray 2015 Trust / ADAGP, Paris, 2020 / image : Telimage, Paris 



Tous ont laissé de riches témoignages : 
peintures, dessins, photographies, sculptures, 
bijoux, correspondances croisées, films...  

A Quimper, cette exposition trouve son écho 
dans les collections dédiées à Max Jacob qui a 
côtoyé tous ces couples et participé à la fête 
qui caractérisait le Paris d’alors. 

 

Présentation de l’exposition aux enseignants 
par le professeur relais Yvon Le Bras  les 
mercredis 4 et 18 novembre à 14h et à 16h 
Sur inscription / 1h30 / Gratuit / 20 places 
 
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 
 
Le musée informe de la présentation de nus 
autant dans la scénographie que dans les 
œuvres. 
 
En raison des mesures sanitaires et d’une 
scénographie créant des espaces intimes pour 
découvrir chaque couple, certains espaces 
seront accessibles par petits groupes. 
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Camille Claudel (1864-1943) 
La Valse (détail) 

Bronze édité en 1905 à partir d'un plâtre de 1893, 46,4 x 33 x 19,7 cm 
Collection des musées de Poitiers  

© Musées de Poitiers / Christian Vignaud 

Les expositions temporaires 



Henry Moret (1856-1913) 
entre Pont-Aven et impressionnisme, le 
triomphe du paysage 
24 juin - 4 octobre 2021 
 
L’œuvre d’Henry Moret a été cantonnée à  sa 
dernière période impressionniste. Depuis 
plusieurs décennies, son corpus d’œuvres a été 
étudié, augmenté et suscite désormais un intérêt 
grandissant. 

L’exposition permettra de mieux caractériser les 
différentes périodes d’un peintre surtout 
absorbé par l’amour de la nature. 

Le Cherbourgeois découvre la Bretagne en 1875 
à l’occasion de son service militaire à Lorient. Il 
reçoit alors ses premières leçons de dessins d’un 
peintre local, Ernest Corroller. L’année suivante, 
il s’inscrit à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris et 
expose pour la première fois au Salon en 1880. Il 
partage ensuite son temps entre Paris et la 
Bretagne. Rayonnant à partir de Lorient le long 
des côtes, de Houat jusqu’à Ouessant, il séjourne 
épisodiquement au Pouldu dès 1881. En 1888, 
Moret s’établit à Pont-Aven et fait la 
connaissance de Gauguin, Bernard, etc., et 
s’intègre rapidement au petit groupe. Il s’installe 
à Doëlan en 1894 et se consacre essentiellement 
aux paysages et marines. 

Influencé d’abord par l’école de Barbizon, il est 
attiré ensuite par le synthétisme de Pont-Aven 
avant d’adopter une facture plus traditionnelle 
et impressionniste. Il conclut à la même époque 
un contrat avec le célèbre marchand des 
impressionnistes, Paul Durand-Ruel qui lui 
achète environ 650 tableaux jusqu’à sa mort. 

Exposition n°2 
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Henry Moret (1856-1913) 
Goulphar, Belle-île (détail), 1895 
Huile sur toile, 92 x 73 cm 
Dépôt du musée d’Orsay, Paris 
Musée des beaux-arts de Quimper 



Il expose dans les galeries de Paris et de New 
York et appartient avec Maxime Maufra et 
Gustave Loiseau à la seconde génération 
impressionniste qui connaît un réel succès 
auprès des amateurs. 

 

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 / 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 ! Cette salle  pédagogique 
en accès libre, propose des activités créatives 
et ludiques au jeune public pour découvrir la 
démarche des artistes.  
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Les expositions temporaires 

Henry Moret (1856-1913) 
Entrée du port de Doëlan, 1908 

Huile sur toile, 65 x 92 cm 
Dépôt du musée municipal de Lorient 

Musée des beaux-arts de Quimper 



9 œuvres bretonnes en provenance du 
musée des beaux-arts de Reims 
Collection permanente 
 
Le chantier pluriannuel de rénovation du musée 
des beaux-arts de Reims a favorisé le dépôt de 
neuf œuvres qui soulignent le rôle de la 
Bretagne dans l’émergence de l’art moderne.  

Outre Henry Moret ou Maurice Denis, on ne 
manquera pas de s’attarder sur le chef-d’œuvre 
de Charles Daubigny, Entrée de Kérity, paysage 
jouant habilement des contrastes d’une lumière 
assourdie ou bien encore sur les rares 
compositions d’un Emile Wéry. Ce dernier, 
Rémois d’origine, et proche de Matisse à ses 
débuts, se signale par son talent original avec 
l’audacieuse composition d’une Fille de 
Penmarc’h. Mis en valeur par un cadre « néo-
bigouden », ce tableau a forgé en son temps la 
renommée de l’artiste. Enfin, un ensemble de 
toiles bretonnes sans Charles Cottet serait 
incomplet et, deux sujets marins sont là pour 
rappeler la passion que cet artiste a portée aux 
côtes bretonnes et tout spécialement aux 
rivages de la presqu’île de Crozon. 

> 1er étage dans la salle de peinture françaises n°
18, dans les vitrines des porcelaines de Sèvres 
salle 22 et dans la salle 23 "Après l'école de Pont
-Aven" 

Ces œuvres peuvent être intégrées aux visites sur 
la peinture bretonne et sur les marines. 

 

En dépôt 
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Emile Wery (1868-1935)  
Fille de Penmarc’h (détail), 1892  
Huile sur toile  
Reims, Musée des beaux-arts  
© C. Devleeschauwer 
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Pierre de Belay, décorateur 
 
Printemps 2021 ? 
 

Acquisition exceptionnelle ! Le décor de la salle 
à manger de l’hôtel Ker-Moor à Bénodet 
 
Composé de cinq grandes toiles magistrales 
peintes par Pierre de Belay en 1923, cet 
ensemble était le dernier témoin encore 
conservé en mains privées d’un des plus 
célèbres décors conçus pour un établissement 
balnéaire de la Cornouaille. Grâce à cette 
monumentale commande, de Belay, prodige 
quimpérois, connaît son premier grand succès.  
Les sujets retenus - scène de pardon, 
dégustation du cidre, bal du 14 juillet - 
répondent aux souhaits exprimés par les 
propriétaires du restaurant, la famille Daniel. 
Avec une verve communicative, un sens du 
rythme inné et un usage remarquable de 
l’aplat coloré, de Belay réinvente le répertoire 
des sujets bretons en évitant l’écueil du 
folklore. Le souffle de son inspiration, servi par 
la fougue de son pinceau, coïncide 
parfaitement avec les attentes d’un public qui 
avait été conquis quelques décennies plus tôt 
par le célèbre décor de Jean-Julien Lemordant 
pour l’hôtel de l’Epée présenté au musée. 
 
Acquis par la Ville de Quimper en décembre 
2019, cet ensemble a été sauvé de la 
dispersion. Le décor a rejoint le musée cet été. 
Une prochaine mise en valeur est à l’étude 
mais le décor devra bénéficier d'une 
restauration avant de l'admirer.  

Pierre de Belay (1890-1947) 
Décor de la salle à manger de l’hôtel Ker-Moor à Bénodet, 1923 

La Fête du 14 juillet en Bretagne (détail) 
Huile sur toile, 199 x 258 cm  

© Bernard Galéron  

Exposition à venir 



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, il 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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Les visites, mode d’emploi 



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. 
 
 

L’équipe des guides est constituée de Catia 
Galéron, Yolande Guerrot-Damien, Anne 
Hamonic, Pascal Le Boëdec, Thierry Le Sergent, 
Annaïck Loisel, Anne Noret et Rachel Sarrue. 
 
 
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 dans les environs. 
Il est donc préférable de réserver le plus tôt 
possible votre visite ! Dès septembre pour 
l’année en cours. 12 

mailto:fabienne.ruellan@mairie-quimper.fr


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 26 € / classe 52 € / classe 
 

Hors 
Quimper  
Bretagne Occidentale 

Gratuit 46 € / classe 92 € / classe 
 

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 26 € / classe 

Non adhérent 
au passeport pour l’art 

26 € / classe 
 

72 € / classe 
 

Tarifs des visites scolaires (à compter du 01/10/2020) 
 
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, outre les avantages tarifaires 
indiqués ci-dessus, aux élèves, enseignants et personnels des établissements 
adhérents l’accès libre au musée. Les CDI reçoivent les catalogues 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. Gardez 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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La mission éducative est au cœur 
même du projet culturel du musée 
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. 

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

