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A noter sur vos agendas... 

Vannes : Jusqu’au 29 janvier 2012. 
Après avoir exposé les estampes d’Aléchinsky en 2009, le musée de La 
Cohue présente une rétrospective de l’œuvre imprimé de Hans Hartung 
(1904-1989), l’un des plus grands peintres abstraits de notre époque, conçue 
par la Bibliothèque Nationale de France avec le concours de la fondation 
Hartung-Bergman. 

Pont-Aven : Jusqu’à fin Août 2012. 
Avant la fermeture du musée pour travaux jusqu’en 2014, l’exposition De 
Gauguin à Gromaire propose un autre regard sur la collection de peinture, 
dessins et gravures visibles avant septembre 2012. 
Les Amis du musée de Pont-Aven, pour célébrer les 25 ans de mécénat au 
musée, ont offert à cette occasion, une gravure de Gauguin Les misères 
humaines. Visites guidées les mardis et jeudis à 14h30 

Brest : Jusqu’au 12 février 2012. 
Le musée présente l’œuvre multiforme de Frédérique Lucien (née en 1960) 
entre figuration et abstraction qui nous révèle l’univers singulier et poétique de 
l’artiste à travers des dessins, des sérigraphies sur verre, des céramiques, des 
peintures murales. 
Cette exposition est réalisée en partenariat avec le musée Zadkine et la 
galerie Jean Fournier à Paris, les musées de Vannes et de Caen. 

 
Brest : Frédérique Lucien, Forme, 1996, acrylique sur papier marouflé sur bois, 208 x 148 cm 
courtesy galerie Jean Fournier, crédit photographique : Alberto Ricci 
Pont-Aven : Affiche de l’exposition De Gauguin à Gromaire. 
Vannes : L.1973-33,1973. Lithographie.—Imprimeur : Erker-Presse, Saint-Gall. Editeur: Editions d’art Albert Skira, Genève. 
Cliché. Fondation Hartung-Bergman, ADAGP, Paris 2011. 
Morlaix : Henri Saintin ( 1846-1899) . Neige en novembre en Bretagne. 1884– Huile sur toile - 247x162- 
copyright : Musée de Morlaix. 

Marie Paule Piriou, Présidente des Amis du musée des beaux-arts. Réalisation : Marie Claude Daëron. Impression : Espace Associatif , Quimper 

Morlaix :du 15 novembre au 17 mars 2012 
 

Quel temps fait-il au musée ? 
« Une présentation d’œuvres majeures de la collection du 
musée nous invite à redécouvrir les couleurs de l’automne, 
la lumière estivale ou encore l’atmosphère particulière 
d’une Bretagne sous la neige. » 

 

L’ AGENDA DES AMIS DU MUSEE    N° 5– Automne 2011 
 

Exposition Jacques Doucet, le CoBrA français : 
du 14 octobre 2011 au 9 janvier 2012 

Jacques Doucet (1924-1994) Sans titre, 1947 
Huile sur toile, 48 x 38 cm - Collection privée, Paris-© Photo Jacques Quecq d'Henriprêt. 
ADAGP, Paris 2011 



Jacques Doucet (1924-1994) et Jean-Michel Atlan sont les seuls artistes français qui 
participent au mouvement CoBrA, mouvement né à Paris en 1948 juste après la 
Libération. 
De courte durée, le mouvement CoBrA (1948-1951) rassemble des peintres et des 
poètes principalement d’Europe du nord, tous en réaction face aux courants artistiques 
officiels. Ils préconisent une création spontanée en puisant leur inspiration dans l’art 
primitif, l’art populaire, l’art brut et les dessins d’enfants. 
De ses entretiens avec Max Jacob (1876-1944) à Saint-Benoît-sur-Loire en 1941, 
Jacques Doucet, alors âgé de 17 ans, retient du poète les encouragements et l’incitation 
à l’indépendance créatrice. Il commence à peindre, rejoindra plus tard le mouvement 
CoBrA, puis évoluera vers l’abstraction. 

Jacques Doucet, le CoBrA français  
Exposition au musée des beaux-arts. 

Jacques Doucet (1924-1994) -  Est/Ouest, 1990—Huile sur toile, 150 x 150 cm 
Cobra Museum voor Moderne Kunst, Amstelveen © ADAGP, Paris 2011 

Conférences de l’ Ecole du Louvre : Le mouvement CoBrA 
par Dominique Dupuis-Labbé. 
 

Mercredi 9 novembre « L’art, c’est le désir brut » : CoBrA avant CoBrA. 
Lundi 14 novembre « La ville s’engouffre par ma fenêtre ouverte » : CoBrA de 1948 à 1951. 
Lundi 21 novembre « Un au-delà avant la peinture » : CoBrA avant le Primitivisme. 
Lundi 28 novembre « CoBrA en France » : Jean-Michel Atlan et Jacques Doucet. 
 
CoBrA au cinéma : Lundi 28 novembre à 20h30. Programmation Gros Plan 

Avec le concours de l’association des Amis du musée des beaux-arts. 

Infos...Infos...Infos...Infos...Infos...Infos...Infos...Infos...Infos...Infos...Infos... 

Présentation de l’exposition CoBrA par Nathalie Gallissot, conservateur et commissaire 
de l’exposition pour les Amis : décembre 2011. 
 

Visites guidées de l’exposition CoBrA par un conférencier le dimanche à 15 h: 
Seule la visite guidée du dimanche 16 octobre est payante, les visites guidées des 
dimanches 13 et 27 novembre, 11 décembre 2011 et 8 janvier 2012 sont gratuites.  
Tarif Amis : 3,50€ - plein tarif 6,50€ -  
 

Entrée gratuite tous les dimanches après-midi du 6 novembre 2011 au 31 mars 2012. 
 

Rappel des nouveaux horaires : de novembre à février : 9h30 à 12h et 14H à 17h30. 
Sauf le mardi et le dimanche matin. 
 

Dans la salle audiovisuelle du musée. 
Projection d’un documentaire filmé chez Jacques Doucet à Paris en 1994 peu de temps avant sa 
mort : Entretien avec Michel Ragon par Alain Vollerin, Editions mémoire des arts, 2008, durée 32mn 

Les sorties de fin d’année... 

Vendredi 28 octobre :Musée des beaux-arts de Brest : 
Charles Estienne (1908-1966) Né à Brest, critique d’art, poète, grand défenseur de l’art lyrique. 
Musée de la Marine : visite du musée et de l’exposition Pierre Loti (1850-1923), officier de 
marine, grand écrivain voyageur,dessinateur, propose à travers ses photographies un 
témoignage passionnant de ses voyages autour du monde. 
 

Du mercredi 23 au vendredi 25 novembre : Séjour à Paris : Château de Fontainebleau - 
Musée du Centre Pompidou : Collections modernes et contemporaines– Musée Marmottan : 
Henri-Edmond Cross et le néo-impressionnisme de Seurat à Matisse. - Musée de Cluny : L’art 

médiéval; le musée du Luxembourg : exposition Cézanne. . 


