
 
 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

VENTE D’ART à EMPORTER 
BON DE COMMANDE  

Je souhaite commander : 
 Type Titre* Quantité Prix 

Sous-Total 
TTC 

 
 
 
 
 

Publication 

 
 
 

Catalogue de l’exposition L’Amour fou ? Intimité et création (1910-1940) 
Editions Mare & Martin, 200 pages, 2020 

10 couples légendaires à l’épreuve de la création 

 

 

  

 

32 € 

 

 

Affiche d’exposition 
31.5 x 44 cm 

Affiche de l’exposition L’Amour fou ?  
Datée 15 octobre 2020 – 25 janvier 2021 

 (vendue roulée en gaine plastique) 

Un incontournable  

 2.50 €  

 

Poster 50 x 70 cm 

Portrait de Dora Maar, 1er octobre 1937, Paris, d’après une œuvre de Pablo Picasso, huile et 
pastel sur toile, 55 x 45,5 cm, Musée national Picasso-Paris 

 (vendu roulé en gaine plastique) 

 Produit exclusif à la boutique 

 

 8 €  

 

Poster 50 x 70 cm 

Rayographie, couple en fond de Tour Eiffel, vers 1930, d’après une œuvre de Man Ray, 
Epreuve aux sels d’argent, tirage moderne, 18 x 24 cm 

  (vendu roulé en gaine plastique)  

Produit exclusif à la boutique 

 

 8 €  

http://www.mbaq.fr/fileadmin/_processed_/d/6/csm_Catalogue_couverture_2243704792.jpg


 
 

 

Affiche 30 x 40 cm 
avec passe-partout 

 

Noire et blanche, 1926, Man Ray, épreuve aux sels d’argent, tirage moderne.  
Vendue sous cellophane, dos carton et étiquette avec mentions de l’œuvre originale  

Produit exclusif à la boutique 

Belle finition et prêt à encadrer 

 

 15 €  

 

Affiche 30 x 40 cm 
avec passe-partout 

 

Le Violon d’Ingres, 1924, Man Ray, épreuve aux sels d’argent, tirage postérieur 
Vendue sous cellophane, dos carton et étiquette avec mentions de l’œuvre originale  

Produit exclusif à la boutique 

Belle finition et prêt à encadrer 

 

 15 €  

 

Sous-chemise  
21 x 29.7 cm 

 Le Violon d’Ingres, 1924, Man Ray, épreuve aux sels d’argent, tirage postérieur 
En polypropylène recyclable, vernis mat, fabriquée en France 

Produit exclusif à la boutique 

Belle impression, pratique pour le rangement de tous vos documents (pochette A4+) 

 4.50 €  

 

Carte 10.5 x 15 cm 

Le lot de 10 visuels Amour fou, 
(Foujita, Cocteau, Man Ray, Chagall, Picasso, Rodin) 

Editées exclusivement pour l’exposition 

 

 10 €  



 
 

 

Carnet de croquis 
multi techniques 

15 x 21 cm 

Couverture réalisée par Nelly Riedel (1ère de couverture du catalogue), 30 feuillets, papier 
210 g/m2, blanc naturel, 100 % PEFC, série limitée, fabriqué en France 

Format idéal pour croquis sur le motif (crayon, pastel, fusain, peinture) 

 12 €  

 

Cahier Leuchtturm 
14.5 x 21 cm 

 

 Le Chat, dessin original de Jean Cocteau, 251 pages à lignes numérotées, 8 feuilles 
détachables perforées, pochette pliable, 2 marque-pages, fermeture élastique, reliés par 
cahiers cousus, imperméable à l’encre (80 g/qm), étiquettes pour inscription et archivage 

Pour les amoureux de la belle écriture 

 27 €  

 

Tote bag collector 
Largeur 37.5 cm 
Hauteur 41 cm 

Bandoulières 30 cm 

 Orphée, dessin original de Jean Cocteau, 2 bandoulières, 100 % coton biologique. Noir. 

Sac léger et résistant, bandoulières solides et confortables 
 30 €  

 

Tote bag collector 
Largeur 35.5 cm 
Hauteur 37 cm 

Bandoulières 32 cm 

Adam et Eve, dessin original de Jean Cocteau, 2 bandoulières, 100 % coton biologique. Ivoire, 
vert clair sur une partie du pourtour du dessin. 

Autre dessin, autre version, et toujours aussi léger et résistant 

 

 30 €  



 
 

 

Trousse de voyage ou 
de cosmétique 
16 x 25 x 4 cm 

(soufflet) 

Le Mystère de Jean L’Oiseleur, dessin original de Jean Cocteau, 
coton biologique extérieur, doublure coton 

Noir. Fermeture zippée dorée et pompon assorti 

L’accessoire toujours utile, solide et élégant 

 17 €  

 

Trousse de voyage ou 
de cosmétique 
16 x 25 x 4 cm 

(soufflet) 

Orphée, dessin original de Jean Cocteau, coton biologique extérieur, doublure coton. Noir. 
Fermeture zippée dorée et pompon assorti 

Même modèle, version Orphée 

 17 €  

 

Grande sucette  
7 cm x 22 cm 

En solo ou en duo, passionnément ! 

 Ingrédients : sucre, sirop de glucose, eau, acidifiant, E330, fécule de maïs, gélatine, colorant 
E129, E171, arômes. Impression alimentaire  

Ensaché individuellement 

 

5 € la 

sucette, 
9.90 € le lot 

de deux 

 

 

Parapluie long 
87 cm 

Création originale pour le musée des beaux-arts de Quimper. Graphisme Fabrice Petit, 
Réalisation Guy de Jean, fabricant de parapluie français depuis 1920.  

Tissu 100 % polyester, finition ourlée. Tringle automatique noire, baleine fibre de verre 
noire. Poignée courbe acétate noire 

Solide, élégant, moderne, lumineux et joyeux ! 

Un soleil sous la pluie... 

 

 59 €  



 
 
  

 

Estampe numérique 
32 x 42 cm sans cadre  

 
Création originale de Michel Fleau pour le musée des beaux-arts de Quimper 

Edition limitée à 150 exemplaires signés de la main de l'artiste 
Papier d'art mat, impression pigmentaire 

(Vendue en pochette cartonnée, sans cadre) 

Gauguin fait un petit tour à Quimper et s’arrête au musée… 

 

 

 85 €  

 

Housse de coussin en 
velours 

38.5 x 38.5 cm 

Réalisée d’après une œuvre des collections du musée 
Projet pour décoration : Port, Pierre de Belay, 1947 

La douceur du velours et la force du graphisme pour cette évocation 100 % maritime 

 

 45 €  

 

TOTAL TTC 

*Les articles vendus ne sont ni repris ni échangés. 
 



 
 

 

N**  

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PRÉNOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-MAIL (obligatoire) : @ 

Total à régler : ..................................................................... € 

Date :…../…../….. Signature : 

Merci de renvoyer à l’adresse postale (Responsable administratif et financier, Musée des beaux-arts - 40 place St-Corentin – 29 000 
Quimper) ce bon de commande accompagné du règlement (par chèque uniquement à l’ordre de : Régie recettes boutique) ainsi que 
d'une photocopie de votre pièce d'identité recto-verso. 

Protection de la vie privée   
 Données personnelles :  

Les données vous concernant collectées (pour effectuer le retrait de la commande) sont confidentielles et ne sont en aucun cas 
communiquées à des tiers. 

 Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles conservées. Pour 
l'exercer, adressez votre demande à l’adresse mail suivante : musee@quimper.bzh (à l’attention du responsable administratif & 
financier du musée des beaux-arts de Quimper). 
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