


ARTISTES TCHÈQUES EN BRETAGNE
DE L’ART NOUVEAU AU SURRÉALISME
L’exposition au Musée départemental breton

En partenariat avec la Galerie nationale de 
Prague, le musée vous fait découvrir les œuvres 
de peintres et graveurs tchèques des XIXe–XXe 

siècles, inspirées du Finistère. La mer, la nature et 
les costumes ont attiré des artistes de ce pays dès 
les années 1860. 

Des peintres naturalistes, qui observèrent la vie des 
populations finistériennes, jusqu’aux surréalistes, 
qui en donnèrent une vision originale et poétique, 
ce sont près de 80 œuvres bretonnes d’artistes 
tchèques qui seront pour la première fois présentées 
en France. Alfons Mucha, Kupka et sa sublime 
Vague, la surréaliste Toyen… des rendez-vous 
exceptionnels à ne pas manquer !

   Le Finistère et la 
Bretagne ont attiré 
des artistes du monde 
entier et ce n’est pas 
un hasard si en cette 
Année européenne du 
patrimoine culturel, 
le Finistère a décidé 
de valoriser son 
territoire comme 
« terre de création 
et d’inspiration » ! 
Quimper est un lieu 
unique pour découvrir 
ce chapitre singulier 
de l’Histoire de l’Art, 

grâce aux collections 
et expositions de ses 
deux grands musées, le 
Musée départemental 
breton et le Musée des 
beaux-arts. À travers les 
collections permanentes, 
bien sûr, qui présentent 
un panorama des arts de 
la région, des origines 
jusqu’à nos jours et à 
travers les expositions 
temporaires, qui révèlent 
des œuvres rares, 
rassemblées pour la 
première fois. 

František Kupka (1871-1957)
La vague, 1902
Huile sur toile, 100 x 145 cm
Collection Galerie des
beaux-arts d’Ostrava (GVUO)
© Archive Galerie des
beaux-arts d’Ostrava. ADAGP, 
Paris 2018

Cette exposition bénéficie du label «Année européenne
du patrimoine culturel» attribué par l’Union Européenne.



BONJOUR MONSIEUR GAUGUIN
Au Musée des beaux-arts de Quimper

En écho à l’exposition du musée départemental 
breton, le musée des beaux-arts de Quimper 
présente un prêt exceptionnel de la Galerie 
nationale de Prague, Bonjour Monsieur Gauguin, 
œuvre exécutée en 1889 par Paul Gauguin. Le 
tableau magistral représente l’artiste en pèlerin 
rencontrant une paysanne du Pouldu. C’est une 
version plus intense d’une première huile aux 
dimensions plus modestes qui décorait à l’origine le 
panneau d’une porte de l’auberge de Marie Henry, 
décor dont le musée conserve trois autres pans, 
dont la fameuse Oie de Gauguin. La présentation 
conjointe de ces œuvres est donc totalement 
inédite. Elle est complétée par le prêt de deux 
œuvres d’Henry Moret et de Maurice Denis du 
musée des beaux-arts de Brest.

Un partenariat 
exceptionnel des deux 
musées avec la Galerie 
nationale de Prague met 
cette année à l’honneur 
le patrimoine artistique 
tchèque et offre aux 
visiteurs un portrait 
renouvelé de la Bretagne, 
de la fin du XIXe siècle à la 
fin du XXe siècle.

Paul Gauguin (1848-1903)
Bonjour Monsieur Gauguin, 1889
Huile sur toile, 92.5 x 74 cm
© Galerie Nationale de Prague



L’HEURE DES TOUT-PETITS 

AUTOUR DE L’EXPOSITION

ATELIER
ARTISTES EN HERBE
« Drôle de bonhomme ! »
Musée départemental breton

Après avoir découvert les œuvres de 
l’exposition, les enfants plongent dans 
l’univers imaginaire de Jan Krížek, un 
des artistes exposés. Observant chaque 
détail de ses sculptures, ils créeront leur 
propre personnage, décoré de motifs, en 
jouant avec le noir et blanc.

Age : 7-12 ans / Durée : 2h
Mercredis 18 et 25 juillet, 1er, 8 et 22 août à 10h 
Tarifs : 3.20 € ou 2 tickets Atout-Sport / e-réservation 

« Chez Marie, quelle histoire ! »
Musée des beaux-arts

Les petits peintres découvrent le décor de la maison de Marie 
Henry. À partir des personnages, animaux, objets et légumes 
représentés, ils imaginent un nouveau décor en chamboulant 
tous ces éléments pour raconter une histoire. Que va dire Marie ?

Age : 7-12 ans / Durée : 2h
Mardis 17, 24, 31 juillet, 7, 14, 21 août à 10h
Tarifs : 3.20 € ou 2 tickets Atout-Sport / e-réservation

JEUNE PUBLIC

Visite ludique « Bonjour les peintres ! » 
Musée des beaux-arts 

Les petits visiteurs découvrent les artistes du musée. Comment 
se représentent-ils ? Avec quoi peignent-ils ? Quelles sont leurs 
couleurs favorites ? Eh, on aperçoit monsieur Gauguin au loin !

Age : 4-6 ans / Durée : 1h
Jeudis 19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23 août à 10h
Tarifs : 3.20 € ou 2 tickets Atout-Sport / e-réservation

Jan Krížek (1919–1985),
Dessin. Encre, lavis, 1956.

© Galerie nationale de Prague

Au musée départemental 
breton  : jeux, manipulations, 
puzzles, coin lecture… en accès libre 
au sein même de l’exposition, pour 
petits et grands !

LIVRET-JEUX ESPACE LUDIQUE
Au musée départemental 
breton  : autour de l’exposition 
« Artistes tchèques en Bretagne », pour 
les 3-6 ans et les 7-12 ans, gratuitement 
à l’entrée de l’exposition.

Au musée des beaux-arts  : 
sur l’école de Pont-Aven, pour les 7-12 
ans, gratuitement à l’accueil.



VISITES GUIDÉES 

VISITE COUPLÉE
du musée des beaux-arts
au musée départemental 
breton

Samedi 23 juin à 15h
Gratuit / e-réservation sur le site 
du musée des beaux-arts
RDV au musée des beaux-arts

VISITE GUIDÉE
« Artistes tchèques en Bretagne.
De l’art nouveau au surréalisme » 
Musée départemental breton

Dimanches du 15 juillet au 26 août (excepté le 29 juillet) 
et dimanches 9 et 30 septembre à 14h
Tarif : 1.50 € + Prix d’entrée au musée

VISITE GUIDÉE
« Bonjour Monsieur Gauguin »
Musée des beaux-arts 

Mardis et samedis du 14 juillet au 8 septembre 
(excepté le 4 septembre) à 16h
Tarifs : 6.50 € / 3.50 € / e-réservation

VISITE FLASH ! 
Musée départemental breton

Week-end d’ouverture : samedi 16 et dimanche 17 juin, 
juillet et août, en impromptu.
Tarifs : visite gratuite + prix d’entrée au musée

PROJECTION
Reportage « Gauguin au Pouldu »
Musée des beaux-arts 

Un film pour mieux comprendre le séjour de Gauguin 
au Pouldu et l’aventure du décor de la salle à manger 
de l’auberge de Marie Henry. 
Espace audiovisuel de la salle Pont-Aven, 1er étage, salle 20
En continu

CONFÉRENCE
« Gauguin au Pouldu, l’atelier de Bretagne »
Médiathèque des Ursulines

Par André Cariou, ancien directeur du musée des beaux-arts 
de Quimper.
Jeudi 6 septembre à 17h
Gratuit / e-réservation sur le site du musée des beaux-arts

Jan Zrzavý (Okrouhice, 1890 – Prague, 1977)
Bateaux dans un coucher de soleil bleu,1934.

© Galerie nationale de Prague



PUBLICATIONS

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Catalogue de l’exposition : 
« Artistes tchèques en Bretagne. 
De l’art nouveau au surréalisme ».
Disponible à la boutique du musée
départemental breton.

Album #3 du musée des beaux-arts 
recensant les œuvres majeures apparentées 
à l’École de Pont-Aven (Sérusier, Bernard, 
Delavallée, Gauguin…) dont le musée des 
beaux-arts de Quimper détient l’un des fonds 
les plus riches.
Disponible exclusivement à la boutique du musée 
des beaux-arts.

Entrées gratuites dans les musées

VISITE COUPLÉE
du musée des beaux-arts
au musée départemental breton

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 10h
Gratuit / e-réservation sur le site du musée des beaux-arts
RDV au musée des beaux-arts

VISITE CONTÉE
par les étudiants de l’UBO
Musée départemental breton 

Le musée départemental breton et la section Histoire de l’Art de 
l’Université de Bretagne Occidentale de Quimper vous proposent 
des visites contées de l’exposition.
De 14h à 17h
Gratuit, en impromptu

Jaroslav Cermák (Prague, 1831–Paris, 1878) La vie sur la côte près de Roscoff. Huile sur toile, après 1869, H. 78 x L. 164 cm 
© Galerie nationale de Prague



ET TOUT L’ÉTÉ
DANS VOS MUSÉES...
APRÈS-MIDIS ET NOCTURNES AU MUSÉE
Musée départemental breton 

EXPOSITION
« Jean Le Moal (1909 – 2007) »
Musée des beaux-arts 

Quoi de mieux après une belle journée passée à crapahuter 
en ville ou à la mer, que de venir se réfugier dans la fraîcheur 
d’un palais ? C’est ce que vous propose le Musée départemental 
breton ! Exceptionnellement, il s’ouvre à vous jusqu’à 21h quatre 
mercredis soirs de l’été. Possibilité de visites guidées sur place.
Vous n’êtes pas libre en soirée ? Pas de soucis : un guide 
conférencier vous attend dès 15h !

Mercredis 18 juillet entre 18h et 21h
1er, 8 et 22 août à 15h et entre 18h et 21h
Entrée gratuite à partir de 18h 

Terre de modernité, la Bretagne a retenu le 
peintre Jean Le Moal, figure majeure de la 
non-figuration, une rétrospective à retrouver 
au musée des beaux-arts ! 

Du 9 juin au 17 septembre
Jean Le Moal (1919–1985)

L’Automne, 1954
Huile sur toile, H. 92 x L. 73 cm

Collection particulière, Paris
© Courtesy Galerie Applicat-Prazan, Paris

Émile Simon (1890-1976)
Manoir de Squividan
© Collection Musée départemental breton, Quimper

Et n’oubliez pas d’aller faire 
le plein d’animations au 
manoir de Squividan !

Du 1er juin au 16 septembre  

Manoir de Squividan
Route de Squividan
29950 Clohars-Fouesnant
Tél. : 02 98 54 60 02

Sur les traces de Gauguin, 
n’hésitez pas à visiter la 
Maison-musée du Pouldu.

Maison-musée du Pouldu
10, rue des Grands Sables
29360 Clohars-Carnoët 
Tél. : 02 98 39 98 51

Tarif réduit après une visite 
quimpéroise sur présentation du 
Passeport culturel en Finistère.

Entrée gratuite au manoir sur 
présentation d’une entrée plein 
tarif du musée départemental 
breton.



Toute l’actualité
du musée : http://musee-
breton.finistere.fr/

et réseaux sociaux :
 : musee.departemental.breton

EN PRATIQUE
Entre le 16 juin et le 30 septembre, sur présentation du billet plein 
tarif du musée départemental breton, tarif réduit au musée des 
beaux-arts et vice-versa.

En couverture : 

František Kupka (1871-1957)
La vague, (détail) 1902
Huile sur toile, 100 x 145 cm
Collection Galerie des beaux-arts d’Ostrava (GVUO)
© Archive Galerie des beaux-arts d’Ostrava. ADAGP, 
Paris 2018

Paul Gauguin (1848-1903)
Bonjour Monsieur Gauguin, (détail) 1889
Huile sur toile, 92.5 x 74 cm.
© Galerie Nationale de Prague

Musée
départemental breton

1, rue du Roi Gradlon 
29000 Quimper
Tél. : 02 98 95 21 60
E-mail : musee.breton@finistere.fr

Jours et heures 
d’ouverture
du 16 juin au 16 septembre : tous 
les jours de 10h à 19h.
À partir du 16 septembre : du mardi 
au vendredi de 9h30 à 17h30. 
Samedi et dimanche de 14h à 17h30. 
Fermé le lundi et jours fériés. 

Tarifs :
Plein tarif : 5 €

Tarif réduit : 3 € (plus de 60 ans, 
groupes à partir de 10 personnes, 
Passeport Finistère).
Gratuit : moins de 26 ans, 
enseignants, demandeurs d’emploi 
ou bénéficiaires du RSA.

Musée des beaux-arts 
de Quimper

40, place Saint-Corentin 
29000 Quimper
Tél. : 02 98 95 45 20
E-mail : musee@quimper.bzh

Jours et heures 
d’ouverture 
Juin et septembre : tous les jours 
(sauf le mardi) de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h.
Juillet - août : tous les jours de 
10h à 18h en continu.

Tarifs : 
Plein tarif : 5 €

Tarif réduit : 3 € (pour les 12-26 ans)
Gratuit : moins de 12 ans, 
demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires du RSA.

Toute l’actualité 
du musée : www.mbaq.fr  

et réseaux sociaux :

 : mbaqofficiel
 : @mbaqofficiel
 : mbaqofficiel
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à l’intérieur : 

Alfons Mucha (Ivancice, 1860 - Prague, 1939)
Bruyère de falaise (détail)
Lithographie, 1905
H. 70 x L. 30,5 cm
© Collection Musée départemental breton, Quimper


