Robert Doisneau (1912-1994)

Le Regard oblique
Paris, 1948
© Atelier Robert Doisneau

Jeune
Public
Un livret-jeux pour les 7-12 ans est
disponible gratuitement à l’accueil.

Secrets d’atelier

Infos Pratiques
Tarifs
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 € pour les 12-26 ans
Gratuit : - de 12 ans, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires du RSA.
Tous les dimanches de novembre
à mars.

ROBERT

DOISNEAU

“Objectif Doisneau”
Visite libre. À partir de 4 ans.
Permis de toucher ! “Secrets d’atelier”
est une salle ludique à vocation
pédagogique qui accompagne
l’exposition. Cet espace propose
jeux et manipulations pour découvrir
la démarche du photographe.

DOISNEAU
l’œil malicieuX

16/11/2018 → 22/04/2019
En collaboration avec l’Atelier Robert Doisneau

#expodoisneau
Le musée des beaux-arts de Quimper vous propose une
rétrospective consacrée au photographe Robert Doisneau, dont
les images sont entrées dans l’imaginaire collectif, mais qui n’a
pas toujours été reconnu à sa juste valeur.
L’appareil photo en bandoulière, ce témoin du quotidien à
l’œil malicieux est constamment à l’affût de la surprise et de
l’imprévu. À partir de 130 clichés, dont une quarantaine de
vintage, en provenance de l’Atelier Robert Doisneau, l’exposition
vous fait entrer dans l’univers de cet artiste.
La section “Le Merveilleux quotidien” invite le visiteur à
renouer avec la simplicité et la beauté du quotidien de Paris et
de sa banlieue dans un parcours où sont présentes des photos
iconiques comme le Baiser de l’Hôtel de Ville.
Le public sera sans doute étonné par l’ensemble consacré à
“Palm Springs 1960”, reportage réalisé pour le magazine Fortune
sur l’émergence des golfs en plein cœur du désert du Colorado.
Robert Doisneau utilise alors la pellicule couleur pour restituer
l’atmosphère factice de cette oasis pour riches retraités américains.
Enfin, le parcours se clôt sur une vingtaine de photos pour
certaines inédites, prises en Bretagne.
Artiste viscéralement humaniste, Robert Doisneau nous livre un
univers singulier et poétique toujours d’actualité.

16/11/2018 → 22/04/2019

ActivitéS GRATUITES
“Pose ludique”, vernissage de
l’exposition pour les enfants.
Le musée propose un après-midi jeux
dédié au photographe Robert Doisneau :
jeux de société, enquête et goûter !
Dimanche 18 novembre de 14h à
17h30. Dès 6 ans. Sans réservation.
Dimanche en famille : visite
guidée avec livret-jeux Doisneau
Dimanche 16 décembre à 15h
Dès 6 ans
e-réservation sur mbaq.fr
Nombre limité à 35

ActivitéS PAYANTES
Tarif 3,20 € / Nombre limité 
7-12 ans : Les artistes
en herbe, visites et ateliers
d’arts plastiques
Histoire sans paroles

Lundi 11, jeudi 14, vendredi 15, lundi 18,
jeudi 21, vendredi 22 février à 14h
4-6 ans : L’heure des
tout-petits, visite ludique
Mômes, minots

Mercredi 13, vendredi 15, mercredi 20,
vendredi 22 février à 14h15 et 15h30

Musée des beaux-arts de Quimper
40 place Saint-Corentin
29000 Quimper
02 98 95 45 20
musee@quimper.bzh
Novembre à mars : de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h30 (sauf le mardi
et le dimanche matin).
Avril : de 9h30 à 12h et de
14h à 18h (sauf le mardi).
Toute l’actualité du musée sur
www.mbaq.fr
et les réseaux sociaux :
mbaqofficiel
@mbaqofficiel
mbaqofficiel
Mairie de Quimper
En couverture :
Robert Doisneau (1912-1994)
Le Cadran scolaire (détail),
Paris, 1956
© Atelier Robert Doisneau
DESIGN : 14e - 10/18

ROBERT

l’œil malicieuX

A u t o u r
DocumentaireS
Salle audiovisuelle,
projection en continu
Les après-midi :
Robert Doisneau, le révolté
du merveilleux
de Clémentine Deroudille, 2016
Projection et rencontre avec la
réalisatrice, petite-fille de l’artiste
Médiathèque Alain-Gérard
Jeudi 20 décembre à 16h
Gratuit
e-réservation sur mbaq.fr
Nombre limité à 85
Les matinées :
Doisneau des villes,
Doisneau des Champs
de Patrick Cazals, 1993

Visites guidées


Robert Doisneau (1912-1994)
Palm Springs, 1960
© Atelier Robert Doisneau

Publication
Catalogue de l’exposition
Doisneau, un œil sur la Bretagne

Éditions Locus Solus, 72 pages, 2018
15 €

Gratuit : Dimanche 25 novembre
à 14h30 et 16h
Dimanches 9 et 23 décembre,
6 et 20 janvier, 17 février,
3, 17 et 31 mars à 15h
Payant : Dimanches 14 avril
à 14h30 et 16h et 21 avril à 15h
6,50 € / 3,50 €
e-réservation sur mbaq.fr
Nombre limité à 35
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Sur vos
smartphones
 Gratuit
Emportez l’exposition sur votre
téléphone portable ou votre tablette et
laissez-vous guider ! quimper.mobi
En partenariat avec l’office de tourisme
Quimper-Cornouaille
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l ’ e x p o s i t i o n

ConférenceS
Cycle de l’École du Louvre
à Quimper “Les Sixties en
Californie. A Bigger Splash !”
par Anne-Sophie Godot,
docteur en histoire de l’art
Mercredis 7, 14, 28 novembre et
5, 12 décembre à 18h30
43,50 € / 26 €
Pôle universitaire Pierre-Jakez Hélias
Inscription pour les 5 conférences
auprès de l’École du Louvre


“Doisneau et son temps,
le renouveau photographique
de l’après-guerre”
par Florent Miane,
maître de conférence à l’UBO
Jeudi 31 janvier à 17h (sous réserve)
Médiathèque Alain-Gérard
Gratuit
e-réservation sur mbaq.fr
Nombre limité à 85

Atelier photo 

“Les beaux regards” :
photographier, choisir, écrire…
Thème : Les halles de Quimper
par Pascal Perennec, photographe
Le stage propose des prises de vue le
matin dans les halles. Le participant
fixera les couleurs du temps présent
au cœur d’un espace central de la vie
économique et sociale quimpéroise.
Ce stage de découverte et de pratique
artistique autour de l’image s’adresse

à tous ceux et celles qui souhaitent
progresser dans leur pratique ponctuelle ou régulière de la prise de vue
mais aussi et surtout de la sélection
finale des images.
Samedi 2 février de 7h30 à 18h
Tout niveau. Amener son appareil photo
25 € / Repas fourni
Renseignements et descriptif complet
de l’atelier sur demande
e-réservation sur mbaq.fr
Nombre limité à 6

Robert Doisneau (1912-1994)
La Dernière valse du 14 juillet

Paris, 1949
© Atelier Robert Doisneau

DIMANCHE AU
MUSÉE POUR
FAMILLES PLEINES
DE CURIOSITÉ
Bal swing
Robert Doisneau n’a pas manqué
d’immortaliser les bals et danses
populaires jusque dans les sixties.
Le musée invite La Swing Factory
pour un bal inédit qui viendra initier
les visiteurs à quelques pas au
rythme des photos. Musiciens en live,
impromptus par Cécile et Bebel au
sein de l’exposition s’accorderont pour
proposer une ambiance vintage.
Dimanche 27 janvier de 14h30 à 17h
Gratuit
Tout public
Venez avec un accessoire rétro !
Salle Lemordant
Sans réservation

: e-réservation sur mbaq.fr / nombre limité

