
LES DERNIERS
IMPRESSIONNISTES
Le temps de l’intimité

Cette exposition est consacrée aux artistes de 
la Société Nouvelle de Peintres et Sculpteurs, 
confrérie artistique la plus célèbre et la plus 
caractéristique de la Belle Époque et de 
l’entre-deux guerres.

De 1895 à 1939, ils firent l’unanimité auprès 
du public et de la critique et figurèrent dans 
toutes les grandes expositions internationales. 
Ils s’attachaient à rendre les objets, les 
paysages et les êtres en laissant deviner ce 
qu’ils ont de profond, de mystérieux. 
Ses membres avaient en commun le goût de 
l’intimité, des scènes familiales et l’amour de 
la Nature. On les a souvent désignés comme 
les « Derniers Impressionnistes ».

EN PRATIQUE
Une exposition, deux musées, un billet valable trois jours.*

Tarifs :
Plein : 7 € - Réduit : 4 €
(groupes à partir de 10 personnes, Passeport culturel en Finistère).

Gratuit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi ou bénéficiaires 
du RSA, publics en situation de handicap, carte ICOM, Amis des 
Musées, carte presse, Journées Européennes du patrimoine.

Une occasion exceptionnelle de découvrir les deux musées publics 
de Quimper ! Outre l’exposition temporaire, le billet commun vous 
donne accès aux exceptionnelles collections des deux musées : 
un extraordinaire voyage dans l’histoire des arts, de la Préhistoire 
jusqu’à nos jours.

Les deux musées publics de Quimper 
s’unissent  pour célébrer ce grand moment 
de l’histoire de l’art en présentant une 
exceptionnelle exposition déployée sur deux 
lieux. Le musée des beaux-arts s’attarde sur 
le patronage de Rodin, sur les grandes pages 
du paysage urbain ou champêtre ainsi que sur 
un ensemble de portraits virtuoses. Le Musée 
départemental breton célèbre la mer sauvage, 
les plaisirs balnéaires de la Belle Époque en 
Bretagne, terre d’élection de nombre de ces 
peintres tels que Charles Cottet, Lucien Simon 
ou André Dauchez 

Henri Martin (1860-1943).
Jeune fille assise.
Huile sur toile, vers 1904.
Reims, Musée des beaux-arts
© C. Devleeschauwer

René-Xavier Prinet (1861-1946). La Plage à Cabourg. Huile sur toile. Vers 1910. 
Collection particulière © Michael Bundy

Musée départemental breton
1, rue du Roi Gradlon 
29000 Quimper

  : 02 98 95 21 60
 : musee.breton@finistere.fr

Juin et septembre : du mardi 
au vendredi de 9h30 à 17h30 ;
les samedis et dimanches de 
14h à 17h30. Fermé les lundis. 

Juillet -  Août : 
tous les jours de 10h à 19h.

musee-breton.finistere.fr

 : musee.departemental.breton

 : musee.breton

Musée des beaux-arts de Quimper
40, place Saint-Corentin 
29000 Quimper

  : 02 98 95 45 20
 : musee@quimper.bzh

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.

www.mbaq.fr  

 : mbaqofficiel

 : @mbaqofficiel

 : mbaqofficiel
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* billet valable trois jours consécutifs, pour une visite au Musée départemental 
breton et une visite au Musée des beaux-arts.

Jours et heures d’ouverture

Toute l’actualité des musées :

et sur les réseaux sociaux :

mailto:musee.breton@finistere.fr
http://www.mbaq.fr/


AUTOUR DE L’EXPOSITION VISITES GUIDÉES COUPLÉES
Les visites guidées permettent de découvrir 
les deux parties de l’exposition du musée des 
beaux-arts au Musée départemental breton.

Durée : 1h30
Tarif : 8 € / 5 € 
e-réservation sur les sites des deux musées 
Effectif limité à 30 personnes

Dimanches 23 et 30 juin à 15h 
Les dimanches du 14 juillet 
au 29 septembre à 15h
(sauf le 28 juillet et le 22 septembre)

Gweladenn heñchet e brezhoneg 
d’ar sul 7 a viz Gouere da 3e gm

RDV au musée des beaux-arts

LES INSTANTANÉS
Un guide-conférencier se tient à votre disposition pour une animation, 
une question, une visite…

Gratuit (compris dans le billet d’entrée) - Sans réservation

Tous les jours du 15 juillet au 31 août, sauf le dimanche
Musée des beaux-arts de Quimper de 14h à 16h
Musée départemental breton de 16h à 18h

NOCTURNES
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 22h et 
vous propose de le découvrir autrement : visites flash 
aux thèmes surprenants et animations pour tous.

Gratuit - Sans réservation

Mercredis 24 juillet et 14 août de 19h à 22h
Musée départemental breton

CONFÉRENCE
Henri Le Sidaner
et ses amitiés artistiques

par Yann Farinaux-Le Sidaner
Gratuit / e-réservation / Effectif limité 

Mercredi 25 septembre à 17h

Auditorium de la 
Maison du département 
32, boulevard Dupleix - Quimper

Catalogue de l’exposition

Derniers impressionnistes. 
Le temps de l’intimité

Sous la direction de Yann Farinaux-
Le Sidaner, éditions Monelle Hayot, 
352 pages, 2018.
39,90 €

Disponible dans les boutiques des musées

PUBLICATION

Henri Le Sidaner
“La renaissance de Gerberoy”

de Yann Farinaux-Le Sidaner - 2015 - 28 minutes 

Salle audiovisuelle, projection en continu

Musée des beaux-arts de Quimper

DOCUMENTAIRE

René-Xavier (1861-1946).
Au bord de la Manche. Huile sur toile, 1924. 
Collection Musée de la Chartreuse, Douai.
© L. Beeldrager

Edmond Aman-Jean. (1858-1936).
Line et François Aman-Jean. 
Huile sur toile, 1907. 
Collection particulière © J.F. Heim

Henri Le Sidaner (1862-1939).
La table bleue, Gerberoy.
Huile sur toile. 1923. Singer Museum.

André Dauchez (1870-1948). Bords de l’Odet. Eau-forte et aquatinte en couleurs sur Arches. 
Cercle Librairie Estampes, 1908. Collection Musée départemental breton. Les réservations se font en ligne sur les sites internet du musée des 

beaux-arts de Quimper ou du Musée départemental breton.

JEUNE PUBLIC
TOUT-PETITS (4-6 ans)
L’heure des tout-petits “Mon musée à sentir” 

Les enfants observent les tableaux en conjuguant leurs sens de la vue et de 
l’odorat. Cette visite olfactive atypique fera appel aux jeunes souvenirs des 
tout-petits et éveillera leur curiosité en humant des fioles évoquant fleurs et 
autres fruits représentés. 

Durée : 1h
Tarif : 3,20 € ou 2 tickets Atout-sport
e-réservation sur le site du Musée des beaux-arts 
Effectif limité à 8 enfants, sans les parents

Mardis 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 20 août à 11h 
Musée des beaux-arts de Quimper

Balade contée “Le p’tit monde de Fañch en peinture”
Retrouvez Fañch le petit Breton du musée dans une nouvelle aventure ! 
Passionné de peinture, Fañch emmène les enfants voir l’exposition à travers 
de grands coups de pinceaux ! Ils  découvriront les sujets préférés de ces 
derniers impressionnistes et leur façon de peindre n’aura plus de secret pour 
eux… et toujours en histoires et en chansons… mais aussi en dessins !

Durée : 45 min
Tarif : 1,50 € par enfant
e-réservation sur le site du Musée départemental breton 
Effectif limité à 15 enfants

Mercredis 17, 24, 31 juillet, 7, 14, 21 août à 11h
Musée départemental breton

L’heure des tout-petits “Mon musée à toucher” 
À partir de la découverte tactile d’objets cachés dans des boîtes, les enfants 
apprennent comment un peintre représente les matières (tissus, boutons, 
plumes, métaux, fleurs, fruits, pelages) et varie les textures (mat, brillant, 
transparent, opaque). 

Durée : 1h
Tarif : 3,20 € ou 2 tickets Atout-sport
e-réservation sur le site du Musée des beaux-arts 
Effectif limité à 8 enfants, sans les parents

Jeudis 18, 25 juillet, 1er, 8, 22 août à 11h
Musée des beaux-arts de Quimper

Balade contée “Le p’tit monde de Fañch en vacances”
Retrouvez Fañch le petit Breton du musée dans une nouvelle aventure ! 
C’est les vacances et les touristes arrivent pour profiter de la plage en 
ce début du XXe siècle ! Fañch retrouve sa copine de Paris et l’emmène 
découvrir les joies du littoral. Balade, baignade, pêche, et jeux de plages 
sont au programme … et toujours en histoires et en chansons !

Durée : 45 min
Tarif : 1,50 € par enfant
e-réservation sur le site du Musée départemental breton 
Effectif limité à 15 enfants

Vendredis 19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23 août à 11h 
Musée départemental breton

ATELIERS “Les artistes en herbe” (7-12 ans)
Carnet de musée(s)

Visite et atelier d’arts plastiques 
Suite à la visite de l’exposition Les derniers impressionnistes, les enfants 
fabriquent, à partir d’objets ou personnages extraits des peintures observées, 
leur petit carnet de voyage au musée... Ils personnalisent leur création avec 
des annotations de mots, d’idées ou de personnages. Cet atelier se prolonge 
dans l’un ou l’autre des deux musées, n’hésite pas à faire les deux !

Durée : 2h
Tarif : 3,20 € ou 2 tickets Atout-sport
e-réservation / Effectif limité à 12 enfants par atelier, sans les parents

Mardis 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 20 août à 10h  
Musée des beaux-arts de Quimper

Mercredis 17, 24, 31 juillet, 7, 14, 21 août à 10h
Musée départemental breton

Mon imagier du musée
Visite et atelier d’arts plastiques 
L’enfant visite les salles et fait des petits dessins des détails des tableaux 
qu’il préfère : un animal, un visage, un arbre, une maison... Puis, en atelier, 
l’enfant réalise une carte postale sur laquelle il recompose son imagier idéal 
du lieu. Plus que de la couleur vive à ajouter et un titre à imaginer pour une 
création version 2019 du musée !

Durée : 2h
Tarif : 3,20 € ou 2 tickets Atout-sport
e-réservation sur le site du Musée des beaux-arts 
Effectif limité à 12 enfants, sans les parents

Jeudis 18, 25 juillet, 1er, 8, 22 août à 10h 
Musée des beaux-arts de Quimper 

Envole-toi en bord de mer
Visite et atelier manuel 
Après un tour dans l’exposition Les derniers impressionnistes, à la découverte 
des tableaux de bord de mer entre balade, baignade, pêche, et jeux de plages… 
Les enfants pourront s’essayer au jeu le plus fameux de ce début du XXe 
siècle : le cerf-volant. Après avoir fabriqué son cerf-volant, ils le décoreront à 
la façon des peintres de l’exposition. Ils pourront ensuite le tester dans la cour 
du musée et surtout à la prochaine sortie en bord de mer !

Durée : 2h
Tarif : 3,20 € 

e-réservation sur le site du Musée départemental breton 
Effectif limité à 12 enfants, sans les parents

Vendredis 19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23 août à 10h
Musée départemental breton

Espaces ludiques en libre accès : 
“Secrets d’atelier” et
“De Cabourg à Quimper”
S’adressant au jeune public, ces deux 
espaces proposent jeux et manipulations 
permettant de découvrir la technique et la 
démarche des artistes (sans se salir !).

Deux livrets-jeux :
pour les 3-6 ans et les 
7-12 ans sont distribués
gratuitement.

Musée des beaux-arts
de Quimper

Musée départemental breton

Emportez l’exposition sur votre smartphone ! 
30 œuvres commentées entre les deux musées permettent 
de mieux connaître le parcours de ces artistes.

quimper.mobi
En partenariat avec l’office de tourisme Quimper-Cornouaille

Musée des beaux-arts de Quimper
Musée départemental breton

SUR VOS SMARTPHONES

Sans oublier un 
grand jeu durant 
les Journées du 
Patrimoine.
(programme à venir)


