
JEUNE PUBLIC
LES ARTISTES EN HERBE — AN DANVEZ 
ARZOURIEN
 7- 12 ANS  Visite de l’exposition suivie d’un atelier d’art plastique

“La plage est grande” 
De l’aube au crépuscule, Didier Lapène nous fait voyager dans les paysages à  
l’horizon immense qui se déploient au large des côtes de Camaret. Les enfants 
jouent avec la couleur, les aplats, et animent les compositions, ponctuant cet 
univers d’un chien qui passe, d’enfants au ballon, d’un couple qui marche…  
Atelier conçu par la plasticienne Sylvie Anat, animé par un guide-conférencier. 
-› Mardi 12, 19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23 août à 10h

 2h —  3,20 € ou 2 tickets Atout-sport — E-réservation sur mbaq.fr  (9 places)

L’HEURE DES TOUT-PETITS — EUR AR RE 
VIHANAÑ 
 4 - 6 ANS  Visite ludique   

“La mer a des reflets d’argent” 
Les enfants embarquent pour une visite pleine d’embruns ou de reflets ensoleillés 
sur les miroirs d’eau… Les paysages poétiques et désertiques peints du côté de 
Camaret par Didier Lapène sentent le sable mouillé. On met les voiles moussaillon !  
-› Mardi 12, 19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23 août à 11h

 1h   —    3,20 € ou 2 tickets Atout-sport 
Limité à 8 enfants, un accompagnateur bienvenu si souhaité. Réservez dès à 
présent, payez le jour de l’animation (merci d’indiquer le prénom de l’enfant). 

 TARIFS  — PRIZIOÙ
Plein : 5 €   —   Réduit : 3 €   —   Gratuit pour les moins de 12 ans

Didier LAPÈNE : en couverture APRÈS-MIDI 1 (détail), 2021, huile sur toile, 92 x 65 cm — page 2 PORTRAIT 
DE DIDIER LAPÈNE — page 3 PORZ NAYE (détail), 2017, huile sur toile, 55 x 33 cm © Frédéric Harster
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07.07—03.10.2022 
EXPOSITION  DISKOUEZADEG 
DIDIER
LAPÈNE
Un belvédère  
s u r   l a   m e r
U r  g w e l v a  
war  ar  mor

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE QUIMPER  — 40 place 
Saint-Corentin  — 29000 Quimper — 02 98 95 45 20 — 
mbaq.fr — Juillet/août  : ouvert tous les jours de 10h à 18h  — 
Septembre/octobre  : ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h — Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux  : Instagram Facebook twitter youtube @mbaqofficiel — #didierlapene 



VISITES FLASH — GWELADENNOÙ WAR 
AR PRIM
Visites flash de l’exposition en 15 minutes 
-› Tous les jours, du 7 juillet au 28 août, à 15h et 16h30 (compris dans le billet d’entrée)

“Les paysages bretons : de la collection à Didier Lapène” 
-› Dimanche 11, 25 septembre à 15h 
  6,50 € / 3,50 € (tarif visite guidée incluant l’entrée) 
E-réservation sur mbaq.fr

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
— DEVEZHIOÙ AR GLAD
Lors de la 39e édition des Journées du patrimoine, 
visitez gracieusement l'exposition. 
-› Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
-› Dimanche 18 septembre de 9h30 à 18h

Didier Lapène “Copiste” “Eillivour” 
Rencontrez l'artiste absorbé par la copie de 
“La Veuve de l'île de Sein”d'Émile Renouf 
au rez-de-chaussée du musée, salle 1.

Consulter le site web national :  
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr 
Suivez le hashtag : #journeesdupatrimoine

Ancien élève de l’École nationale des Beaux-Arts de Paris, Didier 
Lapène a complété cette formation renommée en bénéficiant d’un 
important séjour à la Casa de Velázquez de Madrid. Fort d’une 
connaissance éprouvée du métier de peintre, il a ainsi développé 
une approche du paysage originale, affranchie des contingences 
formelles de notre époque. Renouant avec l’ambition des artistes 
abonnés au pleinairisme, il pose régulièrement son chevalet devant 
le motif et décline en de multiples études les vastes panoramas qu’il 
ambitionne de décrire. Attiré par les espaces marins qui bordent la 
côte basque jusqu’aux dunes de la mer du Nord, Didier Lapène a 
entamé depuis plusieurs années un travail important en Bretagne. 

Fasciné par l’horizon immense qui se déploie au large des côtes de 
Camaret, il exerce son art avec patience et ténacité, recherchant se-
lon la formule célèbre de Cézanne, « la petite sensation », qui transfi-
gure la réalité du paysage. Guidé par les sites de cette célèbre avan-
cée de la presqu’île de Crozon, Didier Lapène a ainsi composé une 
extraordinaire partition colorée qui entremêle falaises rocheuses, 
plages ourlées ou vertes prairies dévalant vers l’océan.
Durant tout l’été 2022, le musée des Beaux-Arts rassemblera plus 
de cent vingt œuvres inédites, véritable somme d’une quête pictu-
rale qui ravive aussi le souvenir de quelques illustres aînés comme 
Camille Corot, Eugène Boudin, ou plus près de nous, Albert Marquet.

#DIDIERLAPENE — 07.07—03.10.2022 — EXPOSITION DIDIER LAPÈNE, UN BELVÉDÈRE SUR LA MER

Catalogue de l’exposition 
DIDIER LAPÈNE, UN BELVÉDÈRE SUR LA MER 

Éditions Locus Solus, 128 pages, 
17 €, en vente à la boutique

DIDIER LAPÈNE
Un belvédère sur la mer
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AUTOUR  DE  L’EXPOSITION
EN-DRO D’AN DISKOUEZADEG

Émile RENOUF, LA VEUVE DE L'ÎLE DE SEIN (détail), 1880, Huile sur toile


