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Protocole sanitaire pour une visite sereine (sous réserve d’évolution) 

 

 Le passe sanitaire est requis pour les plus de 18 ans depuis le 21 juillet 2021. Il 
sera demandé pour les 12-17 à partir du 30 septembre. 

 Le musée accueille 2 groupes maximum par demi-journée dans la collection et/
ou l’exposition, en visite libre ou guidée, sur réservation. Le départ de visite 
peut avoir lieu à la même heure si les groupes sont arrivés par le même 
transport. Sinon, 30 minutes de décalage est imposé afin d’éviter un brassage à 
la billetterie. 

 Les gestes barrières doivent être respectés. Le port du masque est obligatoire 
pour les élèves à partir du collège et pour les adultes. 

 Vestiaires : des bacs sont à disposition en salle Lemordant.  

 En cas de distribution de livrets-jeux, les élèves sont invités à venir avec leur 
propre crayon papier. 

 Le guide peut manipuler du matériel pédagogique ou le faire manipuler et le 
nettoie ensuite. Il a à disposition un flacon de gel hydro alcoolique.  

 Le groupe classe est gardé dans son ensemble. 

En temps de Covid-19 



Henry Moret (1856-1913) 
de Pont-Aven à l’impressionnisme en 
Bretagne 24 juin - 4 octobre 2021 
 
85 peintures et dessins 
 
Chantre lumineux des côtes de Bretagne, Moret 
demeure un artiste mal connu. Peu d’éléments 
éclairent sa biographie.  
 
Après un enseignement classique à Paris, Moret 
devient paysagiste dans le style des peintres de 
Barbizon. Puis il connaît un bouleversement à 
partir de 1888 au contact des artistes de l’École 
de Pont-Aven. Témoin de l’éclosion du 
Synthétisme, il renouvelle son approche du 
paysage par des cadrages audacieux inspirés de 
l’estampe japonaise, par de larges aplats de 
couleurs et l’usage modéré du cerne. 
 
Dès 1891, il commence ses longs séjours dans les 
îles du Ponant qui, avec les côtes finistériennes, 
deviennent ses sujets de prédilection. Moret 
penche vers l’univers des impressionnistes, 
opérant une jonction entre ces deux 
mouvements opposés.  
 
À partir de 1895, sa palette connaît une 
évolution de plus en plus nette vers une peinture 
claire privilégiant les effets atmosphériques. Sa 
Le marchand des impressionnistes, Durand-Ruel, 
l’encourage dans cette voie. Dès 1898 ce dernier 
lui réserve régulièrement les cimaises de ses 
galeries à Paris et New York et lui offre ainsi la 
sécurité matérielle. Désormais, il va approfondir 
certains thèmes chers à l’art du paysage : 
variations sur les saisons, jeux d’ombres et de  

Exposition n°1 
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Henry Moret (1856-1913) 
Paysage de Bretagne (détail), 1889-1890 
Huile sur toile, 33.5 x 46.5 cm 
Musée des beaux-arts de Quimper 
© Bernard Galéron 



lumières, miroitements de l’océan, 
palpitations de la brise marine. 
 
À l’instar d’un Claude Monet, Moret ausculte 
la nature et, par une dissolution de plus en 
plus appuyée de la touche, tente d’en 
traduire l’essence musicale et poétique. 
 
Présentation de l’exposition aux enseignants 
par Rachel Sarrue, guide-conférencière 
mercredi 8 septembre à 14h et à 16h  
Sur inscription / 1h / Gratuit 
 
En complément :   
> Le livret-jeux, pour les élèves maîtrisant la 
lecture, est distribué à tous lors de la visite. 
 
> Le dossier de l’enseignant est disponible à 
l’accueil du musée ou sur www.mbaq.fr 
 
> « La mallette ludique du peintre » 
Une valisette, 6 enveloppes, décachetez et 
jouez !  Jeu des 5 erreurs, détails à observer, 
palette à reconstituer, quizz en cocotte, 
dessin sur carte postale vierge, une autre 
manière de découvrir l’exposition. 
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Les expositions temporaires 

Henry Moret (1856-1913) 
Port-Domois, Belle-île-en-Mer (détail), 

vers 1900 
Huile sur toile, 60 x 73 cm 

Collection particulière 
© Jean-Michel Rousvoal photos 



Vivian Maier (1926-2009) 
New York, Chicago 
4 février - 29 mai 2022 
 
150 photos noir et blanc et couleurs 
 
Exposition conjointe avec le volet "Vivian Maier 
est/et son double" au musée de Pont-Aven  
 
Le parcours de Vivian Maier (New York, 1926 – 
Chicago, 2009) est atypique mais c’est pourtant 
celui d’une des plus grandes photographes du 
XXe siècle. C’est au cœur de la société 
américaine, à New York dès 1951 puis à Chicago 
à partir de 1956, que cette gouvernante 
d’enfants observe méticuleusement ce tissu 
urbain qui reflète déjà les grandes mutations 
sociales et politiques de son histoire. C’est le 
temps du rêve américain et de la modernité 
surexposée dont l’envers du décor constitue 
l’essence même de l’œuvre de Vivian Maier. 
Gouvernante  pendant plus de quarante ans, elle 
passe inaperçue en tant que photographe 
jusqu’à la découverte en 2007 d’un incroyable 
corpus photographique. 
 
L'exposition se développe sur deux lieux grâce 
au partenariat de diChroma photography 
et  l’aimable  autorisation  de  l’Estate  of  Vivian  
Maier,Courtesy  of  Maloof  Collection  and  How
ard  Greenberg Gallery, NY 
 
A Quimper, le visiteur sera conduit du New York 
au Chicago des années 1950-1960, tandis qu’à 
Pont-Aven, l’autoportrait,  sujet  récurrent  chez   
Vivian Maier sera  à l’honneur. 

Exposition n°2 
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Vivian Maier (1926-2009) 
1959, photographie  
© Estate of Vivian Maier, Courtesy 
of Maloof Collection and Howard 
Greenberg Gallery, NY 



Présentation de l’exposition aux enseignants 
mercredi 23 février et 2 mars à 14h et à 16h 
(sous réserves) 
Sur inscription / 1h / Gratuit 
 
En complément :   
> Le livret d’activités, pour les élèves 
maîtrisant la lecture, est distribué à tous lors 
de la visite. 
 
> Le dossier de l’enseignant est disponible à 
l’accueil du musée ou sur www.mbaq.fr 
 
> « Secrets d’atelier : objectif Vivian » 
Permis de toucher ! Cette salle  pédagogique 
en accès libre, propose des activités créatives 
et ludiques au jeune public pour découvrir la 
démarche des artistes.  
 
Toutes les infos sur les visites organisées à 
Pont-Aven sur  :  
https://www.museepontaven.fr/fr/15-votre-
visite/182-je-suis-enseignant-e 
 

7 

Les expositions temporaires 

Vivian Maier (1926-2009) 
New York, NY, September 3rd 1954 - 

photographie © Estate of Vivian Maier, 
Courtesy of Maloof Collection and 

Howard Greenberg Gallery, NY    

https://www.museepontaven.fr/fr/15-votre-visite/182-je-suis-enseignant-e
https://www.museepontaven.fr/fr/15-votre-visite/182-je-suis-enseignant-e


L’art du XXe siècle  
Collection permanente- rez-de-chaussée 
A partir de janvier 2022 
 
Le musée renouvelle son parcours permanent en 
développant un espace dédié à l’art du XXe.  La 
réunion d’une centaine de pièces proposera une 
nouvelle approche pluridisciplinaire. Outre les 
retrouvailles avec les œuvres emblématiques de 
la collection, la part belle sera faite aux pièces 
inédites : acquisitions récentes, œuvres 
restaurées ou sorties des réserves.  

Le XXe siècle plonge ses racines dans la seconde 
moitié du XIXe siècle, lequel porte en germe la 
plupart des grands courants artistiques qui 
s’épanouirent au siècle suivant. Ce nouveau 
siècle va conduire à une métamorphose 
complète des pratiques artistiques. Les 
frontières entre les arts s’estompent, la 
hiérarchie des genres s’efface au profit d’une 
pluralité d’expressions qui conduit 
progressivement à l’effacement du sujet. Cette 
période est aussi révélatrice d’une cohabitation 
entre un art engagé où le sujet prime, avec une 
pratique qui peut demeurer académique, et une 
avant-garde artistique. 

L’art du XXe siècle est bien représenté dans les 
collections du musée à travers des œuvres issues 
des courants de peinture les plus divers : le 
fauvisme, le cubisme, le Surréalisme, le passage 
à l’abstraction, la Nouvelle École de Paris...  
Les arts décoratifs regroupent de précieuses 
verreries, des vases en grès ou de la tapisserie. 
Les arts graphiques offrent une ouverture vers 
des formes d’expression artistique 
contemporaines. 
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Henry de  Waroquier (1881-1970)  
Nature morte, fleurs jaune dans un vase bleu 
(détail), 1913  
Huile sur toile, 45.5 x 33 cm 
Musée des beaux-arts de Quimper 
© Bernard Galéron 
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En haut à gauche : 
Jacques Hérold (1910-1987)  

Portrait de Sonia Veintraub, 1934  
Huile sur toile, 65 x 50 cm 

Musée des beaux-arts de Quimper 
©Les yeux fertiles / ADAGP, Paris 2021 

 
En haut à droite: 

François Béalu (1932-2020) 
Le Vent des ogives, 1992 

Dessin, Lavis sur papier, 150 x 100 cm 
Musée des beaux-arts de Quimper 

© Bernard Galéron 
  

En bas :  
Statuette Bembé, République du Congo Brazaville 

début du XXe siècle 
Bois, 15 cm 

Musée des beaux-arts de Quimper  
© Bernard Galéron  

Collection permanente 



Les collections permanentes 

23 salles - 650 œuvres 
 
Le musée a été construit grâce au legs 
consenti par Jean-Marie de Silguy de 
l’ensemble de sa riche collection de 
peintures, dessins et gravures à la Ville de 
Quimper. Inauguré en 1872, il n’a cessé de 
s’enrichir jusqu’à devenir une des plus 
importantes collections d’art en région.  
La collection ancienne présente des 
peintures italiennes, flamandes, hollandaises 
et françaises du XIVe au XIXe siècle. 
Le fonds d’inspiration bretonne célèbre le 
légendaire, les paysages maritimes, la vie 
quotidienne ou les pardons et fêtes.  
L’École de Pont-Aven (1886-1894) est une 
page incontournable de l’histoire de la 
peinture moderne. S’en suivent les nabis, la 
Bande noire, les grands décors bretons. 
Le parcours chronologique se clôt avec la 
salle dédiée à l’art prolifique du XXe siècle 
(voir pages 8-9). 
 
La peinture est certes majeure dans les salles. 
La sculpture est néanmoins présente ainsi 
qu’un cabinet des arts graphiques (dessin, 
gravure, photo plus rarement), une vitrine fin 
de siècle avec les arts décoratifs (céramique, 
joaillerie..). 

 
Le guide du service éducatif 
 
Le guide présente tous les thèmes de visites 
de la collection permanente pour le 1er degré. 
Il est disponible en version papier à l’accueil 
ou en téléchargement sur www.mbaq.fr 
 
Un guide numérique, en téléchargement 
également, présente les visites pour le 2nd 
degré.  10 
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Les thèmes de visite 
 
La visite peut être une découverte générale ou 
porter sur une période, un genre, un thème.  
 
Exemples de thématiques de visite les plus 
demandées :  
les couleurs, les matières, les animaux, les 
fruits, les fleurs, les saisons, le paysage, le 
portrait, la mer, les légendes bretonnes, la vie 
quotidienne en Bretagne autrefois, la 
mythologie, l’Ecole de Pont-Aven, etc.  
 
Visite libre ou guidée 
 

Les visites peuvent être assurées par 
l’enseignant seul ou avec l’appui d’un guide-
conférencier. Celui-ci guide le regard et initie 
aux secrets des œuvres. Il élargit les 
connaissances, inspire la curiosité et favorise 
l’échange. Les visites peuvent être conduites 
dans plusieurs langues : français, breton, 
anglais, allemand et italien. 
 

 
Le musée propose quelques ateliers d’arts 
plastiques dans le cadre de classe-musée dans 
les établissements mais ses animations 
reposent majoritairement sur des visites 
actives. 
 
Les outils pédagogiques 
 
Le matériel pédagogique apporte sa touche 
interactive et ludique aux visites. Il est utilisé 
par les guides-conférenciers ou peut être 
réservé pour une visite en autonomie.  
 
Exemples : livrets-jeux, jeux de piste, histoires, 
devinettes, boîtes de manipulation, boîtes 
techniques, etc.  
 

Les visites, mode d’emploi 



Comment réserver ? 

 

Toute réservation de visite, libre ou guidée, est 

obligatoire. 

- Vous pouvez venir sur place, à l'accueil. 
- Par téléphone : 02 98 95 45 20 - taper 2 
- Par email : fabienne.ruellan@quimper.bzh 
 
La procédure de réservation est la suivante :  
Vous convenez avec le musée d'une date, d'un 
horaire, d’un mode de visite (libre ou guidée), 
d’un thème, du niveau scolaire, de l’effectif du 
groupe et de ses accompagnateurs. 
 
- En cas de visite guidée, le musée fait parvenir 
cette demande à la Maison du patrimoine en 
charge de l'attribution des visites. Celle-ci vous 
envoie ultérieurement une confirmation de visite 
par email comprenant un devis. Le musée vous 
contacte si la visite ne peut  être assurée par un 
guide en cas d’indisponibilité (cas rare). 
 
- En cas de visite libre, le musée vous envoie une 
confirmation de visite par email. 
  
Il n’est pas nécessaire d’amener cette 
confirmation à la billetterie. 
 
 

L’équipe des guides est constituée de Catia 
Galéron, Anne Hamonic, Pascal Le Boëdec, 
Thierry Le Sergent, Annaïck Loisel, Anne Noret et 
Rachel Sarrue. 
 
 
Le délai de réservation  
Dans le cadre du label « Ville d'art et d'histoire », 
les guides-conférenciers sont rattachés à la 
Maison du patrimoine. Ils animent les visites du 
patrimoine quimpérois et interviennent dans les 
musées. Ils exercent également dans les environs. 
Il est donc préférable de réserver le plus tôt 
possible votre visite ! Dès septembre pour 
l’année en cours. 12 

mailto:fabienne.ruellan@mairie-quimper.fr


Une équipe pour vous renseigner 
 
La médiatrice culturelle, Fabienne Ruellan, 
vous renseignera sur les possibilités offertes 
et sur les ressources documentaires et 
iconographiques.  
 
Le professeur conseiller-relais du 2nd degré, 
Yvon Le Bras, reçoit sur rdv, hors vacances 
scolaires. Il vous aidera à construire une 
séquence de cours d’histoire des arts.  
 
 

Documentation en ligne 
 
Une section dédiée aux enseignants figure 
dans l’onglet « visites » du site internet du 
musée www.mbaq.fr. Vous y trouverez 
nombre de documents en téléchargement : 
guide du service éducatif, listing du 
matériel pédagogique, livrets-jeux de 
découverte des collections ou de 
l’exposition en cours, dossiers 
pédagogiques, travaux d’élèves, etc. qui 
composent une ressource accessible pour 
préparer une sortie au musée.   
 
N’hésitez pas, un simple email vous 
permettra de connaître ce qu’il y a à 
disposition sur le sujet que vous aimeriez 
traiter : 
fabienne.ruellan@quimper.bzh  
 
 
Un musée accessible à tous  
Le musée améliore sans cesse 
l’accessibilité du bâtiment et 
des oeuvres pour que chacun puisse vivre le 
musée avec ses différences. Outils tactiles, 
descriptions sonores, boucles magnétiques, 
rampes et ascenseurs, etc. peuvent 
bénéficier aux élèves en situation de 
handicap. 

Organiser une sortie au musée 
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Ecole maternelle ou 
primaire 

Visite 
libre 

Visite 
guidée (1h) 

Forfait 3 
visites guidées 

Quimper  
Bretagne Occidentale 

Gratuit 26 € / classe 52 € / classe 
 

Hors 
Quimper  
Bretagne Occidentale 

Gratuit 46 € / classe 92 € / classe 
 

Collège / lycée /  
enseignement supérieur 

Visite libre Visite guidée  (1h30 la 
collection - 1h l’expo) 

Etablissement adhérent au  
passeport pour l’art 
(Forfait année scolaire : 140 €) 

Gratuit 26 € / classe 

Non adhérent 
au passeport pour l’art 

26 € / classe 
 

72 € / classe 
 

Tarifs des visites scolaires (à compter du 01/09/2021) 
 
Les forfaits s’appliquent à la classe ; les accompagnateurs du groupe entrent 
gratuitement.  
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Le passeport pour l’art concerne les établissements de l’enseignement secondaire 
et supérieur. Il offre au cours de l’année scolaire, outre les avantages tarifaires 
indiqués ci-dessus, aux élèves, enseignants et personnels des établissements 
adhérents l’accès libre au musée. Les CDI reçoivent les catalogues édités par la 
structure.  



Gratuité pour l’enseignant uniquement dans le cadre de la préparation d’une 
visite, d’une rencontre avec le service éducatif ou d’une visite avec une classe.  
Le Pass’Éducation n’est pas accepté car le musée est municipal. 
 
Le règlement peut se faire sur place le jour de la visite à l’accueil du musée. Le 
mode de règlement est au choix : chèque (à l’ordre de « régie recettes entrées 
MBA »), espèces, carte bancaire. Une facture acquittée est délivrée 
immédiatement. Si vous souhaitez régler par virement administratif, vous recevrez 
ultérieurement un ordre de paiement émis par le Trésorier principal municipal de 
Quimper. Le musée n’accepte ni acompte ni règlement antérieur à la date de 
l’activité réservée. Merci de prévenir au moins 48 heures à l’avance en cas 
d’annulation, faute de quoi la visite sera facturée. 
 

Jours et heures d’ouverture  
Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 
ou 18h selon les périodes. 
 
Responsabilité 
Pendant la visite, la classe demeure sous la responsabilité de l’enseignant.  
Aucun enfant ne doit être laissé seul dans les salles. 
 
Au vestiaire 
Laissez-y cartables, sacs à dos, victuailles, parapluies et manteaux. Gardez sur vous 
argent et portable éteint. 
 
Restauration 
Il n’y a pas de salle au musée pour accueillir les élèves. Le jardin le plus proche  est 
celui de La retraite. Les halles forment un abri en cas d’intempéries. 

Informations  pratiques 
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La mission éducative est au cœur 
même du projet culturel du musée 
et répond au désir de faire partager 
au plus grand nombre, dès le plus 
jeune âge, l’enrichissement et le 
plaisir de la découverte artistique. 

Quel que soit votre projet, le service 
éducatif vous renseigne et vous 
guide dans votre démarche.  
Pour que le musée soit pour les 
enseignants et leurs élèves un lieu 
de délectation et d’apprentissage... 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Musée des beaux-arts 
40, place Saint-Corentin 
29000 Quimper 
Tél. : 02 98 95 45 20 
fabienne.ruellan@quimper.bzh 
  

mailto:musee@mairie-quimper.fr

