Un nouveau directeur au musée
Depuis le mois de septembre, Guillaume Ambroise est à la direction
du musée succédant à André Cariou qui part en retraite. Souhaitons
la bienvenue à Guillaume Ambroise et nos amicales salutations à
André Cariou qui nous a accompagné pendant de longues années.
Après un passage dans les musées de Granville, Avranches, Arras,
Guillaume Ambroise reste dix ans à la direction du musée de
Pau puis trois ans à celle du musée des beaux-arts de Bordeaux.
Passant des vacances dans le Finistère depuis vingt ans, il était
pour lui évident de postuler à la direction du musée de Quimper
dont il apprécie particulièrement les collections.
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A noter sur vos agendas…
Mercredi 21,22,23 novembre 2012, Voyage à Paris
Mercredi 5 décembre 2012 : Sortie à Saint-Nazaire, Docks, Airbus, Chantier navals
Dimanche 3 février 2013, La Folle journée de Nantes, « La musique française et espagnole
de 1860 à nos jours, de Berlioz à Boulez, de Falla et Albéniz »
Projet 2013 : Au printemps, un voyage à Toulouse et sa région, en septembre Rome

A voir, A voir
Quimper Musée départemental breton du 30 novembre au 3 mars

« Japon-Paris-Bretagne - la gravure sur bois en couleurs
(1880-1930) », dans le cadre de l’opération Bretagne-Japon 2012.
(en projet : visites réservées aux Amis, dates à préciser)
Brest musée des beaux-arts : Décembre 2012 - Janvier 2013
« Dans le décor ! Grands décors marins de Mathurin Méheut »
Avant leur exposition à la rétrospective de l’artiste au musée
de la Marine à Paris.
Morlaix, musée des Jacobins, du 27 octobre 2012 au 26 janvier 2013
« Le japonisme de Jean-Francis Auburtin »
Vannes musée de la Cohue, « Geneviève Asse », à l’occasion de la donation faite par l’artiste
(début d’année). Le musée est fermé pour travaux jusqu’à la fin de l’année.
Le musée de Pont-Aven, fermé pour deux ans, un espace d’information et d’animation ouvre
près du musée en proposant un programme hors les murs.
N’oubliez pas de renouveler votre cotisation 2013 (27 e individuel et 40 e pour un couple)
Pour adhérer à notre association des Amis du musée, les permanences sont assurées au musée le samedi
après-midi de 14h30 à 17h. Horaires d’hiver du musée 9h30-12h, 14h-17h30 sauf mardi et dimanche matin
Page internet des Amis du musée sur le site du musée : www.mbaq.fr
Marie Paule Piriou, Présidente des Amis du musée. Réalisation/impression : Espace Associatif Quimper

Georges-Gaston-Théodore Melingue (1840 ?-1914) Le Départ de la Tour d’Auvergne, 1895, huile sur toile, 183,2 x 136,7 cm
Musée des beaux-arts de Quimper

Après des études au collège de Quimper, Théophile-Malo de Corret, né à Carhaix en 1743, ajoute
à son nom celui de la Tour d’Auvergne. Suite à de brillants faits d’armes sur divers champs de
bataille, il se retire à Quimper. Agé de 57 ans, il retourne à la guerre en prenant la place du fils
d’un de ses anciens amis dans le besoin et meurt en héros au champ d’honneur en 1880. Ses
cendres seront transférées au Panthéon en 1889.
Le peintre préfère montrer le départ de la Tour d’Auvergne entouré de ses amis reconnaissants
plutôt que de représenter la mort du héros.
Réservée aux Amis, la présentation de l’exposition « Histoire, histoires »
par Guillaume Ambroise, directeur du musée, est fixée le mercredi 12 décembre à 17h30.
D’autres séances seront animées par un guide conférencier (dates à préciser)
Inscription au musée (prévenir en cas d’absence, liste d’attente)

Cette exposition sur la peinture d’histoire
nous invite à voir ou revoir des œuvres de
la collection du musée, présentées dans
les collections permanentes ou sorties des
réserves car souvent de trop grands formats
pour trouver leur place sur les cimaises.
Selon la « hiérarchie des genres », la peinture
d’histoire est considérée avec la peinture
religieuse et mythologique comme le « grand
genre ». Au début du 19e siècle, avec
l’éclosion du romantisme, les écrivains et
les peintres puiseront leur inspiration dans

des thèmes historiques, en particulier au
Moyen Âge, dans l’histoire nationale et dans
celles des provinces françaises. La Troisième
République encouragera le souvenir de la
Révolution et les peintres académiques
présenteront au Salon des tableaux
donnant l’illusion du réel aux dimensions
impressionnantes. Mais prenez garde, le
peintre n’est pas un historien, il subit la
pression de la commande qui l’empêche très
souvent de relater la vérité historique, ou
d’exprimer ses opinions et ses sentiments.

Hippolyte Berteaux (1843-1928) L’Assassinat de l’évêque Audrein, 1889 - Huile sur toile, 243 x 361cm - Musée des beaux-arts de Quimper

Nommé évêque du Finistère en 1798, l’évêque Audrein succède à l’évêque Expilly, guillotiné en 1794. Dès
son arrivée, il reçoit de nombreuses menaces qui se concrètisent dans la soirée du 19 novembre 1800 par
l’attaque de la diligence qui doit le mener à Morlaix. L’évêque est abattu par un groupe de douze hommes.
Visites guidées tout public de l’exposition « Histoire, histoires » (gratuit)
les dimanches 2 et 16 décembre à 15h, dimanche 13 janvier, visite guidée (bilingue, français-breton)
et le dimanche 20 janvier à 15h.

Conférence organisée par les Amis du musée
en relation avec l’exposition «Histoire, histoires»
Lundi 28 janvier 2013, salle du Chapeau rouge, 18h30, tarifs 8 e, 6 e pour les Amis
« Comment la peinture raconte l’Histoire ? » par Christophe Beyeler, conservateur au musée
du Château de Fontainebleau, auteur d’un ouvrage « L’Histoire de France par la peinture »

Invitez vos amis à découvrir gratuitement le musée des beaux-arts les dimanches aprèsmidi, du 1er novembre au 31 mars.

Voir et revoir les collections permanentes du musée et découvrir l’accrochage de nombreuses œuvres sorties des réserves à l’occasion de l’exposition « Histoire, histoires »
Pour les enfants, livret-jeu d’aide à la visite pour les 7-12 ans (gratuit). Ateliers-jeux des

vacances d’hiver « Histoire, histoires ». Après la visite de l’exposition, les enfants participent
à un atelier de pratique artistique.
Lundi 25 février, mercredi 27 février, lundi 4 mars, mercredi 6 mars, vendredi 8 mars de 14 h
à 16h30. Inscription obligatoire au 02 98 95 52 48. Tarif : 3,20 e ou 2 tickets atout-sport.

Octave Penguilly-L’Haridon (1811-1870), Le Combat des Trente, 1857, Huile sur toile, 145 x 268 cm, dépôt du musée du Louvre
Musée des beaux-arts de Quimper

Le combat des Trente le 26 mars 1351 est l’un des épisodes les plus connus de la guerre de Cent ans, qui
relate le combat entre trente soldats bretons sous les ordres de Jean de Beaumanoir et trente soldats
anglais dans un combat d’une violence inouïe.

Conférences de l’Ecole du Louvre avec le concours des Amis du musée
- Cycle d’automne « De Sumer à Babylone : Art et archéologie en Mésopotamie »
4 conférences par Rémi Berthon, docteur en archéologie, chargé de cours à l’Ecole du Louvre
: les lundis 12, 19, 26 novembre et 3 décembre à 18h30, salle du Chapeau rouge.
- Cycle du Printemps : « Caravage et l’invention du naturalisme » en relation avec l’exposition
au musée « De Véronèse à Casanova. Parcours dans les collections de Bretagne ». Cinq
conférences animées par Guillaume Kazerouni, chargé de cours à l’Ecole du Louvre, les lundis
11, 18, 25 mars et 8, 15 avril, salle du Chapeau rouge.

