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Prolonger notre trêve estivale en cheminant non loin des lumineux 
paysages côtiers peints par Didier Lapène, capter l’atmosphère enveloppante 
de ses ciels ouatés, aborder l’automne en gardant en mémoire les paroles 
gourmandes de Colette, insatiable admiratrice de la nature bretonne… Voici 
une plaisante transition qui nous prépare à la venue d’une prodigieuse 
sélection de dessins issue des collections du musée d’Orsay. En décembre, les 
grands noms du XIXe siècle seront ainsi convoqués au festin de l’imaginaire 
grâce au talent de la commissaire de l’exposition Les Arpenteurs de rêves, Leïla 
Jarbouai qui a initié et conçu ce beau projet. Le public quimpérois retrouvera 
avec plaisir des artistes connus comme Gauguin, Redon ou Sérusier, mais 
pourra aussi admirer les précieuses créations graphiques de Manet, Degas, 
Cézanne ou Moreau. Soulignons encore l’efficace collaboration entre le 
Palais Lumière à Évian et notre institution qui confirme les vertus d’un 
partenariat amical déjà éprouvé lors d’une précédente expérience !

Plusieurs actualités apportent un nouvel éclairage sur les collections 
permanentes de Quimper. Tout d’abord, il convient de rappeler le travail 
fondamental qui a été mené par Florence Rionnet sur les œuvres du XXe 
siècle. Les arts décoratifs sont désormais magnifiquement mis en valeur 
et dialoguent avec les grands mouvements qui ponctuent l’essor de la 
modernité.

Dans le domaine des grands décors, si importants en Cornouaille, 
l’ensemble créé en 1923 par Pierre de Belay pour le restaurant de l’Hôtel 
Kermoor de Bénodet voisine maintenant avec les célèbres compositions de 
Jean-Julien Lemordant. Dépôts et acquisitions complètent nos accrochages 
depuis la fascinante toile de Lionel Walden décrivant les rivages de 
Mousterlin jusqu’aux exercices cubistes d’un André Favory du côté de 
Ploumanac’h. Nous ne saurions jamais assez insister sur la générosité des 
Amis du Musée qui poursuivent, à nos côtés, une politique active d’enrichis-
sement des collections municipales. Qu’ils en soient toujours remerciés !

Un musée vit par les rencontres qu’il suscite. Les propositions offertes 
par notre service en charge de la médiation nourrissent ces échanges et 
élèvent notre quotidien.

Alors, venons au musée !

GUILLAUME AMBROISE 
DIRECTEUR DU MUSÉE

  > ÉDITO 
PENNAD-STUR

Lionel Walden  
(Norwich [États-Unis], 
1861 – Chantilly, 1933) 
Le Brûlage du goémon 
Début du XXe siècle
Inv. D. 2022-1-1  
(dépôt de l’Institut Agro  
Rennes-Angers, 2022) 
© musée des beaux-arts de 
Quimper / Bernard Galéron

Après avoir accueilli un public nombreux dès ce début d’année avec 
la magnifique exposition consacrée à la photographe Vivian Maier, un beau 
programme égaiera cette fin d’été et le début de l’automne, depuis le 150e 
anniversaire de la création du musée jusqu’aux manifestations du festival Le 
Temps de l’arbre. Ces propositions de découverte culmineront en décembre avec 
la présentation attendue des chefs-d’œuvre des collections d’arts graphiques 
du musée d’Orsay lors de l’exposition Les Arpenteurs de rêves. Bel exemple d’un 
partenariat toujours actif avec les institutions nationales, le musée des Beaux-Arts 
de Quimper met aussi en lumière le travail de l’ensemble des services de la Ville 
et de ses partenaires. Du Conservatoire aux Archives municipales, du réseau des 
médiathèques aux partenariats avec les jardiniers de la Ville, le travail est collectif 
pour proposer une programmation toujours aussi généreuse et variée et renforcer 
encore la politique d’ouverture à tous les publics du musée des Beaux-Arts. Lieu 
de rencontres, espace où se croisent les époques et les civilisations, notre musée 
favorise les brassages et nourrit notre imaginaire autant qu’il explique le monde.

Alors, ainsi que nous y invitent les nouvelles salles consacrées à l’art du XXe 
siècle, “ouvrons les yeux” et partons à l’aventure !

 Goude bezañ degemeret un niver bras a dud e deroù ar bloaz emañ mirdi 
an Arzoù-kaer e Kemper o kenderc’hel gant e bolitikerezh digeriñ en ur ginnig ur 
programm brokus ha liesseurt. Kinnigoù a-leizh a vo lakaet war wel e dibenn an 
hañv-mañ hag e deroù an diskar-amzer, adalek 150vet deiz-ha-bloaz krouidigezh 
ar mirdi betek an abadennoù a vo da vare Amzer ar gwez. Ar c’hinnigoù-se a vo 
en o barr e miz Kerzu pa vo lakaet war wel pennoberennoù an dastumadoù arzoù 
grafek a c’hortozer eus Mirdi Orsay da-geñver an diskouezadeg “Ar C’haoliataerien 
hunvreoù”. Ur skouer vat eo eus ar c’henlabour, hag a zo oberiant bepred, gant an 
ensavadurioù broadel. Kenlabourat a ra mirdi an Arzoù-kaer e Kemper ivez gant 
servijoù ar gumun ha plijadur am eus ivez oc’h adkavout obererien ken liesseurt ha 
Servij an takadoù glas, an SSAC’H (Skol sonerezh hag arz c’hoariva an departamant), 
Ti ar Glad pe c’hoazh servij an Dielloù-kêr. Gant hor mirdi, ul lec’h ma c’hall an dud 
en em gavout, ur c’horn ma kej ar mareoù hag ar sevenadurezhioù an eil gant egile, 
e vez aesaet ar meskajoù ha maget hor faltazi kement ha ma vez displeget ar bed.

Neuze, evel ma vezomp pedet d’en ober gant ar salioù nevez gouestlet da 
arz an XXvet kantved, “digoromp hon daoulagad” ha deomp da redek an avantur !

ISABELLE ASSIH, MAIRE DE QUIMPER / MAEREZ KEMPER

Gustave Moreau  
(Paris, 1826 – ibid., 1898)  
Giotto en berger dessinant 
dans la campagne près  
de Florence (détail)  
Aquarelle
Paris, Musée d’Orsay (inv. RF 31174)
Prêté dans le cadre de l’exposition 
Les Arpenteurs de rêves, 
dessins du musée d’Orsay
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / 
Gérard Blot

En couverture 
Anonyme français  
(fin XVIIIe siècle)  
Un jeune garçon assoupi 
Pierre noire avec rehauts  
de blanc sur papier chamois
Inv. 873-2-1656  
(legs Jean-Marie de Silguy, 1864)
© musée des beaux-arts de Quimper
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LE MUSÉE SELON 
VOS ENVIES !
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
DE QUIMPER, C’EST :

Un musée en cœur de ville

Une architecture accueillante 
et inspirante

Plus de 600 œuvres exposées

Un voyage dans le temps :  
du XVe siècle au XXIe siècle

Des fleurons à découvrir comme  
la salle consacrée à l’École de Pont-Aven 
ou à la peinture d’inspiration bretonne

Des “pépites” cachées :  
saurez-vous repérer notre 
Joconde quimpéroise ?

Des expositions temporaires 
toute l’année

Un musée pour toutes et tous

Une équipe de professionnels 
à votre disposition

Des activités pour les enfants, 
d’animations et de nouveautés,  
d’informations plus pointues…  
 
Le musée saura répondre à vos envies !

6  EXPOSITIONS
 DIDIER LAPÈNE, UN BELVÉDÈRE SUR LA MER

  LES ARPENTEURS DE RÊVES, 
DESSINS DU MUSÉE D’ORSAY

16 ÉVÉNEMENT
  ÇA SE FÊTE ! 2022-2023 

LE MUSÉE SOUFFLE SES 150/30 BOUGIES !

18 MANIFESTATION LOCALE
 LE TEMPS DE L’ARBRE

20 VIE DES COLLECTIONS
  ZOOM SUR UN NOUVEL ESPACE DU MUSÉE :  

OUVREZ L’ŒIL SUR LE XXE SIÈCLE

  ZOOM SUR LES GRANDS DÉCORS DE  
LA CORNOUAILLE

  ZOOM SUR LE CABINET D’ARTS GRAPHIQUES :  
L’ÉLOGE DU TRAIT 

  LES ŒUVRES VOYAGENT  
UNE POLITIQUE DE PRÊTS DYNAMIQUE

  
26 COLLECTIONS PERMANENTES 
 PROGRAMMATION : VISITEZ, ARPENTEZ 

28 CONFÉRENCES
  INITIEZ-VOUS À L’HISTOIRE DE 

L’ART AVEC LES CONFÉRENCES DE 
L’ÉCOLE DU LOUVRE À QUIMPER

30 INFOS PRATIQUES
  ACCESSIBILITÉ
 AGENDA
 DEVENIR AMIS DU MUSÉE
 HORAIRES ET TARIFS
 BOUTIQUE

Edmond Van Offel  
(Anvers [Belgique], 1871 – Ibid., 1959)  
Composition symbolique (détail), 1890 
Mine de plomb sur papier
Inv. 73-13-1 (achat auprès de Galerie Paul Prouté en 1973) 
© musée des beaux-arts de Quimper

  > SOMMAIRE 
TAOLENN

76



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 selon 
la formule célèbre de Cézanne, “la petite sensation”, qui transfigure 
la réalité du paysage. Guidé par les sites de cette célèbre avancée de 
la presqu’île de Crozon, Didier Lapène a ainsi composé une extraor-
dinaire partition colorée qui entremêle falaises rocheuses, plages 
ourlées ou vertes prairies dévalant vers l’océan.

Jusqu’au 3 octobre 2022, le musée des Beaux-Arts présente 
plus d’une centaine d’œuvres inédites, véritable somme d’une 
quête picturale qui ravive aussi le souvenir de quelques illustres 
aînés comme Camille Corot, Eugène Boudin, ou plus près de nous,  
Albert Marquet. 

DIDIER LAPÈNE,  
UN BELVÉDÈRE SUR LA MER
JUSQU’AU 3 OCTOBRE 2022
#DIDIERLAPENE

Didier Lapène  
(1964, Aureilhan,  
Hautes-Pyrénées) 
Rochers de Porz Naye 1 
(détail), 2021 
Huile sur toile
© Frédéric Harster

DIDIER LAPÈNE
Un belvédère sur la mer
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PUBLICATION
Catalogue de l’exposition  
Didier Lapène,  
un belvédère sur la mer 
Éditions Locus Solus 
— 
128 pages,  
17 €, en vente à la boutique

  > EXPOSITION 
DISKOUEZADEG

 Visitez !  
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Commissariat 
scientifique :  
Leïla Jarbouai, conservatrice 
en chef des arts graphiques 
et peintures, musée d’Orsay, 
avec la collaboration de  
Géraldine Masson, collaboratrice 
scientifique arts graphiques, 
musée d’Orsay

Commissariat général  
à Quimper :  
Guillaume Ambroise, 
conservateur en chef, 
directeur du musée ; 
Florence Rionnet, conservatrice, 
directrice adjointe du musée

Scénographie de l’exposition : 
Éric Morin

PUBLICATION
Catalogue de l’exposition  
Les Arpenteurs de rêves, 
dessins du musée d’Orsay 
Éditions In Fine, 2022 
— 
272 pages,  
34 € (en vente à la boutique)

“EXPOSITION ORGANISÉE AVEC LE SOUTIEN EXCEPTIONNEL  
DES MUSÉES D’ORSAY ET DE L’ORANGERIE”

Conçue en partenariat avec le musée d’Orsay, cette exposition 
“hors les murs” présente une sélection de 120 dessins rarement 
exposés. L’ensemble permet d’esquisser une histoire des arts 
graphiques de la seconde moitié du XIXe siècle au début du XXe siècle 
et offre un riche aperçu des pratiques du dessin à cette époque, tant 
dans les techniques (pastel, fusain, aquarelle, encre, crayons…) que 
dans les usages (croquis, projets, belles feuilles de présentation…). 
Il favorise aussi le dialogue entre des dessins d’artistes majeurs, 
comme Millet, Degas, Redon, etc. Le fil qui relie ces œuvres est le 
rêve, entendu au sens large de vie intérieure, de relation entre 
subjectivité et réalité, de dépassement du visible. Le parcours suit 
un fil conducteur, celui du cheminement par et à travers l’imaginaire. 
Sans chemin déterminé : le dessin y est envisagé comme lieu 
d’expérimentation, d’hésitations, où le doute reste visible. Il s’agit 
là d’une invitation au voyage dans un univers onirique où se mêlent 
les songes, la rêverie et l’imagination créatrice. En dessinant “la carte 
du monde imaginaire […] tracée dans les songes” (Charles Nodier, 
Rêveries), les artistes pénètrent la “seconde vie” qu’est le rêve et 
percent “ces portes d’ivoire ou de corne qui nous séparent du monde 
invisible.” (Gérard de Nerval, Aurélia).

Cet ensemble a toute sa place au musée des Beaux-Arts de 
Quimper où cette période est particulièrement bien représentée, 
notamment dans le domaine pictural et dans les collections du cabinet 
d’arts graphiques. Il est à noter qu’une sélection d’une vingtaine de 
dessins issus des collections du musée sera présentée au public à cette 
occasion (L’éloge du trait. Florilège du cabinet d’arts graphiques [fin 
XIXe – début XXe siècle], à partir de novembre 2022, voir p. 24).

Odilon Redon (Bordeaux, 1840 – Paris, 1916) 
L’Œil au pavot (détail) 
Fusain sur papier chamois
Paris, musée d’Orsay (inv. RF 35821) 
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Gérard Blot

LES ARPENTEURS DE RÊVES -  
DESSINS DU MUSÉE D’ORSAY 
DU 15 DÉCEMBRE 2022 AU 13 MARS 2023 

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE D’ÉVIAN (PALAIS LUMIÈRE, EXPOSITION PRÉSENTÉE DU 2 JUILLET  
AU 1ER NOVEMBRE 2022) #ARPENTEURS

  > EXPOSITION 
DISKOUEZADEG

 Visitez !  
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Julien-Adolphe Duvocelle 
(Lille, 1873 - Corbeil-Essonnes, 1961) 
Crâne aux yeux exorbités monté sur 
une feuille noircie au fusain, 1902  
Crayon et fusain 
Paris, musée d’Orsay (inv. RF 44338),
don de Fourier père en 1995. © RMN-Grand 
Palais (musée d’Orsay) / Jean-Gilles Berizzi

PROGRAMMATION
VISITEZ

Les microsiestes

Certains samedis après-midi, 
en 15 min, un guide vous 
fait découvrir l’exposition 
temporaire Les Arpenteurs 
de rêves. Programme à la 
carte ! Suivez une ou plusieurs 
présentations selon votre envie.

15h : Les paupières lourdes

15h30 : De la musique 
avant toute chose

16h : 1001 Monstres 
et merveilles

16h30 : Au fil des pages…

Samedi 31 décembre,  
14 janvier, 11 février et  
11 mars à partir de 15h 
— 
Visite comprise dans le billet 
d’entrée. Sans réservation

Visite “Arpenteurs” (1h30)

Arpentez l’exposition avec 
un guide conférencier afin 
de découvrir l’histoire 
des œuvres ainsi que des 
artistes et les différentes 
thématiques abordées.

Les dimanches 18 décembre, 
29 janvier et 12 février à 15h 
— 
1h30 
6.50 € / 3.50 € (tarif réduit)  
E-réservation obligatoire 
sur mbaq.fr

 Visite-atelier 
“C’est vous l’artiste !”

Parcourez l’exposition en 
découvrant les différentes 
techniques de dessin, vous 
saurez tout sur le travail 
des artistes exposés !

Dimanche 22 janvier et  
12 mars à 15h 
— 
À partir de 15 ans  
1h30 
6.50 € / 3.50 € (tarif réduit)  
E-réservation obligatoire 
sur mbaq.fr

Léopold Chauveau  
(Lyon, 1870 - Bellême, 1940) 
Paysage monstrueux, 1938 
Aquarelle et encre noire sur papier
Paris, musée d’Orsay (inv. RF MO.AG.2019.9.244), 
donation de Marc Chauveau en 2019  
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / 
Patrice Schmidt 

  > EXPOSITION 
DISKOUEZADEG

 Visitez !  

RÊVEZ

Slow visite avec 
Gaëlle Piton (1h15)

Pour commencer l’année 
en douceur, le musée vous 
propose une visite guidée 
entre conscience et rêves.

Éveillez vos sens, contemplez, 
méditez, parcourez 
l’exposition, respirez et 
voyagez hors du temps…

Gaëlle Piton, sophrologue 
et instructrice de 
méditation, vous propose 
d’expérimenter la méditation 
au musée pour apprendre 
à le visiter autrement.

Samedi 7 de 10h à 11h15 et 
dimanche 8 janvier 
de 14h30 à 15h45 
— 
À partir de 15 ans 
1h15 
6.50 € / 3.50 € (tarif réduit)  
E-réservation obligatoire 
sur mbaq.fr

“Deviens une œuvre d’art”

L’école de maquillage 
artistique de Quimper 
Créamorphe s’invite au 
musée pour vous maquiller !

En s’inspirant des œuvres de 
l’exposition “Les Arpenteurs 
de rêves, dessins du musée 
d’Orsay”, les maquilleuses 
feront de vos visages une 
magnifique œuvre d’art.

Lundi 19 décembre et  
lundi 20 février 
— 
De 14h à 17h30 
Gratuit – sans réservation 
Tout public

La fabrique à rêves

Permis de toucher !  
Pour une visite réussie en 
autonomie, le musée met à 
votre disposition une salle 
ludique et pédagogique  
“La fabrique à rêves”.  
Vous y trouverez un coin 
lecture, un arbre à rêves,  
un jeu de société ainsi que 
plein d’autres surprises. 
— 
La fabrique à rêves est en 
accès libre durant la totalité 
de l’exposition “Les Arpenteurs 
de rêves” 
De 0 à 99 ans

Odilon Redon (Bordeaux, 1840 - Paris, 1916) 
Fantaisie (détail), pastel sur papier rose
Paris, musée d’Orsay (inv. RF 40500), 
donation Ari et Suzanne Redon en 1982 
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Christian Jean

Odilon Redon (Bordeaux, 1840 - Paris, 1916) 
Profil sur méandres rouges (détail), entre 1890 et 1903, pastel sur papier

Paris, musée d’Orsay (inv. RF 40496), donation Ari et Suzanne Redon en 1982
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski
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CRÉEZ ET 
RENCONTREZ
ATELIERS ET RENCONTRES 
(TOUT PUBLIC)

Dis-nous Marine, comment 
restaure-t-on un dessin ?  
Avec Marine Letouzey, 
conservatrice-restauratrice.

Venez rencontrer Marine, 
restauratrice spécialisée en 
arts graphiques. Elle vous 
dévoilera les secrets des 
différentes techniques.

Samedi 4 février  
de 10h30 à 12h 
— 
Permanence dans le 
cabinet d’art graphique

Trucs et astuces :  
Le dessin

Créer ses propres pastels ? 
Au musée des Beaux-Arts 
de Quimper c’est possible ! 
Marine Letouzey, restauratrice 
d’arts graphiques, vous 
propose un atelier haut 
en couleur. Travaillez 
les pigments naturels et 
synthétiques et repartez 
avec votre boîte de pastels !

Apporter son propre contenant 
Groupe limité à 9 personnes 

Samedi 4 février  
de 14h30 à 16h 
— 
1h30 
5 €  
E-réservation obligatoire 
sur mbaq.fr

Alphonse Legros  
(Dijon, 1837 - Watford, 1911) 
Trois études de mains (détail)  
Crayon noir et fusain sur papier 
Paris, musée d’Orsay (inv. RF 15888) 
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / 
Tony Querrec

ÉCOUTEZ
DE LA MUSIQUE AVANT 
TOUTE CHOSE…

Le conservatoire de musique et 
d’art dramatique de Quimper 
s’invite au musée pour vous 
faire vivre des instants 
musicaux tout au long de 
l’exposition. Les thématiques 
du rêve, de l’imaginaire et du 
sommeil y seront abordées !

La harpe s’invite au musée 
Avec Nolwenn Harzel, harpiste

Dimanche 5 février  
à partir de 14h30 
— 
Sans réservation 
Salle Lemordant 
 
Avec les élèves harpistes  
du conservatoire

Samedi 14 janvier  
à partir de 14h30 
— 
Sans réservation

Récital de piano  
(sous réserve)

Samedi 28 janvier 
à partir de 14h30 
— 
Sans réservation

Improvisation musicale 
entre rêves et mouvements 
Avec les élèves du cours 
d’improvisation musicale 
et les danseurs de la 
MPT de Ergué-Gabéric

Samedi 4 mars  
à partir de 14h30 
— 
Sans réservation

Arpenteurs de scène  
Du théâtre au musée 
Avec les élèves du 
conservatoire

Mercredi 8 mars 
de 15h30 à 17h30 
— 
Sans réservation

Le planning des événements 
en partenariat avec le CMAD 
pourrait être modifié.  
Pour vous tenir informé  
des éventuels changements, 
RDV. sur le site internet  
du musée : mbaq.fr et  
via nos réseaux sociaux. 

  > EXPOSITION 
DISKOUEZADEG

 Visitez !  

Maurice Denis  
(Grandville, 1870 - Paris, 1943) 
Esquisse pour l’Oratorio, vers 1905 
Fusain, gouache et détrempe 
sur papier vélin
Paris, musée d’Orsay (inv. RF 51938), 
don de Jean-Luc Déjean en 2000
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) /  
Hervé Lewandowski

Alphonse Legros 
(Dijon, 1837 - Watford, 1911) 
La répétition (détail), vers 1856 
Fusain sur papier
Musée du Luxembourg 
Paris, musée d’Orsay (inv. RF 15901) 
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) /Tony Querrec
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JEUNES PUBLICS 
YAOUANKIZ

Visite contée 
“Lili, raconte-nous 
une histoire !”

Liliroulotte débarque 
au musée pour le plaisir 
des petits et des grands. 
Posez-vous un instant et 
laissez-vous conter des 
histoires merveilleuses…

Samedi 17 décembre de  
10h à 11h et de 11h à 12h 
— 
De 3 à 6 ans 
1h 
3.20 € 
E-réservation obligatoire 
sur mbaq.fr

Fabrique ton  
attrape-rêve

Dans la légende amérindienne, 
les attrape-rêves, face 
au soleil, ont le pouvoir de 
laisser passer les beaux 
rêves et d’emprisonner 
les cauchemars. Lorsque 
les rayons du soleil 
réapparaissent au petit 
matin, ils brûlent les mauvais 
rêves capturés pour ne 
laisser que les bons.

Après une courte  
présentation de l’exposition 
Arpenteurs de rêves,  
lance-toi dans la fabrication 
de ton attrape-rêve !

Lundi 19 décembre  
de 10h à 11h30 
— 
De 7 à 15 ans 
1h30 
3.50 € par jeunes 
E-réservation obligatoire 
sur mbaq.fr

L’heure des tout-petits 
“Au fil des traits”

Le musée vous propose lors 
des vacances, des visites 
guidées afin de permettre 
aux plus jeunes visiteurs 
de découvrir l’exposition 
et les collections.

Mardi 27 décembre à 10h30 
— 
De 4 à 6 ans 
1h 
3.20 € ou 2 tickets Atout-sport 
Limité à 8 enfants,  
un accompagnateur bienvenu 
si souhaité 
E-réservation obligatoire 
sur mbaq.fr

Livret-jeux 
“Arpenteurs de rêves”

Un livret-jeux est distribué 
gratuitement à l’accueil 
pour découvrir en autonomie 
l’exposition Arpenteurs de 
rêves. À partir de 7 ans. 

  > EXPOSITION 
DISKOUEZADEG

 Visitez !  

Gustave Doré 
(Strasbourg, 1833 - Paris, 1883) 
La nuit de Noël (détail), 
Encre noire et gouache sur papier
Paris, musée d’Orsay (inv. RF 41552), 
achat à Mme Janniuck en 1987 
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Gérard Blot
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JEU DE PISTE / ENQUÊTE :  

À LA RECHERCHE DES 
FANTÔMES QUIMPÉROIS
Avec le service des Archives municipales  
et communautaires

À L’occasion des 150 ans du musée, nous avons 
besoin de toi. En effet des plans et d’autres 
documents ont mystérieusement disparu.

Sauras-tu les retrouver ? 

Pars à la recherche des fantômes, 
enquête et découvre les secrets des 
archives de la ville de Quimper

Samedi 29 octobre  
de 14h à 17h30 
— 
À partir de 8 ans 
1h30 
Rdv. 10 bis, rue Verdelet, Quimper 
E-réservation obligatoire sur mbaq.fr

Dès 1851, 13 ans avant l’important legs de sa collection à la ville 
de Quimper, Jean-Marie de Silguy, ingénieur des Ponts-et-Chaussées, 
avait émis le souhait de la construction d’un espace accolé à l’hôtel 
de Ville pour abriter sa riche collection. À sa mort en 1864, il assortit 
le legs d’une seule condition : la ville de Quimper devait construire 
un musée pour accueillir cette collection pléthorique, acquise en 
quelques années. Durant deux ans, la Ville se porta acquéreuse de 
plusieurs parcelles et propriétés mitoyennes de l’hôtel de Ville pour 
y implanter un bâtiment de 22 mètres de façade avec une galerie 
perpendiculaire de 49 mètres de longueur. À l’issue du concours, le 
projet fut confié au lauréat, l’architecte quimpérois Joseph Bigot 
(1807 – 1894). Il conçut un bâtiment classique dont la façade s’intègre 
parfaitement à l’hôtel de Ville. Le musée ouvrit ses portes au public 
le 15 août 1872 dans des conditions un peu spéciales, relatées par 
la presse : les chaussures étant proscrites à l’entrée du musée, 
beaucoup de visiteurs foulèrent « d’un pied libre et nu l’encaustique 
des parquets » ! Ce n’est que deux ans plus tard que le président-ma-
réchal Mac-Mahon vint sur place pour une inauguration “officielle”. 

Après 100 ans d’existence, le musée fut réaménagé dans 
sa globalité dans les années 1970 avant de connaître une 
métamorphose importante entre 1990 et 1993. Après l’achat par 
la Ville d’un entrepôt désaffecté, mitoyen du musée, un concours 
national d’architecture fut remporté par Jean-Paul Philippon qui 
venait d’œuvrer quelques années auparavant au musée d’Orsay. 
L’extension et la restructuration du musée ont permis un nouvel 
accrochage tout en permettant d’accueillir de nouvelles fonction-
nalités comme une boutique ou la création d’un espace polyvalent 
dans lequel est venu s’insérer le décor du café de l’Épée du peintre 
Jean-Julien Lemordant. C’est donc ce double anniversaire qui sera 
célébré au cours des années 2022 et 2023 à travers la mise en place 
de microévénements.

ÉVÉNEMENT
ÇA SE FÊTE ! 2022-2023 
LE MUSÉE SOUFFLE SES 150/30 BOUGIES !
 
1872-2022 / 150 ANS 
1993-2023 / 30 ANS DE L’EXTENSION

  > JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 
DEIZ-HA-BLOAZ LAOUEN

 150 ans !  

> Joseph Bigot 
Projet de musée, élévation principale sur la place (détail), 
2 octobre 1867, plan aquarellé
© Quimper, Archives municipales
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LE TEMPS DE L’ARBRE 

VISITEZ

VISITE GUIDÉE
“Tout l’art de l’arbre”

Vivez l’histoire de l’art au travers de la 
thématique de l’arbre. Dans cette visite, vous 
le découvrirez comme support de tableau, 
mais aussi comme étant la représentation 
plastique de la nature. De chênes légendaires 
en pins majestueux, de forêts denses en 
portraits d’arbres, découvrez la nature 
qu’elle soit composée, libre ou fantaisiste.

Dimanche 16 et 30 octobre à 15h 
— 
1h 
6.50 € / 3.50 € (tarif réduit)  
E-réservation obligatoire sur mbaq.fr

VISITE LIBRE
“La nature se trouve dans 
les moindres détails…”

À l’occasion du festival “Le temps de l’arbre”,  
organisé par la ville de Quimper durant le mois 
d’octobre, le musée des Beaux-Arts propose 
des plaquettes-jeux pour découvrir ses 
collections permanentes de manière ludique !

Disponible à l’accueil du musée 
du 1er au 31 octobre

CRÉEZ ET PRÉSERVEZ

ATELIER EN FAMILLE 
“Fabrication de mangeoire” avec  
la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)

Après avoir observé quelques oiseaux dans les 
tableaux avec un guide, une animatrice de la 
Ligue de Protection des Oiseaux de Bretagne 
vous accompagne dans la construction 
d’une mangeoire. Vous pourrez apprendre 
à mieux connaître les oiseaux pour mieux 
les aider et les accompagner dans leurs 
milieux de vie de plus en plus hostiles.

Samedi 8 octobre à 14h 
— 
En famille à partir de 4 ans 
2h30 
3.20 € par enfant / 5 € par adulte 
E-réservation sur mbaq.fr 

Félix Vallotton (1865-1925)  
Derniers Rayons ou Paysage avec des arbres, 1911,  
huile sur toile
©musée des beaux-arts de Quimper

Retrouvez  
tout le programme  

du festival sur : 
quimper.bzh

POUR LES  
JEUNES POUSSES

L’HEURE DES TOUT-PETITS
“Les oiseaux ont migré au musée !”

Perroquets, mouettes, perruches, cacatoès… 
les enfants font du musée leur nid douillet le 
temps d’une visite dédiée aux oiseaux dans 
les tableaux. Les volatiles prennent la pose 
un instant pour laisser admirer autant leur 
plumage que leurs couleurs extraordinaires.

Lundi 24, vendredi 28, lundi 31 octobre  
à 10h30 
— 
Visite ludique pour les 4-6 ans 
1h 
3.20 € ou 2 tickets Atout-sport 
E-réservation sur mbaq.fr

LES ARTISTES EN HERBE
“Feuille à feuille”

À partir de feuilles récoltées, amusons-nous 
avec un jeu d’empreintes et de collages. 
Partons jouer avec les limites de l’abstrait 
et du figuratif et inspirons-nous des œuvres 
de Jacques Villeglé et de Norbert Nüssle 
observées dans le musée avant de nous lancer 
dans l’aventure de la pratique artistique.

Mercredi 26 octobre, samedi 5 novembre  
de 10h à 11h30

— 
Pour les 10-15 ans 
1h30 
3.20 € ou 2 tickets  
Atout-sport 
Réservation  
sur mbaq.fr 
Limité à 9 enfants, 
sans les parents. 

Norbert Nüssle (Heidelberg [Allemagne], 1933 - 
Mannheim [Allemagne], 2012) 
Ils ont rasé mon cimetière, 1989, 
technique mixte et collage sur carton
Musée des beaux-arts de Quimper (inv. 96-9-1), don de l’artiste en 1996 
© musée des beaux-arts de Quimper / Bernard Galéron

Jacques Villeglé  
(Quimper, 1927 - Paris, 2022) 
Rue Chaptal, 18 août 2006, 
affiches collées et lacérées
Musée des beaux-arts de Quimper 
(inv. 2007-3-1), don de l’artiste en 2007 
© ADAGP, Paris 

  > MANIFESTATION LOCALE 
DARVOUD LEC’HEL

 Fêtez !  
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ZOOM SUR UN NOUVEL ESPACE 
DU MUSÉE 
OUVREZ L’ŒIL SUR LE XXE SIÈCLE

REZ-DE-CHAUSSÉE – ESPACE XXe

Le musée des Beaux-Arts de Quimper conserve un bel ensemble 
d’œuvres illustrant la diversité de l’art du XXe siècle. Cet espace 
présente depuis décembre 2021 des œuvres emblématiques de “l’art 
moderne”, une centaine d’œuvres sur 180 m2. La sélection des œuvres 
permet d’aborder quelques-uns des grands courants artistiques qui 
rythmèrent le XXe siècle. Il s’agit principalement du fauvisme — avec les 
toiles d’Albert Marquet et de Jean-Julien Lemordant —, du cubisme — 
avec notamment les tableaux d’André Favory —, et du surréalisme — à 
travers les pièces maîtresses d’Yves Tanguy, Pierre Roy ou Jacques 
Hérold —. Le passage à l’abstraction se révèle dans les ensembles 
sensibles de Jean Deyrolle, Jean Le Moal et Alfred Manessier. Tandis 
que l’abstraction “pure” s’incarne dans les toiles d’André Marfaing 
ou de Geneviève Asse. Quant aux peintures de Charles Lapicque, René 
Duvillier ou Jean Degottex, elles se rattachent à la Nouvelle École de 
Paris telle qu’elle fut défendue par le critique brestois Charles Estienne.

Mais par-delà les courants en –isme et les limites trop étroites 
de leur définition, cet espace interroge aussi la perméabilité 
entre les formes d’expression : celle-ci est perceptible à travers 
les œuvres de Maurice Marinot (tour à tour peintre puis maître-
verrier) ou de Jean Deyrolle. Max Jacob — dont le musée conserve 
un fonds important — en est également une parfaite illustration. 
Cet espace rappelle — par quelques objets et œuvres maîtresses 
disséminés dans le parcours — son génie et l’importance de son 
rôle dans l’histoire culturelle et intellectuelle de notre pays.

Enfin, parce que l’art se construit souvent en écho à l’histoire 
et aux grandes mutations socio-économiques, scientifiques ou 
techniques de son époque, deux îlots thématiques ponctuent 
le parcours. L’un s’intéresse à la représentation de l’hybridité 
et, de façon sous-jacente, à l’Inconscient tel que l’a révélé la 
psychanalyse au tournant du siècle. L’autre îlot est consacré aux 
visions urbaines et prend appui sur l’expansion des villes et leur 
impact sur les paysages et les hommes. Certaines œuvres du musée 
— de Nüssle ou de Villeglé — en sont d’admirables illustrations.

> Jacques Villeglé (Quimper, 1926 – Paris, 2022) 
Rue Joubert, Angers (détail), 1957 
Affiches lacérées marouflées sur toile
Inv. 2016-5-1 (don de l’Association des Amis du musée des Beaux-Arts, 2016)
© musée des beaux-arts de Quimper/ Thibault Toulemonde

  > VIE DES COLLECTIONS 
BUHEZ AN DASTUMADEGOÙ

 Découvrez !  
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ZOOM SUR LES GRANDS DÉCORS 
DE LA CORNOUAILLE 
1ER ÉTAGE – SALLE DES GRANDS DÉCORS DE CORNOUAILLE

Dans la lignée du déploiement du décor du café de l’Épée à Quimper 
(1905-1909) par Jean-Julien Lemordant (1878-1968), le musée 
des Beaux-Arts de Quimper continue de rassembler les grands 
ensembles décoratifs cornouaillais qui, de Concarneau à Douarnenez, 
Quimper ou Beg-Meil, fleurirent dans les restaurants et hôtels de la 
région dans l’entre-deux-guerres. L’année 2022 a été marquée par 
l’installation dans les espaces d’expositions permanentes d’œuvres 
décoratives de grande ampleur. Le Brûlage du Goémon du peintre 
américain Lionel Walden qui faisait partie du décor du Grand Hôtel de 
Beg-Meil à Fouesnant, a été déposé au musée au printemps dernier 
par l’Institut Agro Rennes-Angers. Dans cette œuvre, qui constitue 
le panneau principal du décor, Walden présente une scène courante 
sur le littoral breton à la fin de l’été : le brûlage du goémon. Sur 
cette frange littorale, trois paysans portant la culotte bouffante, 
dite le “bragou braz” et un gilet bigouden, s’attellent à la tâche dans 
un nuage de fumée, clin d’œil aux impressionnistes. Par contraste, 
la lumière qui baigne la scène, d’une grande transparence, et 
l’alternance des langues de sable fin baignées de soleil et d’ombres 
bleutées confèrent à la scène un sentiment d’étrangeté et de 
mystère qui n’est pas sans rappeler les paysages symbolistes.

En juin 2022 ce fut au tour du décor de la salle à manger d’une célèbre 
institution de Bénodet, l’Hôtel Kermoor par Pierre de Belay (Quimper, 
1890 — Ostende [Belgique], 1947) de rejoindre les salles du musée. 
Cet ensemble de cinq toiles, qui se déploie sur plus de 25 m², a été 
acquis en 2019 par la Ville de Quimper. Après une longue et délicate 
restauration par Gwenola Corbin, le décor est visible à proximité de la 
salle Lemordant. C’est en 1923 que les propriétaires de l’hôtel, la famille 
Daniel, en passèrent commande à l’artiste d’origine quimpéroise, 
Pierre de Belay. Celui-ci privilégia une forme de réalisme aux volumes 
simplifiés et aux larges aplats de couleurs pures comme en témoigne 
ce décor. Sur ces cinq toiles, Pierre de Belay dépeint des “scènes de la 
vie bretonne” (Pardon de Sainte-Anne-la-Palud, scènes de cabaret, 
danseurs et sonneur sur une place devant un clocher qui évoque 
celui de l’église de Locmaria à Quimper) dans lesquelles alternent 
le sérieux, le recueillement, la joie de vivre et le sens de la fête.

Lionel Walden (Norwich [États-Unis], 1861 – Chantilly, 1933) @ 
Le Brûlage du goémon, début du XXe siècle
Inv. D. 2022-1-1 (dépôt de l’Institut Agro Rennes-Angers, 2022)
© musée des beaux-arts de Quimper / Bernard Galéron

Pierre de Belay (Quimper, 1890 – Ostende, 1947) @ 
La Fête du 14 juillet en Bretagne, 1923 
Huile sur toile
Inv. D. 2019-7-2 (Achat en vente publique auprès de l’hôtel des ventes de Quimper) 
© musée des beaux-arts de Quimper / Bernard Galéron

  > VIE DES COLLECTIONS 
BUHEZ AN DASTUMADEGOÙ

 Découvrez !  
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ZOOM SUR LE CABINET  
D’ARTS GRAPHIQUES
L’ÉLOGE DU TRAIT 
FLORILÈGE DU CABINET D’ARTS GRAPHIQUES (FIN XIXe – DÉBUT XXe SIÈCLE)

1ER ÉTAGE – ESPACE ART GRAPHIQUE

Riche de plusieurs milliers de feuilles, le cabinet d’arts graphiques  
du musée des Beaux-Arts de Quimper expose par rotation  
ses collections en suivant l’actualité des événements qui rythment  
la vie de l’institution. Pour faire écho à l’exposition Les Arpenteurs  
de rêves, dessins du musée d’Orsay, une vingtaine d’œuvres de  
la période du musée d’Orsay (1848-1914) ont été sélectionnées 
pour être présentées au public. Parmi elles figurent des chefs-
d’œuvre comme le Paysage du Pouldu de Charles Filiger.

L’ensemble de ces feuilles illustre la diversité des pratiques : des 
esquisses, comme le dessin au crayon noir La Conception de Georges 
Lacombe ou le fusain de Paul Leroy, Femme une main sur la bouche, des 
aquarelles très abouties de Filiger en passant par des œuvres singulières 
comme le curieux pastel Sabot de Claude-Émile Schuffenecker.

Les Bretonnes du Pouldu de l’Irlandais Roderic O’Conor, ou le Paysage du 
Danois Mogens Ballin témoignent de l’universalité de ces collections 
et de leur ouverture sur le monde depuis Pont-Aven et ses environs. 
D’autres œuvres se rattachent au néo-classicisme, à l’École de 
Barbizon et au symbolisme. Nous avons aussi fait le choix d’exposer 
des paysages comme le croquis de Jean-Julien Lemordant, Étude pour 
le départ du pardon et des études de paysages du littoral breton par 
Louis Gabriel Eugène Isabey, Auguste Allongé ou Maxime Maufra. 

? Cornelis-Ary Renan  
(Paris, 1857 - 1900)  
Le Plongeur, vers 1882  
Mine de plomb sur papier
Inv. 2016-4-1 (Achat auprès  
de galerie La Nouvelle Athènes)
© musée des beaux-arts de 
Quimper / Thibault Toulemonde

? Maxime Maufra (Nantes, 1861 - Poncé-sur-le-Loir, 1918)  
Saint-Michel-en-grève (détail), 1894, aquarelle et fusain
Inv D. 55-5 (dépôt du musée du Louvre) © musée des beaux-arts de Quimper

  > VIE DES COLLECTIONS 
BUHEZ AN DASTUMADEGOÙ

 Découvrez !  UNE POLITIQUE DE 
PRÊTS DYNAMIQUE

LES ŒUVRES 
VOYAGENT –  
ELLES VONT,  
ELLES VIENNENT

Après avoir participé à l’exposition  
“Le Théâtre des émotions” au musée 
Marmottan Monet, notre tableau 
d’André Devambez Les Incompris 
change d’arrondissement pour intégrer 
la rétrospective consacrée à l’artiste 
au Petit Palais, Paris. Proche de la 
caricature, ce tableau fait allusion avec 
humour aux réunions tenues par les 
artistes sans renom dans les cafés de la 
capitale. À voir jusqu’au 12 décembre.

Le Brûlage du goémon de Lucien Simon 
participe à l’exposition sur les villages 
d’artistes en Europe organisée au 
Zuiderzeemuseum, Pays-Bas,  
du 17 décembre 2022 au 10 avril 2023.

L’exposition Jules Eugène Leneveu, peintre 
du monumental présentée au musée des 
Beaux-Arts d’Angers accueille le tableau 
Velléda, effet de lune jusqu’au 8 janvier 2023.

Rendez-vous jusqu’au 31 décembre 2022 chez 
nos voisins du musée départemental breton de 
Quimper pour visiter l’exposition Barzaz Breiz, 
le chant de la Bretagne. Plusieurs œuvres de nos 
collections, pour certaines conservées dans 
nos réserves, y sont visibles : Yan’Dargent 
La Mort du dernier Barde, Louis Duveau La 
Peste d’Elliant, Camille Bernier Chemin du 
Bourg, Finistère, Évariste Luminais Le Pâtre 
de Kerlaz ainsi qu’une étude de La Fuite du roi 
Gradlon, François Talec L’Aumône, Charles 
Biset La Chute des Damnés, Jules Coignet 
Le Chêne dans la forêt de Brocéliande, Octave 
Penguilly-l’Haridon Le Combat des Trente. 

 
 

À l’occasion du centenaire de la mort de Marcel 
Proust, l’Archipel à Fouesnant, souhaite 
rendre hommage à l’auteur qui entamera 
l’écriture de son roman Jean Santeuil lors 
d’un séjour à l’hôtel Fermont à Beg-Meil où 
il a vraisemblablement côtoyé le peintre 
américain Thomas Alexander Harrison. La 
peinture Marine, Clair de lune y sera présentée 
du 12 septembre au 26 novembre 2022.

Au musée de Pont-Aven, en lien avec 
l’ouverture du musée Mathurin Méheut, 
Lamballe-Armor, l’exposition Mathurin 
Méheut, arpenteur de la Bretagne accueille 
les tableaux Notre-Dame de la Joie dans 
la section consacrée aux Pardons et les 
Rochers de Ploumanac’h dans la section 
paysage. Jusqu’au 31 décembre 2022.

MATHURIN 

MÉHEUT
Arpenteur de la Bretagne
Du 25 juin au 31 décembre 2022
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VISITEZ
LA REPRÉSENTATION 
DES PARDONS BRETONS 
AU FIL DES SIÈCLES
À travers ce parcours de visite, un guide 
conférencier vous fera découvrir l’évolution 
des représentations des pardons bretons, 
cérémonies religieuses traditionnelles.

Dimanches 6, 13 et 27 novembre  
de 15h à 16h  
— 
1h 
6.50 € / 3.50 € (tarif réduit)  
E-réservation obligatoire sur mbaq.fr

À BORD DU BEAUX-ARTS EXPRESS

Les enfants au musée

À l’occasion de la journée internationale des 
droits de l’enfant, un guide conférencier 
est là pour des visites express tout public ! 
L’occasion pour vous de découvrir les 
différents enfants qui se cachent au sein 
de nos collections. Programme à la carte !

Dimanche 20 novembre de 15h à 17h30 
— 
Tout public  
15 min 
Visite comprise dans le billet d’entrée 
Sans réservation

Le musée fait son carnaval !

Cette année, le musée vous propose de 
venir costumé en l’une de ses œuvres. 
Inspirez-vous des couleurs d’un tableau, 
des habits représentés, d’une époque, 
d’un artiste… Laissez libre-court à votre 
imagination et découvrez le musée, 
habillés en véritable œuvre d’art.

En raison du lieu, nous comptons sur vous pour 
venir sans objets ayant un impact sur la quiétude 
du musée et la conservation des œuvres.

Lundi 20 février  
— 
Visite libre  
3.20 € (tarif réduit pour les 
personnes costumées) 

 Jean Bouchaud (Nantes, 1891 - 1977)  
La Bretagne (détail), 1937, huile sur toile 
Inv. D. 2000-1-1 © musée des beaux-arts de Quimper

Femmes artistes, femmes muses,  
femmes œuvres

À l’occasion de la journée internationale de 
lutte pour les droits des femmes, le musée vous 
fait découvrir les femmes de ses collections, 
qu’elles soient artistes, muses ou encore 
sujet principal des œuvres. L’occasion de se 
rappeler qu’au sein de nos musées et tout au 
long de l’histoire de l’art, les femmes ont bien 
souvent été oubliées. Programme à la carte !

Mercredi 8 mars de 15h à 17h30 
— 
Tout public  
15 min 
Visite comprise dans le billet d’entrée  
Sans réservation ARPENTEZ

LIVRET D’ACTIVITÉS  
“JE DÉCOUVRE L’ESPACE XXe”
Des mots comme synthétisme, fauvisme, 
cubisme ou surréalisme ne vous évoquent 
peut-être encore rien. Le musée vous 
offre la chance d’apprendre à reconnaître 
ces différents mouvements artistiques 
et de comprendre ces évolutions.

Partez à la découverte des œuvres de 
l’espace XXe et résolvez l’énigme de 
l’Appel aux marins de René Quillivic. 

Le livret d’activités est disponible à 
l’accueil du musée et en téléchargement 
sur notre site internet : mbaq.fr 

  > COLLECTIONS PERMANENTES 
VISITES / AN DASTUMADOÙ PAD 
GWELADENNOÙ      Participez !  

Paul Sérusier (1864-1927) 
Jeune bretonne à la cruche, 1892 
Huile sur toile
© musée des beaux-arts de Quimper
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CONFÉRENCES 
DE L’ÉCOLE DU  
LOUVRE À QUIMPER
AVEC LE CONCOURS DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE 
INITIEZ-VOUS À L’HISTOIRE DE L’ART AVEC NOS CONFÉRENCES 

CYCLE THÉMATIQUE DE 5 SÉANCES DE 1H30, LES MERCREDIS DE 18H30 À 20H 
PÔLE UNIVERSITAIRE PIERRE-JAKEZ-HÉLIAS, 18 AVENUE DE LA PLAGE DES GUEUX À QUIMPER

DU DESSIN D’ARCHITECTE AU DESSIN DE PEINTRE
Ce cycle est en lien avec l’exposition  
Les Arpenteurs de rêves, dessins du musée d’Orsay  
(15 décembre 2022 – 13 mars 2023)

L’enseignement du dessin repose depuis la Renaissance sur 
une conception hiérarchisée des apprentissages. Étude de la 
perspective, dessin d’après les œuvres réputées des grands 
maîtres puis dessin d’après nature, le jeune artiste assimile ainsi 
progressivement l’échelle des proportions et exerce son œil sur des 
modèles considérés comme exemplaires. Les artistes du XIXe siècle, 
qu’ils soient peintres, sculpteurs ou architectes, ont bénéficié 
d’une formation académique dont la rigueur en a fait sans conteste 
d’excellents dessinateurs, capables de traduire fidèlement 
l’apparence des choses, quel que soit le médium considéré.

Ce cycle propose un parcours dans l’art de la seconde moitié 
du XIXe siècle sous un double prisme : découvrir la diversité 
des techniques graphiques regroupées sous le terme dessin 
et s’interroger sur la fonction attribuée au dessin selon la 
discipline artistique considérée. Comment regarder un dessin 
de peintre, un dessin d’architecte, un dessin de sculpteur ? 
Faut-il s’attacher à des exigences de dextérité technique ? À des 
exigences de spontanéité ? Quelles sont les caractéristiques des 
dessins impressionnistes ? Quelle place occupe le dessin dans 
l’œuvre de Renoir, dans son processus créatif ? Quel équivalent 
graphique trouver aux recherches de division de la touche des 
pointillistes ? La diversité des approches proposées et des artistes 
abordés reflète l’intense créativité de la période considérée.

Par :  
Géraldine Masson, 
collaboratrice scientifique 
arts graphiques, 
musée d’Orsay ;

Isabelle Gaëtan, chargée 
d’études documentaires, 
musée d’Orsay ;

Florence Rionnet, docteure 
en histoire de l’art moderne 
et contemporain, directrice 
adjointe du musée des 
Beaux-Arts de Quimper ;

Clémence Raynaud, 
conservatrice en chef du 
patrimoine, direction de 
la conservation et des 
collections, musée d’Orsay ;

Leila Jarbouai, 
conservatrice du patrimoine, 
musée d’Orsay.

Mercredi 12 octobre 2022 
Les pastels (Boudin, Degas) 
par Géraldine Masson

Mercredi 19 octobre 2022 
“De la fièvre des chairs à leur repos 
géométrique”, dessins de sculpteurs 
(Rodin et Bourdelle)  
par Florence Rionnet

Mercredi 16 novembre 2022 
Dessins d’architectes par Clémence Raynaud

Mercredi 23 novembre 2022 
Renoir par Isabelle Gaëtan

Mercredi 7 décembre 2022 
Les noirs de Millet, Redon, Seurat  
par Leïla Jarbouai

LA SCULPTURE, L’UN ET LE MULTIPLE 

Ce cycle annonce l’exposition René Iché (hiver 2023 - 2024),  
en partenariat avec le musée de La Piscine à Roubaix

Art du multiple par excellence, la sculpture interroge la relation 
de l’œuvre dite “originale” à une forme d’authenticité qui a été 
lue pendant longtemps à travers le seul prisme de l’unicité. 
Ce rapport étroit au multiple, qui s’explique en partie par des 
considérations techniques, existe depuis l’Antiquité à travers 
les copies romaines d’originaux grecs. Il va traverser les siècles 
et engendrer un regard chaque fois renouvelé sur la sculpture, 
sur son statut, ses usages et sa valeur intrinsèque. Porté par 
l’amour de l’antique et le prestige que sa possession engendre, 
le double devient signe d’ostentation de la Renaissance au XVIIIe 
siècle. Avec le néo-classicisme, la sculpture antique, qui incarne 
la valeur normative du Beau, essaime à des fins didactiques, 
à travers notamment les moulages en plâtre. Ceux-ci sont 
largement diffusés dans les musées, écoles et ateliers d’artistes. 

Au XIXe siècle, l’industrie triomphante va inventer des procédés 
de duplication à l’infini qui vont permettre aux classes 
bourgeoises d’entrer en possession de réductions en bronze des 
chefs-d’œuvre de la sculpture, jusque-là réservés à l’élite. Cet 
élan sera toutefois contrarié à l’orée du XXe siècle par un retour 
vers des formes d’art plus “artisanales” où la main (re)devient 
une valeur recherchée. Taille directe et fonte à la cire perdue 
seront alors privilégiées. Les théoriciens et législateurs n’auront 
de cesse d’interroger le statut des bronzes jusqu’à définir 
juridiquement leur “originalité”, laquelle sera désormais garante 
de leur authenticité. Simultanément, dans ces années d’après-
guerre, certains artistes vont utiliser à dessein le multiple pour 
questionner le concept même de l’art dans une société qui oscille 
entre production de masse et culte de l’unique. Ce débat ne cesse 
d’animer encore aujourd’hui le monde de l’art contemporain…

Par Florence Rionnet, 
docteure en histoire de l’art 
moderne et contemporain, 
directrice adjointe du musée 
des Beaux-Arts de Quimper

Mercredi 8 mars 2023 
Pour l’Amour de l’Antique (1/2) :  
la copie, œuvre de prestige et d’ostentation 
de l’Antiquité au XVIIIe siècle

Mercredi 15 mars 2023 
Pour l’Amour de l’Antique (2/2) : 
le moulage en plâtre, outil de savoir et 
d’édification de la fin du XVIIIe siècle à 1968

Mercredi 22 mars 2023 
La sculpture multiple à l’ère industrielle : 
le cas des bronzes d’édition au XIXe siècle

Mercredi 29 mars 2023 
Vers une originalité revendiquée : 
la redécouverte de la taille directe et de 
la fonte à la cire perdue, la codification 
juridique de l’original au XXe siècle

Mercredi 5 avril 2023 
Le multiple, un nouveau concept  
dans l’art moderne et contemporain

  > CONFÉRENCES 
PREZEGENNOÙ

 Participez !  

Agence de presse Meurisse, 
L’atelier de patine de la Maison 
Barbedienne, 63 rue de Lancry à 
Paris, photographie, mars 1913
Collection particulière.

MODALITÉS PRATIQUES :
Pôle universitaire Pierre-Jakez-Hélias,  
18 avenue de la plage des Gueux, Quimper

Les inscriptions se font pour le cycle 
complet de 5 conférences. 
Plein tarif : 43.50 € 
Tarif réduit : 26 € (- de 26 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA et de l’AAH) 

2 modes d’inscription sont proposés aux 
auditeurs : 1) en ligne, avec paiement par 
carte bancaire depuis le site Internet de 
l’École du Louvre. 2) par correspondance 
avec paiement par chèque.
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ACCESSIBILITÉ 
MONEDUSTED
ENSEMBLE ! CONFORT DE VISITE

 L’ensemble des salles est accessible  
par des rampes,  ascenseurs,  
portes automatiques et plans inclinés. 
Un fauteuil roulant et des tabourets 
pliants sont disponibles sur simple demande à 
l’accueil.

 Les visiteurs ayant une prothèse 
auditive adaptée bénéficient de  boucles 
magnétiques à l’accueil, à la boutique et lors 
d’une visite guidée.

 Des vidéos sous-titrées et une 
en LSF de commentaires d’œuvres sont 
disponibles sur prêt de tablettes à 
l’accueil ou téléchargeables sur Smartphone 
via des  Qr-codes dans les salles.

OUTILS D’AIDE À LA VISITE
 Pour mieux comprendre 

les œuvres, nous vous prêtons une 
loupe, le livret des cartels en 
gros caractères, des reproductions 
tactiles et des descriptions sonores.

 Des  vidéos sous-titrées 
et une en LSF de commentaires 
d’œuvres sont disponibles sur prêt 
de tablettes à l’accueil. Tout est 
téléchargeable sur votre Smartphone 
via des  Qr-codes dans les salles.

Le musée améliore sans relâche 
l’accessibilité du bâtiment et des œuvres de 
la collection pour que chacun puisse vivre 
le musée avec ses différences. Ce travail 
est reconnu par la marque d’État “Tourisme 
et handicap”, concernant les handicaps 
visuels et mentaux. Cette distinction 
est un gage d’une information fiable et 
objective de l’accessibilité du site pour 
les personnes en situation de handicap, la 
garantie d’un accueil efficace et adapté 
aux besoins indispensables des personnes 
handicapées. La marque constitue la preuve 
de l’engagement concret du lieu visité.

Pensez-y ! vous pouvez 
consulter notre guide 
du visiteur en situation 
de handicap ainsi que 
notre site internet qui 
est e-accessible. L’entrée est gratuite 
pour les personnes en situation de 
handicap et un accompagnateur.

Guide 
pour les visiteurs en situation de 

handicap

Tous ensemble avec nos différences



AGENDA DEIZIATAER 
OCTOBRE HERE 2022 – MARS MEURZ 2023 

  > INFOS PRATIQUES 
TITOUROÙ PLEUSTREK

 Venez !  

OCTOBRE HEURES LIEU THÈME ACTIVITÉ
08-oct 14h-16h Musée Atelier LPO Fabrication de mangeoire
12-oct 18h30-20h Pôle univ. Conférence École du Louvre cycle Dessin
16-oct 15h-16h Musée Visite guidée  “Tout l’art de l’arbre”
19-oct 18h30-20h Pôle univ. Conférence École du Louvre cycle Dessin
24/28/31-oct 10h30-11h30 Musée Jeune public L’heure des tout-petits “Les oiseaux ont migré au musée”
26-oct 10h-11h30 Musée Jeune public Artistes en herbe “Feuille à feuille”
29-oct 14h-17h30 Musée Jeune public À la recherche des fantômes quimpérois - Jeu de piste 
30-oct 15h Musée Visite guidée “Tout l’art de l’arbre”

NOVEMBRE HEURES LIEU THÈME ACTIVITÉ
05-nov 10h-11h30 Musée Jeune public Artistes en herbe “Feuille à feuille”
06/13-nov 15h-16h30 Musée Visite guidée “Pardons bretons”
16-nov 18h30-20h Pôle univ. Conférence École du Louvre cycle Dessin
20-nov  15h30-17h Musée Jeune public  Visite flash “Journée mondiale des droits des enfants” 
23-nov 18h30-20h Pôle univ. Conférence École du Louvre cycle Dessin
27-nov 15h-16h30 Musée Visite guidée “Pardons bretons”

DÉCEMBRE HEURES LIEU THÈME ACTIVITÉ
07-déc 18h30-20h Pôle univ. Conférence École du Louvre cycle Dessin
15-déc Journée Musée Exposition “Les Arpenteurs de rêves”
17-déc 10h-12h Musée Jeune public Visite contée “Lili, raconte-nous une histoire !”
18-déc 15h Musée Visite guidée Arpenteurs
19-déc 10h-11h30 Musée Jeune public Fabrique ton attrape-rêve ! 
19-déc 14h-17h30 Musée Événement Maquillage “Deviens une œuvre d’art”

JANVIER HEURES LIEU THÈME ACTIVITÉ
07-janv 10h-11h15 Musée Visite guidée Slow Visite avec Gaëlle Piton, sophrologue
08-janv 14h30-15h45 Musée Visite guidée Slow Visite avec Gaëlle Piton, sophrologue 
14-janv 15h-17h Musée Visite flash “Microsieste”
14-janv 14h30 Musée Événement Récital de harpe des élèves du CMAD
21-janv 15h-17h Musée Visite flash “Microsieste”
22-janv 15h Musée Visite-atelier “C’est vous l’artiste” 
28-janv À venir Musée Événement Récital de piano
29-janv 15h Musée Visite Arpenteurs

FÉVRIER HEURES LIEU THÈME ACTIVITÉ
04-févr 10h30-12h 

14h30-16h30
Musée Atelier Dis-nous Marine, comment restaure-t-on un dessin ? 

Trucs et astuces, le dessin avec Marine Letouzey
05-févr 14h30 Musée Événement Récital de harpe par Nolwenn Harzel 
11-févr 15h-17h Musée Visite flash “Microsieste”
12-févr 15h Musée Visite Arpenteurs 
20-févr 14h-17h30 Musée Événement Maquillage “Deviens une œuvre d’art”
20-févr Journée Musée Événement Le musée fait son carnaval !

MARS HEURES LIEU THÈME ACTIVITÉ
04-mars 14h30 Musée Événement Improvisation musicale dansée
08-mars 18h30-20h Pôle univ. Conférence École du Louvre cycle Sculpture
08-mars 15h-17h30 Musée Visite flash “Femme artiste, femme muse, femme œuvre”
08-mars À venir Musée Événement Théâtre au musée - Arpenteurs en scène
11-mars 15h-17h Musée Visite flash “Microsieste”
12-mars 15h Musée Visite-atelier “C’est vous l’artiste” 
15/22/29-mars 18h30-20h Pôle univ. Conférence École du Louvre cycle Sculpture

Jeune public Événement ExpositionAtelierConférenceVisite
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DEVENIR  
AMIS DU MUSÉE
LES AMIS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE 
QUIMPER SE SONT CONSTITUÉS EN ASSOCIATION 
LOI 1901 EN 1995, C’EST-À-DIRE DEUX ANS 
APRÈS LA RÉNOVATION DU MUSÉE, QUI EN A 
FAIT UN ÉTABLISSEMENT PERMETTANT LA MISE 
EN VALEUR DES COLLECTIONS GRÂCE À UNE 
ARCHITECTURE INTÉRIEURE TRÈS ORIGINALE. 
NOTRE ASSOCIATION PRENAIT AINSI LE 
RELAIS DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS, FONDÉE 
EN 1949 PAR DES AMATEURS D’ART AVERTIS 
S’OUVRANT DÉSORMAIS AU PLUS GRAND NOMBRE 
ET S’INSCRIVANT DANS LES VALEURS DE 
JEAN-MARIE DE SILGUY.

EN EFFET CELUI-CI A PERMIS LA CRÉATION DE 
NOTRE MUSÉE EN 1872 AVEC LE SOUCI DE LE 
RENDRE ACCESSIBLE AU PLUS LARGE PUBLIC 
POSSIBLE. DEPUIS, LES COLLECTIONS SE SONT 
CONSTAMMENT ENRICHIES POUR DEVENIR LES 
PLUS IMPORTANTES DE BRETAGNE.

C’est au maintien de cette ambition que les 
Amis vous proposent de les rejoindre. En effet, 
le soutien et l’enrichissement des collections 
sont notre priorité statutaire. Chaque année, 
cela se traduit par l’achat d’œuvres d’art dont 
l’association fait don au musée. Notre action 
peut aussi prendre la forme de participation 
à l’achat d’œuvres par le musée. C’est donc 
toujours en parfaite collaboration avec la 
direction du musée que nous agissons pour être 
en cohérence avec la ligne muséale choisie.

Cette action importante n’est pas la seule de 
notre association. En effet, nous organisons 
des voyages tant en France qu’à l’étranger 
ainsi que des sorties à la journée en Bretagne. 
À cela s’ajoute une gratuité permanente 
d’entrée au musée (collections et expositions 
temporaires), des invitations aux vernissages, 
des visites privées commentées par nos 
conservateurs, des prix préférentiels en 
boutique, des conférences, la réception par 
courrier ou mail du programme du musée, notre 
newsletter, notre Journal des Amis, etc. Enfin, 
les Amis du musée participent aux deux cycles 
annuels des conférences de l’École du Louvre 
qui ont lieu à Quimper, nous permettant d’être 
en lien direct et régulier avec cette institution.

  > INFOS PRATIQUES 
TITOUROÙ PLEUSTREK

 Venez !  

EN DEVENANT  
AMI DU MUSÉE,

Vous soutenez la promotion et le 
rayonnement du musée par des actions 
diverses, en faisant œuvre de mécénat pour 
l’acquisition ou la restauration d’œuvres.

Vous visitez le musée gratuitement et 
bénéficiez d’un tarif réduit pour les animations 
sur présentation de votre carte d’adhérent.

Vous bénéficiez d’une réduction de 5 % 
sur tout achat à la boutique du musée

Vous êtes invité aux vernissages 
ainsi qu’à des visites et des 
conférences réservées aux Amis.

Vous profitez d’un riche programme de 
sorties culturelles en France et à l’étranger.

Vous recevez gratuitement 
le Journal des Amis.

Vous êtes informé de l’actualité  
via le site internet de l’association : 
Le tarif d’adhésion est plus que 
compétitif !  
 

Alors, n’hésitez plus : si vous aimez 
l’art, impliquez-vous dans la vie 
du musée et devenez Amis !

Bulletin d’inscription téléchargeable 
sur les sites internet du musée et de 
l’association, permanence tous les samedis 
après-midi en salle Lemordant.

> Salle du musée des Beaux-Arts de Quimper, XIXe 
Photographie en noir et blanc
© Joseph Villard
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Pour toute réservation :  
accueil.musee@quimper.bzh

 
 
Groupe en situation  
de handicap 
L’établissement remplit les 
conditions d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité 
réduite et des visites adaptées 
peuvent être organisées.

Visite libre : gratuit

Visite guidée : 3.50 €

Passeport culturel  
en Finistère 
Remis à tout visiteur, le  
passeport permet de bénéficier 
de réductions tarifaires à partir  
de la deuxième visite d’un 
site du département.

RDV sur notre site internet 
mbaq.fr pour voir le 
détail de nos tarifs.

ACCÈS Place Saint-Corentin

Bus de la QUB :  
Lignes 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 
15 : arrêt Saint-Corentin 
Une navette électrique 
circule dans le centre-ville 
et passe par la gare.

Gare routière (réseau 
de car Penn-Ar-Bed) 
et gare SNCF à 1 km

Parkings à proximité : 
la Tourbie, la Résistance, 
Théodore le Hars, De 
Lattre de Tassigny

Stationnements réservés  
GIC/GIG aux personnes 
munies d’une carte de 
stationnement : 
place Saint-Corentin (4),  
rue Verdelet (2) et  
place Alexandre Massé (1).

Stationnement vélo limitrophe 
sur la place Saint-Corentin

NOVEMBRE-MARS  
Le musée est ouvert  
tous les jours (sauf le mardi  
et le dimanche matin) de  
9h30 à 12h et de 14h à 17h30.

AVRIL-MAI-JUIN 
SEPTEMBRE-OCTOBRE 
Le musée est ouvert  
tous les jours (sauf le mardi) de  
9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
Fermé le 1er mai 

JUILLET-AOÛT 
Le musée est ouvert  
tous les jours de 10h à 18h.

TARIFS
VISITE LIBRE INDIVIDUEL Par personne

Plein tarif 5 €

Tarif réduit (12-26 ans, titulaire d’un Passeport 
culturel en Finistère, d’une carte Cezam…) 

3 €

Moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, étudiants en art, Amis du musée et 
pour tous, les dimanches après-midi entre le 1er novembre et le 31 mars.

Gratuit

VISITE GUIDÉE INDIVIDUEL Par personne

Plein tarif 6.50 €

Tarif réduit (moins de 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA) 3.50 €

GROUPES ADULTES SUR RÉSERVATION — À PARTIR DE 12 PERSONNES Par personne

Visite libre 3 €

Visite guidée 6 €

  > INFOS PRATIQUES 
TITOUROÙ PLEUSTREK

 Venez !  
JOURS ET  
HORAIRES D’OUVERTURE

DU NOUVEAU À LA  
LIBRAIRIE-BOUTIQUE
VOUS CHERCHEZ UN SOUVENIR ?  
UN BEL OBJET ? UN LIVRE D’ART ?

LA LIBRAIRIE-BOUTIQUE VOUS ACCUEILLE  
AU CŒUR DU MUSÉE ET VOUS INVITE À DÉCOUVRIR  
DES PRODUITS DÉRIVÉS DE QUALITÉ ET DIFFÉRENTS.

Outre les incontournables cartes, affiches, 
posters, livres et autres cadeaux, le lieu offre 
également au public la possibilité d’emporter 
un objet unique ou une parution exclusive. Le 
visiteur pourra faire son choix dans une gamme 
variée et renouvelée en fonction des expositions 
en cours et en lien avec les collections du site : 
catalogues, albums, reproductions à tirage limité.

Par simple flânerie ou pour un achat, à l’occasion  
d’une visite au musée ou d’une balade dans Quimper,  
la librairie-boutique est libre d’accès à tous,  
aux mêmes horaires que le musée.

Consultez les pages Boutique du site internet mbaq.fr  
ou contactez-nous au 02 98 98 41 47

Rédaction :  
Guillaume Ambroise,  
Florence Rionnet,  
Catherine Le Guen,  
Adèle Naudi, 
Musée des beaux-arts de Quimper

Graphisme : 

Impression : Imprimerie du Commerce
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MÉMO

Exposition 
Didier Lapène,  
un belvédère sur la mer 
— 
7 juillet – 3 octobre 2022

Exposition  
Les Arpenteurs de rêves, 
dessins du musée d’Orsay 
— 
15 décembre 2022 – 
13 mars 2023

INFOS 
AMIS DU MUSÉE

TARIFS 
Individuels : 27 € 
Couples : 40 € 
Jeunes de - de 25 ans : 5 € 
— 
Les Amis du musée  
des beaux-arts de Quimper 
40, place Saint-Corentin 
29000 Quimper 
02 98 92 01 86 
contact@amibozar-kemper.com 
www.amibozar-kemper.com 

Paul Le Thimonnier 
Jeune danseuse javanaise, 1889 
Huile sur toile
© Frederick Harster
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