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r RESTEZ CONNECTÉ-E !  C’EST FACILE…
 

Toute l’actualité  
du musée sur mbaq.fr

 
 

Et les réseaux sociaux
    

@mbaqofficiel
 

_  Adhérez à la lettre mensuelle 
d’information

 
Du 11 au 17 mai, le musée 
participe à l’événement 
culturel majeur des réseaux 
sociaux, la #MuseumWeek. 
Suivez le compte @mbaqofficiel 
sur Twitter, Facebook et Instagram 
avec le hashtag dédié. Pendant 7 
jours, des milliers d’institutions 
culturelles partageront avec vous la 
culture et l’art, avec un thème et un 
mot-dièse différents chaque jour !
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Rarement l’art d’un Raoul Dufy aura été présenté avec une telle 
générosité dans le domaine de la mode. Il faut dire que les collections qui 
nous ont été confiées le temps de cette exposition se prêtaient parfaitement 
à cet exercice. Toujours en éveil, l’inventivité de Raoul Dufy a connu une 
forme d’apogée au cours de l’entre-deux-guerres qui continue de nous 
enchanter. 

De créativité, il sera surtout question cet été avec la belle exposition 
qui s’annonce autour de couples célèbres du monde de l’art. Conçu en 
parfaite collaboration avec les équipes du musée Sainte-Croix de Poitiers, 
“L’Amour fou ?” donnera le ton d’un projet qui fêtera les nombreuses 
créations nées de passions parfois éruptives mais toujours transcendées 
par l’art. Et nous pourrons nous émerveiller de toutes les œuvres ainsi 
créées, depuis les sculptures de Camille Claudel en passant par les dessins 
de Jean Cocteau ou encore les bijoux d’Elsa Triolet. Saluons au passage le 
fort investissement que les commissaires de l’exposition, Robert Rocca et 
Dominique Marny accompagnés de Sophie Kervran, ont consenti pour la 
réussite de l’étape quimpéroise.

Mais, l’actualité des collections sera aussi des plus enthousiasmantes 
avec le précieux dépôt de huit œuvres des collections du musée des 
beaux-arts de Reims qui nous permettra de compléter notre accrochage 
de peintures de la section Pont-Aven/Nabis. Henry Moret ou Maurice Denis 
seront, parmi d’autres, tout particulièrement à l’honneur.

Enfin, la programmation culturelle, toujours attentive au bon accueil 
de nos publics, fourmille, comme à l’accoutumée, de propositions originales 
propices à la découverte de notre riche patrimoine. Voici, pour cette nouvelle 
saison, autant d’occasions de saisir le rythme d’une institution débordante 
de vitalité !

GUILLAUME AMBROISE 
DIRECTEUR DU MUSÉE

 ÉDITO 
PENNAD-STUR
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6  EXPOSITIONS    
 RAOUL DUFY. LES ANNÉES FOLLES 
  - WEEK-END EN FAMILLLE 
  - ECOLE DU LOUVRE
 L’AMOUR FOU ? INTIMITÉ 
 ET CRÉATION (1910-1940)

16 MANIFESTATIONS NATIONALES 
 LA NUIT DES MUSÉES

20 CONFÉRENCES ET VISITES 
 L’ ÉCOLE DU LOUVRE À QUIMPER
 LES CONFÉRENCES DU MUSÉE
 LES VISITES GUIDÉES

22 JEUNE PUBLIC
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 LES ARTISTES EN HERBE
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 FENÊTRES SUR LES COLLECTIONS 
 (ACCROCHAGES, ACQUISITIONS, DONS)
 RESTAURATIONS
 ŒUVRES EN PRÊT

 36 ACCESSIBILITÉ

37 INFORMATIONS PRATIQUES & AGENDA 

Man Ray.  
Le Baiser, 1922, Rayographie
© Man Ray 2015 Trust / Adagp, Paris, 2020 / image : Telimage, Paris©
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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 tous
•  Une équipe de professionnels 

à votre disposition

En quête d’activités pour les enfants, 
d’animations et de nouveautés,  
d’informations plus pointues… 

Le musée saura répondre à vos envies !
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PUBLICATION
Catalogue de l’exposition
Raoul Dufy, la mode des 
Années folles 
Éditions Liénart, 2019, 80 pages

Avec les contributions de 
Catherine Örmen, Anthony 
Cardoso, Sophie Kervran et 
Pierre Vernus 
— 
16 € 

DOCUMENTAIRE
Raoul Dufy, la lumière 
entre les lignes 
De Sonia Cantalapiedra, 
Les Films d’un jour, 2014

Salle audiovisuelle,  
projection en continu

VISITES GUIDÉES
Dimanche 22 mars 
Mercredi 15 et 22 avril 
Dimanche 12 et 26 avril 
Dimanche 3 mai à 15h
 

 En breton  
Dimanche 8 mars  
à 14h30
— 
6,50 € / 3,50 €  
Sauf les dimanches  
de mars : gratuit 
E-réservation obligatoire 
sur mbaq.fr

Raoul Dufy (1877-1953) est l’un des artistes français les plus 
marquants du XXe siècle. Peintre, dessinateur, céramiste, créateur de 
tissus, décorateur, il a su, à l’instar de Gauguin, abolir les frontières 
entre art majeur et art mineur. L’exposition au musée des beaux-
arts de Quimper présente environ trois cents œuvres issues d’une 
collection particulière.

Les peintures et dessins mettent en valeur les thèmes qui sont 
chers à Dufy : la mer, les régates, la musique et les fêtes pavoisées 
aux couleurs lumineuses. Le public peut également découvrir une 
autre facette de l’artiste qui a multiplié les expérimentations dans 
le domaine des arts décoratifs, impulsées par ses bois gravés réalisés 

pour le Bestiaire d’Apollinaire. Il a en effet collaboré avec le 
célèbre couturier Paul Poiret et la société Bianchini-Férier, 
l’une des principales maisons de soieries lyonnaises. Une 
vingtaine de robes et une soixantaine de tissus donnent un 
aperçu de la hardiesse et de la justesse des trouvailles de 
Dufy qui ont largement alimenté l’inventivité des grands 
couturiers des Années folles.

Cette exposition, dont la scénographie a été confiée 
à Eric Morin, invite donc à la découverte de la diversité de 
l’œuvre d’un chantre de la modernité et du bonheur de vivre. 
Gertrude Stein ne disait-elle pas que “Raoul Dufy est plaisir” ?

Visitez !
RAOUL DUFY, LES ANNÉES FOLLES 
JUSQU’AU 4 MAI 2020
#RAOULDUFY

Raoul Dufy,  
Bateaux pavoisés (détail), 

vers 1946, huile sur toile, 
50 x 61 cm, coll. part. 

© ADAGP, Paris 2019

 EXPOSITIONS 
DISKOUEZADEGOÙ

Visitez !
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WEEK-END AU MUSÉE POUR FAMILLES 
PLEINES DE CURIOSITÉS ,"!-

 
Samedi 14 mars de 15h à 17h

Voyage musical autour 
de l’exposition 
Une manière originale 
de découvrir l’exposition 
consacrée à Raoul Dufy, 
passionné par la musique 
depuis son enfance. En écho 
à cette source d’inspiration 
incontournable dans son 
œuvre, des élèves pianistes, 
flûtistes et clarinettistes du 
Conservatoire de Quimper 
donnent une couleur musicale 
à cet après-midi au musée 
en jouant les œuvres de 
compositeurs comme Darius 
Milhaud, Jacques Ibert, Arthur 
Honegger, etc. 
— 
Animation comprise dans le 
billet d’entrée 
Sans réservation

 
Dimanche 29 mars de 14h à 17h

Atelier “Mode en famille” : 
création de broches avec 
l’association Ultra éditions
Vous avez de 3 à 77 ans ?  Venez 
créer votre broche en vous 
inspirant des motifs floraux de 
Raoul Dufy, dans un esprit “Do it 
yourself” - “Fais-le toi-même”. 
— 
L’atelier est en accès libre, 
sans contrainte de durée. 
Vous restez le temps que vous 
voulez ! 
Gratuit 
Sans réservation

CONFÉRENCES DE L’ÉCOLE  
DU LOUVRE À QUIMPER
AVEC LE CONCOURS DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE 

“RAOUL DUFY EST PLAISIR. LA BELLE 
ÉPOQUE, AUTOUR DU TEXTILE”
par Martine Kahane, conservatrice générale du patrimoine, ancienne directrice 
du Centre national du costume de scène et de la scénographie de Moulins

Dans une Belle Époque folle de mode et de spectacles, Raoul Dufy va se trouver, comme bien des 
artistes, à la croisée de l’art et de la technique. En prenant comme exemple son travail pour la mode et 
pour le théâtre, ainsi que ses rencontres avec partenaires et commanditaires, ce cycle se propose de 
suivre son parcours, en dégageant influences et résonances. Cette évocation ne s’arrêtera pas à la fin 
de la Belle Époque, mais accompagnera Dufy jusque dans les années 1950. Elle prendra également en 
compte les milieux artistiques dans lesquels il va évoluer.

 
Mercredi 4 mars  
Dufy en son temps : la Belle Époque 
entre mode et spectacle

 
Mercredi 11 mars  
Le temps des revues de 
mode et de décoration

 
Mercredi 18 mars  
Dessiner pour la mode :  
tissus et modèles pour  
de grands et célèbres partenaires

 
Mercredi 25 mars  
Le décor de la vie, et peindre 
aussi, textiles, tapisseries… 

 
Mercredi 1er avril  
Dessiner pour le théâtre : 
passions et amitiés

— 
à 18h30  
Pôle universitaire Pierre-Jakez-Hélias,  
18 avenue de la plage des Gueux, Quimper 
Plein tarif : 43.50 €  
Tarif réduit (moins de 26 ans, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires du RSA et de l’AAH) : 26 €

Les inscriptions se font pour le 
cycle complet de 5 conférences : 

• en ligne sur ecoledulouvre.fr 

•  par correspondance auprès de l'École du 
Louvre : fiche à retirer à l’accueil du musée ou à 
télécharger sur mbaq.fr puis à envoyer à l'École.

Le musée ne prend aucune inscription.

Raoul Dufy, Croquis de mode publiés dans 
La Gazette du Bon Ton ; n°1, 1920, coll. part. 
©ADAGP, Paris, 2019©
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 EXPOSITIONS 
DISKOUEZADEGOÙ

Visitez !
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De nombreux couples ont participé aux mouvements artistiques de la première moitié 
du XXe siècle. Paris en a accueilli, inspiré et lancé certains qui ont marqué l’entre-deux-
guerres. À Montmartre, Montparnasse, Saint-Germain-des-Prés, ils ont fréquenté les mêmes 
ateliers, galeries, cabarets, cafés, bals, théâtres et cinémas. Emportés par leurs attirances et 
leur passion, ces hommes et ces femmes ont vécu leur liaison en toute liberté. La plupart 
venaient de pays étrangers ; tous se sont rencontrés dans la Ville Lumière. Quelques-uns ont 
noué des liens d’amitié, ont parfois travaillé ensemble. Muses, peintres, écrivains, danseuses, 
photographes, sculpteurs, dramaturges : tous participent au fabuleux brassage intellectuel 
de l’époque.

Entre passion, interaction, émulation, transmission, mais parfois aussi abnégation, 
émancipation, tension voire rupture, cette exposition a pour ambition de montrer, au travers 
de plus de 150 œuvres, dans quelle mesure la relation de couple peut être à la fois un moteur 
mais aussi un écueil à la création quand deux fortes personnalités artistiques sont en jeu.

Pour résumer : la création à l'épreuve du couple ou le couple à l'épreuve de la création.

 EXPOSITIONS 
DISKOUEZADEGOÙ

Visitez !

L’AMOUR FOU ? INTIMITÉ  
ET CRÉATION (1910-1940)
DU 20 JUIN AU 21 SEPTEMBRE 2020
#ExpoAmourFou

ORGANISÉE AVEC LE MUSÉE SAINTE-CROIX DE POITIERS (DU 23 OCTOBRE 2020 AU 31 JANVIER 2021)

Seront ainsi présentés :
Camille Claudel et Auguste Rodin ;  
Romaine Brooks et Ida Rubinstein ; 
Man Ray et Kiki de Montparnasse ;  
Marc et Bella Chagall ;  
Foujita et Youki ;  
Louis Aragon et Elsa Triolet ;  
Paul et Nusch Eluard ;  
Picasso et Dora Maar ;  
Henry Miller et Anaïs Nin ;  
Jean Cocteau et Jean Marais. 

Le commissariat est assuré par :
Robert Rocca, commissaire indépendant 
Dominique Marny, présidente du Comité Cocteau 
Les conservateurs des musées 
de Quimper et de Poitiers

La scénographie est imaginée par :
Frédéric Beauclair

PUBLICATION
Catalogue de l’exposition
L’Amour fou ? Intimité et création 
2020, 200 pages 
en vente à la boutique

Camille Claudel.  
La Valse, bronze,  
édité en 1905 à partir 
d’un plâtre de 1893
Collection des musées de Poitiers © 
Musées de Poitiers / Christian Vignaud



 
Visites “speed dating” 
En une demi-heure, un 
guide-conférencier vous fait 
découvrir les arcanes des 
couples emblématiques de 
l’exposition. Et en fin de journée, 
c’est vous qui choisissez !

— 
Du lundi au samedi  
(du 6 juillet au 28 août)
15h Picasso/Dora Maar

15h45  Les deux Jean 
Cocteau/Marais

16h15 Marc et Bella Chagall

17h Votre coup de cœur

Visite comprise dans le billet 
d’entrée 
Sans réservation 

 
Visites guidées 
Vous saurez tout sur les 
couples et leurs amours 
passionnées, leurs inspirations 
mutuelles ou encore la place 
de la femme-artiste ou modèle 
dans le Paris cosmopolite 
des Années folles.

— 
Tous les dimanches  
(du 21 juin au 6 septembre) 
à 16h 
Durée : 1h30 
8 € / 5 € 
E-réservation obligatoire 
sur mbaq.fr

 
 Visite guidée en breton

— 
Le samedi 20 juin 
à 16h 
Durée : 1h30 
8 € / 5 € 
E-réservation obligatoire 
sur mbaq.fr

 
Nocturnes  
“Là où l’on s'aime,  
il ne fait jamais nuit” 
Au cours de l’été, durant deux 
soirées, l’exposition ouvre 
exceptionnellement ses 
portes jusqu’à 22h. Dans une 
ambiance décontractée, vous 
découvrirez que conjuguer 
l’amour et la création est un 
exercice de haute voltige...

— 
Mercredi 22 juillet et 12 août  
De 19h à 22h 
Gratuit 

Pensez-y ! N’hésitez-pas  
à franchir la place  
Saint-Corentin : le musée 
départemental breton est  
ouvert en nocturne aux  
même dates.

12

 EXPOSITIONS 
DISKOUEZADEGOÙ

Visitez !

13
EN SOLO, EN COUPLE OU ENTRE AMISJean Cocteau. Orphée 

à la lyre, 1960, feutre et 
crayons de couleurs. 
Collection Morgane et Orphée 
Dermit © Adagp / Comité 
Jean Cocteau, Paris, 2020

Romaine Brooks,  
La Vénus triste  
(Ida Rubinstein), 1916-
1917, huile sur toile
Collection des musées de Poitiers 
 © Musées de Poitiers / Christian Vignaud

Foujita,  
Les Trois Femmes, 1930, 

huile sur toile
Fondation Foujita

© photo L. Godart / Adagp, Paris, 2020

Jean Cocteau, Taches double 
profil, dessin à l’encre
Collection Morgane et Orphée Dermit
© Adagp / Comité Jean Cocteau, Paris, 2020

L’AMOUR FOU ?
INTIMITÉ ET CRÉATION (1910-1940)
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 EXPOSITIONS 
DISKOUEZADEGOÙ

Visitez !

 
Visite chantée 
par Grégoire Ichou 
Ce chanteur lyrique et 
conférencier vous fait vivre 
une expérience muséale 
vivante et originale, en faisant 
résonner sa voix de ténor 
au cœur de l’exposition.

— 
Samedi 12 et dimanche 13 
septembre (sous réserve) 
8 € / 5 € 
E-réservation obligatoire 
sur mbaq.fr

 
Conférence “L’amour fou à 
Paris. Art et passion chez 
huit couples légendaires” 
par Dominique Marny 
Présidente du Comité Cocteau, 
romancière, commissaire 
d’exposition… Dominique 
Marny a plusieurs cordes à 
son arc. Passionnée par les 
mouvements artistiques 
de l’entre-deux-guerres, 
elle a choisi de raconter les 
relations tumultueuses et 
créatrices de huit couples 
d’exception dont celui formé 
par Jean Marais et Jean-
Cocteau, son grand-oncle.

— 
Mercredi 16 septembre 
(sous réserve) 
à 17h 
Lieu à définir 
Gratuit  
E-réservation obligatoire 
sur mbaq.fr

Des surprises vous 
attendent lors des Journées 
du Patrimoine. On ne 
parlera plus de vernissage 
mais de finissage de 
l’exposition en beauté !

JEUNE PUBLIC
Un livret-jeux pour les 
7-12 ans est distribué 
gratuitement à l’accueil pour 
découvrir en autonomie, 
avec les parents et les 
grands-parents, l’histoire 
des couples présentés.

 
Pour les 7-12 ans, ateliers 
Les artistes en herbe 
“Amour fou, regard 
futuriste” 
Après avoir observé les 
statues enlacées de Camille 
Claudel et Auguste Rodin, 
crée ta propre sculpture 
en terre. Atelier conçu 
par la plasticienne Élodie 
Cariou et animé par un 
guide-conférencier.

— 
Tous les mardis à 10h  
(du 7 juillet au 27 août)

 
 

 
“L’Amour fou : quand les 
lignes s’emmêlent”  
Jouons avec les lignes afin de 
représenter des visages, des 
profils liés par la couleur. 
Picasso, Chagall, Cocteau....
seront la source d’inspiration 
des artistes en herbe, après 

la visite de l’exposition.

Atelier conçu par l’artiste-
plasticienne Sylvie Anat  
et animé par un guide-
conférencier.

— 
Tous les jeudis à 10h  
(du 7 juillet au 27 août)

 
 

Pour les 4-6 ans,  
L’heure des tout-petits
“À deux, c'est mieux !” 
Les tout-petits partent à la 
recherche des duos du musée :  
maman et papa, maman et 
enfant, modèle et peintre… 
Retrouveront-ils la famille 
du peintre Marc Chagall ?

— 
Tous les mardis à 11h  
(du 7 juillet au 27 août)

“En noir et blanc” 
Sculptures en marbre ou 
plâtre, tableaux illustrant 
des velours, perles et autres 
dentelles, photos en noir et 
blanc, fantômes et ombres, 
mélanges gris des ciels 
orageux, la visite fait fi des 
couleurs vives mais quelle 
diversité de représentations !

— 
Tous les jeudis à 11h (du 
7 juillet au 27 août)

Pablo Picasso, Portrait de Dora 
Maar, 1937, huile sur toile
Musée national Picasso © RMN – Grand 
Palais (Musée national Picasso - Paris) / 
Mathieu Rabeau / Succession Picasso, 2020

Man Ray, Le Violon 
d’Ingres (détail), 
1924, photographie
Collection privée 
© courtesy Association 
Internationale Man Ray /  
Adagp, Paris, 2020

14

L’AMOUR FOU ?
INTIMITÉ ET CRÉATION (1910-1940)



BAL SWING
Ça va swinguer au musée ! Venez en 
famille découvrir l’ambiance jazzy du Paris 
des Années folles avec la Swing Factory. 
Musiciens en live, impromptus par les 
danseurs professionnels au sein de la 
salle Lemordant et mouvements partagés 

s’accorderont pour proposer une ambiance 
vintage. Venez avec un accessoire rétro !

— 
De 20h à 23h
Pour la sécurité des œuvres et du public, 
l’équipe du musée peut être amenée à limiter 
l’accès aux salles selon l’affluence.

16

16E NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
#NUITDESMUSÉES

FÊTEZ !
SAMEDI 16 MAI
Accès gratuit de 20h à minuit

 MANIFESTATIONS NATIONALES 
DARVOUDOÙ BROADEL

Fêtez !

17VISITES FLASH
10 minutes chrono ! Tel est le défi que 
les guides vont devoir relever pour 
vous expliquer en un temps record 
une sélection d’œuvres du musée.

— 
Horaires et thématiques des visites à 
découvrir sur place, de 20h à minuit.
Départ du hall du musée.



LA CLASSE, L’ŒUVRE : 
“DÉBORDANT DE 
COULEURS”
Dans le cadre de l’exposition “Raoul Dufy, 
les Années folles”, les élèves des écoles 
quimpéroises Paul Langevin (ULIS), Ferdinand 
Buisson (CE1-CE2), Saint-Julien (CP) ont exploré 
l’univers du peintre du bonheur et de la légèreté. 

Par des visites guidées menées par des guides-
conférenciers puis en classe, par des ateliers 
animés par l’artiste-plasticienne Sylvie Anat, les 
enfants ont plongé dans la couleur et dissocié, 
comme Dufy, la couleur et le dessin. Ils ont 
également réalisé un patchwork de motifs 
végétaux pour s’imprégner du travail de l’artiste 
dans le domaine de la mode et de la création de 
tissus. 
Leurs productions artistiques sont 
présentées lors de la Nuit des musées.

19
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ENQUÊTE AUX MUSÉES
Tous différents ?
De chaque côté de la place Saint-Corentin, 
s’élèvent deux bâtiments : le musée des 
beaux-arts et le musée départemental 
breton … Pars à la recherche des œuvres 
de ces deux lieux ! Ils ont tous l’air différent 
mais ils ont UN point commun ! Sauras-tu 
trouver les bonnes œuvres et les faire parler 
pour découvrir ce qui les rassemble ?

— 
Durée : environ 1h 
À partir de 7 ans 
Livret-enquête distribué à l’accueil des deux 
musées.  
Des lots sont à gagner pour 
les plus perspicaces !

Pensez-y ! Poursuivez l’enquête au musée 
départemental breton : vous pourrez y 
assister à des performances dansées 
et participer à d’autres animations.

 MANIFESTATIONS NATIONALES 
DARVOUDOÙ BROADEL

Fêtez !



VISITES GUIDÉES
PARTICIPEZ !

 
Visites guidées de l’exposition 
“Raoul Dufy, les Années folles” 
— 
De mars à mai 

 Détails p. 7

 
Visites guidées et visites “speed-dating” 
de l’exposition “L’Amour fou ?” 
— 
De juin à septembre 

 Détails p. 12

 
Les chefs-d’œuvre du musée 
La copie de la Joconde ou la Vénus endormie de 
Dell'Abate : laquelle peut être considérée comme 
un chef-d'œuvre ? 
Le guide-conférencier vous dévoile les grands 
noms et les tableaux emblématiques qui font de 
notre musée l'un des plus beaux de Bretagne ! 
— 
Dimanche 14 juin 
à 15h 
Durée : 1h 
6.50 € / 3.50 € 
E-réservation obligatoire sur mbaq.fr

20

“RAOUL DUFY EST PLAISIR. 
LA BELLE ÉPOQUE,  
AUTOUR DU TEXTILE”  
CONFÉRENCES DE L'ÉCOLE DU LOUVRE 
par Martine Kahane

— 
Mercredi 4 mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars, 
1er avril  
à 18h30
Pôle universitaire Pierre-Jakez-Hélias, 

 Détails p. 9

“L’AMOUR FOU À PARIS.  
ART ET PASSION CHEZ HUIT 
COUPLES LÉGENDAIRES” 
par Dominique Marny

— 
Mercredi 16 septembre (sous réserve) 
à 17h
Lieu à définir 

 Détails p. 14

“PAUL GAUGUIN OU  
LE GÉNIE DE LA CITATION” 
par Guillaume Ambroise,  
conservateur en chef, directeur du musée

C’est en Bretagne que Gauguin a définitivement 
affirmé son originalité et sa créativité. Ses 
séjours bretons sont aujourd’hui parfaitement 
connus et l’invention du synthétisme en 1888 
s’explique pour partie par l’influence des arts 
du Japon et tout particulièrement de l’estampe 
japonaise. Mais sait-on que Gauguin, tout au long 
de sa vie, a fait preuve d’une insatiable curiosité 
pour les formes d’art les plus diverses, insérant 
dans nombre de ses compositions les traces de 
ces butinages artistiques ? Cette présentation 
parcourra ainsi les continents de l’Amérique à 
l’Asie mais aussi les siècles, de la Rome antique 
jusqu’à l’Exposition universelle de 1889 ! 

— 
Mercredi 29 avril 
à 17h 
Médiathèque Alain Gérard 
Gratuit  
E-réservation obligatoire sur mbaq.fr  

 CONFÉRENCES & VISITES 
GWELADENNOÙ HEÑCHET

Participez !
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PARTICIPEZ !
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Premiers pas au musée avec bébé, place 
aux poussettes ! Le musée se joint au 
programme tout en douceur des Semaines 
de la petite enfance. Les bébés mettent 
tous leurs sens en éveil pour découvrir 
leurs premières œuvres d’art, en écho aux 
spectacles programmés par Très Tôt Théâtre. 

 
Dimanche 8 mars à 15h et 16h30 :  
“Que de portraits !” et “Le musée en 
musique” 
— 
Inscription auprès de Très Tôt Théâtre :  
02 98 64 20 35

 
Jeudi 12 mars à 9h30 et 11h :  
“Que de portraits !” 
Jeudi 19 mars à 9h30 et 11h :  
“Du bout des doigts”
Jeudi 26 mars à 9h30 et 11h :  
“Le musée en musique” 
— 
Inscription auprès du Pôle enfance :  
02 98 98 86 50

— 
Durée : 30 minutes 
Gratuit

SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE
AMUSEZ-VOUS !

g “EN POUSSETTE AU MUSÉE !”
POUR LES ENFANTS DE 1 À 3 ANS, ACCOMPAGNÉS.

 L’HEURE DES TOUT-PETITS
POUR LES ENFANTS DE 4 À 6 ANS. PENDANT LES VACANCES, LE MUSÉE PROPOSE DES ACTIVITÉS 
LUDIQUES AFIN DE PERMETTRE AUX PLUS PETITS DE DÉCOUVRIR LES RICHESSES DU MUSÉE.

VACANCES DE PÂQUES
 

À l’ombre de mon arbre 
Des arbres majestueux, des arbres tordus, des 
chênes, des pins… les enfants découvrent la 
représentation de la nature chez Raoul Dufy. 
Racines, troncs, branchages, fleurs et feuillages 
sont décortiqués. Les enfants s’en inspirent 
pour réaliser leur propre oeuvre d’art sous l’oeil 
bienveillant de la plasticienne Laëtitia Charlot.

Vendredi 17, lundi 20, vendredi 24 avril à 
10h30 

VACANCES D’ÉTÉ
 

"À deux, c'est mieux" 
Les tout-petits partent à la recherche des duos 
du musée : maman-enfant, peintre-modèle... 
Retrouveront-ils la famille du peintre Chagall ?

Tous les mardis à 11h (du 7 juillet 
au 27 août, sauf 14 juillet) 

 
"En noir et blanc" 
Sculptures de marbre, tableaux illustrant 
velours, perles et dentelles, ciels gris et 
ombrageux, la visite fait fi des couleurs vives.

Tous les jeudis à 11h (du 7 juillet au 27 août) 
— 
Durée : 1h 
3.20 € ou 2 tickets Atout-sport 
E-réservation obligatoire sur mbaq.fr  
Effectif limité à 8 enfants, sans les parents ! 
(Pour les plus petits, un accompagnateur 
est le bienvenu si l’enfant le souhaite)

 JEUNE PUBLIC 
YAOUANKIZ

Amusez-vous !

Pensez-y ! D’autres ateliers et animations 
sont proposés par la Maison du Patrimoine 
et le musée départemental breton.
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POUR LES JEUNES DE 7 À 12 ANS. L’ANIMATION COMBINE UNE VISITE GUIDÉE AVEC UN ATELIER D’ARTS 
PLASTIQUES. OBSERVEZ, CRÉEZ, EMPORTEZ ! 

VACANCES DE PÂQUES
 

Exploration végétale 
Après avoir observé l’œuvre de Dufy, les 
enfants explorent les formes végétales, les 
fleurs, les arbres.... Puis ils imaginent un 
décor en noir, gris et blanc, en jouant avec 
des lavis et un graphisme à l'encre de Chine. 
Atelier conçu par l’artiste-plasticienne Sylvie 
Anat et animé par un guide-conférencier.

Jeudi 16 avril à 10h 
Vendredi 17, lundi 20, vendredi 24 avril  
à 14h 

VACANCES D’ÉTÉ
 

“Amour fou, regard futuriste”
Tous les mardis à 10h  
(du 7 juillet au 27 août, sauf 14 juillet) 

 
“L'Amour fou : quand les lignes 
s'emmêlent” 
Tous les jeudis à 10h  
(du 7 juillet au 27 août) 
— 
Durée : 2h 
3.20 € ou 2 tickets Atout-sport  
E-réservation obligatoire sur mbaq.fr  
Effectif limité à 12 enfants, sans les parents !

 Détails p. 15 

Pensez-y ! Plusieurs livrets-jeux pour les 7-12 
ans sont à votre disposition pour découvrir 
librement et en s’amusant les expositions 
temporaires et les collections permanentes.

Pour les adolescents, demandez gratuitement 
à l’accueil l’enquête “Secrets au musée” !
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 JEUNE PUBLIC 
YAOUANKIZ

Amusez-vous !
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Ñ  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. 

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

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

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

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

Ñ  Vous recevez gratuitement le Journal des Amis.

Ñ  Vous êtes informé-e-s de l’actualité 
via le site internet de l’association : 
www.amibozar-kemper.com

Ñ  Le tarif d’adhésion est plus que compétitif ! 
Pour les individuels : 27 € / pour les couples : 
40 € / pour les jeunes de moins de 25 ans : 5€

 

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. 

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 de l'événementiel 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 
www.mbaq.fr ou contactez-nous au 

02 98 98 41 47

8 BONNES RAISONS  
DE DEVENIR AMIS DU MUSÉE
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Pour la réouverture du cabinets d’arts graphiques après rénovation, 
nous présentons les œuvres de Pierre Roy, généreusement 
données en 2019 par Noël Le Quéré. On se souviendra de 
l’acquisition en 2018, avec le soutien du FRAM et des Amis du 
musée, du tableau Querelle d’hiver du même artiste qui est venu 
confirmer l’orientation surréaliste de nos collections du XXe siècle.

La présente donation, essentiellement composée de dessins et 
de gravures, témoigne bien de la surréalité du peintre nantais 
mais souligne - fait moins connu - son investissement dans 
l’art de l’illustration pour des publicités, des magazines ou des 
livres comme L’Enfant de la Haute Mer de Jules Supervielle.

À noter que cette présentation a été conçue par Sarah D’Alguerre, 
lors de son stage de fin d’étude (Master MAGEMI, Rennes 2).

DANS LE CABINET  
D’ARTS GRAPHIQUES
DÉCOUVREZ !
1ER ÉTAGE – SALLE 16

 VIE DES COLLECTIONS 
BUHEZ AN DASTUMADEGOÙ

Découvrez !
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Pierre ROY  
(Nantes, 1880 – 
Bergham, 1950) 

Étude pour Coquillages 
avant l'orage, vers 1930 

Dessin au graphite sur 
papier, 10 x 11,5 cm
Don Noël Le Quéré 

en 2019
© Bernard Galéron

Pierre ROY  
(Nantes, 1880 – 
Bergham, 1950) 
Portrait prémonitoire 
de Guillaume Apollinaire, 
d'après l'huile sur toile 
de Giorgio De Chirico, 
1914, gravure sur 
bois, 20,5 x 14,5 cm
Don Noël Le Quéré 
en 2019
© Bernard Galéron
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Jacques Hérold (1910-1987) 
Portrait de Sonia Veintraub, 1934 

Huile sur toile, 65 x 58 cm
Achat en 2019 auprès de la galerie Les Yeux Fertiles avec l’aide de 

l’association des Amis du musée et avec le soutien du Fonds Régional 
d’Acquisition pour les Musées – FRAM – État/Région Bretagne

© Les Yeux Fertiles / ADAGP, Paris 2019

ACQUISITION
Arrivé de sa Roumanie natale au début des 
années 1930, Jacques Hérold rencontre Yves 
Tanguy dont les œuvres le confortent dans sa 
quête de l’onirisme et de l’inconscient. L’ entente 
est également immédiate avec André Breton. 
En 1933, l’arrivée de son oncle Léon Veintraub le 
sort d’une grande détresse matérielle. Léon lui 
commande plusieurs tableaux dont le portrait 
de sa fille Sonia : Hérold y morcelle son corps, 
sans sadisme, pour en exhaler la vie, explorer 
son âme, et en découvrir les principes moteurs.
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Pierre de Belay (1890-1947) 
Décor de la salle-à-manger de l’hôtel 
Ker-Moor à Bénodet, 1923
1.  La Fête du 14 juillet en Bretagne, 

huile sur toile, 199 x 258 cm 
2.  Le Pardon de Sainte-Anne-La-Palud, 

huile sur toile, 185 x 412 cm

UNE ACQUISITION 
EXCEPTIONNELLE 
POUR QUIMPER
Le décor de la salle à manger de 
l'hôtel Ker-Moor à Bénodet 
Composé de cinq grandes toiles magistrales 
peintes par Pierre de Belay en 1923, cet ensemble 
était le dernier témoin encore conservé en 
mains privées d’un des plus célèbres décors 
conçus pour un établissement balnéaire de 
la Cornouaille. Grâce à cette monumentale 
commande, Pierre de Belay, prodige quimpérois 
qui, par l’entremise de Max Jacob, avait côtoyé les 
avant-gardes parisiennes, connaît son premier 
grand succès.  

Les sujets retenus - scène de pardon, dégustation 
du cidre, bal du 14 juillet - répondent aux souhaits 
exprimés par les propriétaires du restaurant, la 
famille Daniel. Avec une verve communicative, un 
sens du rythme inné et un usage remarquable 
de l’aplat coloré, de Belay réinvente le répertoire 
des sujets bretons en évitant l’écueil du folklore. 
Le souffle de son inspiration, servi par la fougue 
de son pinceau, coïncide parfaitement avec 
les attentes d’un public qui avait été conquis 
quelques décennies plus tôt par le célèbre décor 
de Jean-Julien Lemordant pour l’hôtel de l’Epée.

Proposé à la vente en décembre 2019, cet 
ensemble a pu être acquis par la Ville de 
Quimper qui, non seulement a sauvé de la 
dispersion ces grandes toiles, mais aussi 
favorisera leur prochaine mise en valeur au 
musée. Une exposition sera consacrée à ce 
décor dès l’automne-hiver de cette année.
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UN GÉNÉREUX DÉPÔT 
DU MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS  
DE REIMS  

L’important chantier de rénovation qui se déploie 
au musée des Beaux-Arts de Reims ces prochaines 
années a incité les responsables de cette 
institution à favoriser une généreuse politique de 
dépôts. C’est ainsi que le musée de Quimper a été 
particulièrement gâté avec une sélection de huit 
œuvres qui soulignent le rôle de la Bretagne dans 
l’émergence de l’art moderne. Outre Henry Moret 
ou Maurice Denis représentés tous les deux par 
des œuvres importantes, on ne manquera pas de 
s’attarder sur le chef-d’œuvre de Charles Daubigny, 
Entrée de Kérity, remarquable paysage jouant 
habilement des contrastes d’une lumière assourdie 
ou bien encore sur les rares compositions d’un 
Émile Wery. Ce dernier, Rémois d’origine, et proche 
de Matisse à ses débuts, se signale par son talent 
original avec l’audacieuse composition datant de 

1895 d’une Fille de Penmarc’h. Magnifiquement mis 
en valeur par un cadre “néo-bigouden”, ce tableau a 
forgé en son temps la renommée de l’artiste. Enfin, 
un ensemble de toiles bretonnes sans Charles 
Cottet serait évidemment incomplet et deux 
sujets marins sont là pour rappeler la passion que 
cet artiste a portée aux côtes bretonnes et tout 
spécialement aux rivages de la presqu’île de Crozon.

Emile Wery, Jeune Fille de Penmarc’h 
Reims, Musée des Beaux-Arts 
©Photo : C. Devleeschauwer

 VIE DES COLLECTIONS 
BUHEZ AN DASTUMADEGOÙ

Découvrez !
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DE RETOUR DANS 
NOS COLLECTIONS
Connue sous le titre commode de Bacchanales 
et attribuée généreusement à Nicolas Poussin, 
cette grande toile est en réalité un pastiche des 
compositions néo-vénitiennes de ce dernier que 
l’on doit rendre aujourd’hui à Sébastien Bourdon. 
Il en existe une autre version de format quasi-
identique conservée au musée de l’Ermitage à 
Saint-Pétersbourg. C’est d’ailleurs grâce à cette 
dernière que le titre exact de notre tableau 
a pu être rétabli, soit l’épisode fameux de la 
rencontre d’Ariane avec Bacchus après l’abandon 
de Thésée dont on distingue sur la droite le 
navire fuyant au large. Cette belle composition 
mythologique dont l’état était malheureusement 
gâté par de nombreux repeints débordants 
ainsi que par des soulèvements importants a 
retrouvé de son brio grâce aux interventions 
patientes et averties de la restauratrice 
Françoise Le Corre. Malgré les usures, l’animation 
colorée de cette énergique sarabande prévaut 
et permet aujourd’hui de mieux goûter 
l’hommage savoureux de Bourdon à la célèbre 
Bacchanale des Andriens de Titien autant 
que les citations nombreuses tirées d’œuvres 
de Poussin comme L’Enfance de Bacchus.

Attribué à Sébastien Bourdon (1616-1671) 
Bacchus et Ariane  
Huile sur toile 
97 x 130 cm
Legs du comte de Silguy, 1864 
© Bernard Galéron

Charles Eisen (1720-1778) 
Henri IV et Gabrielle d’Estrées 
Huile sur toile 
103 x 122 cm
Legs Colomb, 1893 
En cours de restauration © C2RMF / Thomas Clot

EN COURS
Ce tableau est une totale redécouverte. 
Longtemps orphelin, il est rattaché, grâce au 
récolement en 2015, au tableau Renaud et 
Armide du legs Colomb de 1893. Récemment, 
Guillaume Kazerouni du musée des beaux-arts 
de Rennes a suggéré une autre iconographie : 
Henri IV et Gabrielle d’Estrées. Ce sujet est 
confirmé par un dessin passé en vente en 
2005 et préempté par le musée national du 
château de Pau, dessin qui donne également 
un auteur à notre tableau : Charles Eisen.

La notice de Pau indique que le dessin est 
préparatoire à un tableau perdu, non daté, 
seulement connu par une estampe du graveur et 
éditeur Martin de Monchy. Ce tableau perdu est en 
réalité notre œuvre quimpéroise !  
Les Goncourt qui possédaient le dessin 
lui trouvaient “ la grâce d’un petit Boucher 
historique”, impression sans doute partagée 
au vu de la signature vraisemblablement 
apocryphe découverte par les restaurateurs 
en bas à senestre : “Boucher, 1749 ».

L’œuvre est actuellement entre les mains 
expertes des restaurateurs Yolanta Mendili 
pour la couche picturale et Christian 
Chatellier pour le support, au Centre de 
Recherche et de Restauration des Musées 
de France (C2RMF) à Versailles.

UNE POLITIQUE DE RESTAURATIONS DYNAMIQUE
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EN PROJET
Parmi les importantes restaurations qui 
bénéficieront aux œuvres du musée, cette scène 
de bataille frémissant de l’agitation des combats 
comptera parmi les belles redécouvertes de la 
collection de Jean-Marie de Silguy. Brillamment 
réattribuée par Guillaume Kazerouni, responsable 
des collections d’art ancien du musée des 
beaux-arts de Rennes, cette toile appartient 
désormais au corpus encore étroit des œuvres 
sûres du Manchole, artiste d’origine flamande 
dont le sobriquet italien rappelle qu’il était 
manchot. Surtout, cet artiste intéresse notre 
modeste section de peintures françaises du 
XVIIème siècle car son souvenir reste attaché 
aux importantes commandes qu’il reçut du 
cardinal Mazarin. Ce dernier était réputé 
posséder une vingtaine de scènes de chasse 
et de combat du Manchole. Quand on sait que 
notre peinture était initialement prévue pour 
s’insérer dans un décor de boiseries comme le 
révèlent à la radiographie les pans coupés en 
partie inférieure de la toile, on peut aisément en 

imaginer l’usage décoratif qu’elle pouvait avoir 
dans un palais ou un hôtel particulier à Paris. 
Le travail de restauration, complexe et bien 
sûr nécessaire pour retrouver les qualités et 
la lisibilité de cette composition, portera tant 
sur la partie support que sur l’état de la couche 
picturale. Ce travail de plusieurs mois sera mené 
en 2020 par les équipes spécialisées du Centre 
de Recherche et de Restauration des Musées 
de France à Versailles. Soulignons enfin que le 
coût de cette restauration sera grandement 
supporté grâce au concours toujours actif 
de l’association des Amis du musée.

Attribué à Vincent Adriaenssen Leckerbetien,  
dit il Manciola ou le Manchole (1595-1675) 
Choc de cavalerie 
Huile sur toile 
114 x 130 cm
Legs du comte de Silguy, 1864 
© musée des beaux-arts de Quimper / Thibault Toulemonde

 VIE DES COLLECTIONS 
BUHEZ AN DASTUMADEGOÙ

Découvrez !
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LES ŒUVRES 
VOYAGENT

 
Le Chêne au dolmen dans la forêt de 
Brocéliande de Jules Coignet et Sirène de Pierre 
de Belay participent à l’exposition “Mélusine : 
secrets d’une fée” à l’Historial de Vendée 
jusqu’au 1er mars. Du réel au surnaturel.

 
L'Écomusée du Pays de Rennes expose Bolée 
à Concarneau, Le Repas bigouden et Marché 
à Pont-l’Abbé de Pierre de Belay à l’occasion 
de l’exposition consacrée à la pomme “Pom, 
pom, pommes, une histoire bretonne” jusqu’au 
30 août. À déguster sans modération !

 
Le Combat de Minerve contre Mars de Jean-
Honoré Fragonard s’expose à la Kunsthalle 
d’Hambourg dans le cadre de l’exposition 
“Tiepolo, Fragonard, Goya. La liberté de la peinture” 
jusqu’au 13 avril. Un chapitre d’une des époques 
les plus décisives de l’histoire de l’art en Europe. 

 
Le bouleversant tableau d’Alfred Guillou Adieu ! 
rejoindra une nouvelle fois l’Italie, au musée 
San Domenico de Forli cette fois, pour illustrer 
une exposition sur la légende d’Ulysse. Quand 
le mythe voyage dans l’art, jusqu’au 21 juin.

 
Dès le mois de mars, Le Pardon de Notre-Dame-
des-Portes de Paul Sérusier participe à une 
exposition itinérante organisée dans un premier 
temps au Centre Pompidou-Metz puis au MUCEM, 
Marseille autour du Folk-lore, mot forgé au milieu 
du XIXe en Angleterre désignant initialement 
“le savoir du peuple”. Rencontre entre histoire 
de l’art et histoire des sciences humaines.

 
La propriété Caillebotte à Yerres, demeure 
familiale du peintre Gustave, accueille le temps 
de l’exposition “Paul Durand-Ruel et le post-
impressionnisme” les tableaux de Maxime Maufra 
Les trois Falaises, Saint-Jean-du-Doigt et de Henry 
Moret, Goulphar Belle-Ile jusqu’au 20 septembre.

 
La Joconde quimpéroise est sollicitée par le musée 
de la marine de Brest pour une mise en lumière de 
l’histoire insolite en 1870 de la mise à l’abri, dans 
l’arsenal de Brest, de 300 œuvres du musée du 
Louvre. “1870, la Joconde au secret à Brest”, une 
exposition à découvrir du 10 avril au 20 septembre. 
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Du 18 avril au 30 septembre, le musée des 
beaux-arts de Vannes emprunte plusieurs 
tableaux dans le cadre d’une exposition sur les 
paysages en Bretagne : L’Odet aux environs de 
Quimper d’Eugène Boudin, L’Aven du Plessis de 
Fernand Dauchot, le petit Paysage de Bretagne 
de Camille Corot, Les Rochers de Kerléguer 
de Jean-Marie Villard et enfin Le Chemin de 
Rustéphan à Pont-Aven de Louis Germain Pelouse.

 
Les deux peintures d’Alexandre-Evariste 
Fragonard François 1er armé chevalier par 
Bayard et Saladin à Jérusalem quitteront la 
salle française du musée dès le mois de mai 
pour participer à l’exposition monographique de 
l’artiste programmée au musée d’Angoulême. 

 
Quinze œuvres et pour les plus importantes, 
Paul Sérusier, Paysage ogival et L’Adieu à 
Gauguin, Georges Lacombe, La Forêt au sol 
rouge, Maxime Maufra, Crépuscule jaune sur 
les vasières de Loctudy, Henry Moret, Paysage 
de Pont-Aven, Paysage de Bretagne et Entrée 
du Port de Doëlan représenteront le musée 
au Japon lors d’un parcours de 4 étapes 
du mois de juin au mois de décembre.

 
Le Martyre de Sainte Lucie de Rubens participe 
à l’exposition “Peter Paul Rubens et le baroque 
dans le nord” organisée au musée diocésain de 
Paderborn en Westphalie du 29 mai au 25 octobre. 

 
L’Abbaye de Daoulas dans sa programmation 
estivale intégrera les œuvres d’Artemisia 
Gentileschi, Judith portant la tête 
d’Holopherne et de Solimena, Extase de 
Sainte Thérèse. A découvrir dans l’exposition 
“Orient/Occident : une histoire d’amour”. 

 
Du mois de juin au mois de septembre, dans le 
cadre du cinquantième anniversaire de la mort 
de Pierre Mac Orlan, le musée départemental de 
Seine-et-Marne organise une exposition sur 
les peintres essentiels pour l’écrivain comme 
Emile Jourdan représenté par le prêt du tableau 
Après la tempête ou encore Emile Vaillant par 
le dessin Deux hommes devant la mer. 

 
“Banditi ! Brigandage et banditisme, Corse-Italie 
1600-1940”, une exposition organisée au musée 
de Bastia dans le palais des gouverneurs pour 
laquelle le Campement de Brigands de Sébastien 
Vrancx est emprunté du 27 juin au 20 décembre. 

 VIE DES COLLECTIONS 
BUHEZ AN DASTUMADEGOÙ

Découvrez !
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 INFOS PRATIQUES 
TITOUROÙ PLEUSTREK

Venez !

 
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.

 
ACCÈS Place Saint-Corentin 
•  Bus de la QUB : 

lignes 5, 6, 7, 8, 9, 9 express, 10, 
12 : arrêt Saint-Corentin 
lignes 5, 6, 9 express, 10 : arrêt 
Hôtel de ville

•  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

 
Plan Vigipirate 
Il est demandé à l’ensemble de 
nos visiteurs de se conformer 
aux consignes prévues.

 
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 €

TARIFS Jusqu’au 
19 juin 
2020

Du 20 
juin au 21 
septembre 
2020

VISITE LIBRE Individuel
Plein tarif 5 € 7 €

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

3 € 4 €

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 Gratuit

VISITE GUIDÉE Individuel
Plein tarif 6.50 € 8 €

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

3.50 € 5 €

GROUPES ADULTES SUR RÉSERVATION À partir de 12 personnes
Visite libre 3 € par 

personne
4 € par 

personne

Visite guidée 6 € par 
personne

7 € par 
personne

L’entrée est libre pour les porteurs du pass Télérama le samedi 21 mars.

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 
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. 
 

JOURS ET HORAIRES 
D'OUVERTURE

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

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

OUTILS D’AIDE  
À LA VISITE 

À l’entrée du musée,  un plan 
tactile, en relief et en braille oriente le visiteur. 
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 visuel et mental. 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.

 ACCESSIBILITÉ 
MONEDUSTED

Ensemble !

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

Mercredi 4 18h30 Pôle univ. Conférence de l'École du Louvre n°1/5 
“Raoul Dufy est plaisir”

Dimanche 8 14h 30  Visite en breton de l’exposition Raoul Dufy, les Années folles

Dimanche 8 15h 30 et 16h30 En poussette au musée

Mercredi 11 18h30 Pôle univ. Conférence de l'École du Louvre n°2/5 
“Raoul Dufy est plaisir”

Jeudi 12 9h30 et 11h “En poussette au musée” 

Samedi 14 de 15h à 17h Voyage musical par les élèves du CMAD

Mercredi 18 18h30 Pôle univ. Conférence de l'École du Louvre n°3/5 
“Raoul Dufy est plaisir”

Jeudi 19 9h30 et 11h “En poussette au musée” 

Samedi 21 et 
dimanche 22 Week-end Télérama

Dimanche 22 15h Visite guidée de l’exposition Raoul Dufy, les Années folles

Mercredi 25 18h30 Pôle univ. Conférence de l'École du Louvre n°4/5 
“Raoul Dufy est plaisir”

Jeudi 26 15h et 16h30 “En poussette au musée” 

Dimanche 29 de 14h à 17h Atelier créatif “Mode en famille : Crée ta broche”

AVRIL

Mercredi 1er 18h30 Pôle univ. Conférence de l'École du Louvre n°5/5 
“Raoul Dufy est plaisir”

Dimanche 12 15h Visite guidée de l’exposition Raoul Dufy, les Années folles 

Mercredi 15 15h Visite guidée de l’exposition Raoul Dufy, les Années folles

Jeudi 16  10h Les artistes en herbe : “Exploration végétale”

Vendredi 17 10h30
14h

L’heure des tout-petits : “À l’ombre de mon arbre”
Les artistes en herbe : “Exploration végétale”

Lundi 20 10h30
14h

L’heure des tout-petits : “À l’ombre de mon arbre”
Les artistes en herbe : “Exploration végétale”

Mercredi 22 15h Visite guidée de l’exposition Raoul Dufy, les Années folles

Vendredi 24 10h30
14h

L’heure des tout-petits : “À l’ombre de mon arbre”
Les artistes en herbe : “Exploration végétale”

Dimanche 26 14h
15h Visite guidée de l’exposition Raoul Dufy, les Années folles

Mercredi 29 17h Médiathèque Conférence “Paul Gauguin ou le génie de la citation”

MAI
Dimanche 3 15h Visite guidée de l’exposition Raoul Dufy, les Années folles

Samedi 16 de 20h à minuit Nuit européenne des musées avec un bal swing

JUIN
Dimanche 14 15h Visite guidée “Les chefs-d’œuvre du musée”

Samedi 20 16h  Visite en breton de l'exposition “L'Amour fou ?”

Dimanche 21 16h Visite guidée de l'exposition “L'Amour fou”

Dimanche 28 16h Visite guidée de l'exposition “L’Amour fou”



     

C’est au musée des beaux-arts de Quimper que l’on peut aujourd’hui admirer 
une des créations les plus célèbres de Jean-Julien Lemordant, le décor de l’hôtel 
de l’Epée achevé en 1907. Elément important du patrimoine de la Cornouaille, cet 
ensemble avait pu être sauvé et acquis par la Ville en 1975, assurant ainsi un avenir 
pérenne à l’histoire de ce décor. Nous savons à quel point la rénovation du musée 
en 1991-1993 a su transformer en atout ce monumental ensemble de Lemordant, 
favorisant ainsi la création d’un espace central lumineux et inspirant. Ce sont les 
mêmes ambitions qui ont guidé notre conduite pour l’achat et la sauvegarde en 
décembre 2019 du très célèbre ensemble décoratif peint en 1923 par Pierre de Belay 
pour le restaurant de l’hôtel Ker-Moor à Bénodet. Nous sommes heureux d’avoir 
pu aboutir dans cette démarche, non seulement parce que Quimper démontre 
son fort attachement à la préservation du patrimoine pictural de Cornouaille 
mais aussi parce qu’elle honore un de ses enfants, Pierre de Belay, dont le talent 
s’exprime ici avec un entrain communicatif. Et puis, naturellement, nous nous 
projetons dans l’avenir comme nos prédécesseurs avaient su le préparer en 1975, en 
imaginant une suite heureuse à cet achat. Il nous incombe désormais de concevoir 
dans de nouveaux espaces l’accueil et la mise en valeur de ce décor, nouvel attrait 
aux collections si riches de notre musée.

    E mirdi an arzoù-kaer e Kemper e c’haller bamañ en deiz hiziv ouzh 
unan eus krouidigezhioù brudetañ Jean-Julien Lemordant, ar c’hinkladur a oa bet 
echuet en ostaleri ar C’hleze e 1907. Gallet e oa bet saveteiñ an hollad-se, un elfenn 
bouezus eus glad Kerne, pa oa bet prenet gant Kêr e 1975. Evel-se e oa bet lakaet ar 
c’hinkladur istorel-se da badout. Gouzout a reomp penaos e oa bet treuzfurmet 
ar pezh taolenn-se, bet livet gant Lemordant, en ur pezh mat eus ar pouezusañ pa 
oa bet nevezet ar mirdi e 1991-1993, ha ganti e oa bet krouet ul lec’h kreiz leun a 
c’houloù hag a awen. Ar memes youl a oa savet ennomp p’hor boa prenet an hollad 
kinklus brudet-kenañ a oa bet livet e 1923 gant Pierre de Belay evit preti al leti « Ker-
Moor » e Benoded. Laouen omp pa’z omp deuet a-benn d’ober an dra-se. N’eo ket 
hepken peogwir e tiskouez Kemper ez eo tomm-kenañ ouzh gwareziñ glad al livañ 
e Kerne met ivez peogwir emañ evel-se oc’h enoriñ unan eus he bugale, Pierre de 
Belay, en doa eztaolet e zonezon amañ gant startijenn da vat. Ha neuze, evel-just, e 
soñjomp en amzer-da-zont evel m’o doa gouezet hon diaraogerien ober e 1975, p’o 
doa ijinet un dra blijus da-heul o frenadenn. Deomp-ni eo bremañ da empennañ 
penaos degemer ar c’hinkladur-se e lec’hioù nevez ha lakaet anezhañ da dalvezout, 
da zesachañ a-nevez an dud davet dastumadoù ken puilh hor mirdi.  

LUDOVIC JOLIVET, MAIRE DE QUIMPER / MAER KEMPER

En couverture 
Man Ray,  
Rayographie,  
couple en fond de Tour 
Eiffel (détail), 1930 ca
© Man Ray 2015 Trust / Adagp, Paris, 
2020 / image: Telimage, Paris

MÉMO
 

Exposition “Raoul Dufy, 
les Années folles”  
— 
29 novembre-4 mai 2020

 
Exposition “L’Amour fou ? 
Intimité et création 
(1910-1940)” 
— 
20 juin – 21 septembre 2020

 
Conférences de l’École 
du Louvre à Quimper  
“Raoul Dufy est plaisir” 
— 
Mercredi 4 mars, 11 mars, 
18 mars, 25 mars, 1er avril 

18h30 au Pôle universitaire 

 
Nuit européenne des 
musées  
— 
Samedi 16 mai, de 
20h à minuit

Pierre de Belay  
(1890-1947), Décor de la salle 
à manger de l’Hôtel Ker-Moor, 
Bénodet, 1923, La Fête du 14 
juillet en Bretagne (détail), 
huile sur toile, 199 x 258 cm
Achat par la Ville de Quimper en 2019 © Yvan Zedda

JUILLET / AOÛT
Tous les 
dimanches 16h Visite guidée “L’Amour fou ? Intimité et création (1910-1940)”

Du lundi au 
samedi (du 6  
juillet au 28 août)

de 15h à 17h Visites speed-dating : en une demi-heure, un guide-conférencier vous fait découvrir les 
arcanes des couples emblématiques de l’exposition

Les mardis 7, 21 
et 28 juillet, 4, 11, 
18 et 25 août

10h
11h

Les artistes en herbe “Amour fou, regard futuriste” 
L’heure des tout-petits «À deux, c’est mieux !»

Les mercredis 22 
juillet et 12 août de 19h à 22h Nocturne au musée “Là où l’on s’aime, il ne fait jamais nuit”

Les jeudis 2, 
9, 16, 23 et 30 
juillet, les 6, 13, 
20 et 27 août

10h
11h

Les artistes en herbe “Quand les lignes s’emmêlent”
L’heure des tout-petits “En noir et blanc”
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Rédaction : Guillaume Ambroise,  
Sophie Kervran  
Musée des beaux-arts de Quimper
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Conférences

Visites guidées

Jeune public

Événement




