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EDITORIAL

Bonjour à toutes et à tous,

C’est encore une année bien particulière qui s’achève. Nous n'avons pas cédé et

nous ne céderons pas. Nous avons toutes et tous, membres de notre association,

cette envie tenace et chevillée au corps, de défendre notre Musée, d'échanger et de

partager  sur  l'Art  que  nous  aimons  mais  aussi  sur  celui  que  nous  aimons

moins...parce  que  c'est  notre  liberté.  Vous  avez  en  septembre  renouvelé  votre

confiance au conseil d’administration et nous vous en remercions. Juanita demeure

Secrétaire,  désormais  secondée  par  Yvonne;  Philippe  est  Trésorier  et  Annick

Trinquet et moi-même sont Vice Présidente et Président. Je reviens un peu plus tard

sur le très important travail effectué par l'ensemble des commissions. L'année 2021

a été riche malgré les contraintes liées à la pandémie. 2022 ne sera pas moins une

année qui nous fera nous rencontrer et ce, dès le mois de janvier. Le Groupement

Bretagne des Sociétés d'Ami(e)s de Musée l'a bien compris. A Brest, on accueille

volontiers mais on se déplace aussi aisément dès lors qu'une thématique qui a trait

à l'Art "pointe le bout de son nez".

Ensemble,  nous  allons  poursuivre  cette  belle  aventure  avec  nos  partenaires:

l'Association  Brest  Jumelage,  le  Réseau  des  Médiathèques,  Le  Centre  d'Art

Passerelle, la Cinémathèque de Bretagne... et puis plus loin, tous ces lieux qui nous

font rêver Musée des Beaux Arts de Quimper, Musée Départemental Breton, Musée

de L'Abbaye de Daoulas, FHEL, Musée des Beaux Arts de Pont Aven, Musée des

Beaux Arts du Faouët, Musée des Beaux Arts de Rennes....

Contraintes, les fêtes approchent néanmoins. Je vous les souhaite protégées mais

heureuses.

Et n’oubliez pas : « l’Art est ce qui rend la vie plus belle que l’Art » (Robert Filliou). 

Gilbert Elleouet

L



Depuis la rentrée, les Amis se sont déplacés.

A Quimper, au Musée des Beaux Arts pour l’Exposition « Henry Moret ».

Le peintre utilise majoritairement  trois couleurs (le  bleu,  le  vert  et  le  rose).  Ces
toiles sont ainsi aisément très reconnaissables et ce, presque dès l’aube de son Art.

Hameau, Morbihan ; 1893 (collection particulière)







Il  laisse  ensuite  de  côté  le  synthétisme  mais  poursuit  l’utilisation  de  ces  trois
couleurs et penche vers l’univers des impressionnistes tel : 

Rochers au bord de l’Aven, vers 1891, Musée de Pont Aven



La plus belle de l’Exposition était sans doute celle provenant du legs de Monique et
Georges Lombard au Musée des Beaux Arts de Brest.

 Voilier en
Bretagne,
1898,
Huile sur
toile,
Musée
des Beaux
Arts de
Brest
Métropole



Vous étiez une vingtaine à vous déplacer au Musée du Faouët pour

l’Exposition « Le paysan breton dans la peinture ».  

Les Foins, Chateauneuf du Faou, Paul Sérusier

Les Ami(e)s se sont aussi déplacé(e)s à Daoulas pour l’exposition « Amour, Récit
d’Orient et d’occident ».



Enfin,  pour  clore l’année magnifiquement,  les Ami(e)s se sont déplacé(e)s Jeudi
dernier, 9 décembre à Pont Aven pour l’Exposition Jean Puy/Ambroise Vollard.

Nous avons été accueillies à notre arrivée par Jacqueline Le Goff Ruiz, Présidente
des Ami(e)s du Musée de Pont Aven. 

Tout commence en 1905. 

Ambroise Vollard,  marchand d’Art et bien installé,  rue Lafitte  à Paris est  déjà le
galériste de Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Renoir, Degas et Picasso.

Jean  Puy  fréquente  d’anciens  membres  de  l’académie  Gustave  Moreau  (Derain,
Matisse, Camoin, Manguin). Avec ses amis, il expose au salon d’automne de 1905.
La  critique  est  très  virulente :  démence,  une  forme  de  plaisanterie  et  cage  aux
fauves (qui va bientôt donner son nom au nouveau mouvement artistique basé sur
l’idée  d’un  dessin  simplifié  et  de  couleurs  fauves).  



Ambroise Vollard y repère le travail  de Jean Puy et lui  achète 76 dessins et 165
peintures.

Jean Puy, autoportrait, 1907



L’artiste pose dans son atelier, boulevard de  Clichy. Un paysage et le portrait de sa
compagne Jeanne Olive reposent sur son chevalet, derrière lui.

L’artiste a une prédilection pour les paysages, les nus, féminins surtout.

                   Nu assis dans l’atelier 1902  
Nu masculin

Il continue de faire poser ses modèles.



Il épouse Jeanne dont il divorcera deux ans après. Il la peint dans des attitudes du
quotidien. 

 

La  lumière  du  sud  de  la  France  l’attire.  Il  se  rend en particulier  à  Collioure  en
Février, Mars 1913 sans doute sur les conseils de Matisse. 

Barques
vertes à

Collioure, 1913



et  peint  aussi  son  Roannais  natal….mais  la  Bretagne  l’enchante  (Le  Pouldu,
Concarneau, Belle île…

A la demande d’Ambroise Vollard dont une partie de son activité est maintenant
consacrée à la production d’ouvrages illustrés de gravures, il dessine les planches
de« Le  père  Ubu  à  la  guerre »  d’après  un  texte  d’Alfred  Jarry.  Ce  travail  est
l’occasion de dire avec dérision son aversion de la guerre.

Après la première guerre mondiale, ses toiles bretonnes montrent une palette plus
claire. 

Notre  conférencière, Cécile et à droite « Le port de Concarneau », peint en 1905.

Jean Puy s’éteint à Roanne, ville de sa naissance en 1960.



A Brest, les Ami(e)s ont organisé.

- Une déambulation/conférence géologique dans les quartiers de Saint Martin et de
Saint Michel.

Grâce à Max Jonin, Ami du Musée, Maître de Conférence à l’UB0, le gneiss brestois,
le granit de l’Aber Ildut, la kerzantite, la pierre de Logonna…,n’ont plus de secret
pour la trentaine de participant(e)s.

Celle- ci sera complétée au printemps par un parcours géologique le long du tracé
du tramway.



Une conférence de Pascal Aumasson

Vous étiez une bonne cinquantaine d’Ami(e)s à ouvrir le cycle des conférences avec
celle présentée par Pascal Aumasson, ancien Directeur et Conservateur du Musée. 

Une  très  belle  exposition  avait  permis  en  1974/1975  de  présenter  au  Musée du
Louvre soixante douze œuvres récemment acquises par le Musée de Brest. 

Parmi celles-ci figuraient 18 peintures italiennes ( 14 acquises dans le commerce de
l’Art, 4 en vente publique). Pour ce faire, René le Bihan, nommé Conservateur et
Directeur du Musée avaient bénéficié de l’aide précieuse de Pierre Rosenberg et de
Michel  Laclotte,  Directeurs  successifs  du  Musée  du  Louvre.  Ce  dernier  est  le
créateur du Grand Louvre mais également du Musée d’Orsay. 

Les œuvres  sont celles d’artistes reconnus et influents de la peinture italienne des
17ème et  18ème  siècle.  Ces  artistes  sont  également  représentés  dans  les  plus
grands Musées du monde dont Le Prado, La Galerie des Offices…

La collection brestoise couvre cinq domaines : 

* Un art aux mains de l’Église

Les œuvres sont un puissant vecteur dans les mains de l’Église pour affirmer la foi
catholique particulièrement dans le cadre de Contre Réforme.

On y trouve entre autres : 

Daniele Crespi

Le Martyre de Saint Sébastien

Huile sur toile,, vers 1620



     Carlo Dolci 

    Saint Philippe Benizzi 

     Huile sur toile , 1640

Cesari Guiseppi Arpini dit le Chevalier
d’Arpin

Saint Jérôme 



*Une expression des mouvements de l’âme

Ces commandes revêtaient souvent un caractère mythologique ou légendaire. 

Giovanni Francesco Barbieri dit le Guerchin ; Judith tenant la tête d’Holopherne, 

Huile sur toile, 1651

Pierre Rosenberg considérait qu’elle était la meilleure représentation de cette scène
mythologique.



Guiseppe Barnaba Solieri, Le festin de Balthasar

Huile sur toile

Cette œuvre est le décor de la scène d’un théâtre vénitien qui a été détruit  en 1796.



* L’éloge du quotidien et la découverte de la nature

Luca Giordano, "Saint Luc peignant la Vierge", une des trois oeuvres de

l'Artiste que possède le Musée. Elles ont entre autres été prêtées pour l'Exposition

au Petit Palais et aussi pour une autre, au Musée Capo di Monte à Naples.

Canaletto, Venise, la
Piazetta San Marco

Huile sur toile



Marco Ricci,
paysage  nocturne,

Huile sur toile

* L’Art une mise en scène de l’histoire

        

Pompeo  Batoni

La Mort de Marc 

Antoine

Huile  sur  toile
1763



Les œuvres sont très difficiles à identifier car très souvent non signées.
Les  experts  travaillent  par  comparaison.  Un  ouvrage  édité  en  1681
rassemble  les  connaissances sur  les  œuvres  des Maîtres  italiens  et
autres.

Iconologie: ou,
Nouvelle
Explication de
Plusieurs Images,
Emblemes, &
Autres Figures
Hyerogliphiques
des Vertus, Des
Vices, Des Arts,
Des Sciences,
Des Causes
Naturelles, Des
Humeurs
Differentes, Des
Passions
Humaines, & C.
Divisee en Deux
Parties

Ripa, Cesare and Jean Baudoin and Jacob de Bie

Edité par Chez Lavrent d'Hovry, sur le Quay des Augustins, à l'Image saint Jean,
Paris, 1681 

https://www.abebooks.fr/servlet/SearchResults?an=ripa%20cesare%20jean%20baudoin%20jacob&cm_sp=det-_-bdp-_-author


Exemple de document proposé pour exploitation

Une seule œuvre de la collection du Musée est signée de Luca Giordano. 
Pour identifier les autres, les experts  doivent utiliser la documentation à

disposition. 

Pascal Aumasson pendant la conférence qui nous a permis de mieux connaître
cette exceptionnelle collection des Maîtres italiens du Musée de Brest. Une

extraordinaire mise en scène de la collection  nous avait permis en 2014/2015  de
l’apprécier.



« Regard d’Artiste »  organisé par Dominique Jézéquel. 

Pour son regard d’artiste, Anne Smith avait choisi de nous parler des oeuvres de
Charles Lapicque ,  manoeuvre en rade de Brest; et de Maurice Denis; le port de
Brest.  Après  avoir  évoqué  le  parcours  très  particulier  de  Charles  Lapicque,
alternativement scientifique, peintre et peintre de marine, elle nous a parlé de sa
théorie des couleurs, très originale. Le tableau;le port de Brest; est pour Anne Smith
une composition qui donne du port de Brest la vision très personnelle de Maurice
Denis. Anne nous a aussi éclairés sur les bateaux représentés sur les deux tableaux
après s’être renseignée sur les navires présents à Brest à cette époque.



Commission « Art et Cinéma »

Vous avez nombreuses et nombreux à retrouver le chemin des Studios pour les
projections proposées par Claudine. 

- Les Tournesols de Van Gogh, le 30 septembre

- Raphaël révélé, le 2 novembre

‘ Le collectionneur danois, le 14 décembre. 

Ces documentaires au delà de nous permettre de nous retrouver pour échanger

nous apportent des connaissances de grande qualité. 

Venue du Groupement Bretagne des Sociétés d’Ami(e)s de Musée

GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS D’AMIS DE MUSEES DE BRETAGNE

Le Groupement a tenu ses assemblées générales à Brest le 24 novembre dernier

A l’occasion  de son  assemblée  générale,  le  Groupement  des  Associations  d’Amis  de
Musées de Bretagne (GAAMB) et son président Henri BODIN, organisait avec l’appui de
l’Association des Amis du Musée des Beaux-Arts et son président Gilbert ELLEOUET, une
journée  de  rencontres  et  d’échanges  avec  les  présidents  des  associations  bretonnes
d’Amis de Musées adhérentes.



Les AG extraordinaire et ordinaire se sont déroulées durant la matinée au Centre d’Art
Contemporain  de  Brest  en  présence  de  Françoise  TERRET-DANIEL  sa  présidente,
également vice-présidente du GAAMB.

L’AG extraordinaire portait principalement sur la nécessaire refonte de ses statuts à
la suite de l’ouverture du Groupement à toutes les entités concourant à la défense
et la valorisation du patrimoine muséal  breton  et au développement d’une culture
vivante, ouverte sur l’extérieur et sur l’avenir.

L’AG ordinaire qui s’en suivait, outre les approbations des rapports d’activités et 
moral portant sur l’année 2020 a permis
· de désigner Claude CHRESTIEN (Amis du Musée de la Cie des Indes de 

Lorient) au titre de membre d’honneur du Groupement, 
· d’établir une résolution de participation des associations à la vie de son bulletin 

périodique « Le Courrier du Groupement »  (le numéro de septembre est joint) 
et à l’Espace Membres de son site Web https://www.amismuseesbretagne.fr/

· de programmer les prochaines réunions à La Richardais (35) auprès des Amis 
du Musée-jardin Pierre Manoli et à Loctudy (29) avec le concours des Amis du 
Manoir de Kerazan,

· d’arrêter les actions à entreprendre en vue de son développement notamment 
en poursuivant ses réunions départementales auprès des associations d’Amis 
de Musées et en renforçant ses liens avec les instances régionales dont le 
Conseil Culturel de Bretagne.

La  journée  s’est  poursuivie  par  un  déjeuner  pris  au  restaurant  Le  Clémenceau  avec
l’aimable participation de Reza SALAMI, adjoint à la culture de Brest Métropole et Loïc LE
GALL, directeur du Centre d’Art Contemporain.

L’après-midi a fait l’objet d’une visite du Musée des Beaux-arts de Brest Métropole où
nous avons été accueillis par sa conservatrice Sophie LESSARD. La visite commentée
des  œuvres  exposées  s’est  faite  sous  les  regards  éclairés  de  Gilbert  ELLEOUET et
Philippe JAMAULT, président et trésorier de l’Association des Amis du Musée.

Cette journée réussie a montré l’attractivité et le dynamisme du Groupement de Bretagne
ainsi que la solidarité entre les associations de qualité qui le composent. Elle a illustré de
la  meilleure  façon  possible  la  devise  du  Groupement :  «  La  force  des  associations
bretonnes rassemblées » 

Le Groupement des Associations d’Amis de Musées de Bretagne

Pour toute question nous vous invitons à prendre contact avec notre   Secrétaire Général, chargé de la
communication  du  Groupement,  Jean-Pierre  SALAHUN  (06.32.40.81.57  et  mail
jean.pierre.salahun@gmail.com).



LES  TEMPS  FORTS  À  VENIR  ORGANISÉS  PAR  OU  AVEC  LES  AMI(E)S  DU

MUSÉE

· Visites d’expositions  

Nous débuterons l’année avec la visite de l’Exposition en cours au centre

d’Art Passerelle 

HILARY GALBREAITH

The Grasshopper's Ball 

NICOLAS RABANT

Poussière et Paillette 

REDA BOUSSELLA

Cœur braisé 

exposition 15 oct. 2021 - 15 janv. 2022

Nous poursuivrons par la visite de l’Exposition « Françoise Pétrovitch » au

FHEL. 



· Conférences à veni  r  

Françoise Daniel, Directrice et Conservatrice du Musée vous présentera  au

centre  d’Art  Passerelle   « Les  peintres  d’Argenton »  dont  Poliakoff,  Marcelle

Loubchansky, Duvillier…Le Musée possède de nombreuses œuvres de ces artistes. 

Charles Estienne (Brest 1908- Paris 1966) ou l’âge d’or poétique de

l’art.

Critique d’art et homme de mer, comme il se définit lui-même, Charles Estienne est une figure 
incontournable du monde de l’art de l’après-guerre. Il a revendiqué une écriture subjective et 
poétique, qui puise dans la Beauté primitive de Gauguin et La Nécessité intérieure » de Kandinsky. 

Professeur d’histoire et de géographie au lycée de Brest, il s’initie à l’art grâce à sa femme 
professeur de dessin. Et c’est avec le peintre Jean Deyrolle (1911-1967) qu’il découvre à 
Châteauneuf-du-Faou, la maison de Paul Sérusier et ses peintures dont l’analyse va fonder sa vision
de l’art.

Proche d’André Breton, il fait le lien entre abstraction et surréalisme et organise des expositions 
dans la galerie « A l’Etoile scellée » à Paris. Sa vision poétique et magique d’un art « abstrait lyrique
» trouve sa meilleure expression à Argenton où il invite ses amis peintres à partir de 1954. On y 
retrouve Poliakoff, Duvillier, Degottex, Toyen, Kryzec, Jaouen, Elléouet , Jean-Claude Silbermann.

 Il quitte la scène artistique parisienne vers la fin des années 50 pour vivre « dans son aber » et se 
consacrer plus particulièrement à la poésie et à l’écriture de chansons.

Françoise Terret Daniel

Pour les déambulations/conférences nous faisons une pause pendant les mois de 
janvier et Février. Je crains que vous ayez trop froid mais nous reprendrons en 
mars avec entre autres, une deuxième session géologique autour du tracé du 
tramway.

Suivront « Brest reconstruit » et « Recouvrance, l’autre rive ».

· Art et cinéma  

Le 24 février sera projeté « Cézanne, portraits d’une vie ».

Merci Claudine



Commission Internationale

Au Musée, proposition de visites commentées à des étudiants ERASMUS, étendus à

d'autres élèves si le C.A. et le Musée en sont d'accord . Selon la nationalité des

étudiants, cela peut se faire dans différentes langues. 

Avec Plymouth, les liens sont maintenus malgré le COVID et le BREXIT et que la

Commission mettra tout en oeuvre pour repartir en 2022.

Avec Cadix,
Armelle travaille actuellement avec Claude MARCHALOT sur une "pré-exposition" 
des oeuvres sur Cadix à la Maison de l'International. Ce sera une mise en bouche 
pour l'exposition qui aura lieu au printemps à la Maison de la Fontaine (Marchalot et
le peintre espagnol). Les Ami(e)s du Musée seront invité(e)s. 

Merci  à  Tugdual  Tanquerel  pour  son travail  de  communication sur  les  réseaux

sociaux  .  Celui-ci  permet  de  démultiplier  l’information  sur  l’ensemble  des

réalisations de notre association.

  Amis du Musée des Beaux-Arts de Brest                           

Merci à Juanita, à Philippe, à Annick Trinquet,

notre vice-présidente et à  l’ensemble des membres du

conseil  d’administration  pour  leur  travail  et  à  vous

toutes et tous pour votre soutien. 

J’ai une pensée particulière pour Thierry Perrot

membre  avec  Tugdual  Tanquerel  de  la  Commission

Communication. 

Soutenons notre Musée et son équipe, son projet

scientifique et culturel....vers le nouveau Musée.

A très bientôt

Gilbert Elleouet

Une ville dans le Musée…un Musée dans la ville…
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