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Dès le milieu du XIXe siècle, 
Le Faouët attire des artistes 

français et étrangers à la recherche 
de motifs nouveaux. Les chapelles Saint-Fiacre 
et Sainte-Barbe (XVe siècle) et les halles (XVIe 
siècle), animées des scènes de la vie quotidienne, 
leur offrent une source d’inspiration inépuisable. 
Inauguré en 1987, le musée est installé dans 
un ancien couvent d’ursulines du XVIIe siècle. 
Il abrite une collection de près de 400 œuvres 
(peintures, dessins, gravures…) présentée par 
roulement lors des expositions temporaires.

Venez rencontrer ses membres lors de la journée 
d’ouverture du musée le dimanche 1er avril, le soir 
de la nuit des musées, le 19 mai, ou encore à 
l’occasion des journées du patrimoine les 15 & 16 
septembre !

L’adhésion s’accompagne de l’invitation aux 
vernissages, de l’entrée gratuite au musée 
sur l’ensemble de la saison ainsi que d’autres 
avantages !

TARIFS D’ADHÉSION
Individuel : 20 €
Duo : 30 €
Moins de 25 ans : 5 €
Membre bienfaiteur : à partir de 50 €

amisdumuseedufaouet@gmail.com
www.amisdumuseedufaouet.blogspot.com

Rejoignez la jeune association 
des amis du musée du Faouët !

Le musée du 
Faouët



Les séquences de l’exposition :

Scènes intimistes
Dans les scènes d’intérieur, les sujets sont souvent placés 
près d’une porte ou d’une fenêtre ; l’usage du clair-obscur est 
quasiment systématique. Ces scènes de genre, thème prisé 
à l’époque, peuvent être l’exacte réplique de la composition 
photographique. 

Portraits
L’artiste affectionne les portraits et plus particulièrement les 
portraits d’enfants. Ces jeunes gens revêtent des costumes 
locaux à dominante sombre. Après 1918, la palette s’éclaircit 
et les touches libres dans le paysage éclatent aux côtés des 
ombres colorées, comme chez les impressionnistes.

Scènes de travail
Les scènes champêtres constituent, après 1920, l’axe majeur 
de l’oeuvre pictural de Jeanne-Marie Barbey. Du fauchage aux 
battages, en passant par les moissons, tout est mouvement ; 
l’artiste s’attache plus à décrire les paysages que les visages.

Paysages
Les études et toiles peintes exclusivement consacrées à la 
nature demeurent dynamiques grâce à un rendu spécifique 
de l’atmosphère. Admiratrice de Paul Cézanne, Jeanne-Marie 
Barbey ordonne ses plans et structure l’espace par la couleur. 
Techniquement, elle joue avec les fonds en réserve, laissant 
parfois apparaître largement la tonalité brune du support.

Pardons et patrimoine religieux / 
Pardon des chevaux, foires et marchés
L’atmosphère paisible des édifices de culte contraste avec 
l’animation des pardons qui s’accompagnent de moments 
festifs populaires. Très attachée au pardon de Saint-Hervé 
qui se déroule chaque année à Gourin le dernier dimanche 
de septembre et à l’occasion duquel hommes et chevaux 
participent à une course à travers la campagne et les rues, 
Jeanne-Marie Barbey y capte, grâce à la photographie, 
le galop des chevaux pour le peindre ensuite en atelier et 
exprimer son talent de coloriste tout aussi présent dans ses 
scènes de marchés.



Expositions 2018

Après avoir consacré la première exposition rétrospective 
à l’œuvre peint de Jeanne-Marie Barbey (1876-1960) 
au printemps 2005, le musée du Faouët accueille au 
printemps 2018 une exposition conçue par le musée des 
beaux-arts de Vannes en partenariat avec le musée de 
Bretagne de Rennes et le musée du Faouët sur la mise en 
parallèle des regards peint et photographique de l’artiste. 
Acquis par le musée de Bretagne fin 2010, le fonds 
photographique Barbey a mis en lumière la manière de 
travailler de cette femme peintre.

Son double regard nous guide sur son territoire de 
prédilection : le pays de Gourin du début du XXe siècle, 
abordant scènes intimistes et scènes de travail, en 
passant par les portraits et les paysages, mais aussi le 
patrimoine religieux, les pardons, foires et marchés.

Le catalogue édité à cette occasion est disponible à la 
boutique du musée du Faouët.

RegaRd(s)
Jeanne-Marie Barbey (1876-1960)

Du 1er avril au 10 juin :
du mardi au samedi 10h-12h/14h-18h

le dimanche 14h-18h
ouvert les jours fériés

Du 1er avril au 10 juin

H
oraires



Fillette de Pont-Aven
Huile sur toile d’Aloysius O’Kelly (1853 – 1936)
Collection particulière
© I. Guégan



l’enFant
dans la peintuRe bRetonne

Du 30 juin au 7 octobre

L’Enfant a été maintes fois portraituré par les peintres et 
dessinateurs qui ont sillonné la Bretagne aux XIXe et XXe 
siècles. Chacun a représenté l’enfance selon sa propre 
sensibilité, dans les moments heureux comme dans les 
moments difficiles.

L’exposition du musée du Faouët montre ces différents 
regards portés sur l’enfant, qu’il soit materné, joyeux, 
studieux, joueur, miséreux, pieux, malade … mais aussi 
l’évolution de l’intérêt témoigné pour le jeune âge au 
cours des décennies.

Certains peintres de la colonie artistique faouétaise ont 
également été inspirés par le thème de l’enfance et un 
choix de quelques peintures met en valeur leur travail au 
sein de cette présentation.

Réunissant plus de cent-cinquante œuvres, l’exposition 
est accompagnée d’un ouvrage richement illustré et 
documenté avec une approche à la fois esthétique et 
ethnographique.

le 30 juin et du 1er septembre au 7 octobre : 
du mardi au samedi 10h-12h/14h-18h

le dimanche 14h-18h
ouvert les jours fériés

En juillet et août :
tous les jours 10h-12h/14h-18h

ouvert les jours fériés

H
oraires

Expositions 2018



JEANNE-MARIE BARBEY, HISTOIRE D’UNE COLLECTION
Dimanche 22 avril à 15h
Animée par Marie-Annie Avril, responsable des collections 
du musée des beaux-arts de Vannes et co-commissaire de 
l’exposition «REGARD(S). Jeanne-Marie Barbey».

Durée de la conférence : 1h15
Réservation 02 97 23 15 27

7 € (conférence + accès à l’exposition)

CHERCHER LE PHOTOGRAPHE
Dimanche 27 mai à 15h
Animée par Laurence Prod’homme, conservatrice au musée de 
Bretagne et co-auteur du catalogue de l’exposition «REGARD(S). 
Jeanne-Marie Barbey».

Durée de la conférence : 1h15
Réservation 02 97 23 15 27

7 € (conférence + accès à l’exposition)

LES REPRÉSENTATIONS D’ENFANTS DANS LA PEINTURE 
BRETONNE
Dimanche 16 septembre à 14h30 et 16h
Mini-conférence animée par Anne Le Roux-Le Pimpec, 
directrice du Musée du Faouët et Christian Bellec, président de 
l’Association des amis du Musée du Faouët.

Durée de la conférence : 30 mn
Réservation 02 97 23 15 27

Gratuit

PORTRAITS D’ENFANTS / L’ENFANT ET SA FAMILLE / 
L’ENFANT ET LE JEU / L’ENFANT ET LA FÊTE
Dimanche 30 septembre à 15h
Animée par Jean-Marc Michaud, conservateur en chef du 
patrimoine et co-auteur de l’ouvrage «L’Enfant dans la peinture 
bretonne».

Durée de la conférence : 1h30
Réservation 02 97 23 15 27

7 € (conférence + accès à l’exposition)

Conférences



LE PRINTEMPS DES ARTS
Visites scolaires : du 12 au 20 avril
Exposition des travaux des écoles :
du 12 avril au 10 juin

Tout au long de l’année scolaire, l’école primaire faouétaise 
du Brugou et la compagnie Jo Coop ont étudié l’œuvre de 
Jeanne-Marie Barbey et exposeront le fruit de leur travail lors du 
Printemps des arts aux côtés des travaux artistiques réalisés par 
les élèves de Roi Morvan Communauté. De vrais petits artistes !

A découvrir du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le dimanche de 14h à 18h 

Organisation : le centre 
d’animations pédagogiques 

de Roi Morvan Communauté, 
la conseillère pédagogique en 
arts plastiques de l’Education 

nationale et le Musée du Faouët.

MERCREDI, J’AI MUSÉE !
Après avoir observé les oeuvres de 

l’exposition, place aux ateliers !

Mercredis 2 et 9 mai à 15h : 

Pour les 7-12 ans
Sur réservation / 2,50 €

Limité à 10 enfants

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Du 6 septembre au 5 octobre

Maternelles, écoliers, collégiens, lycéens, enseignement 
spécialisé… Le propos, les supports et les outils pédagogiques 
sont adaptés à l’âge par l’équipe d’animation.

Sur réservation
Gratuit pour les élèves de Roi Morvan Communauté et les 
maternelles / Autres établissements : 1,60 € / 2,50 €

Jeune public



CONTACT
02 97 23 15 27
info@museedufaouet.fr

Événements

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 19 mai. Soirée gratuite 
Découverte gratuite de l’exposition 
«REGARD(S). Jeanne-Marie Barbey (1876-
1960)» de 20h à 22h30.
A 20h : spectacle mêlant musique, poésies et 
peinture en direct.

Intervenants :
Les élèves des classes de CM et Ulis de l’école du Brugou
La Jo Coop Cie (Catherine Pouplain, artiste-peintre et Eric 
Nedelec, musicien)

CONCERT AVEC « LES VENTS DU MORBIHAN »
Dimanche 10 juin à 19h. Sur réservation
Terminons l’exposition du Printemps en musique ! «Les Vents 
du Morbihan» s’organisent comme un véritable orchestre de 
chambre à vents : 12 clarinettes accompagnent une petite 
harmonie regroupant 2 flûtes, 1 hautbois, 1 cor anglais, 2 
clarinettes solis, 2 cors d’harmonie et  2 bassons. Une harpe 
classique complète la nomenclature de cet ensemble original.

Direction musicale : Yvon Le Brec

5E SAISON DES FLÂNERIES ARTISTIQUES FAOUÉTAISES
Du 18 juillet au 8 août, chaque mercredi. Payant
Chaque semaine, un site patrimonial ouvre ses portes pour 
accueillir un concert. Rendez-vous le mercredi 1er août à 18h30 
dans la chapelle du musée du Faouët !

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
15 et 16 septembre. Gratuit
Samedi : 10h-12h / 14h-18h
Dimanche : 14h-18h
Accès gratuit tout le week-end et mini-conférence sur les 
représentations d’enfants dans la peinture bretonne le dimanche 
à 14h30 et 16h (page précédente).



CONTACT
02 97 23 15 27
info@museedufaouet.fr

GROUPES
(À PARTIR DE 15 PERSONNES)
En semaine et sur réservation

Durée : 1h30
3 € : visite libre
5 € : visite commentée
1 gratuité pour 25 personnes

INDIVIDUELS
En juillet et août  
tous les jeudis à 10h30 
(sur réservation)

Ce rendez-vous estival du jeudi matin 
compte désormais ses fidèles. Depuis 
15 ans, c’est le jour consacré aux visites 
commentées pour les individuels. Une 
visite d’1h30, riche et documentée.
Durée : 1h30 / 7 €

VISITES « FLASH »
Durant les expositions, tous les dimanches à 15h et à 16h30
(sauf les 1er avril et 1er juillet)

Zoom sur une oeuvre de l’exposition pour observer sa 
composition. Peut-être des détails vous auraient-ils échappés ?

Durée : environ 10 min
Sans supplément

Visites



JEAN-GEORGES CORNÉLIUS
(1880-1963)

Le musée du Faouët présente par 
roulement, dans une salle qui lui 
est dédiée, un ensemble de 16 
peintures et 16 dessins de Jean-
Georges Cornélius. Ces œuvres 
ont été données au département 
du Morbihan par la fille de l’artiste, 
Mme Marie-Edith Cornélius, en vue de leur mise en dépôt 
au musée du Faouët. J.-G. Cornélius, qui pensa un temps 
s’installer au Faouët, est un formidable dessinateur, en même 
temps qu’un peintre à l’inspiration religieuse et profane, souvent 
anticonformiste.

Profondément marqué par le courant symboliste, cet 
artiste, qui a été l’élève de Gustave Moreau et de Georges 
Desvallières, a produit une œuvre à l’inspiration réaliste et 
mystique, reconnaissable à son graphisme puissant, volontiers 
expressionniste. Ami de Georges Bernanos et d’André Dunoyer 
de Segonzac, il a entretenu des relations épistolaires avec les 
peintres Charles Cottet et Maurice Denis et les écrivains Anatole 
Le Braz, Charles Le Goffic et François Mauriac. Alsacien 
d’origine, il s’est profondément attaché à la Bretagne où il a 
vécu une partie de son existence. Cet enracinement n’est pas 
étranger à sa conversion au catholicisme, à l’âge de cinquante 
ans.

Artiste visionnaire, profondément humain, il a été habité par le 
tragique de l’existence, comme par la quête du sacré, illustrant 
par exemple aussi bien Les Fleurs du mal et Les Paradis 
artificiels de Baudelaire que Les Pensées de Pascal.

Tombé dans l’oubli au lendemain de sa mort comme beaucoup 
d’artistes, Jean-Georges Cornélius a été redécouvert à la faveur 
des rétrospectives qui lui ont été consacrées en 1994-1995 par 
les musées de Pont-Aven, de Morlaix et de Dinan et le musée 
départemental de l’Oise à Beauvais. Depuis lors, son œuvre a 
été présenté dans de nombreux hauts lieux à travers la France, 
parmi lesquels Port-Royal, Paray-le-Monial et Pont-Saint-Esprit.

L’Espace Cornélius



14 JUILLET 1914
Alors que le monde va bientôt s’embraser dans un conflit d’une 
ampleur sans précédent, la commune du Faouët inaugure en 
fanfare, en ce jour de fête nationale, le premier noyau de sa 
collection de peintures, à cette époque présentée dans la mairie. 
Ce premier fonds a été créé à l’initiative de Victor Robic (1875-
1941), député-maire et conseiller général.

APRÈS 1931
Les enrichissements de la collection ont tendance à marquer 
le pas, jusqu’à l’achat de la collection de René Vanwilde en 
deux étapes dans la première moitié des années 80. En 1985, 
la commune a l’opportunité d’acquérir en centre-ville l’ancien 
couvent des Ursulines, qui vient d’être mis en vente.

16 JANVIER 2012
Le musée du Faouët obtient 
l’appellation « musée de France », 
attribuée par le ministère de la 
Culture et de la Communication. 
À ce titre, ses acquisitions à titre 
onéreux et à titre gracieux, sont 
désormais soumises à l’avis 
d’une commission scientifique 
régionale.

DERNIÈRE ACQUISITION  
Le Marchand de vaches, tableau d’Henry Déziré, avait vocation 
à rejoindre les collections du musée du Faouët dans la mesure 
où ce dernier conserve non seulement une variante de cette 
peinture mais aussi son pendant illustrant un sujet connexe, les 
Marchands de chevaux bretons (1920). Dans les deux cas la 
scène se passe au Faouët, sur la place des Halles. Le caractère 
décoratif de cette composition et la palette réduite, confèrent 
à cette œuvre une certaine modernité au regard des travaux 
réalisés par d’autres artistes sur Le Faouët à la même époque.

La collection municipale

Le Marchand 
de vaches, 1920

Henry DÉZIRÉ
(1878 – 1965)
Huile sur toile
67,5 cm x 146 cm
© musée du Faouët



Avril
- Visites flash : dimanches 8, 15, 22, 29 à 15h et 16h30
- Visites de groupes : en semaine (sur réservation)
- Printemps des arts : du 12 au 20 avril
- Conférence « Jeanne-Marie Barbey, histoire d’une collection » : 
dimanche 22 avril à 15h (sur réservation)

Mai
- Visites flash : dimanches 6, 13, 20, 27 à 15h et 16h30
- Visites de groupes : en semaine (sur réservation)
- Visites et ateliers enfants : mercredis 2 et 9 (sur réservation)
- Nuit des musées : samedi 19 de 20h à 22h30 
- Conférence « Chercher le photographe » : dimanche 27 à 15h     
(sur réservation)

Juin
- Visites flash : dimanches 3 et 10 à 15h et 16h30
- Visites de groupes : uniquement la première semaine 
(sur réservation)
- Concert « Les Vents du Morbihan » : dimanche 10 juin à 19h

Juillet
- Visites flash : dimanches 8, 15, 22, 29 à 15h et 16h30
- Visites de groupes : en semaine (sur réservation)
- Visites commentées individuels : jeudis 12, 19, 26 à 10h30
(sur réservation)

Août
- Visites flash : dimanches 5, 12, 19, 26 à 15h et 16h30
- Visites de groupes : en semaine (sur réservation)
- Visites commentées individuels : jeudis 2, 9, 16, 23, 30 à 10h30 
(sur réservation)
- Concert  d’été : mercredi 1er à 18h30

Septembre
- Visites flash : dimanches 2, 9, 16, 23, 30 à 15h et 16h30
- Visites de groupes : en semaine (sur réservation)
- Animations pédagogiques : à partir du 6 septembre (en semaine et 
sur réservation)
- Journées du patrimoine : 15 et 16. Accès gratuit et mini-conférence  
avec un zoom sur des représentations d’enfants dans la peinture 
bretonne : dimanche 16 à 14h30 et 16h
- Conférence « Portraits d’enfants, l’enfant et sa famille, l’enfant 
et le jeu, l’enfant et la fête » : dimanche 30 septembre à 15h (sur 
réservation)

Jusqu’au 7 octobre
- Animations pédagogiques : jusqu’au 5 octobre (sur réservation)
- Visites de groupes : jusqu’au 5 octobre (sur réservation)
- Visites flash : dimanche 7 à 15h et 16h30.

Le calendrier



LE MUSÉE DU FAOUËT EST OUVERT DU 
1er AVRIL AU 10 JUIN PUIS DU 30 JUIN AU 7 OCTOBRE 2018
En avril-mai-juin-septembre et octobre
Du mardi au samedi : 10h-12h/14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
Fermé le lundi et le dimanche matin
Ouvert les jours fériés

En juillet et août
Tous les jours : 10h-12h/14h-18h
Ouvert les jours fériés

TARIFS
Individuels
- Plein tarif : 5 €
- Tarif réduit : 3 € (étudiants 18-26 ans, demandeurs d’emploi, 
enseignants, guides conférenciers, groupes +15 personnes, 
carte famille nombreuse, bénéficiaires du RSA, handicap -80%)
- Gratuit (- 18 ans, Amis du Musée du Faouët, handicap +80%)
- Carte d’abonnement : 12 € (4 visites au musée)
- Pass’Expos Musée du Faouët / Chapelle des Ursulines de 
Quimperlé / Manoir de Kernault
1er site plein tarif / 2e et 3e à tarif préférentiel
- Carte Aceva  et carte CNAS : 3,50 €

Visites guidées
- Individuels : 7 €
- Groupes : 5 €
- Enfants : gratuit pour Roi Morvan Communauté
  1,60 € jusqu’à 12 ans
  2,50 € à partir de 13 ans

Groupes
15 personnes minimum. Réservation obligatoire
- Visite libre : 3 €
- Visite commentée : 5 €

La boutique est ouverte aux 
horaires du musée.

Vous y retrouverez les livres et 
les catalogues des expositions, 
des affiches, des cartes 
postales, des marque-pages et 
de jolis objets cadeaux (mugs, 
bijoux, magnets en verre, dés 
de collection, crayons et livres 
enfants...).

Infos pratiques

Boutique



MUSÉE
DU FAOUËT
1 rue de Quimper
56320 LE FAOUËT
02 97 23 15 27
info@museedufaouet.fr
www.museedufaouet.fr
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Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication - DRAC de 
Bretagne, du Conseil régional de Bretagne, du Conseil départemental du Morbihan, 
de Roi Morvan Communauté, de la Commune du Faouët et du Crédit Mutuel Arkéa.

Gares :  
Lorient et Quimperlé 
   
Lignes de bus :  
n°15 Gourin-Le Faouët-Lorient  
n°22 Le Faouët-Quimperlé

Accès routier : 
Quimperlé 
22,5 km / 25 mn / D 790
Lorient
37 km / 40 mn / axe Lorient-Morlaix D 769
Rennes
159 km / 1h45 / N 24 - N 165 - D 769
 Brest
111 km / 1h25 / N 165 - N 164 - D 769

MUSÉE
DU FAOUËT

RENNES

LORIENT

BREST

QUIMPERLÉ

Un musée à visiter en famille !

Couverture : Fillette à la pomme, 1917. Huile sur carton 35 x 27 cm. Pages 4-5 : La Voie 
romaine - Gourin (détail). Huile sur carton 19 x 24 cm. Collection musée des beaux-arts 
de Vannes - La Cohue. 


