Brest, Château

PROLONGATION JUSQU’AU 3 JANVIER 2016 !
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Pierre Péron (1905-1988)
À l’ancre !
Face au succès rencontré, le musée de la Marine de
Brest prolonge, jusqu’au 3 janvier 2016 l’événement
« Pierre Péron (1905-1988) À l’ancre ! », un parcours
original dédié à l’artiste éclectique Pierre Péron et à
son ancrage à Brest. Un accrochage à vivre comme
autant d’escales et d’embarquements avec le peintre,
son regard et son humour, au cœur des collections.
Pierre Péron
Né à Brest en 1905, Pierre Péron a consacré une
grande partie de son œuvre à peindre et dessiner la
ville-port. Affichiste puis professeur de dessin à Paris, il
est nommé peintre de la Marine en 1942. Les paysages
et la vie maritime de la cité du Ponant – qu’il domine
depuis son atelier situé face au château – l’inspirent
jusqu’à sa mort en 1988.

Affiche de l’exposition - Le Château, gouache sur papier, 1965,
Collection particulière.

Un accrochage dans le parcours permanent
Le musée présente une quarantaine d’œuvres originales, issues principalement de ses
collections, complétées par des prêts de collections privées et d’institutions partenaires :
le musée des Beaux-arts, le service historique de la Défense, la bibliothèque d’étude et
l’École navale. Le parcours met en dialogue l’œuvre de l’artiste avec les collections
permanentes, l’exposition « Il était un petit navire… Les bateaux jouets », et les
panoramas offerts depuis les remparts. Un voyage dans l’espace et dans le temps qui
invite à la (re)découverte de cet artiste aux multiples facettes.
2015 : l’année Pierre Péron à Brest
Un livre, deux expositions, le réaménagement du square Pierre Péron à Recouvrance :
l’année 2015 à Brest s’annonce comme un hommage de toute une ville à son artiste.
Ainsi, cet accrochage fait écho à l’ouvrage « Tous les Brest de Pierre Péron » paru aux
éditions Coop Breizh en octobre 2014, quand, en juillet 2015, le musée des Beaux-arts
de Brest présentera, une exposition sur l’approche graphique de Pierre Péron.
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