
 
 

 

 
Il reste encore quelques jours pour découvrir l’exposition « Robert Doisneau, l’œil malicieux » qui 
fermera ses portes le 22 avril à 18h. 
 
On estime qu’à cette date, 50 000 visiteurs – un record en arrière-saison ! - auront franchi le musée 
depuis le 16 novembre et pu admirer les 130 clichés du célèbre photographe, dédiés à Paris et sa 
banlieue, à Palm Springs et à la Bretagne. 
 
Bal swing, conférences, documentaires, concert et théâtre par les élèves du Conservatoire, atelier photo avec Pascal 
Perennec, cycle de l’école du Louvre, ateliers jeune public. les multiples animations ont su attirer un public 
diversifié, quelquefois entrant pour la première fois au musée, attiré pour certains par les dimanches gratuits de 

novembre à mars.  

 

 

Un dernier événement aura lieu le samedi 20 avril : Monologue « Des gens extraordinaires ». 
 
Yvan Chasson, jeune comédien et auteur, propose une réflexion sur ce que cherchent à montrer les photos. Un 
journaliste vient interroger un célèbre photographe : il se retrouve face à un homme qui vient de perdre la vue et lui 
révèle qu’il n’a jamais regardé ses images par peur de revivre le passé. Ensemble, ils fouillent cette mémoire et 
revivent chacune des scènes que le photographe a su saisir et font ainsi le portrait de gens ordinaires. 
 
Salle Lemordant, durée : 1h 
Compris dans le billet d’entrée, dans la limite des places disponibles. 
 
Il reste quelques places pour les visites guidées des 17, 19 et 21 avril à 15h, réservation en ligne obligatoire. 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse : derniers jours pour visiter 

l’exposition Robert DOISNEAU, l’œil malicieux ! 
 



 
 

 
Enfin, les deux filles de Robert Doisneau, Francine Deroudille et Annette Doisneau, ont décidé de faire 
don à la ville de Quimper de quatre tirages liés à la Bretagne : Vieille Bretonne au pardon de Sainte-Anne-
de-Fouesnant, 1944, Bretonne devant son miroir au pardon de Sainte-Anne-de-Fouesnant, 1944, 
Bigoudènes près de Pont-l’Abbé, juin 1966, Bigoudènes à la fenêtre, Pont-l’Abbé, 1966. 
 

 
 
Voici un extrait de leur lettre de don : 

 
« L’exposition « Robert Doisneau l’œil malicieux » 
que vous présentez au Musée des Beaux-Arts de 
Quimper depuis le 16 novembre 2018 a été pour 
nous, en tous points, une réussite. 
Sa préparation restera un grand souvenir de 
bonheur professionnel. Sa présentation, la 
fréquentation qui ne s’est jamais démentie, le travail 
pédagogique effectué par votre équipe, tout concourt 
à ce que nous souhaitions prolonger cette parfaite 
complicité. 
 
Nous serions très heureuses de vous offrir les 
photographies grand format sur le thème de la 
Bretagne afin qu’elles rejoignent les si belles et si 
riches collections du Musée. 
 
Elles sont venues en Bretagne, elles y resteront car 
nous pensons qu’elles auront au Musée des Beaux-
Arts de Quimper, une plus juste place que dans notre 
Atelier parisien. » 

 
 
 
 

  

 

Plein tarif : 5 €  

Tarif réduit : 3 € pour les 12-26 ans 

Gratuit : moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, étudiants en art  

 

Le musée est ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 

 

MUSEE DES BEAUX-ARTS 40, place Saint-Corentin F- 29000 QUIMPER  

Tél.+33 (0)2 98 95 45 20 

Contact : musee@quimper.bzh   

 

 

Bigoudènes à la fenêtre, Pont l’Abbé, juin 1966 
© Atelier Robert Doisneau 


