
exposition
Organisée par la Ville de Brest
et la Bibliothèque nationale de France,
dans le cadre du pôle associé océanographie

Brest au Quartz
du 3 mai au 13 juillet 2005
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“La mer, terreur 

Une exposition à la fois littéraire,
scientifique et artistique richement illustrée
de livres, gravures, manuscrits, cartes,
portulans, films… qui met en scène la mer
en trois actes.

Exposition d’envergure nationale

présentée à Brest, 

dans la galerie du Quartz, 

du 3 mai au 13 juillet 2005.

Exposition organisée, en partenariat,

par la Bibliothèque nationale de France

et le pôle associé Océanographie de

Brest qui regroupe la bibliothèque

municipale de Brest, l’Ifremer, le Service

commun de documentation de

l’université de Bretagne occidentale et

le Service historique de la marine. 

Carte de l’Islande (1585) - Coll. Service Historique de la Marine. Brest.

Album maritime illustré de
vignettes sur bois - 1837

Auteur : Van Tenac Charles.
Coll. Bibliothèque

municipale de Brest.



et fascination”
Les mystères infinis de la mer

Du moyen-âge à nos jours, la mer a dévoilé peu à peu
ses secrets.
A-t-elle un fond ? Quelle est son étendue ? Est-elle
franchissable ? D’où viennent ces mouvements qui
l’agitent telle une respiration ? 
La connaissance qui a progressé très rapidement ces
dernières années donne un éclairage particulier aux
différentes représentations qui se sont succédées au
cours des siècles.

Les colères de la mer

Les colères de la mer – vagues, tempêtes,
engloutissements… – ont hanté l’imaginaire des
hommes. Les romanciers, les peintres, les musiciens y
ont puisé leur inspiration. 
Par son caractère imprévisible, par les divinités souvent
capricieuses qui lui ont été associées, la mer suscite la
terreur et l'effroi. Face aux périls, l’homme a toujours
multiplié les recours : prières, invocation des saints,
mais aussi mise en place de législations particulières et
intervention de l’Etat… 

Monstres sous-marins, 
espèces inconnues

La vie sous-marine fascine, depuis les monstres
imaginaires et animaux mythiques jusqu’à la
découverte émerveillée des êtres et paysages des
grandes profondeurs révélés par Ifremer. Cette
fascination n’a cessé d’alimenter le rêve d’une vie
possible pour l’homme sous la mer. L’océan conserve
au XXIe siècle ses capacités d'effroi. Menacé, il
représente un nouveau risque écologique alors que les
découvertes récentes d'une faune et d'une flore des
grandes profondeurs nous rappellent la permanence
de nos émerveillements.
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Cheminée 
des sources 
hydrothermales -
Photo Ifremer 

Chimère inquiétante
d’Antoine Bourdelle
Coll. Bibliothèque

municipale de Brest.

Pierre Maël
Sauveteur

tion de Gustave
échal et Gaston

Le Mains
Coll. Bibliothèque

unicipale de Brest.
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Figure de proue
Pierre Ozanne

Coll. Bibliothèque

nationale de France



Mistral et Tonnerre,
navires de demain”

“

Musée national de la Marine

Château de Brest

17 juin – 15 décembre

L’exposition invite à la
découverte des derniers
nés de la Marine nationale,
les BPC Mistral et Tonnerre,
ou autrement dit,
Bâtiments de Projection et
de Commandement.
Deuxièmes en taille après
le porte-avion nucléaire
Charles de Gaulle, ils rempliront les missions les plus
variées : transport, débarquement, commandement, action
humanitaire… Leur système de communication innovant
fera des BPC des navires “intelligents” capables de s’adapter
à toutes les situations. 
De la première esquisse aux essais en mer, revivez 
toutes les étapes de ce défi industriel !

Exposition réalisée en partenariat avec la Marine nationale,
la DGA et le soutien de ALSTOM-chantiers de l’Atlantique, 
DCN et THALES

Renseignements : 
02 98 22 12 39
www.musee-marine.fr

AVRIL / MAI / JUIN :
Ports et cargos
3e édition - À l'initiative du Centre
Atlantique de la Photographie 

SEPTEMBRE 
"Commencemer"
le peintre Calixte, spécialiste des
grands applats riches de couleur et
de lumière, nous invite au voyage à
partir de la pointe du Finistère.

NOVEMBRE
"Gris de Brest"
Renato est invité à donner un écho
pictural de Brest, ville de la mer.

Renseignements
MAISON DE LA FONTAINE
18 rue de l'Eglise à
Brest (Recouvrance)
02 98 00 88 51 (53)

… vieille maison brestoise
du 18e siècle surplombant 
la Penfeld dans le quartier
pittoresque de Recouvrance
accueille, dans le courant
de sa saison culturelle 2005,
différentes expositions liées
à la thématique de la mer.

La Maison de la Fontaine,
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Et si les enfants redécouvraient que Némo, bien avant d’être
le poisson clown dont ils ont suivi les aventures récemment,
était le capitaine du Nautilus, l’extraordinaire submersible
né de l’imagination de Jules Verne dans “20 000 lieues sous
les mers”, personnage énigmatique et
rebelle dont les aventures puisent
leur inspiration dans le savoir
d’une époque et le génie d’un
auteur !

C’est le parti qu’Océanopolis a retenu pour
célébrer à sa manière “l’année Jules Verne”, à travers
une scénographie qui plonge le visiteur dans l’atmosphère
du Nautilus, mettant en scène les principales étapes de son
périple dans les mers tropicales, polaires et tempérées. Un
parallèle est ainsi fait entre les visions de Jules Verne, reflets
des connaissances de son époque, et la réalité scientifique
d’aujourd’hui.

Erik Orsenna est le parrain de cette année “Jules Verne et
l’océan” à Océanopolis. 

“Jules Verne et l’
Exposition à Océanopolis Brest, 

Avril 2005/Mars 2006

© Ifremer



’océan”
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Un film en relief “Monstres des Abysses” présente en
images virtuelles la vie marine abyssale. La réalité dépasse
tout ce que Jules Verne pouvait imaginer à son époque.

Des expositions 
■ les techniques d’exploration des océans
et les engins sous-marins de l’Ifremer.
Cette exposition est mise en scène autour de
la mythique Cyana dans un décor de sources
hydrothermales, par  3 000 m de profondeur :
maquettes, images, morceaux de cheminée
sous vitrine avec sa faune et sa flore associées … 

■ L’histoire des sous-marins et de la plongée.
Évocation de Jules Verne et des personnages de “20 000
lieues sous les mers”. 

■ une grande carte du monde retrace le voyage du
Nautilus dont les différentes étapes sont évoquées tout au
long du circuit de visite des 3 pavillons d’Océanopolis. Les
“rencontres” du Nautilus y sont confrontées à la
connaissance scientifique contemporaine : mammifères
marins, algues, mollusques et céphalopodes, méduses,
requins, perle géante, bénitier et sa perle géante, …

Le Festival de l’Aventure
Océanographique
(22 octobre - 3 novembre 2005)
déclinera son programme de
films : documentaires,
scientifiques ou d’animation, et
d’évènements, autour de cette
thématique

Renseignements : 
www.oceanopolis.com
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Exposition 
François DUFRÊNE 
17 mars - 6 juin 2005

L’exposition présente deux
aspects indissociables de son
œuvre, de son premier dessous
d’affiche “La colonne
fantôme” de 1959, réalisée en
compagnie de Raymond Hains,
jusqu’aux œuvres du début
1980.

Elle fait une large part à la
poésie sonore, au travail avec
Pierre Henry le musicien, à
travers des éditions sonores et
des films.

Expositions Marta Pan 
et Véra Molnar
28 juin - 6 novembre 2005

Marta PAN a réalisé à Brest “Les Lacs”, rue de Siam.
Après avoir sculpté elle-même, elle a confié ses
prototypes à des industriels, variant les matériaux,
plexiglas, polyester, acier inoxydable, béton.

Avec son mari, l’architecte André Wogenscky, elle a
participé à l’aventure architecturale du XXe siècle,
inscrivant ses œuvres dans de grand ensembles
architecturaux  et urbanistiques.

Vera MOLNAR, artiste d’un principe et d’une
méthode, interroge tous les possibles de la forme
picturale à travers une rigueur mathématique sans
cesse renouvelée et le
questionnement des lois de la
vision.

Proche par l’esprit des
minimalistes, elle utilise parmi les
premiers artistes, les ordinateurs,
renforçant l’idée de l’œuvre
comme “Cosa mentale”.

Fontaines 
Marta Pan 
rue de Siam

Le Musée des Beaux-Arts
de Brest présente :

wMUSÉE DES BEAUX-ARTS
24 rue Traverse
Ouvert tous les jours de
10 h à 12 h et de 14 h à
18 h, sauf mardis et
dimanches matins
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