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L’ECOLE DE PONT-AVEN, berceau de la modernité 
 

la collection d’Alexandre Mouradian s’expose 

au Musée de Pont-Aven 
 

Du 2 février 2018 au 6 janvier 2019, vingt-deux tableaux de l’école de Pont-Aven, 
issus de la collection d’Alexandre Mouradian, 

seront présentés pour la première fois au Musée de Pont-Aven. 
Ces œuvres font aussi l’objet d’un beau livre, signé Adrien Goetz, membre de l’Institut, 

et Estelle Guille des Buttes, conservatrice en chef du Musée de Pont-Aven, 
avec une préface de l’académicien Jean-Marie Rouart. 

 

    
Émile Bernard - Femme au kimono à la lecture   Paul Sérusier - Le Feu dehors ou les Mammau ou  
(Huile sur papier marouflé sur toile, non datée - Mammen (Huile sur toile, 1893 - 73 x 92 cm  © Bernard  

40 x 50 cm © Bernard Galeron) Galeron) 
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Une collection liée à un féru d’histoire de l’art 
 

 

 

 

A l’orée des années 2000, le collectionneur et 
mécène Alexandre Mouradian voit, pour la 
première fois de sa vie, une œuvre d’Emile 
Bernard. Il s’agit du Portrait de Madame 
Schuffenecker. C’est une révélation. 
« Réalisée en 1888, cette œuvre préfigure 
déjà Modigliani », constate le féru d’histoire de 
l’art. Il décide alors de s’intéresser de plus 
près à cette période et à l’école de Pont-Aven 
en particulier. Sa première acquisition sera 
d’ailleurs un tableau d’Emile Bernard : Les 
Lutteurs bretons. « Avec Emile Bernard, dit 
encore Alexandre Mouradian, on ne peint plus 
ce que l’on voit. C’est la première fois que l’on 
peint une idée issue de l’imaginaire. C’est le 
début de la modernité. » 
 
Aujourd’hui, la collection d’Alexandre 
Mouradian compte une quarantaine de toiles 
signées Maurice Denis, Henry Moret, Jan 
Verkade ou encore Éric Forbes-Robertson, 
ainsi qu’une cinquantaine de gravures 
d’Armand Seguin. Mais, pour l’amateur d’art, 
pas d’école de Pont-Aven sans Emile 
Bernard : « On lui doit avec Gauguin 
l’invention du synthétisme. D’ailleurs, 
Gauguin a commencé à adopter cette 
technique esthétique après avoir parlé avec 
Emile Bernard. Il était subjugué par lui. » 
Quant au Portrait de Madame Schuffenecker, 
par lequel tout a commencé, le collectionneur 
en a fait l’acquisition en 2006. 

Diplômé de l’Ecole supérieure de 
commerce de Paris, Alexandre 
Mouradian est également à l’origine 
de la Spinoza Foundation, qu’il a 
créée en 2014. Ce cercle de 
pensée a pour vocation de réunir 
deux fois par an, autour d’une 
même table, des personnalités 
venues d’horizons différents et dont 
la rencontre va permettre de « faire 
naître de nouvelles idées ». 
Actuellement, quelque cent 
cinquante universitaires 
internationaux ont rejoint la 
fondation. Ils planchent sur les 
problématiques économiques et 
sociétales depuis la crise de 2008.  
 

 
Paul Sérusier - Portrait d'Émile Bernard à 
Florence (tempera sur toile, vers 1893 - 73 x 56 cm 

© Didier Robcis) 
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Vingt-deux tableaux présentés dans un musée entièrement 
rénové et agrandi 
 
 
Alors que le Musée de Pont-Aven a rouvert 
ses portes en 2016, après trois années de 
travaux, il accueille du 2 février 2018 au 6 
janvier 2019, vingt-deux toiles. Cette sélection 
d’œuvres, issue de l’importante collection 
d’Alexandre Mouradian, réunit, entre autres, 
deux tableaux d’Emile Bernard : le Portrait de 
Madame Schuffenecker et la Femme au 
kimono à la lecture. 
 
Dans le livre L’école de Pont-Aven, berceau 
de la modernité, Adrien Goetz, historien d’art 
et membre de l’Institut, écrit ceci à propos du 
Portrait de Madame Schuffenecker : « La 
figure du modèle, dessinée par un fort trait 
noir, sépare en deux la composition. A droite, 
au mur, une collection se devine, à gauche un 
paysage, qui semble encadré, mis à distance, 
autant que les tableaux illisibles qui sont au 
mur. C’est une fenêtre qui ouvre sur 
l’impressionnisme, une campagne peinte dans 
une palette claire, avec une touche vibrante, 
mais selon toute probabilité imaginée à 
l’atelier. Synthèse ou dichotomie ? Les 
Schuffenecker, amis de Pissarro et de 
Guillaumin, sont au centre de la vie artistique 
de cette période. »   
 
Tout aussi inspiré par la Femme au kimono à 
la lecture, Adrien Goetz poursuit : « Elle ouvre 
un livre. Elle est comme le fragment tombé 
d’un vitrail médiéval, elle évoque aussi une 

Japonaise, elle ne doit rien à la 
formation de l’artiste chez Cormon, 
pas grand chose aux conversations 
avec Gauguin, mais elle peut faire 
penser aux compositions désaxées 
de Degas – La Femme aux 
chrysanthèmes date de 1865 – et 
aux bouquets de Van Gogh. Cette 
figure absente est présente, elle est 
portrait et abstraction, jeune fille 
croisée au hasard de la quête. Plus 
peut-être que les autres chefs-
d’œuvre de cette collection, celui-ci 
semble être un « talisman ». » 
 
L’exposition du Musée de Pont-
Aven compte également une toile 
signée Armand Seguin, ainsi que 
des œuvres de Maurice Denis, Paul 
Sérusier, Henry Moret, Wladyslaw 
Slewinski, John Peter Russell, 
Emile Jourdan, Roderic O’Conor, 
Maxime Maufra, Jan Verkade, 
Georges-Daniel de Monfreid, Meijer 
de Haan et Eric Forbes-Robertson. 
Une profusion d’artistes post-
impressionnistes et internationaux 
pour faire revivre un mouvement 
devenu « école ». 
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Une exposition inédite à l’origine d’un beau livre 
 

 
L’école de Pont-Aven, berceau de la 
modernité : c’est le titre du beau livre qui conte 
et raconte l’histoire de la collection constituée, 
en quelques années seulement, par l’œil 
d’Alexandre Mouradian. « Cette collection 
reflète une passion privée forte pour les artistes 
du groupe de Pont-Aven, mais aussi pour ceux 
qui, en Bretagne ou au-delà, ont adhéré aux 
idées nouvelles de Bernard et Gauguin, sans 
jamais perdre leur singularité », explique Estelle 
Guille des Buttes, conservatrice en chef du 
Musée de Pont-Aven et co-auteur de l’ouvrage 
avec Adrien Goetz, historien de l’art, écrivain et 
membre de l’Institut. 
 
Ce livre évoque aussi l’origine de l’école de 
Pont-Aven, avec la naissance du synthétisme en 
1888, pour marquer une rupture avec 
l’enseignement académique et mettre en 
avant l’influence des estampes japonaises tout 
comme l’abolition de la perspective 
traditionnelle. L’ouvrage se veut, en outre, très 
ancré dans le présent en soulignant la 
pertinence des œuvres choisies par le 
collectionneur Alexandre Mouradian. En effet, le 
mécène a pris soin de respecter la dimension 
internationale de l’école de Pont-Aven : « Les 
académies privées parisiennes étant fermées 
l’été, les artistes de toute l’Europe rejoignaient 
alors Pont-Aven et, à proximité Le Pouldu, pour 
y puiser l’inspiration et « oser » comme 
Gauguin », détaille Estelle Guille des Buttes. 
 
A une collection et une exposition d’exception, il 
fallait un livre qui le soit tout autant. C’est chose 

faite avec L’école de Pont-Aven, 
berceau de la modernité, dont on 
doit la préface à Jean-Marie 
Rouart, de l’Académie française : 
« Personne n'a éclairci le mystère 
de certains lieux : doués d'une 
magie particulière, ils attirent 
irrésistiblement le génie, le talent, 
l'art. Quel pouvoir ensorcelant 
expliquera jamais l'attrait exercé sur 
les peintres par Pont-Aven, ce petit 
village breton aux ruelles étroites, 
pierreuses  et pentues, vaguement 
moyen-âgeux, avec son écluse et 
ses petites églises romanes ? On a 
tenté de l'expliquer par le caractère 
généreusement hospitalier de ses 
habitants, notamment ses hôteliers, 
l'auberge Julia, l'auberge Gloanec, 
qui accueillaient les artistes et leur 
accordaient un crédit infini  ou aux 
servantes accortes qui apportaient 
un peu de tendresse à ces mal-
aimés. On a sous-estimé un 
élément essentiel dans ce pieux 
village riche en bénitiers : 
l'intervention du diable.  
Un diable au génie somptueux et 
vénéneux : Gauguin. Sans lui,  
Pont-Aven aurait peut-être abrité 
des peintres, mais il n'aurait pas été 
ce brasier qui a poussé les talents à 
l'incandescence et a donné une 
nouvelle flamme à 
l'impressionnisme. » 
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Grand amateur d’art, Jean-Marie Rouart résume ainsi l’esprit et la justesse de cet 
ouvrage de référence : « Grâce à Alexandre Mouradian, tous ces peintres qui ont  
travaillé,  souffert, aimé et espéré la gloire sur les bord de l'Aven, vont retrouver au 
Musée de Pont-Aven les lieux qu'ils ont connus et qu'ils continuent de hanter  par leur 
légende. » 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’École de Pont-Aven, berceau de 
la modernité, par Adrien Goetz 
membre de l’Institut et Estelle Guille 
des Buttes, Conservatrice en chef 
du Patrimoine. Préface de Jean-
Marie Rouart, de l’Académie 
française 
Editions 5 Continents.  
Prix : 28€.  
En librairie le 10 février 2018. 
28 x 24 cm, 80 p. 
30 illustrations en couleurs  
relié toilé sous jaquette

 

édition française : L'École de Pont-Aven, berceau de la modernité 
ISBN 978-88-7439-816-4 
édition anglaise : The Pont-Aven School. Cradle of the Modern Sensibility  
ISBN 978-88-7439-817-1 
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Contacts presse 
 

•Presse nationale : 

Alambret Communication 
Angélique Guillemain, attachée de presse : 01 48 87 70 77 / 06 38 13 01 15 
Email : angelique@alambret.com 
 

•Presse régionale :  
Musée de Pont-Aven 
02 98 06 14 43 

Estelle Guille des Buttes-Fresneau 
Directrice des musées de CCA, Conservatrice 
en chef du Musée de Pont-Aven 
Email : conservateur@cca.bzh 

Camille Armandary 
Chargée des expositions et de la 
communication au Musée de Pont-Aven 
Email : camille.armandary@cca.bzh 

 

•Relations presse pour Alexandre Mouradian 
Brigitte de Roquemaurel 
06 84 21 09 06 
Email : brigitte@deroquemaurel.com 

Visuels pour la presse 
 

  
Wladyslaw Slewinski, Nature morte aux plats bleus Emile Bernard – Portrait de Madame Schuffenecker 
(1889 - 80,7 x 65,5 cm  © P-Y Dhinaut)   (Huile sur toile, 1888 - 66 x 54 cm  © Bernard Galeron)) 

mailto:conservateur@cca.bzh
mailto:camille.armandary@cca.bzh
mailto:brigitte@deroquemaurel.com
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Jacob Isaac Meijer de Haan - Nature morte : oignons, carotte et pot 
(Huile sur toile - vers 1889 - 34 x 41 cm © P-Y Dhinaut) 

 
 
 
 
 
                  Paul Sérusier – Le Bois rouge 
                  (Huile sur carton - vers 1895 - 120 x 60 cm © Didier Robcis) 

 
 
 

  
Armand Seguin – Les Paradis artificiels  Maurice Denis - Perros-Guirec, Jésus chez Marthe et Marie 
(Huile sur toile - vers 1894-1895 - 54 x 56 cm (Huile sur toile - 1917 - 102 x 157 cm © Didier Robcis) 
© Didier Robcis) 
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Henry Moret - La petite gardienne de vaches   John Peter Russell - Coucher de soleil sur Morestil 
(Huile sur toile - vers 1904 - 45,5 x 64 cm © P-Y Dhinaut)   (Huile sur toile - non datée - 81 x 100 cm © Tous droits 
réservés) 

      
Emile Jourdan – Sardiniers sur la côte rocheuse      Jan Verkade – Paysage aux meules de foin 
(Huile sur toile - 1914 - 97 x 107 cm © Didier Robcis)      (Huile sur toile - 1891 - 53 x 64 cm ©Didier Robcis) 

    
Eric Forbes-Robertson -    Roderic O'Conor - Les Rochers rouges           
Jeunes Breton et Bretonne   (Huile sur toile - 1898 - 54 x 65 cm © Didier Robcis)     
(Huile sur toile - 1892 - 100 x 73 cm © Tous droits réservés)       
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Le nouveau Musée de Pont-Aven 
 
 

De l’Hôtel Julia au nouveau Musée de 
Pont-Aven 
 
En 1870, Julia Guillou (1848-1927) reprend l’hôtel 
de Madame Feutray, situé sur la place principale de 
Pont-Aven, où elle assurait le service. Il devient 
l’Hôtel Julia, passage obligé pour les artistes de 
toutes nationalités. Le lieu est réputé pour son 
accueil et pour la considération que la propriétaire 
porte au travail des artistes, si bien qu’en 1900 elle 
fait construire une annexe prestigieuse habillée de 
grandes et larges fenêtres - très caractéristiques 
des ateliers de peintres. L’hôtel ferme en 1938. 
 
Le nouveau Musée de Pont-Aven y est aujourd’hui 
implanté et ouvert au public depuis le 26 mars 
2016, après plus de 3 ans de travaux. Il a pour 
vocation de faire connaître la vie artistique en 
Bretagne de 1850 à 1950. Il bénéficie de 
l’appellation « Musée de France ». 
 
Créé sans collection, le musée rassemble 
aujourd’hui plus de 4 500 œuvres et documents 
d’archives. La collection actuelle est 
essentiellement consacrée aux artistes de l’École 
de Pont-Aven, mais présente aussi des artistes 
héritiers du style initié par Paul Gauguin et ses 
amis. Le 26 mars 2017, anniversaire de la  
première année d’ouverture du  nouveau musée et 
grâce au mécénat du CIC Ouest, une zincographie 
de Paul Gauguin (1848 - 1903) Joies de Bretagne, 
acquise auprès du musée d’Indianapolis aux Etats-
Unis, est venue enrichir le fonds permanent. 
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Le projet architectural de l’Atelier de l’île 
 
 
A l’issue d’un chantier mené de 2013 à 2016, le Musée de Pont-Aven a vu son espace 
d’exposition doubler en superficie. La rénovation réalisée par le cabinet d’architecture l’Atelier 
de l’île, offre au musée une plus grande lisibilité et une ouverture sur la ville, facilitant l’accès 
au public.  
 
Depuis sa réouverture en mars 2016, modernité et mémoire du lieu font du nouveau Musée de 
Pont-Aven un écrin idéal pour accueillir les œuvres des collections publiques et privées. 
 
Le rez-de-chaussée abrite l’accueil, l’espace détente, la librairie-boutique et le centre de 
ressources. Les deux niveaux supérieurs, après la salle Julia, regroupent les salles 
d’exposition permanente et temporaire du musée. 
 
Source d’inspiration pour les artistes de l’époque, la nature a aussi toute sa place dans ce 
projet. Inspiré par la toile du peintre Charles Filiger Paysage rocheux, Le Pouldu – œuvre 
présentée dans la collection permanente du musée - un jardin éponyme vient compléter la 
réalisation architecturale. En référence aux jardins japonais, le Jardin Filiger reproduit la flore 
caractéristique de la région Bretagne, en mêlant bruyères colorées, graminées et autres 
ajoncs. 

Interactions chromatiques de matali crasset 
 
 
À l’image de Jean-Julien Lemordant ou Mathurin Méheut, le musée 
s’ouvre à d’autres disciplines, notamment au design, avec l’intervention 
de matali crasset, dans le cadre du 1% artistique. La designer a conçu 
pour le Musée de Pont-Aven Interactions chromatiques en référence à 
l’audace et à la passion de Julia Guillou pour l’art. Les trois 
lustres de 120 cm de diamètre sont positionnés à 2,20 m de 
hauteur formant chacun un cocon de lumière.  
Trois tapis truffés main, disposés au sol et en forme de cercles 
chromatiques, complètent l’ensemble et font écho aux palettes de couleurs des œuvres 
présentées dans la collection permanente du musée. Par cette création, matali crasset 
rappelle un des principes fondamentaux de l’École de Pont-Aven : le synthétisme, qui prône un 
retour à l’essentiel de la forme. Pas de superflu : la structure de la coupole tend à se faire 
oublier et devient source de lumière en elle-même.  

Luminaires et tapis créés par matali 
crasset © P. Gérard 
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Informations pratiques 
 
Musée de Pont-Aven 
Place Julia (ancienne Place de l'Hôtel de Vil le) 
29930 Pont-Aven  
Tél. : +33 02.98.06.14.43 
Mail :  museepontaven@cca.bzh 
Web : www.museepontaven.fr  
www.facebook.com/museedepontaven 
Twitter : @museepontaven 
 
Accès 
En avion 
Aéroports de Lorient Lann Bihoué ou de Quimper 
Pluguffan (30 km), puis taxi, bus ou car jusqu’à  
Pont-Aven. 
www.lorient.aeroport.fr  
www.quimper.aeroport.fr   
> 1 h de Paris 

 
En train 
Gare SNCF de Quimperlé (12 km) ou de Quimper 
(30 km) puis taxi jusqu’à Pont - Aven > 4 h de Paris  
 

 
 
En voiture 
RN 165 sort ie Pont-Aven (6 km) > 5 h de 
Paris 
 
En car 
Autocar depuis Quimperlé (15 km) ou 
Quimper (30 km), via le réseau Penn ar bed  
www.viaoo29.fr > www.breizhgo.com/fr/  de 
Paris 
 
En bus 
bus coralie > www.coralie-cca.fr 

Horaires 2018 
Vacances scolaires (toutes zones) : mardi au dimanche de 10h à 18h  
Hors vacances scolaires :  
février, mars, novembre, décembre : du mardi 
au dimanche de 14h > 17h30 
avri l, mai, juin, septembre et octobre : du mardi 
au dimanche de 10h > 18h 
Juil let et août, 7 jours / 7 (lundi au dimanche) : 
10h > 19h 

Fermé en janvier et le 25 décembre. Fermé 
les lundis, sauf jui llet et août.  
Ouvert exceptionnellement les lundis de 
Pentecôte, de Pâques et les 1er et 8 mai 
2018. 

 
Tarifs 2018 
(incluant la découverte des expositions temporaires)  
Tarif plein : adultes individuels : 7 € et 5 € 
(hors période d’exposit ion temporaire)  
Tarif réduit : jeunes de 18-26 ans, étudiants, 
détenteurs du Passeport culturel (CD29), 
enseignants, personnels du Ministère de la 
Culture, CNAS, CEZAM, Amis du Louvre, 
Covoiture-art : 5 € et 3 € (hors période 
d’exposition temporaire)  
Groupes adultes de plus de 10 personnes : 4 € 
par personne 
 
Gratuit : moins de 18 ans, demandeurs 
d’emplois (avec justificatifs de - 6 mois), 

journalistes, conservateurs du patrimoine, 
animateurs du patrimoine, guides-
interprètes, guides conférenciers, 
détenteurs de la carte ICOM (Conseil 
International des musées), adhérents aux 
Amis du Musée de Pont-Aven et/ou du 
Musée de la Pêche à Concarneau, personne 
en situation de handicap et son 
accompagnateur (sur présentation d’une 
carte d’invalidité ) .  

 
 

 

http://www.lorient.aeroport.fr/
http://www.quimper.aeroport.fr/
http://www.viaoo29.fr/
http://www.breizhgo.com/fr/
http://www.coralie-cca.fr/

