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R A Z Z L E DA Z Z L E
L ’A R T C O N T R E - AT T A Q U E !
Exposition temporaire jusqu’au 31 décembre
Inclus dans le billet d’entrée

Port de Brest, novembre 1917 : les premiers convois débarquent les soldats américains qui
s’engagent dans la Première Guerre mondiale. Ils seront bientôt 1 million à transiter par
la cité du Ponant. Mauritania, Olympic, Leviathan… les navires réquisitionnés traversent
l’Atlantique fardés d’étranges fresques. Lignes géométriques, damiers et couleurs criardes
leur confèrent un air de zèbre ou d’arlequin. Ces « peintures de guerre » sont destinées à
tromper l’ennemi, notamment le sous-marin allemand, en brouillant le calcul des distance,
cap et vitesse. Ce système de camouﬂage naval, né pendant la Grande Guerre, comme
de nombreuses innovations, est appelé dazzle painting. Pour aborder ce sujet aussi
méconnu que surprenant, le musée national de la Marine présente collections et archives
en regard des créations contemporaines
de deux plasticiens en résidence, le collectif
XYZ.

Camoufle le château
et participe
à l’exposition !

Avec ses 17 siècles d’histoire, le château
de Brest est le monument le plus ancien
de la ville. Et si tu le faisais disparaître
ou changer d’apparence ? En t’inspirant
du camouﬂage des navires de la Première
Guerre mondiale, imagine et dessine le plus
fou des châteaux… Comment participer ?
Télécharge le modèle sur www.musee-marine.fr ou récupère-le à l’accueil du musée.
Ton œuvre sera exposée au musée national de la Marine, dans l’exposition Razzle Dazzle.
L’art contre-attaque !

Rendezvous
culturels
ÉVÈNEMENTS
Journées européennes
du patrimoine

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10h à 18h30
Accès gratuit. Se munir d’une pièce d’identité.
Dernière entrée à 17h30.
-

Semaine du goût

du 8 au 14 octobre
Conférence : Marine et cuisine, le 9 octobre
à 15h. Par Alain Boulaire, docteur d’état en
histoire.
Visite commentée : La ration du marin, le
10 octobre à 14h30.
Que et comment mange-t-on à bord d’un
navire ? Du 18e siècle à nos jours, découverte
historique et gustative des collections liées
à la vie à bord…

Armistice party !
Samedi 10 novembre de 18h30 à 21h
Il y a 100 ans, le monde fêtait la Paix. À
l’occasion des 100 ans de la fin de la Première
Guerre mondiale, le musée propose une
découverte gratuite de l’exposition Razzle
Dazzle. L’art contre-attaque ! ponctuée
d’animations en journée : rencontre avec
les lycéens lauréats du prix de l’audace
artistique et culturel, ateliers créatifs ; le
soir : mapping et DJ set.
-

Festival du conte
Grande Marée

Du 16 au 30 novembre
Le musée participe à la 20e édition du festival
Grande Marée, organisé avec l’Association
pour le Développement des Arts de l’Oralité.
Deux séances sont proposées autour des
collections. Dates : voir Agenda.

CONFÉRENCES

Fort Boyard,
l’aventure d’une star !

Mardi 6 novembre à 15h
Par Denis Roland, attaché de conservation
au musée national de la Marine à Rochefort.
-

Histoire de la mise en vert de Brest
à travers ses jardins publics et
privés du XVIIe siècle à nos jours

Mardi 4 décembre à 15h
Par Hervé Bédri, Docteur en Ethnologie,
chargé du Patrimoine historique de la Marine
à l’Amirauté de Brest.

Pour toutes ces activités : accès gratuit (sauf Festival Grande Marée et Visite commentée la ration
du marin) - Inscription au 02 98 37 75 51 pour les conférences et la visite « ration du marin »

Visites
et animations
adultes et Hissez-ho !
familles
VISITE
T H É AT R A L I S É E

création ordinale
du Théâtre de la Coche

Les Mystères de Brest
À partir de 10 ans
Accompagnés par deux comédiens, relevez
les épreuves et découvrez les indices.
Une enquête grandeur
nature dans les entrailles du château et au
cœur de l’histoire de Brest où les apparences
sont parfois trompeuses…
Distribution : Kevin Chappe et Guillaume Chave
Mise en scène : Steeve Brudey
Textes : Monique Sithamma et Yunah Reisch

VISITES
COMMENTÉES

Tonnerre de Brest ! Souterrains
et collections en nocturne
Tout public - À partir de 8 ans
Canonniers à vos postes ! Découvrez les
souterrains du château, l’origine de la
fameuse expression du capitaine Haddock
et vivez l’expérience d’un servant au canon
autour d’une monumentale réplique. La visite
nécessite une bonne condition physique.
Prévoir une lampe de poche.
-

Des souterrains aux sous-marins

Tout public - À partir de 6 ans
Comme une série d’escales, découverte d’une
salle souterraine, du château et des collections
du musée, de l’époque des bagnards jusqu’aux
sous-marins actuels.

Spéciale familles
Quel est l’animal dont on ne doit jamais
prononcer le nom à bord ? Quels sont les
secrets des figures de proue ? Une découverte
ludique et interactive des collections et du
château.

V I S I T E AT E L I E R
FA M I L L E
Bateaux clowns

Une visite ludique et interactive de l’exposition
Razzle Dazzle. L’art contre-attaque ! suivie
d’un atelier. En compagnie des plasticiens
du collectif XYZ, petits et grands unissent
leurs forces et réalisent le camouﬂage d’une
maquette de navire.

VISITES COUPLÉES
A D U LT E S
Les musées fêtent
leurs anniversaires !

À l’occasion des 50 et 60 ans des deux musées,
retour sur les origines des collections en écho
à l’histoire de Brest. Le parcours débute au
château et se poursuit au musée des beauxarts. Durée 1h30. Gratuit sur réservation au
02 98 37 75 51.
-

Au ﬁl de la Penfeld,
rêver la ville

À l’occasion de l’exposition «Au fil de la Penfeld,
rêver la ville » et en regard des collections
du musée national de la Marine, découverte
du fleuve côtier, berceau de l’arsenal. La
visite débute aux Capucins et se termine au
château. Durée 2h. Gratuit, sur réservation
au 02 98 44 24 96 (office du tourisme), se
munir d’un ticket de téléphérique.

Pour toutes ces activités : durée 1h30, nombre de places limité, inscription au 02 98 37 75 51
Dates des visites et animations : voir Agenda

Visites
et animations
Jeune Public
VISITES JEUX
E T AT E L I E R S
POUR LES 7-12 ANS

L’art contre-attaque !
Un convoi est en détresse, il est attaqué
par des sous-marins ! Sur un plateau
de jeu géant, les matelots utilisent les
innovations de la Grande Guerre pour tenter
de débarquer les troupes à bon port…
-

Groupes

SCOLAIRES
ET CENTRES
DE LOISIRS

L’offre scolaire est élaborée sur la base
des différents cycles, de l’école maternelle
au lycée. Pendant les vacances, le musée
est à l’écoute des accompagnateurs de
groupes d’enfants.

VISITES
Maternelle / Dès 4 ans
•

À l’assaut ! Sur les traces des chevaliers

•

À l’abordage ! Sur les traces des pirates

Du cycle 2 au lycée
•

Une ﬁgure à la proue

VISITES CONTÉES
POUR LES 4-6 ANS

ZigZag le zèbre
À l’aide d’un petit théâtre d’images, inspiré des
kamishibaï japonais, les enfants embarquent,
aux côtés de ZigZag le zèbre, dans une aventure
graphique et colorée inspirée du Razzle Dazzle.
-

Sur les traces d’Yves-Étienne Collet, les
apprentis sculpteurs observent les œuvres
et modèlent leur propre figure de proue.
-

La ville-port : du castellum
à la Métropole

•

Empire romain et mythologie

•

Au temps d’Anne de Bretagne

Oreilles d’or

•

Brest et la Marine des Lumières

Après la découverte des sous-marins, les
enfants s’essayent au travail des mystérieuses
« oreilles d’or » et écoutent les bruits de la mer.

•

Le mystère Lapérouse

•

Brest et l’âge industriel

•

De la vapeur au nucléaire

Princesses et chevaliers

Le trésor du chevalier Gilles a disparu ! Les
enfants mènent l’enquête et interrogent les
objets du musée.
-

Ohé moussaillons !

Le capitaine emmène son équipage pour un
voyage à travers les mers et l’Océan. Les
moussaillons retrouveront-ils le trésor englouti ?
-

Pirates !

L’équipage est constitué, à l’abordage ! Du
tricorne au pavillon noir, les enfants suivent
une mystérieuse carte au trésor.
Pour toutes ces activités : durée 1h30, nombre de places limité, inscription au 02 98 37 75 51
Dates des visites et animations : voir Agenda

•

Razzle Dazzle. L’art contre-attaque !

VISITES ATELIERS
Dès 7 ans
•
•

•

Sur les traces de Vauban
A-t-on des nouvelles de Monsieur
de Lapérouse ?
L’essor de Brest à travers le 19e siècle
visites en lien avec l’enseignement
de l’histoire des arts

Ressources pédagogiques
Exploitables avant, pendant ou après la
visite, ces documents sont téléchargeables
sur www.musee-marine.fr, rubrique
Enseignants/Brest.

G R O U P E S A D U LT E S
VISITE COMMENTÉE

Durée : 1h30
Offre de visites commentées générales
ou thématiques en français, anglais,
allemand ou espagnol.
-

VISITE LIBRE

Toute visite en groupe est soumise à une
réservation préalable. Le tarif de groupe
s’applique à partir de 15 personnes.
Audioguide disponible en 6 langues, en
fonction des stocks.

AC C E S S I B I L I T É
DU MUSÉE

Le site n’est pas accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Pour préparer leurs visites, les responsables
de groupes peuvent contacter le service de
réservation pour les aider à concevoir un
parcours adapté. L’entrée est gratuite pour
les demandeurs d’emploi et les personnes
bénéficiaires de minimas sociaux.
Les personnes en situation de handicap et
leurs accompagnateurs sont gratuitement
accueillis au musée. Boucle magnétique à
l’accueil et mise à disposition de sièges
d’appoint pliants et de porte-bébés.

Réservation et information : 02 98 37 75 51 resagroupes.brest@musee-marine.fr

Histoire et
patrimoine maritime
Le musée national
de la Marine
U N E N S E M B L E E XC E P T I O N N E L ,
UN SITE INCONTOURNABLE
D E L A B R E TAG N E
Miraculeusement épargné, le château
médiéval est le monument historique
le plus ancien de Brest. Dix-sept siècles
d’histoire abritent aujourd’hui le musée
national de la Marine.
Maintes fois remanié au fil du temps, le
majestueux château témoigne d’un destin
mêlé à celui de la mer, à l’histoire d’une
ville, d’une région et d’un pays tout entier.
La visite du château-musée permet, entre
enseignements historiques et plaisir des
yeux, du haut des tours, courtines et
chemin de ronde, de découvrir une vue
imprenable et unique sur la rade, les
ports, la Penfeld et la ville. Ses pierres
gardent les empreintes des époques qui
se sont succédées.

RICHESSE DES COLLECTIONS
DU MUSÉE
Le musée présente des œuvres très
diversifiées qui retracent, jusqu’à nos
jours, l’histoire maritime du grand port
voulu par Richelieu.
La Tour Madeleine (XV e-XVI e siècles) donne
les clés de compréhension de l’impressionnant appareil architectural du
château.
La visite se poursuit vers le Donjon, superbement rénové. Y sont évoquées les
grandes heures de l’arsenal et de l’art de
la décoration navale. L’oratoire de la
Duchesse Anne présente de magnifiques
ex-votos. L’histoire émouvante du bagne
et de la tragique expédition de La Pérouse
complètent l’exposition permanente.
Dédiées à la Marine des XIXe et XXe siècles,
les tours Paradis abritent des photographies anciennes, des objets de marine,
témoins uniques comme le magnifique
tableau de commande d’un escorteur
d’escadre ou la maquette de l’ancien pont
de Brest.

SEPTEMBRE
Samedi 15
Dimanche 16

Événement

Journées européennes
du patrimoine

Mardi 9

15h

Conférence

Marine et cuisine

Mercredi 10

14h30

Visite
commentée

La ration du marin

14h30

Visite contée

ZigZag le zèbre

14h30

Visite atelier

Une figure à la proue

18h30

Visite
théâtralisée

Les mystères de Brest

14h30

Visite atelier
famille

Bateaux clowns

18h30

Visite
nocturne

Tonnerre de Brest !
Souterrains et collections

14h30

Visite contée

Pirates !

14h30

Visite jeu

Razzle Dazzle.
L’art contre-attaque !

14h30

Visite contée

Ohé moussaillons

14h30

Visite atelier

Oreilles d’or

18h30

Visite
théâtralisée

Les mystères de Brest

14h30

Visite famille

Hissez-ho !

18h30

Visite
nocturne

Tonnerre de Brest !
Souterrains et collections

OCTOBRE

Agenda

J U I L L E T/A O Û T
Mercredi
11 juillet

16h

Visite couplée

Les musées fêtent
leurs anniversaires

Tous les
jours, du
16 juillet
au 24 août

10h30
16h

Visite
commentée

Des souterrains
aux sous-marins

Tous les
jours, du
16 juillet
au 24 août

10h18h30

Mardi 23

Mercredi 24
14h30

Tous les
mercredis,
du 18 juillet
au 22 août

21h

Mercredi
22 août

16h

Visite
commentée

Visite
nocturne

Visite couplée

Razzle Dazzle.
L’art contre-attaque !

Tonnerre de Brest !
Souterrains et collections
Au fil de la Penfeld,
rêver la ville

Jeudi 25

Mardi 30

Vacances scolaires
Mercredi 31

N OV E M B R E
Mardi 6

15h

Conférence

Fort Boyard, les aventures
d’une star !

Samedi 10

18h30

Événement

Armistice party

Événement

Festival de contes
Grande Marée

Du 16 au 30

DÉCEMBRE
Mardi 4

Mercredi 26

15h

Conférence

Histoire de la mise en vert
de Brest à travers ses
jardins publics et privés
du XVIIe siècle à nos jours

14h30

Visite famille

Hissez-ho !

18h30

Visite
nocturne

Tonnerre de Brest !
Souterrains et collections

14h30

Visite atelier
famille

Bateaux clowns

18h30

Visite
théâtralisée

Les mystères de Brest

Jeudi 27

JANVIER 2019
Jeudi 3

Vendredi 4

14h30

Visite contée

Princesses et chevaliers

14h30

Visite jeu

L’art contre-attaque !

18h30

Visite
théâtralisée

Les mystères de Brest

14h30

Visite contée

ZigZag le zèbre

14h30

Visite atelier

Une figure à la proue

Sur présentation d’un billet ou d’une carte partenaire, bénéficiez du tarif réduit :

Informations
pratiques
Adresse et accès

Réservation groupe et activités

Musée national de la Marine
Château de Brest
29200 Brest
02 98 22 12 39
GPS : rue du château
Tramway : château
Bus : 1 et 2 arrêt musée de la Marine
-

02 98 37 75 51
resagroupes.brest@musee-marine.fr
-

Horaires

Avril-septembre : tous les jours,
10h-18h30.
Octobre-mars : tous les jours,
13h30-18h30 sauf le mardi
(hors vacances scolaires).
Fermé le 25 décembre, le 1er janvier
et le 1er mai et en janvier après les
vacances scolaires.
La billetterie ferme à 17h30.

Deux citadelles d’exception à visiter en bénéficiant d’un tarif réduit !
Si vous avez visité le château de Brest ou la citadelle de Port-Louis avec
un billet plein tarif individuel, bénéficiez d’un tarif réduit dans l’autre
Port-Louis
musée. N’oubliez pas de garder votre billet !
Réduction valable 1 an à compter de la date d’émission du billet plein tarif.
MUSÉE NATIONAL
DE LA MARINE

Accessibilité

Le site n’est pas accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Boucle magnétique à l’accueil.
Mise à disposition de sièges d’appoint
pliants et de porte-bébés.
-

Audioguide

Inclus dans le prix d’entrée (pour les
personnes ayant la gratuité d’entrée,
supplément 2€)

Droits d’entrée
Plein tarif
Tarif réduit
Moins de 26 ans résidents U.E.
Tarif groupe (à partir de 15 personnes)

7€
5,50 €
gratuit
5,50 € par personne

Activités (en supplément du droit d’entrée pour les adultes, sauf * prix TTC)s)
Visite commentée
Visite famille
Visite atelier, contée, jeu
Visite théâtralisée adulte * et festival Grande Marée
Visite théâtralisée enfant * et festival Grande Marée
Parcours jeu

3€
3€
6€
10 €
5€
1,50 €

Dans le cadre de l’exposition temporaire Razzle Dazzle. L’art contre-attaque !

XYZ est un collectif de plasticiens fondé en 2013 par Jean-Baptiste Moal (X) et Guillaume Duval (Y),
qui en sont les pilotes. Ils collaborent régulièrement avec d’autres personnes ou organisations qui
agissent comme révélateurs, agitateurs de la structure initiale et complètent les possibilités créatives.
Le troisième angle de cette géométrie variable est Z. Leur travail consiste en une approche plastique
contemporaine d’éléments historiques, patrimoniaux et sociétaux. Ils agissent, tel un kaléidoscope, dans
des domaines de recherches multiples : typographie, illustration, bande dessinée, peinture, installation,
exposition, design, édition et graphisme. Ils explorent le sujet du dazzle painting depuis plusieurs années.

Dans le cadre de l’exposition, le musée travaille avec les élèves de deux lycées techniques de la région
brestoise. Un partenariat de grande envergure a été monté avec le Lycée Dupuy de Lôme (Brest) où 300
élèves de différentes filières (technique, générale, ULIS) sont associés au projet. L’objectif est de leur
permettre d’appréhender la variété des métiers et des actions qui s’associent lors de la conception
d’une exposition. Ils participent ainsi à la préparation de la scénographie, à l’animation d’ateliers pour
enfants et à la promotion de l’exposition dans l’espace urbain en créant des fresques et sculptures
inspirées des collections du musée. Ces actions leur permettront également de découvrir les thématiques
et problématiques de cette période historique. Leur action a été récompensée par le prix de l’Audace
Artistique et Culturelle 2018.
Une classe du Lycée de l’Elorn à Landerneau a réalisé une partie du mobilier scénographique notamment
des vitrines et dispositifs interactifs.
La Fondation d’entreprise Carac a pour objet d’inscrire et faire vivre la mutualité
combattante et ses valeurs de solidarité dans la société contemporaine. La démarche
de la fondation s’articule autour de deux objectifs : faire preuve de solidarité envers les
combattants d’hier et d’aujourd’hui et transmettre la mémoire et l’Histoire pour éveiller
l’esprit civique.

Visites guidées groupes (droit d’entrée compris)
Scolaires et centres de loisirs
Adultes

2,50 € par enfant
8 € par personne

L’entrée est gratuite pour les demandeurs d’emploi et les personnes bénéficiaires de minimas sociaux.
Les personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs sont gratuitement accueillis au musée.
Moyens de paiement acceptés : espèces, chèques, chèques Vacances®, chèque Culture®, CB.
Offres partenaires, tarifs réduit et gratuités : liste complète à l’accueil et sur www.musee-marine.fr

Le musée bénéficie du soutien d’un club de mécènes.
Directeur de publication : Vincent Campredon
Rédaction : Service culturel
Coordination éditoriale : Service communication
Conception graphique : ask media - bronx ★ (bronx.fr)
Ne pas jeter sur la voie publique

MUSÉE NATIONAL
DE LA MARINE
musee-marine.fr

Un Musée en réseau : retrouvez-nous à Brest,
Port-Louis, Rochefort et Toulon.

