
  
 
 
 

Autoportraits du musée d’Orsay 
Exposition du 17 juin au 2 octobre 2016, organisée avec 
le soutien exceptionnel du musée d’Orsay 

Musée des beaux-arts de Quimper 
 

  D
O

SS
IE

R
 D

E 
P

R
ES

SE
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

  

 

    

 

CONTACT PRESSE 
Musée des beaux-arts de Quimper 

TÉL. 02 98 95 49 16 
musee@quimper.bzh 
www.mbaq.fr 
 

mbaqofficiel  

@mbaqofficiel 
 

    

Portrait de l'artiste  - Vincent Van Gogh 
©Musée d’Orsay, dist. RMN Grand-Palais/ cliché Gérard Blot 

 



Dossier de presse « Autoportraits du musée d’Orsay » du 17 juin au 2 octobre 2016  au musée des beaux-arts de Quimper    2 

 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 

 
 

Communiqué……………………………. 3 
 
Le musée d’Orsay………………….….. 5 
 
Liste des œuvres exposées………… 6 
 
Quelques œuvres emblématiques 
de l’exposition………………………….. 7-10 
 
Autour de l’exposition………………. 11 
 
Visuels pour la presse……………….. 12 
 
Informations pratiques………………. 14 



Dossier de presse « Autoportraits du musée d’Orsay » du 17 juin au 2 octobre 2016  au musée des beaux-arts de Quimper    3 

 

COMMUNIQUÉ 
 
Le musée d’Orsay s’est associé au musée des Beaux-Arts de Nancy, au musée 
d’art Roger-Quilliot de Clermont-Ferrand et au musée des Beaux-Arts de 
Quimper pour concevoir une exploration de ses collections, de la seconde moitié 
du XIXe siècle au début du XXe siècle, autour du thème original de l’autoportrait 
en peinture. 
 
Cette manifestation exceptionnelle invite à porter un regard nouveau sur des 
œuvres célèbres et à découvrir d’autres peintures moins connues. Elle pose la 
question de la succession et de la concomitance de styles et d’écoles qui 
s’opposent ou se répondent. 
 
Le parcours, en illustrant l’évolution d’un genre, offre une compréhension de la 
diversité des courants qui remettent en cause ou renouvellent la tradition de la 
peinture au XIXe siècle, créant par les avant-gardes successives le contexte 
d’émergence de la peinture moderne. 

 
La question de l'autoportrait 
 
Exercice d’introspection, l’autoportrait met en jeu depuis la Renaissance la vision 
de l’artiste par lui-même. Au-delà  de sa propre image et de l’utilisation de son 
visage comme modèle premier d’exercice, le peintre s’interroge sur son art et sa 
place dans la société. 
 
Au XIXe siècle, période de bouleversements esthétiques et de rejet de 
l’académisme, l’autoportrait fait parfois office de manifeste et permet de 
revendiquer une manière de peindre ou un positionnement à l’égard de la 
tradition. Certains peintres comme Courbet mettent en avant l’image de l’artiste 
dans son atelier et affirment par ce biais la reconnaissance de leurs œuvres. 
D’autres, comme Carpeaux, Redon, Gauguin ou Cézanne mêlent subtilement 
quête picturale et observation psychologique. 
 
La seconde moitié du XIXe siècle est en effet marquée par l’essor des sciences 
humaines et la découverte progressive de la psychologie : à des jeux de mise en 
scène, de travestissement parfois, succèdent ainsi de véritables introspections. 
Leur profondeur trouve un aboutissement dans des démarches comme celle de 
Van Gogh qui livre à travers les représentations successives de lui-même un 
véritable récit autobiographique dont l’équivalent est à chercher dans la 
littérature de l’époque. Au-delà de la dimension sociale déterminante pour le 
réalisme, une plus grande subjectivité se fait jour, questionnant l’ambiguïté ente le 
« je » de l’artiste se livrant à l’exercice de l’autoportrait et sa personnalité propre.  
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Commissariat  
 
Xavier Rey, conservateur du Patrimoine, directeur des collections du musée 
d’Orsay  
Guillaume Ambroise, conservateur en chef du Patrimoine, directeur du musée des 
Beaux-Arts de Quimper 
Sophie Kervran, conservatrice adjointe, musée des Beaux-Arts de Quimper 
Charles Villeneuve de Janti, conservateur du Patrimoine, directeur du musée des 
Beaux-Arts de Nancy 
Amandine Royer, conservatrice au musée d’Art Roger-Quilliot de Clermont-
Ferrand 
 

Un catalogue, coédité par le musée d’Orsay et Flammarion, accompagne 

l’exposition  avec un essai de présentation, des reproductions de toute les œuvres 
en pleine page, et des textes de Guillaume Ambroise, Claire Bernardi, Guy Cogeval, 
Flore Collette, Isabelle Gaetan, Sophie Kervran, Edouard Papet,  Sylvie Patin, Sylvie 
Patry, Paul Perrin, Isolde Pludermacher, Xavier Rey, Marie-Paule Vial et Charles 
Villeneuve de Janti. 
Il est disponible à la boutique du musée au prix de 25 €. 
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Le musée d’Orsay  
 

Le musée d’Orsay est un musée national du ministère de la Culture, de même que 
le musée de l’Orangerie et le musée Hébert. Ces trois musées sont gérés par 
l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie. 
L’histoire du musée, de son bâtiment, est peu banale. Situé au cœur de Paris, le 
long de la Seine, face au jardin des Tuileries, il a pris place dans l’ancienne gare 
d’Orsay, un édifice construit pour l’Exposition universelle de 1900. 
 
Le musée d’Orsay a ouvert au public le 9 décembre 1986 pour montrer, dans toute 
sa diversité, la création artistique du monde occidental de 1848 à 1914. Il a été 
constitué de collections nationales provenant essentiellement de trois 
établissements : 

- Le musée du Louvre  pour les œuvres d’artistes nés à partir de 1820, ou 
émergeant dans le monde de l’art avec la Seconde République ; 

- Le musée du Jeu de Paume consacré depuis 1947 à l’impressionnisme ; 
- Enfin le musée national d’Art moderne qui, lorsqu’il s’est installé en 1976 

au Centre Georges Pompidou, n’a conservé que les œuvres d’artistes nés 
après 1870. 

 

Le Nouvel Orsay 
 
La rénovation du musée : Le Nouvel Orsay 
Le musée d'Orsay a entrepris, à la fin de l’année 2009, la rénovation muséographique 
de ses salles impressionnistes et post-impressionnistes situées au dernier étage, ainsi 
que des quatre étages du "Pavillon Amont" qui y donne accès. Mieux mettre en 
valeur les œuvres, accroître les surfaces d'exposition et le confort des visiteurs, 
assurer une meilleure fluidité de la circulation et une meilleure sécurité, tels étaient 
les principaux objectifs des travaux qui se sont échelonnés sur deux ans, de 2010 à 
2011. L'éclairage et les couleurs des cimaises étaient au cœur des changements 
esthétiques et muséographiques du musée. 
 
Un nouveau circuit de visite 
Le circuit de visite a désormais une nouvelle cohérence : l'impressionnisme (Manet, 
Degas, Monet, Cézanne, Renoir, Sisley...) au 5e étage dans la Galerie des 
Impressionnistes rénovée sous la verrière, le post-impressionnisme (Van Gogh, 
Gauguin, l'école de Pont-Aven, Cross, Seurat, le douanier Rousseau) au niveau 
médian Lille dans des salles également réaménagées, les grands décors nabis et les 
écoles étrangères d'arts décoratifs dans le Pavillon Amont. L’ancienne Galerie des 
colonnes a été entièrement rénovée pour accueillir deux expositions temporaires par 
an. 
En 2013, le musée d’Orsay a inauguré  six nouvelles salles, disposées de chaque côté 
de la Nef. Les salles Luxembourg, référence au Musée des artistes vivants, installé 
pendant plus d'un siècle au palais du Luxembourg à Paris, accueille désormais les 
artistes français tels Alexandre Cabanel, William Bouguereau, Honoré Daumier.  
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LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES 

 

 
MUSEE D’ORSAY, PARIS 
Alexis AXILETTE – Portrait de l’artiste – 1907 – Huile sur toile – 61 x 50 cm  
Jules BASTIEN–LEPAGE –  Portrait de l’artiste – Vers 1880 – Huile sur toile – 55.5 x 46 cm  
Emile BERNARD  – Autoportrait symbolique – 1891 – Huile sur toile – 81 x 60,5 cm 
Pierre BONNARD – Le Boxeur (portrait de l’artiste) – 1931 – Huile sur toile – 54 x 74,3 cm 
Léon BONNAT –  Portrait de l’artiste – 1916 – Huile sur toile – 65 x 54.5 cm –  
Léon BONNAT –  Portrait de l’artiste – 1855 – Huile sur toile marouflée sur bois – 46 x 37.5 cm  
Adolphe Félix CALS – Portrait de l’artiste – 1851–  Huile sur toile – 46.5 x 38.5 cm 
Jean–Baptiste CARPEAUX –  Portrait de l’artiste – 1874 – Huile sur toile – 41 x 32.5 cm 
Eugène CARRIERE – Portrait de l’artiste – Huile sur toile  – 41 x 33 cm  
Eugène CARRIERE – Portrait de l’artiste – Huile sur toile – 41 x 27 cm 
Eugène CARRIERE – Portrait de l’artiste – 1903 – Huile sur toile – 46.5 x 35.2 cm  
Paul CEZANNE – Portrait de l’artiste au fond rose – Vers 1875 – Huile sur toile – 66 x 55.2 cm  
Gustave COURBET – L’homme blessé – Huile sur toile – 81.5 x 97.5 cm  
Alfred DEHODENCQ – Portrait de l’artiste – 1848 – Huile sur toile – 64.5 x 54 cm 
Maurice DENIS – Portrait de l’artiste à l’âge de 18 ans – 1889 – Huile sur toile – 33.5 x 25 cm  
Maurice DENIS – Portrait de l’artiste – 1928 – Huile sur toile – 30 x 25 cm 
Marcellin DESBOUTIN – Portrait de l’artiste – Huile sur toile – 46 x 38 cm 
Clémentine-Hélène DUFAU – Portrait de l’artiste–  1911 – Huile sur toile – 181 x 70 cm 
Jean–Louis FORAIN – Portrait de l’artiste – 1906 – Huile sur toile – 73.5 x 60.5 cm 
Paul GAUGUIN – Portrait de l’artiste – Hiver  1893-1894 – Huile sur toile – 46 x 38 cm  
Ernest HEBERT – Autoportrait à la cravate rouge – Vers 1870 – Huile sur toile – 60 x 49 cm  
Pierre Georges JEANNIOT – Portrait de l’auteur – Huile sur toile – 61.5 x 50 cm  
Charles LAVAL – Portrait de l’artiste – 1889 – Huile sur toile – 46.5 x 38.2 cm  
Henri MARTIN – Portrait de l’artiste–  Vers 1912 – Huile sur toile – 57.5 x 75.5 cm  
Ernest MEISSONIER – Portrait de l’artiste – 1889 – Huile sur toile – 52 x 61 cm 
Claude MONET – Portrait de l’artiste – 1917 – Huile sur toile – 70.5 x 55 cm  
Daniel de MONFREID – Homme à la chemise bleue, portrait de l’artiste – 1901 – Huile sur carton –  
69 x 50 cm 
Daniel de MONFREID – Intérieur d’atelier à la chatte siamoise – 1909 – Huile sur toile –  
81.5 x 65.5 cm 
Emile MOTTE –  Etude auto psychique, portrait de l’artiste – 1895 – Huile sur toile –  
90.5 x 57 cm  
Camille PISSARRO – Portrait de l’artiste – 1873 – Huile sur toile – 55.5 x 46 cm  
René Xavier PRINET – Portrait de l’artiste – Entre 1910 et 1912 – Huile sur toile – 35 x 26.5 cm 
Odilon REDON – Portrait de l’artiste par lui–même – 1885 – Huile sur toile – 65.2 x 50 cm  
Odilon REDON – Mon portrait – 1867 – Huile sur bois – 41.7 x 32 cm  
Théodule RIBOT – Portrait de l’artiste – Huile sur toile – 64 x 45 cm 
Gustave RICARD – Portrait de l’artiste – 1853 – Huile sur toile – 62 x 51 cm   
Paul SERUSIER – Nature morte : l’atelier de l’artiste – 1891 – Huile sur toile – 60.2 x 73 cm  
Félix VALLOTTON – Autoportrait – 1897 – Huile sur carton – 58.9 x 47.9 cm  
Vincent VAN GOGH – Portrait de l’artiste – 1887 – Huile sur toile – 44 x 35.5 cm  
Antoine VOLLON – Portrait de l’artiste – Huile sur toile – 41 x 33 cm 
Edouard VUILLARD – Autoportrait, étude de visage – Vers 1889 – Huile sur toile – 24.5 x 19 cm 
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Quelques œuvres emblématiques de l’exposition 
 
 
L’exposition offre au public une compréhension de la diversité des courants (académisme, réalisme, 
impressionnisme, symbolisme, synthétisme, Nabis…) qui remettent en cause ou renouvellent la 
tradition de la peinture au XIXe siècle et crée  le contexte d’émergence de la peinture moderne dans 
les premières années du XXe siècle. 

 
 

Académisme  
 
Meissonier est l’un des plus importants peintres académiques du 

XIXe siècle. 
Ses autoportraits sont assez nombreux ; ceux des années 1880, au 
sommet de sa carrière, sont mis en scène de manière théâtrale. C’est 
le cas ici, où l’artiste se montre tel un philosophe. Il est assis sur un 
siège curule, symbole de pouvoir depuis l’Antiquité romaine. Vêtu 
d’une robe de doge vénitien, le regard sombre et songeur, portant une 
longue barbe à deux pointes qui évoque le Moïse sculpté par Michel-
Ange sur le tombeau du pape Jules II à Rome, Meissonier se met en 
scène dans l’attitude de la mélancolie, la tête appuyée sur la main. 
C’est l’image d’un sage que souhaite léguer ce peintre âgé dans un 
ultime face-à-face avec lui-même. 
 

Réalisme  
 

Dans sa jeunesse, Courbet a réalisé de nombreux autoportraits, 

dans lesquels il se met en scène avec emphase. Il expose celui-ci dans 
le Pavillon du Réalisme, qu’il fait construire en marge de l’Exposition 
universelle de Paris en 1855 pour présenter ses gigantesques toiles, 
Un Enterrement à Ornans et L’Atelier (musée d’Orsay). 
L’ex-compagne du peintre et mère de son fils, Virginie Binet, était 
initialement représentée sur ce tableau enlacée auprès de Courbet, 
tous les deux endormis au pied d’un arbre. Mais après leur 
séparation, lorsque Courbet apprit le mariage de celle-ci avec un 
autre homme, il supprima sa compagne du tableau et se représenta 
blessé au cœur, tel un martyr de la passion amoureuse.  
Cette plaie évoque peut-être aussi la condition de cet artiste, chef de file du mouvement réaliste, 
victime de la critique et de l’incompréhension du public.  
Très attaché à ce tableau, Courbet le conserva auprès de lui jusqu’à sa mort, exilé en Suisse.  
 

Impressionnisme  
 

Cézanne a peint vingt-cinq autoportraits, témoignant chacun d’un moment de sa carrière, tous 

marqués par un refus de la mise en scène et de la célébration de l’artiste. 
Dans ce portrait peint vers 1875, Cézanne se montre sur un simple fond de papier peint, dont les 
motifs structurent la composition. La matière encore très riche, notamment sur le visage, rappelle la 
première manière de peindre de Cézanne, qu'il qualifiait  de « couillarde » pour désigner sa peinture 
épaisse. Mais on distingue aussi des touches rangées en oblique, manière très personnelle dont 
Cézanne s’approprie la touche impressionniste, en compagnie de Pissarro. 
 

 
©RMN Grand-Palais  
(musée d’Orsay)/ Hervé Lewandowski 

 
©RMN Grand-Palais  
(musée d’Orsay)/ Hervé Lewandowski 
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Monet a réalisé peu d'autoportraits, mais en aurait peint trois à 

l’époque où il s’apprêtait à travailler à ses Grandes décorations de 

nymphéas. Il en aurait détruit deux et donné le troisième, ici présenté, à 
son ami l'homme politique Georges Clemenceau, qui l'offrit plus tard au 
Louvre. 
Âgé de soixante-dix-sept ans, le peintre apparaît serein et joyeux, vivant 
alors une période de gloire encore non ternie par la perte progressive de 
sa vue, qui assombrira ses dernières années. Son visage se détache sur 
un fond de toile blanche : il s'agit d'une pratique courante de Monet, qui 
travaillait le fond une fois que la peinture allait être exposée ou vendue. 
 
 
 
Au cours de sa brève carrière d'une dizaine d'années (1880-1890),  

Van Gogh a peint des centaines de tableaux, parmi lesquels une quarantaine d’autoportraits.  

Pendant ses deux années parisiennes de 1886 à 1888, il en peint plus de vingt.  
Les autoportraits de Van Gogh sont des études de couleurs ou de compositions : ils sont donc souvent 
peints sur de petits formats, parfois des cartons, ou au revers de toiles déjà peintes. Au début, il se 
portraiture dans la tradition des grands maîtres hollandais, puis il adopte les nouvelles tendances 
picturales, impressionnisme et pointillisme, comme en témoigne l’œuvre présentée ici. Van Gogh s'y 
montre fasciné par la force expressive de la couleur. Il utilise des teintes complémentaires et peint par 
touches fragmentées en bâtonnets, dont l'orientation crée le relief. La nouveauté de sa manière de 
peindre est associée à une composition classique, la pose de trois quarts, traditionnelle depuis la 
Renaissance. Dans cet autoportrait, le visage de Van Gogh rayonne et son regard bleu devient 
presque magnétique, au milieu des touches jaunes. Il se représente « comme un soleil brillant dans un 
ciel bleu nuit ». 
 
 

Symbolisme 
 
Odilon Redon fait partie des artistes les plus représentatifs du 

mouvement symboliste. L’autoportrait de 1867 est le premier des 
quatorze connus, dont seulement six sont exécutés à l’huile. Âgé 
de vingt-sept ans, Redon vêtu d’un costume bourgeois se montre 
en buste sur un fond neutre et sombre. Son visage à demi masqué 
par la pénombre, son regard défiant le spectateur lui donnent un 
air mystérieux. Vingt ans après, on retrouve l’économie de 
moyens, le choix d’une représentation en buste sur un fond 
sombre, le visage à demi dans l’ombre. Mais cette fois, il s’affirme 
en tant que peintre, vêtu d’une blouse et d’un béret d’artiste. Le 
clair-obscur de ce tableau est une référence marquée à la 
peinture de Rembrandt que Redon admirait. L’artiste observe 
également son visage plus émacié, ses traits plus creusés. 
 

 
©RMN Grand-Palais  
(musée d’Orsay)/ Jean-Gilles Berizzi 

 
©RMN Grand-Palais  
(musée d’Orsay)/ Hervé Lewandowski 
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Synthétisme 
 
En quête d'un Éden mythique, d'un sens sacré aboli en Occident, Gauguin se rend à Tahiti où il 

séjourne de juin 1891 à juillet 1893. À son retour en France, il s'installe à Paris, se consacrant à la 
promotion des œuvres réalisées à Tahiti, sans grand succès d’ailleurs et à rassembler des fonds pour 
repartir. Il ne peint que quelques œuvres, dont cet autoportrait. 
Représenté dans son atelier, rue Vercingétorix dans le 14e arrondissement, il semble défier le 
spectateur du regard. Son air farouche est accentué par la touche hachée et les éclats de couleur pure 
qui structurent le modelé de son visage. À l’arrière-plan, l'artiste met en scène un paréo tahitien et 
l'une de ses œuvres majeures, Manao Tupapau (L'esprit des morts veille) peinte à Tahiti en 1892. 
Celle-ci est représentée à l'envers, trahissant l'usage d'un miroir. 
Gauguin a déjà utilisé ce dispositif de l’autoportrait devant une œuvre importante de sa création, 
notamment dans l'Autoportrait au Christ jaune (1889, Musée d'Orsay). Manifeste artistique, cet 
autoportrait est aussi un gage d’amitié : Gauguin l’offrit à son voisin, musicien wagnérien, William 
Molard, dont le portrait figure au dos. 
 
 

Cette toile d’Emile Bernard représente un moment important de 

son existence. Le titre qu’il lui donne, Mon portrait avec allégorie sur le 

siècle, évite toute interprétation personnelle mais le regard scrutateur 
du peintre invite à une lecture beaucoup plus intime du tableau. En 
effet, Bernard est alors méprisé des disciples de Gauguin et d’une 
partie de la critique après sa rupture avec son ami. D’autre part, en 
proie aux doutes, il subit les affres de l’antagonisme entre sa sensualité 
et son ascétisme, comme en témoigne l’arrière-plan de son 
autoportrait : se dessinent une foule de nus féminins et un couple 
enlacé, surplombés par un Christ réprobateur. Cette vision semble 
annoncer la révélation qu’il aura à Grenade en 1896 sur sa vocation 
d’artiste à perpétuer la tradition classique. 
En puisant dans l'imaginaire symboliste et en faisant cohabiter 
différents registres narratifs, Bernard livre avec son Autoportrait 

symbolique une œuvre charnière. Il ouvre la voie à une certaine 
modernité expressive, notamment Edvard Munch, mais également aux 
audaces picturales d'un André Derain ou du Pablo Picasso des années 
1905-1908. 
 
 

Nabis 
 
Le Boxeur inaugure une suite d’autoportraits réalisés par Bonnard face au miroir de la salle de bain. 

Image tout à la fois pathétique et bouleversante, cette huile sur toile, peinte exclusivement à partir de 
nuances de jaune, touche à l’intimité d’un artiste qui subit les affres de l’âge. 
Bonnard a alors soixante-quatre ans et n’hésite pas à se représenter sans concession, jouant sur le 
titre de son œuvre : boxeur certes, mais boxeur chétif, bouche tombante, poings à peine serrés, livrant 
un combat sans merci et surtout impossible avec la peinture. 

 
 RMN Grand Palais (musée d’Orsay) 
/ Hervé Lewandowski 
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L’autoportrait de 1889 est le premier connu de Maurice Denis, qui en a réalisé une quinzaine. 

Utilisant un miroir, Denis se représente dans son atelier, installé dans une pièce du logement de ses 
parents à Saint-Germain-en-Laye. La composition est dépouillée et frontale, ce qui donne une intensité 
spirituelle à l'œuvre. L’oeuvre est contemporaine du Mystère catholique, une toile dans laquelle Denis 
jette les bases d'une nouvelle esthétique mêlant univers profane et sacré. Cette dimension spirituelle 
n'exclut pas une forme de « clin d'œil » de l'artiste envers le spectateur : Denis vient en effet de dater 
son autoportrait avec de la peinture verte, encore visible sur le bout de son pinceau. 
Quarante ans plus tard, c’est un artiste confirmé, décoré de la Légion d’Honneur, visible à la 
boutonnière de la veste. Denis adopte le même cadrage serré, entre intérieur et extérieur. Il se trouve 
ici dans le Prieuré, ancien hôpital du XVIIe siècle à Saint-Germain-en-Laye, où il s'est installé en 1915 
avec sa famille (actuel musée Maurice-Denis). Il semble scruter ses traits, ayant perdu la candeur du 
précédent autoportrait. L'ambiance colorée du tableau est plus sombre et les arbres à l’arrière-plan 
sont dénudés, symbolisant l'âge plus avancé de l'artiste. 

 
À la charnière des XIXe et XXe siècles 
 

Grand prix de Rome en 1885, Axilette évolue plutôt entre 

naturalisme et académisme. Il est essentiellement connu comme 
portraitiste, de facture assez classique. 
Cette incursion dans le fauvisme est liée au séjour, en 1906, des 
peintres Raoul Dufy  et Georges Braque dans sa propriété de 
Durtal près d’Angers. Dufy réalise des portraits de la famille 
Axilette dans la veine fauve, tandis que Braque chemine 
progressivement vers le cubisme. Au contact de ces deux avant-
gardistes, Axilette expérimente une facture nouvelle. 
Se prenant pour modèle, il travaille sur le rapport dissonant entre 
les couleurs traitées en aplats. Les rehauts de rouge sur l’arcade 
sourcilière et les pupilles mettent l’accent sur le regard de l’artiste 
et lui donnent un air presque méphistophélique. 
 
 
 
Cet autoportrait de format imposant témoigne du succès de l’artiste, 

même si l'image donnée par Dufau d'elle-même ne revendique pas 

clairement son statut de peintre. Elle est marquée par un dessin 
appuyé et la stylisation des formes : l'artiste développe cette 
esthétique après avoir créé des affiches publicitaires. Comme surprise 
dans son intérieur, souriant à l’adresse du spectateur, elle porte une 
robe d’inspiration orientale, qui évoque le spectacle Shéhérazade 
monté par les Ballets russes en 1910. Sa coiffure et son vêtement 
atypiques par rapport aux modes vestimentaires de l’époque 
traduisent peut-être la volonté de Clémentine-Hélène Dufau de se 
représenter comme le modèle iconique d’une nouvelle génération de 
femmes, actrices de leur propre destin. 

 
 
 
 
 
 

NB : les textes sont inspirés des notices du catalogue de l’exposition.

 
 RMN Grand Palais (musée d’Orsay) 

 
©RMN Grand-Palais  
(musée d’Orsay)/ Hervé Lewandowski 
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AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 

VISITES COMMENTÉES 
Dimanches 19 et 26 juin à 15h  
Visite en breton le samedi 2 juillet à 15h  
Visite quotidienne du 6 juillet au 11 septembre (sauf le 6 septembre) à 16h15 
Dimanches 25 septembre et 2 octobre à 14h et 16h  
1h30 – 8 € / 5 € - Sans réservation – places limitées 
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le samedi 17 et le dimanche 18 
septembre à 10h et 11h : visite gratuite – 45 min (3 tableaux tirés au sort et commentés).  
 

FILMS 
- Triptyque documentaire "L'artiste et son autoportrait" de Thomas Honickel, Christina Brecht-
Benze et Dora Heinze, SWR, 2011, 27 min x 3. Projection en continu dans la salle audiovisuelle. 
- Documentaire "Orsay" de Bruno Ulmer, coproduction : Ladybirds Films, Musée d'Orsay, ARTE 
France, 2011, 1h24 

 

CONFERENCE de  Xavier REY, conservateur du patrimoine, directeur des collections  

du musée d’Orsay,  en septembre (date et modalités à venir). 

SPECTACLE  
L’AUTOPORTRAIT de Paul Olivier par  
La compagnie des lunes à tics 
Seule dans sa galerie, Lola Lalo prépare le vernissage de son 
exposition. Entourée de ses tableaux, dont l'un est encore 
couvert d'un drap, elle prépare un discours sur l’œuvre  ultime 
d'un peintre qui ne peut être qu'un autoportrait. Tandis qu'elle 
le dévoile, l’autoportrait se réveille et la provoque avec 
espièglerie dans une joute verbale... 

samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15 h (durée 
1h15) – gratuit – sans réservation (dans la limite des 
places disponibles). 

MÉDIATION  

�L’heure des tout-petits  
Visite ludique « Un si joli minois » vendredis 15, 22,29 juillet, 5, 12,19 et 26 août à 14h et 15h. 
Tarif : 3.20 € ou 2 tickets Atout-sport - Inscription au 02 98 95 45 20  

 

�Les artistes en herbe  « La touche Van Gogh »   
Après la visite de l’exposition, l’enfant  choisit le portrait d'un artiste 
et le représente en atelier à la manière de Van Gogh. 
Mardi 12, mardi 19, jeudi 21, mardi 26, jeudi 28 juillet, mardi 2, 
jeudi 4, mardi 9, jeudi 11, mardi 16, jeudi 18, mardi 23, jeudi 25 
août à 14h. Tarif : 3.20 € ou 2 tickets Atout-sport - Inscription au 02 98 95 

45 20 

 

�Secrets d’atelier « Autoportraits » - salle de jeux 
Comment les peintres du 19e siècle se sont-ils représentés en 
peinture ? Les enfants décryptent l’art de l’autoportrait. Ils 
apprennent à dessiner  les émotions du visage, retrouvent qui est 
chaque artiste sous forme de « Qui est-ce ? », et se prennent au jeu 
du dessin de son reflet : miroir, mon beau miroir !  

 
� Un livret-jeux pour les 7-12 ans est en vente à la boutique. 
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VISUELS POUR LA PRESSE 

 
contact : catherine.leguen@quimper.bzh
 

1  

1 Portrait de l'artiste au fond rose 

Vers 1875 
Paul Cézanne (1839–1906) 
Paris, musée d'Orsay 

 RMN–Grand Palais (musée d'Orsay) / Michèle Bellot 
 

2 

2  Portrait de l'artiste 

Hiver 1893 - 1894 

Vers 1893–1894 
Paul Gauguin (1848–1903) 
Paris, musée d'Orsay 

 RMN–Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski 
 

3 
3  Autoportrait 

1897 

Félix Vallotton (1865–1925) 
Paris, musée d'Orsay 

 RMN–Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski 
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VISUELS POUR LA PRESSE
 

contact : catherine.leguen@quimper.bzh
 
 

4 
4  Portrait de l'artiste  
1887 
Vincent Van Gogh (1853–1890) 
Paris, musée d'Orsay 

 RMN–Grand Palais (musée d'Orsay) / Gérard Blot 

 
 
 

5 6 

5 Portrait de l’artiste  6 L’Homme blessé 
1911 Gustave COURBET (1819-1877) 
Clémentine Hélène Dufau (1869-1937)  
Paris, musée d'Orsay Paris, musée d'Orsay 

 RMN Grand Palais (musée d’Orsay) /  RMN Grand Palais (musée d’Orsay) / 
 Hervé Lewandowski Hervé Lewandowski 
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Informations pratiques 

 
 
 
 

 
©musée des beaux-arts de Quimper- cliché Pascal Perennec 

 
 

Accès gratuit les 17 et 18 septembre lors des  
journées européennes du patrimoine 
 
 

Pour plus d’information, consultez notre site internet (www.mbaq.fr)  
et suivez toute l’actualité du musée des beaux-arts de Quimper sur  

Facebook (mbaqofficiel) et Twitter (@mbaqofficiel)  
 

Sur votre tablette ou votre smartphone, audioguide gratuit 
avec vingt œuvres commentées et toutes les informations pratiques.  
www.quimper.mobi 

 

 
 
Tarifs : 
Plein tarif : 6 €  
Tarif réduit : 4 € pour les 12-26 ans 
Gratuit : moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, étudiants en art. 
Jours et heures d’ouverture (sous réserve de modifications) 
Juin – septembre : tous les jours (sauf le mardi) de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h 
Juillet – août : tous les jours en continu de 10h à 18h 

 
 

MUSEE DES BEAUX-ARTS 
40, place Saint-Corentin 

F- 29000 QUIMPER 
Tél.+33 (0)2 98 95 45 20 

musee@quimper.bzh 
 


