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En 2017, le musée national de la Marine à Brest s’associe aux commémorations
de la Première Guerre mondiale en proposant deux expositions centrées sur les
interactions entre l’art, la culture et la guerre.

Île-Longue 1914-1919

quand la culture s’invite au camp

© BOFOST - Patrimoine Île Longue

Exposition temporaire du 23 juin au 27 août. Inclus dans le billet d’entrée
Pendant la Première Guerre mondiale, l’Île-Longue, dans la rade de Brest, devient
le plus grand camp français d’internés civils. 5 300 hommes vont y séjourner de
quelques mois à cinq ans, de 1914 à 1919. La présence d’artistes et intellectuels
allemands, autrichiens ou hongrois, capturés à bord du paquebot hollandais Nieuw
Amsterdam, confère au camp une dimension exceptionnelle. Concerts, théâtre, revue :
une véritable vie culturelle s’y développe. À travers des documents d’archives et des
dispositifs numériques immersifs, l’exposition plonge le visiteur dans la vie du camp.

RAZZLE DAZZLE :

L’art contre-attaque !

Exposition temporaire à partir du 20 octobre. Inclus dans le billet d’entrée

En route.
Eugène-Louis Gillot (1867-1925)
© Musée national de la Marine/S.Dondain

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 en fait destinées à tromper l’ennemi, notamment le sousmarin allemand, en brouillant le calcul des distances, caps et vitesses. 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.

RENDEZ-VOUS
CULTURELS

VISITES
& ANIMATIONS
Adultes et familles

ÉvÈnementS
14 juillet
Vendredi 14 juillet
accès gratuit, dernière entrée à 17h30
Journées européennes du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Animation tir au canon (10h-12h).
Ateliers enfants camouflage (10h30-12h
et 14h-18h).
Accès gratuit, pièce d’identité obligatoire
(accès par la préfecture maritime)
© Musée national de la Marine

Festival du conte
Grande Marée
Du 17 novembre
au 1er décembre
Le musée participe à la 19e 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 site internet :
www.musee-marine.fr

confÉrences
Dans le cadre des expositions et autour
du Centenaire de la Grande Guerre, trois
conférences sont organisées au musée
avec l’Association des Amis du musée de
la Marine.
Accès gratuit, nombre de places limité,
réservation conseillée au 02 98 37 75 51.

La bataille du Jutland
Mardi 10 octobre à 15h
Par le vice-amiral Jean-Marc Brûlez,
ancien directeur du musée de la Marine.
Tromper l’ennemi : le camouflage
pendant la Première Guerre mondiale
Mardi 21 novembre à 15h
Par Cécile Coutin, conservatrice du
patrimoine.
La Grande Guerre en Méditerranée L’enfer des navires de commerce
Mardi 12 décembre à 15h
Par le contre-amiral Jean-Yves Nerzic,
docteur en histoire, membre de
l’Association des Amis du musée de
la Marine.

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 !

© Musée national de la Marine
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VISITES COMMENTÉES

autour des Expositions
temporaires

Tonnerre de Brest ! Souterrains
et collections en nocturne
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. Attention,
la visite nécessite une bonne condition
physique. Prévoir une lampe de poche.
Des souterrains aux sous-marins
À partir de 6 ans
Comme une série d’escales, découverte
ludique et interactive des souterrains, du
château et des collections du musée, de
l’époque des bagnards jusqu’aux sousmarins actuels.

VISITES couplÉeS
Bagne et bagnards
Une découverte combinée des
collections permanentes des deux
musées brestois relatives au bagne. Le
parcours débute au musée national de
la Marine et se poursuit au musée des
Beaux-arts.

Île-Longue, le camp oublié de la
Grande Guerre
Découvrez la vie quotidienne dans
le plus grand camp d’internés civils
français de la Première Guerre mondiale.
Visite flash de 30 minutes, incluse dans
les droits d’entrée à partir de 8 ans.
Razzle Dazzle :
L’art contre-attaque !
Visite découverte de l’exposition, qui
met en lumière l’arrivée des Américains
à Brest et le camouflage naval né
pendant la Grande Guerre.
Bateaux clowns
Spécial familles
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’un
navire.

Pour toutes ces activités : durée 1h30, nombre de places limité, inscription
au 02 98 37 75 51 (sauf « Île-Longue, le camp oublié de la Grande Guerre » et
« Des souterrains aux sous-marins », visites estivales sans inscription préalable.)
Dates des visites et animations : voir Agenda.

VISITES
& ANIMATIONS

GROUPES

JEUNE PUBLIC

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

Visite libre

Pour les 4-6 ans

Pour les 4-6 ans

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

ZigZag se déguiz’
Viens rencontrer ZigZag le zèbre et
réalise un masque et une marionnette
inspirés de ses aventures ! Au côté de
l’animateur du musée, des élèves en
formation Accompagnement Soin et
Service à la Personne (ASSP) du lycée
Dupuy de Lôme assistent les participants.
Gratuit

• Empire romain et mythologie

Pour les 7-12 ans

• De la vapeur au nucléaire

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

Visite commentée

• À l’abordage ! sur les traces des
pirates

VISITES JEUX ET ATELIERS

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

GROUPES ADULTES

• À l’assaut ! sur les traces des
chevaliers

VISITES CONTÉES ET GOÛTERs

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

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

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

Maternelle / Dès 3 ans
© Musée national de la Marine

Ressources pédagogiques

Du cycle 2 au lycée
• La ville-port : du castellum à la
Métropole
• Au temps d’Anne de Bretagne
• Brest et la Marine des Lumières
• Le mystère Lapérouse
• Brest et l’âge industriel

•

L’art contre-attaque !

Visites ateliers
Dès 7 ans

Pirates !
L’équipage est constitué, à l’abordage !
Du tricorne au pavillon noir, les enfants
suivent une mystérieuse carte au trésor.

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

• A-t-on des nouvelles de Monsieur de
Lapérouse ?

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

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…

• visites en lien avec l’enseignement de
l’histoire des arts

• Sur les traces de Vauban

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

ACCESSIBILITÉ ET
PUBLICS DU CHAMP
SOCIAL
Pour préparer leurs visites, les
responsables de groupes peuvent
contacter le service culturel 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 leur accompagnateur sont
gratuitement accueillis au musée.
Boucle magnétique à l’accueil et mise à
disposition de sièges d’appoint pliants.

• L’essor de Brest à travers
le XIXe siècle
•

L’art contre-attaque !

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

agenda

DÉCEMBRE
MER 6

14h30 Visite atelier

Vacances scolaires

MAR 12

15h

JUILLET - AOÛT

MAR 26

Du LUN
au VEN
du 26 juin
au 21 juillet
SAM 8 juillet
VEN 14 juillet
Tous les jours,
du 17 juillet
au 25 août
Tous les MER,
19 juillet
au 23 août
SAM 26 août

10h30
14h30
16h
10h-18h30
10h30
14h30
16h

Visite flash

Île-Longue, le camp oublié
de la Grande Guerre

MER 27

Visite couplée
Évènement

Bagne et bagnards
Journée de la Défense

JEU 28

Visite commentée Des souterrains aux sous-marins

21h

Visite nocturne

Tonnerre de Brest ! Souterrains
et collections

16h

Visite couplée

Bagne et bagnards

SEPTEMBRE
SAM 16
DIM 17

10h-18h30

Évènement

Conférence

14h30 Visite contée et goûter
14h30 Visite Jeu
14h30 Visite commentée
18h30 Visite nocturne
14h30 Visite contée et goûter
14h30 Visite atelier

JANVIER 2018
14h30
14h30
14h30
MER 3
18h30
14h30
JEU 4
14h30
MAR 2

Visite contée
Visite Jeu
Visite atelier famille
Visite nocturne
Visite contée et goûter
Visite atelier

Journées européennes du patrimoine

OCTOBRE
MAR 10 15h
14h30
MAR 24
14h30
14h30
MER 25
18h30
14h30
JEU 26
14h30
LUN 30 14h30
14h30
14h30
MAR 31
18h30

Conférence
Visite contée et goûter
Visite atelier
Visite atelier famille
Visite nocturne
Visite contée et goûter
Visite JEU
Visite atelier famille
Visite contée et goûter
Visite atelier
Visite nocturne

La bataille du Jutland
ZigZag le zèbre
Une figure à la proue
Bateaux clowns
Tonnerre de Brest ! Souterrains et collections
Pirates !
L’art contre-attaque !
Bateaux clowns
Princesses et chevaliers
Oreilles d’or
Tonnerre de Brest ! Souterrains
et collections

NOVEMBRE
JEU 2
MER 8
SAM 18

14h30
14h30
14h30
14h30

Visite contée et goûter
Visite Jeu
Visite atelier
Visite atelier famille

MAR 21

15h

Conférence

Du 17 novembre
au 1 er décembre

Évènement

ZigZag se déguiz’
La Grande Guerre en Méditerranée L’enfer des navires de commerce
Ohé moussaillons
L’art contre-attaque !
Razzle Dazzle : L’art contre attaque !
Tonnerre de Brest ! Souterrains
et collections
Pirates !
Une figure à la proue

Ohé moussaillons
L’art contre-attaque !
ZigZag se déguiz’
Bateaux clowns
Tromper l’ennemi : le camouflage pendant la Première
Guerre mondiale
Festival Grande marée
© Musée national de la Marine/M. Le Coz

Princesses et chevaliers
L’art contre-attaque !
Bateaux clowns
Tonnerre de Brest ! Souterrains et collections
ZigZag le zèbre
Oreilles d’or

Informations pratiques
Le musée est labellisé Qualité Tourisme.

Adresse et accès
Musée national de la Marine
Château de Brest
29 200 Brest
02 98 22 12 39
GPS : rue du château
Tramway : château
Bus : 1 et 2 arrêt musée de la Marine
Horaires
Juillet-septembre : tous les jours,
10h-18h30.
Octobre-mars : tous les jours, 13h3018h30 sauf le mardi (hors vacances
scolaires).
Fermeture annuelle le 25 décembre
et en janvier 2018 à la fin des vacances
de Noël.
La billetterie ferme à 17h30.

Réservation groupes et activités
02 98 37 75 51
resagroupes.brest@musee-marine.fr
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.

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

Audioguide
Inclus dans le prix d’entrée (pour les
gratuités, supplément 2 €).

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 musée.
N’oubliez pas de garder votre billet !
Réduction valable 1 an à compter de la date d’émission du billet plein tarif.

Droits d’entrée
Plein tarif

6€

Tarif réduit

4,50 €

Moins de 26 ans résidents U.E.

gratuit

Tarif groupe (à partir de 15 personnes)

4,80 € par personne

Activités
Visite commentée (en supplément du droit
d’entrée pour les adultes)

3,50 €

Visite contée / visite atelier / visite jeu / visite famille

3,50 €

Parcours-jeu

1,50 €

Grande Marée

plein tarif : 8 € - de 18 ans : 4,5 €

Le lycée Dupuy de Lôme (Brest) et le musée s’associent !
Dans le cadre de l’exposition, Razzle Dazzle : l’art contre-attaque ! (20 octobre
2017 au 31 décembre 2018), 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 participeront 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 de l’histoire.
L’exposition Razzle Dazzle a été réalisée avec le soutien de la Fondation
d’entreprise Carac et de la Mission du Centenaire de la Première
Guerre mondiale.

Visites guidées groupes (en supplément du droit d’entrée)
Scolaires et centres de loisirs

55 €

Adultes

75 €

L’entrée est gratuite pour les demandeurs d’emploi et les personnes bénéficiaires de minimas sociaux.
Les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur sont gratuitement accueillis au musée.
Moyens de paiement acceptés : espèces, chèques, chèques Vacances, chèques Culture, CB.

Offres partenaires, tarifs réduits et gratuités : liste complète à l’accueil et sur musee-marine.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.
Le personnel musée est habillé par Armor-Lux
Le musée bénéficie du soutien d’un club de mécènes.
Directeur de publication : Vincent Campredon
Rédaction : Service culturel
Coordination éditoriale : Service communication
Graphisme : Romuald Maurel

Musée national de la Marine
Château de Brest
musee-marine.fr

Bateaux camouflés.
René Pinard, 1918, Saint-Nazaire
© Musée national de la Marine/A.Fux
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