
Si Pierre Péron est reconnu comme peintre, mais aussi comme 
un Brestois fervent admirateur de sa ville et de ses habitants, il 
est moins connu comme graphiste.

Pourtant, depuis son atelier parisien où il travailla très longtemps, 
il conçut des dessins, des affiches, des gravures et mêmes des 
lettres en bois taillé, qui traduisent une ample créativité.

Ses affiches très méconnues, sont imprégnées de l’esprit 
des affichistes les plus novateurs de l’entre-deux-guerres et 
expriment une liberté de ton et de forme exceptionnelle. Les 
gravures qu’il réalise pour les artistes du mouvement Seiz-
Breur qui revendiquent un art moderne inspirés des traditions 
bretonnes, ses typographies, ses illustrations, ses bijoux de la 
marque Kelt, ses « unes » du journal Le Télégramme et même 
les dessins qu’il fournit à la marque Hermès pour ses célèbres 
carrés de soie ne s’inspirent pas moins de son trait souple, 
humoristique et alerte. 
Cette exposition est réalisée par le graphiste Fañch Le Hénaff, 
commissaire invité du musée des beaux-arts de Brest.

Une production de Brest métropole, avec l’aide de la DRAC Bretagne 
(ministère de la culture et de la communication).

Horaires d’ouverture : Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé le lundi et le dimanche matin 

Contact : Tél : 02 98 00 87 96
musee-beaux-arts@brest-metropole-oceane.fr – www.musee.brest.fr

I N V I T A T I O NI N V I T A T I O N
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François CUILLANDRE
Maire de Brest

a le plaisir de vous convier

au vernissage de l’exposition

 
 

Le17 juin à 17h30

A la médiathèque Jo-Fourn – Europe

Invitation demandée à l’accueil. 

En Décembre 2015, une trentaine de classes des écoles du quartier 
de l’Europe, ont pu visiter l’exposition « Les Petites personnes » de 
l’auteur-illustrateur Christian Voltz et s’essayer aux ateliers à la 
médiathèque Jo-Fourn – Europe.

Une belle invitation faite par l’artiste aux enfants à découvrir les 
ressorts, ficelles et autres détournements d’objets, propres à son 
univers de poète glaneur et récupérateur de vieilles bricoles. Autant de 
p’tits trucs hors d’usage dont se sert Christian Voltz pour nous inviter 
à rêver.

En prolongement de cette exposition et de ses ateliers,  les enfants ont 
créé en classe des œuvres selon la technique propre à cet illustrateur 
afin de les exposer à la médiathèque Jo-Fourn-Europe en juin 2016. Ils 
ont ainsi travaillé plus largement sur l’art et la récupération à partir 
d’un artiste reconnu et particulièrement apprécié des enfants. Ce sont 
ces œuvres d’enfants que vous pouvez venir découvrir à la médiathèque 
Jo-Fourn – Europe. I N V I T A T I O NI N V I T A T I O N

À la manière de

Christian 
Voltz


