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Culture
Deux livres bord à bord pour aimer la rade de Brest
15/04/2015
Tour à tour deux maisons d’édition, l’une brestoise Géorama, et l’autre lopérécoise Locus Solus,
viennent de publier en ce mois d’avril deux beaux livres autour du même thème : la rade de Brest, l
’une des plus grandes et plus belles du monde.

Culture
Avec l’exposition Cyclops, Océanopolis cible les 6-10 ans
13/04/2015
Pour ses 25 ans, Océanopolis propose une nouvelle exposition temporaire à destination des enfants de
6 à 10 ans. Intitulée « Cyclops, explorateur de l’océan », elle est présentée à partir du 11 avril 2015, et
jusqu’à début 2017, dans le Pavillon Biodiversité d’Océanopolis.

Culture
Brest 2016 : les magasins Carrefour embarquent
08/04/2015
La septième édition des fêtes maritimes de Brest se déroulera du 13 au 19 juillet 2016. L’équipe d
’organisation se met en place, les premiers bateaux s’inscrivent et des partenariats avec les entreprises
se nouent.

Cadre de vie / Déplacements
Une onzième fresque murale aux Quatre-Moulins

03/04/2015
Le pignon du 185 de la rue Anatole-France prendra de belles couleurs en mai prochain avec sa mise
en peinture d’après une création de l’artiste brestois Wen2. Il s’agira de la onzième fresque du
parcours mural de la Rive droite de Brest.

Culture
19 œuvres du musée des beaux-arts de Brest au Japon
31/03/2015
Les collections du musée des beaux-arts de Brest s’invitent dans les plus grands musées
internationaux. Après une œuvre de Bonnard prêtée au musée d'Orsay, ce sont maintenant 19
peintures du musée brestois qui viennent de s’envoler vers le Japon.

Culture
Abri Sadi Carnot : les nouveaux horaires de visite
31/03/2015
Lieu de mémoire emblématique de la destruction d’une ville et des souffrances endurées par les
populations civiles du fait de la guerre, l'abri Sadi Carnot rouvre ses portes au public pour une
nouvelle saison de visites.

Développement / Rayonnement
Les Capucins : un chantier peut en cacher un autre !
27/02/2015
Le plateau des Capucins est en pleine effervescence. Sous les grues, quelques 150 ouvriers issus de 50
entreprises de gros œuvre façonnent un nouveau quartier d’où émergent une cité internationale, un
parvis, une médiathèque, une station de téléphérique et une première tranche de 150 logements.
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