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Culture
Pascal Aumasson, nouveau conservateur du Musée des Beaux-Arts de Brest
05/06/2012
Après dix années passées à la direction du Musée des Beaux-Arts de Brest, Françoise Daniel a fait
valoir ses droits à la retraite. En provenance du Musée de Bretagne à Rennes, Pascal Aumasson est
aujourd’hui le nouveau conservateur du musée de la rue Traverse.

Culture
La Marine nationale, nouveau partenaire des Tonnerres de Brest 2012
01/06/2012
Partenaire fondateur et historique des rassemblements martimes de Brest, la Marine nationale sera de
nouveau de la partie en juillet 2012. La frégate De Grasse ouvrira ses coursives au grand public et les
voiliers écoles navigueront en rade.

Culture
Jeudis du Port 2012, ils reviennent en août
31/05/2012
Tonnerres de Brest 2012 obligent, les Jeudis du Port auront un léger retard à l’allumage cette année.
La 24ème édition du traditionnel rendez-vous de l’été à Brest réduit la voilure et se déroulera du 2 au
23 août.

Culture
"Je construis mon bateau", une expérience inédite et sympathique durant Brest 2012

25/05/2012
Durant Brest 2012, sur le quai bordant la forme de radoub à l'est du port de commerce, un vaste
espace sera consacré à une animation inédite : « Je construis mon bateau »… et je repars avec

Culture
Printemps des sonneurs, les photos de la fête
23/05/2012
450 musiciens et danseurs ont participé au Printemps des sonneurs à Brest. Cette quinzième édition de
l'un des plus grands rendez-vous de la musique bretonne et celtique s'est achevée par un final
retentissant place de la Liberté devant des milliers de spectateurs.

Culture
Tonnerres de Brest 2012 : une éclectique flottille de 1000 bateaux à quai et en rade
22/05/2012
Un millier de bateaux composera l’indicible armada des Tonnerres de Brest 2012, du 13 au 19 juillet.
Faute de place, les organisateurs de la fête maritime ne pourront en accueillir davantage. Mais la
diversité des coques et des origines des navires constituera le clou du spectacle à quai et en rade.

Culture
Réouverture du musée national de la Marine le jeudi 17 mai
16/05/2012
Fermé au public depuis novembre 2011, le musée de la Marine ouvre ses portes après de longs mois
de travaux. Au programme, un nouvel accès par une passerelle suspendue au-dessus des douves et
deux nouvelles salles d’exposition consacrées au port de Brest au siècle des Lumières.
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