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Culture
L'art brut se dévoile dans plusieurs sites de Brest
05/04/2013
Du 6 avril au 29 juin, les bibliothèques de Brest, le musée des beaux-arts, le Quartz et le Centre
Atlantique de la Photo proposent un rendez-vous commun autour de l'art brut à l'ouest. Au
programme : expositions, ateliers, rencontres, spectacles.

Culture
Un cinéma multiplexe de 12 salles aux Capucins à Brest
18/02/2013
Dans le cadre de l'aménagement des Capucins et du projet culturel des Ateliers, Brest métropole
océane a souhaité l'ouverture d'un cinéma multiplexe pour compléter l'offre existante sur le territoire
et réaliser un équipement à vocation culturelle métropolitaine.

Culture
Cinq nouvelles salles d'exposition au musée national de la Marine de Brest
15/02/2013
Fermées au public depuis novembre 2011, les tours Paradis accueillent à partir du 16 février cinq
nouvelles salles d’exposition consacrées à la Marine contemporaine. Avec 65000 visiteurs par an, le
musée de la Marine de Brest est le musée le plus fréquenté de Bretagne.

Culture
Une très grande médiathèque au cœur des Capucins en 2015
13/02/2013
Le conseil municipal de Brest a entériné le 12 février le projet architectural de la médiathèque des
Capucins. Cet équipement d’envergure régionale dont les travaux débuteront cet automne, constituera
la tête de réseau des bibliothèques municipales et communautaires et proposera 120 000 documents
en

Culture
Brest apporte son soutien à la numérisation du journal La Dépêche et lance avec le Télégramme le
site www.ladepechedebrest.fr
07/02/2013
La Dépêche de Brest a couvert l’actualité brestoise du 18 novembre 1886 au 17 août 1944 avant la
naissance du Télégramme le 18 septembre 1944. C’est l’histoire de Brest et de la pointe Bretagne que
l’on retrouve dans ses pages en cours de numérisation.

Territoire / Compétences
Retrouvez Brest métropole océane sur les réseaux sociaux
15/01/2013
Vous êtes plusieurs centaines de visiteurs à parcourir chaque jours les rubriques du site web de Brest
métropole océane. Retrouvez aussi l'actualité brestoise sur les réseaux sociaux. Il suffit de s’abonner
aux comptes suivants : Brestfr sur Facebook et Brest.fr sur Twitter. N’hésitez pas à faire su

Territoire / Compétences
"Vous avez l'oeil ?" Découvrez Brest métropole océane en photos et partagez vos images !
17/12/2012
Talentueux, inventifs, pertinents ou espiègles, les regards des habitants sur leur territoire forment un
patchwork vivant et coloré, à l'image du quotidien de l'agglomération. Une autre manière de découvrir
le territoire, à travers ces photos, reflets d'une identité plurielle et toujours plus étonna
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