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Culture
Une exposition de 13 sculptures en bronze au vallon du Stang-Alar ? Brest
16/04/2013
Le jardin du Conservatoire botanique de Brest accueille les grandes sculptures et les encres de l'artiste
chinois Li XiaoChao. Une rencontre in?dite autour de la m?moire d'une soci?t? paysanne chinoise
menac?e dans l'antre de la pr?servation de la biodiversit? v?g?tale.

Culture
Exposition Ode ? la pluie au Mus?e des beaux-arts de Brest : un grain d'autod?rision ?
16/04/2013
Alors que le printemps daigne ? peine pointer le bout de son nez apr?s maints ?pisodes pluvieux et
glacials, voil? que le mus?e des Beaux-arts de Brest ouvre grand le parapluie de l?autod?rision en
consacrant une exposition? ? la pluie.

Culture
Oc?anopolis : le sentier des loutres ouvre mercredi 17 avril
15/04/2013
Dans le cadre de l?ouverture du sentier des loutres, le 17 avril, Oc?anopolis a imagin? un apr?s-midi
exceptionnel pour le grand public autour d?une th?matique : ? Le parcours des mammif?res
aquatiques ?.

Culture
L'art brut se d?voile dans plusieurs sites de Brest

05/04/2013
Du 6 avril au 29 juin, les biblioth?ques de Brest, le mus?e des beaux-arts, le Quartz et le Centre
Atlantique de la Photo proposent un rendez-vous commun autour de l'art brut ? l'ouest. Au
programme : expositions, ateliers, rencontres, spectacles.

Culture
Un cin?ma multiplexe de 12 salles aux Capucins ? Brest
18/02/2013
Dans le cadre de l'am?nagement des Capucins et du projet culturel des Ateliers, Brest m?tropole
oc?ane a souhait? l'ouverture d'un cin?ma multiplexe pour compl?ter l'offre existante sur le territoire
et r?aliser un ?quipement ? vocation culturelle m?tropolitaine.
?

Culture
Cinq nouvelles salles d'exposition au mus?e national de la Marine de Brest
15/02/2013
Ferm?es au public depuis novembre 2011, les tours Paradis accueillent ? partir du 16 f?vrier cinq
nouvelles salles d?exposition consacr?es ? la Marine contemporaine. Avec 65000 visiteurs par an, le
mus?e de la Marine de Brest est le mus?e le plus fr?quent? de Bretagne.

Culture
Une tr?s grande m?diath?que au c?ur des Capucins en 2015
13/02/2013
Le conseil municipal de Brest a ent?rin? le 12 f?vrier le projet architectural de la m?diath?que des
Capucins. Cet ?quipement d?envergure r?gionale dont les travaux d?buteront cet automne, constituera
la t?te de r?seau des biblioth?ques municipales et communautaires et proposera 120 000 documents
en
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