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Culture
Anna Quinquaud : une sculptrice en Afrique, au musée des beaux-arts de Brest
03/02/2014
Le musée des beaux-arts de Brest accueille - jusqu'au 17 mai - une exposition consacrée à la
sculptrice Anna Quinquaud. Son oeuvre est un hymne à la beauté de l'Afrique et à ses traditions
ancestrales. Une artiste méconnue à découvrir absolument.

Culture
Un nouveau Chapiteau d’hiver au Relecq-Kerhuon : tous en piste !
28/01/2014
Pour la cinquième année consécutive, dès le 2 février et un mois durant, le Chapiteau d’Hiver prend
ses quartiers au Relecq-Kerhuon, face à la plage du Moulin-Blanc. Il y en aura pour tous les goûts :
jazz, blues, folk, circassien, théâtre-banquet, spectacles jeune public, de l’inédit et des surpris

Culture
Du jardin des explorateurs à la rue Saint-Malo, Recouvrance au menu de la prochaine balade en ville
21/01/2014
Après le Brest de haut en bas, puis le quartier de Saint-Martin, la prochaine balade en ville mènera
nuitamment, le mardi 28 janvier, les promeneurs à la découverte de Recouvrance, des lumières et des
contes d’hiver.

Culture
Exposition Migrations : un chassé-croisé de destins entre Brest et le monde

16/01/2014
Du 18 janvier au 15 mars, la Baraque à Bellevue accueille une exposition sur les mouvements
migratoires entre Brest et le monde, du 19ème siècle à nos jours. Une exposition qui s’accompagne de
nombreux autres rendez-vous autour du « partir d’ici et du venir d’ailleurs ».

Culture
Festival de la photo Pluie d’images : regards sur l’adolescence
14/01/2014
Pour sa dixième édition, Pluie d’images, le festival photographique de Brest, se penche sur la question
de l’adolescence. Une période intense de changements qui fait l’objet des attentions des photographes
et des exposants invités à ce mois de la photo au Pays de Brest.

Culture
Hymne-Mers-Ions : un parcours en immersion à Océanopolis avec Yann Kersalé
19/12/2013
Jusqu’à l’été prochain, Océanopolis accueille le plasticien Yann Kersalé. L’artiste-metteur en
lumières a posé ses installations dans le pavillon Biodiversité et propose un parcours sous-marin tout
en ombres portées et en lumières spectrales.

Territoire / Compétences
A l’heure des récompenses, Brest métropole océane se fait remarquer
10/12/2013
Biodiversité, innovation numérique, écologie urbaine, en cette fin d’année, Brest métropole océane s
’est distinguée sur les podiums nationaux par ses initiatives.
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