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Culture
Des Abers ? la biodiversit? : les bonnes feuilles brestoises
25/02/2010
Le photographe Jean-Yves Guillaume, le journaliste Herv? Qu?m?neur, l??crivain-routard Herv?
Bellec, les ? b?d?istes ? Renaud Cerqueux et David Cren, le biologiste Michel Gl?marec? les
auteurs brestois occupent les t?tes de gondoles des librairies.

Territoire / Comp?tences
En 2010, Brest capitale maritime de la biodiversit?
18/02/2010
Riche de son patrimoine naturel et forte de ses atouts scientifiques et maritimes, Brest a ?t? labellis?e
"Capitale maritime de la biodiversit?" en 2010. Tout au long de l'ann?e, une cinquantaine de
rendez-vous va ponctuer cette campagne de sensibilisation.

Solidarit? / Proximit?
Rive Droite : une fresque botanique aux Quatre-Moulins
29/01/2010
Une troisi?me grande fresque orne d?sormais un mur du quartier de la Rive Droite de Brest. Apr?s le
bistrot du Rat Goutteux et le bateau de Patrice Pellerin, c'est un parcours de fresques qui se dessine
avec les peintures botaniques du groupe scolaire des Quatre-Moulins.

Culture
La biblioth?que universitaire ouvre une nouvelle page de la lecture ? Brest
20/01/2010
D?j? place forte de la lecture en France, Brest vient d'inaugurer une nouvelle biblioth?que
universitaire en centre ville ? proximit? de la future m?diath?que centrale. En 2014, l'ensemble
"p?sera" 350 000 ouvrages.

Culture
Jacques Pr?vert raconte Brest sur le site de l?INA
26/12/2009
L?Institut National de l?Audiovisuel fran?ais est charg? d'archiver et de partager toutes les
productions radiophoniques et t?l?visuelles fran?aises. Sur son site internet, on peut visionner des
images de Brest comment?es par Jacques Pr?vert.

Culture
Bande dessin?e : neuf dessinateurs croquent Brest
21/12/2009
Dans le cadre de ? Brest en bulles ?, neuf dessinateurs de BD ont produit trois planches in?dites sur
Brest. A voir ? la biblioth?que d??tude jusqu?au 15 mars 2010 et dans le catalogue de l?exposition.
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