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Territoire / Compétences
Retrouvez Brest métropole sur les réseaux sociaux
12/02/2016
Pour recevoir, partager avec vos amis et vos proches, commenter les informations mise à disposition
par Brest Métropole, connectez-vous aux réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Flickr, Youtube,
Instagram et les flux RSS.

Culture
Après travaux, le musée des beaux-arts de Brest rouvre ses portes
04/02/2016
Le musée des beaux-arts a rouvert ses portes aujourd’hui après une fermeture d’un mois. Les travaux
ont permis une remise en peinture des espaces d’accueil et de circulation (hall, cages d’escalier,
auditorium…) afin d’accueillir le public dans un espace plus lumineux, plus confortable et plus convi

Culture
Les palissades du chantier du téléphérique aux mains des graffeurs brestois
16/12/2015
Dans le cadre du chantier du téléphérique, 225 mètres linéaires de palissades (soit environ 500 m²)
sont mis à la disposition de graffeurs brestois afin d’y réaliser des fresques, entre les rues Pasteur,
Ducouëdic, Monge, Français-Libres et le boulevard Jean-Moulin.

Cadre de vie / Déplacements
Brest by nature, le clip qui va bien à Brest !
01/12/2015

Dans le cadre de sa promotion portée par le concept Brest Life, Brest Métropole a produit une vidéo à
l'attention de toutes celles et ceux qui ont un goût immodéré pour les pratiques sportives en plein air...
tout en snobant quelques clichés !

Territoire / Compétences
Brest 2016 : pays invités, si loin, si proches
15/10/2015
Nouvelle Calédonie et Polynésie, mais aussi Portugal et Grande-Bretagne : les projets des pays et
territoires invités aux Fêtes Maritimes Internationales de Brest 2016 sont en bonne voie. Au
programme, tradition et modernité.

Culture
Jeune Public : une ouverture de la saison en fanfare pour les moins de 12 ans
08/10/2015
La ville de Brest, les salles de spectacles, les associations culturelles et socioculturelles partenaires de
la saison Jeune Public (0-12 ans), réunis dans une coordination, organisent un temps fort du 10 au 21
octobre afin de lancer la saison 2015.

Culture
A Brest, les Journées européennes du patrimoine couronnées de succès
24/09/2015
A Brest, 36 000 personnes ont participé le week-end dernier aux Journées européennes du patrimoine.
C’est 5 000 de plus que l’année dernière et 10 000 de plus qu’en 2013. Avec la candidature au label
Ville d’art et d’histoire, Brest se révèle d’année en année et les Brestoises se tournent avec plais
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