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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.

Développement / Rayonnement
Noël à Brest : un marché taille XXL !
26/11/2013
Toujours la même chose le marché de Noël de Brest ? Eh bien pas vraiment ! Cette nouvelle édition
de Noël à Brest, du 29 novembre au 24 décembre 2013, sort de l’ordinaire avec une mise en scène des
chalets et de la place de la Liberté qui ne manquera pas de surprendre !

Culture
« Brest à l’encre noire » : une nouvelle balade en ville le 26 novembre autour du polar et du roman
noir
20/11/2013

C’est un embarquement pour une aventure singulière au cœur de Saint-Martin et autour de la
littérature policière et du roman noir que propose le service Patrimoines de la ville de Brest le mardi
26 novembre… au début de la nuit !

Culture
Brest... Des villages à la ville, Mémoire de quartier : exposition et conférences à l'Hôtel de ville
12/11/2013
Sur une proposition de Mémoire de Saint-Marc, des associations présentent du 16 au 23 novembre,
salle des conférences de l'Hôtel de ville, des tranches de vie, anciennes et récentes, des villages qui
ont constitué les quartiers de la ville d’aujourd’hui.

Culture
Balade en ville : au tour du cimetière de Saint-Martin
21/10/2013
Organisées par le service Patrimoines de la ville de Brest, les balades en ville ont pour objectif de
proposer aux promeneurs un autre regard sur Brest et ses quartiers. Les prochaines balades
évoqueront le cimetière de Saint-Martin et le roman noir !

Solidarité / Proximité
Ici, c’est Brest : une nouvelle fresque à Recouvrance
14/10/2013
Une nouvelle fresque fait son entrée dans le quartier de Recouvrance dans le cadre du parcours de
fresques de la Rive droite. Elle est située à l’angle des rues de la Porte et de Saint-Exupéry et s
’intitule Ici c’est Brest !
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