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Culture
Jeudis du port 2013 : 25 ans de passion et de belles t?tes d?affiche
17/05/2013
Depuis un quart de si?cle, les Jeudis du port rythment l??t? ? Brest. Pour cette ?dition 2013, du 25
juillet au 15 ao?t, quatre soir?es sont propos?es aux ? estivaliers ?. Quatre soir?es ? d?couvrir en
famille ou entre amis au port de commerce pour naviguer entre spectacles de rue et concerts de jaz

Culture
Attaqu?s par les mites, les 300 personnages des dioramas de la Tour Tanguy vont manquer d?oxyg?ne
pour leur bien-?tre !
13/05/2013
R?alis?s par le peintre Jim S?vellec dans les ann?es 60, les 14 dioramas ?voquant l?histoire de Brest et
occupant les deux ?tages de la Tour Tanguy sont en cours de pr?servation. L?objectif est de prolonger
ces superbes ?l?ments du patrimoine historique de la ville.

Culture
L?Hermione, la fr?gate r?plique de La Fayette, de passage ? Brest en 2015
22/04/2013
Mis en chantier le jour o? La Recouvrance fut mise ? l?eau, en juillet 1992, le long projet de
construction de L?Hermione se concr?tise. Mieux l?immense fr?gate sera ? Brest en ao?t 2015, port
de d?part des troupes de La Fayette en 1781 !

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.
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