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é d’une innovation technologique du 19ème siècle, le
cinéma est devenu l’une des pratiques culturelles les plus
importantes de notre époque qui, de plus, transcende les
frontières. Il y a de multiples manières d’aborder le cinéma
qu’il s’agisse de l’éducation à l’image à l’exemple de ce qui
est mené à Brest par divers acteurs associatifs, du soutien à l’émergence de formes cinématographiques nouvelles ou moins conventionnelles comme le fait ici Côte Ouest,
ou encore de l’accueil des tournages...
En choisissant, dans ce numéro de Patrimoine Brestois,
d’aborder le cinéma, nous vous proposons un autre angle
de vue sur le 7ème art à Brest. Un 7ème art qui est inscrit
tout à la fois dans le paysage urbain et dans l’imaginaire de
la ville et qui inspire chaque année des jeunes et moins jeunes réalisateurs. Ces quelques pages illustrent la diversité
et la vitalité du patrimoine à Brest ; elles nous montrent
aussi combien l’art et la culture imprègnent nos villes et
nos vies.

Remorques
du roman de Roger Vercel
au film de Jean Grémillon
C’est sans doute au film de Jean Grémillon,
Remorques, que l’on doit la plus belle évocation
cinématographique du Brest d’avant-guerre.
Le film est célèbre pour ses interprètes :
Jean Gabin (André Laurent,
capitaine d’un remorqueur de haute mer),
Madeleine Renaud (sa femme Yvonne)
et Michèle Morgan (Catherine, qu’André recueille
lors d’un sauvetage et qui devient sa maîtresse).
Certaines images1 sont restées dans les mémoires :
Jean Gabin descendant l’escalier du cours d’Ajot,
le couple Morgan-Gabin se promenant
sur la plage du Vougot…

Tournage mouvementé

Le tournage, qui débute à Brest en mars 1939, est un spectacle dont la presse locale (La
Dépêche de Brest, Ouest Eclair) se fait l’écho. Ses péripéties ont été décrites en détail par
Jean-Pierre Berthomé1 : trois changements successifs de producteurs, une météorologie
trop calme qui rend inefficaces les dix jours de tournage en mer prévus pour filmer les scènes de tempête, l’indisponibilité de Michèle Morgan retenue par un autre film et enfin l’interruption par la déclaration de guerre, en septembre 1939, bouleversent les plans de l’équipe du film. Le tournage reprend en mai 1940, avant d’être de nouveau suspendu par
l’entrée des Allemands dans Paris, en juin. Morgan, puis Gabin, quittent la France et se réfugient aux Etats-Unis. Les bobines sont éparpillées entre Marseille, Pau, Billancourt, avant
d’être retrouvées. Les dernières scènes de tempête sont tournées en studio en août 1941
et le film peut enfin sortir, en novembre de la même année3.

Rebondissements

La rédaction du scénario fut, elle aussi, semée d’embûches. Le film est adapté du roman
éponyme de Roger Vercel, publié en 19354. Vercel, né au Mans en 1894, est alors un
auteur à succès. Auteur d’un premier roman, Notre père Trajan, en 1930, il reçoit le prix
Goncourt en 1934 pour Capitaine Conan. Installé en Bretagne depuis sa nomination comme
professeur de lettres à Dinan, en 1920, il se passionne pour le monde maritime, qui sera
la matière essentielle de son œuvre littéraire. Il rencontre en particulier Louis-Marie
Malbert, le commandant de l’Iroise, premier remorqueur de sauvetage et d’assistance, arrivé à Brest en 1924. Son livre, inspiré par les récits du capitaine, qu’il va jusqu’à accompagner en mer, est un ardent hommage à ces marins qui sauvent des vies.
Les droits sur le roman sont rapidement achetés par Raoul Ploquin, qui propose à Jean
Grémillon de réaliser le film. Ce dernier, quoique normand, a vécu une partie de son enfance à Brest et à Dinan. Il a déjà tourné en Bretagne (Gardiens de phare, 1929), où il reviendra pour Pattes blanches en 1948 et L’Amour d’une femme en 19545. Raoul Ploquin pense
également à Jean Gabin, déjà célèbre à l’époque, pour le rôle principal. Roger Vercel luimême rédige un premier scénario, qui reste très fidèle au livre : le remorqueur Cyclone,
commandé par le capitaine Renaud, assure le sauvetage d’un cargo grec, l’Alexandros. A
l’approche du port, le capitaine du cargo, dont la femme a été recueillie à bord du Cyclone,
provoque la rupture de la remorque. Il rentre par ses propres moyens et échappe ainsi au
paiement de son sauvetage. La femme du marin malhonnête, décidée à nuire à son mari,
fournit à Renaud les preuves de l’escroquerie. Le livre, dans lequel la vengeance de cette
femme est centrale, se termine par le départ de Renaud, abandonnant sa femme agonisante, pour un nouveau sauvetage.

Je vous invite à partager ce Patrimoine Brestois, à vous en
saisir pour, vous aussi, participer au dynamisme culturel
brestois.
•
Gaëlle Abily,
adjointe à la Culture

1 - Immortalisées par le photographe RenéJacques, présent lors du tournage, dont les
archives sont conservées par la Médiathèque
de l’Architecture et du Patrimoine, à Paris.
Les images sont visibles en ligne sur le site de
l’agence photographique de la Réunion des
Musées Nationaux : www.photo.rmn.fr
2 - Jean-Pierre Berthomé, “L’odyssée de
Remorques, un film dans la tourmente”, Chasse
Marée, novembre 1993, n°76, p.14- 25.
3 - Le DVD du film, publié par les éditions
MK2, est empruntable à la Médiathèque de
Saint-Marc, à la cote 791.437 GRE et à la
Médiathèque de Pontanézen, à la cote DVD
AD REM.
4 - Disponible en plusieurs exemplaires dans le
réseau des Bibliothèques.
5 - Henri Agel, Jean Grémillon, s.l., Lherminier, 1984, disponible à la Bibliothèque d’étude à la cote D16400
6 - Jean-Christophe Ferrari, Remorques, Chatou,
Les Editions de la Transparence, 2005

Mais la production fait appel à un professionnel du cinéma, Charles Spaak, le scénariste de
La Belle équipe de Julien Duvivier (1936) et de La grande illusion de Renoir (1937), qui a
déjà travaillé avec Grémillon en particulier pour Gueule d’amour (1937) et L’étrange
Monsieur Victor (1938). Le script de Spaak doit pourtant être encore modifié, à la demande du nouveau producteur, Joseph Lucachevitch. Il est confié au jeune journaliste et avocat
André Cayatte. Grémillon et Gabin n’étant pas entièrement satisfaits du résultat, ils imposent la participation de Jacques Prévert.
Au final, de nombreuses modifications sont effectuées : la scène d’enterrement qui ouvre le
livre est remplacée par une noce, un deuxième naufrage est supprimé, le capitaine change
de nom (on l’appelle André Laurent du fait de la participation au film de Madeleine Renaud),
le cargo en péril devient le Mirva, de façon à ne pas froisser les partenaires grecs de la production. Surtout, Prévert imagine l’histoire d’amour entre André Laurent et Catherine, l’épouse du capitaine du Mirva, qui devient le centre du scénario. Il ajoute ainsi au film la
dimension tragique d’un homme intègre pris au piège par le destin6. Mais le film, s’affranchissant du roman, garde avec lui un point commun : tous deux célèbrent à leur manière
les marins, Brest et sa rade. 4 •
Bénédicte Jarry

Gravure illustrant le roman de Roger Vercel, 1953

Cinéma
ou théâtre ?

Brest ville de cinéma
Festival européen du film court de Brest
27ème Festival Européen du Film Court de Brest
13/18 novembre 2012

Passeurs d’images
- Séances gratuites de cinéma en plein air en juillet et août.
- Ateliers de formation et de réalisation.
encadrés par des professionnels tout au long de l’année.

Le lien entre cinéma et théâtre est originel.
Le cinéma débutant chercha en effet où se produire
et bien souvent ce sont les scènes de théâtre
qui lui offrirent l’espace approprié.

Réseau des bibliothèques
- Le réseau des bibliothèques avec 25 000 films (dvd) empruntables.

La Cinémathèque de Bretagne
Détail du projet de façade pour le cinéma Rex (Michel Ouchacoff, 1948)

Même après l’apparition des premières salles de cinéma proprement dit, on voit
le théâtre municipal abriter le cinéma Gaumont en mars 1914 ou le foyer des
troupes américaines, alors cantonnées à Brest avant le départ sur le front,
demander en 1918 la réservation du théâtre municipal pour des projections.
La confusion des genres est telle que, dans les années 1930, un homme de théâtre comme Maurice Marchand fabrique des décors pour la façade du Celtic à l’occasion de la sortie de certains films.
Ce lien s’exprime avant tout dans l’architecture, intérieure et extérieure, des salles. L’écran est présenté sur scène, parfois encadré de rideaux, précédé d’une
fosse d’orchestre. La salle est à étages, avec places aux balcons.
Cette disposition perdure dans l’architecture des cinémas d’après-guerre. Le Select, le
Rex ou Paris (futur Mac Orlan), le Comœdia, appartenant à la famille Holley et tous trois
du même architecte, Michel Ouchacoff, en sont de parfaits exemples. Le Comœdia est
certainement le summum de cette mise en scène théâtrale. Il devait d’ailleurs s’appeler “Théâtre de l’Onde”, clin d’œil au théâtre et explication de la frise de naïades de sa
façade. Le Paris devait, quant à lui, comporter un bas-relief de même facture sur sa
façade rue de la Porte. Cette sculpture représentait un homme, un genou à terre, encadré des symboles du théâtre classique : les masques du tragédien et du comique. Cette
métaphore du théâtre sur une façade de cinéma a été reprise sur celle du Select. Les
masques ont disparu à l’occasion des travaux des années 1990 mais, comme si décidément les deux arts ne pouvaient se dissocier, ce cinéma est devenu le Théâtre de
l’Instant. •

Un patrimoine cinématographique de 24 000 films amateurs et professionnels, de 1900 à nos jours, préservé et mis en valeur.

28 écrans, trois cinémas
Les Studios (5), Le Celtic (8), Le Multiplexe Liberté (15),
un projet de multiplexe sur le site des Capucins

Sociétés de productions
Paris-Brest Productions, Aber Images, Myria Prod, Spirale Productions

Réalisateurs
• Longs-métrages : Olivier Bourbeillon, Marie Hélia, Martin Provost

Détail du projet de reconstruction de la salle du Vox
par l’architecte Maurice Philippe, vers 1939

Hugues Courant

• Courts-métrages : Gaël Naizet, Nicolas Le Borgne, Denis Rollier,
Nicolas Hervoches, Clode Hingant, Jean-Alain Kerdraon,
Sophie Thouvenin, Damien Lecointre-Nédélec,
Anthony Quéré et Olivier Broudeur
• Documentaires : Claude André, Kristen Falc’hon, Ronan Hirien,
Jean-Pierre Lyvinec, Véronique Pondaven, Soazig Danielou,
Philippe Abalan, Olivier Bourbeillon, Marie Hélia, Nicolas Le Borgne,
Denis Rollier, Nicolas Hervoches, Clode Hingant, Paul Menet
• Notons également les noms prestigieux de Yann Le Masson,
Jean Rouch, Alain Robbe-Grillet.

Tournages de films à Brest
2008
• Un long métrage : Un soir au club, film de Jean Achache

2009
• Un long métrage : Un poison violent de Katell Quillévéré,
produit par les Films du Bélier.
• Quatre films courts dont Ma vie sans moi de Charlotte Julia

2010
• Huit films courts :

La Porte du Large, film de Marcel L’Herbier, tourné à Brest en 1936,
en partie à L’Ecole Navale récemment construite.
Ci-dessous, le décor de façade du Celtic pour le film La Porte du Large
réalisé par Maurice Marchand

-

Diabolo de Lucie Cauet sous l’égide de l’association Clip
Axelle en hiver de Damien Lecointre Nédélec
En boîte de Mathieu Paquier - Loar Leun de Ludovic Tafforeau
Un moment d’absence de Dominique Belet
Quidam de Gaël Naizet - Vivons la mort de David Règle
Moko, les maîtres de l’équilibre
de Morgan Connan (association Darkangels)

2011
Comoedia,sculptures extérieure
de Jean-René Debarre

• Deux longs-métrages :
- Les Seigneurs d’Olivier Dahan. Sortie : 26 septembre
- Bowling de Marie-Castille Mention-Schaar. Sortie : 18 juillet
• Des films courts :
- La bouche des enfants de Guillaume Martin
- Goodbye Sacha de Moosh Belmont et Maxime Duvinage
• Et aussi les productions de films courts
des étudiants en Master Image et Son à Brest

2012
Projet de façade pour le cinéma Comœdia
(Michel Ouchacoff, 1948)

• Deux courts métrages ont été tournés à Brest (Penfeld)
- 9M2 de Sandy Seneschal, produit par Sensito films
- Le Rêve de Jacob de Olivier Ciechelski produit par Qualia Films

L’entretien

Les salles de cinéma de Brest
du début du XXème aux années soixante

Gilbert Le Traon,
directeur de la Cinémathèque de Bretagne
et Olivier Bourbeillon,
directeur de Paris-Brest Production

Les anciennes salles de cinéma brestoises animent les mémoires
et la nostalgie de nombre d'entre nous.
Ces salles sont apparues au début du XXème siècle
suite à l'engouement suscité par la première projection publique en 1896.
Dans un premier temps, les salles de spectacles se sont équipées
pour organiser des projections puis des salles dédiées au septième art
ont vu le jour : de très grands cinémas à salle unique,
comportant jusqu'à 1875 places. Panorama.

L’Omnia de la rue de Siam
La rue de Siam a eu la particularité de posséder successivement deux cinémas à
l'enseigne Omnia, situés à deux numéros différents... La salle était pourvue de deux
balcons à l'italienne, et pouvait accueillir 1100 spectateurs. Le spectacle durait
trois heures, pour le prix modique de 0,50 francs ; il était accompagné par un
orchestre de dix musiciens.
L’Omnia, premier du nom, ouvrit ses portes en 1907, en lieu et place d'un caféconcert inauguré en 1898, le Casino-Brestois.
Pendant quelques semaines, le cinéma gardera son ancienne appellation, pour ne
pas dérouter les clients potentiels assez méfiants à l'égard de ce changement d'activité. Au fil du temps le cinéma connut plusieurs modernisations, dont une nouvelle
façade recouverte de céramique, remplaçant la façade initiale en bois. En 1934,
l'établissement ferma pour une rénovation sous la direction de l'architecte Eugène
Bruyneel, célèbre pour le Marignan-Pathé des Champs-Elysées.
Le nouvel établissement, grandement modernisé, rouvrit ses portes le 11 janvier 1935.
Sa nouvelle carrière sera de courte durée, l'Omnia-Pathé étant victime des bombardements de la seconde guerre mondiale. Un nouvel Omnia sera reconstruit en
1957 à un autre emplacement de la rue.

“Brest est une ville
cinématographique”
Gilbert Le Traon
et Olivier Bourbeillon
photographiés
près de l’ex-cinéma
Siam, situé
en bas de la rue
Jean Jaurès.

• Comment est née votre passion pour le
cinéma ?

Olivier Bourbeillon. “Je me suis passionné pour
le cinéma… en allant au cinéma. Je fréquentais
les salles brestoises, dont certaines ne manquaient pas de cachet : le Comoedia, le Vox,
l’Eden, le Siam et le Celtic, avec ses statues
blanches toujours visibles aujourd’hui. Mes premiers films m’ont façonné. De la génération
Leone et Kübrick je dois ma vocation au film “Il
était une fois dans l’Ouest”, de Sergio Leone.
J’aimais ce cinéma qui alliait intelligence et sens
du spectacle et j’étais fan d’Eastwood avant qu’il
ne devienne une icône”.

Le cinéma des patronages
Dans les années 20, les nombreux patronages privés et publics, le Patronage laïque
de Recouvrance, l'Espérance de Saint-Sauveur, l'Etoile de Kerbonne, la Légion SaintPierre, la Celtique des Carmes, l'Avenir de Saint-Martin, la Flamme au Pilier-Rouge, le
Cinéma des Jeunes à Saint-Marc, le Family-Cinéma de Lambézellec, le Ciné SaintMichel rue Branda se mirent à projeter des films, se groupant pour amortir le coût
des copies. Ils cessèrent cette activité dans les années 60. •

Gilbert Le Traon. “Moi, j’aimais regarder les
séries télé anglaises, comme “Le prisonnier” ou
“Chapeau melon et bottes de cuir”.
• En quoi Brest est-elle une ville cinématographique ?

L’ Omnia reconstruit en 1957
L’ancien cinéma Omnia avec ses balcons à l’italienne rue de Siam

Hervé Le Bris - D’après les recherches de Jean Le Goualch
www.cinematheque-bretagne.fr

• La fiancée, tourné
place Sanquer.
1983.
• Le manteau
de papier,
sur Paul Bloas,
tourné dans la cale
de radoub. 1988.
• Rêve de Siam.
1992.
Olivier Bourbeillon
prépare
actuellement
un documentaire
autour d'Eric Vigner
(“D'où tu viens”)
et étudie un projet
sur Boris Vian.
L’Omnia-Pathé à Brest

Les deux hommes ont au moins trois choses en commun. Les shorts usés
sur les mêmes bancs d’écoles brestoises, une passion précoce pour le cinéma. Et la conviction que Brest est une ville cinématographique.

Olivier Bourbeillon. “Il existe peu de villes où tant de
films, d’adaptations TV, de documentaires, dont
plusieurs feront date, ont été tournés. C’est à la
Pointe de Bretagne que Jean Epstein avait trouvé
sa terre promise. Il avait raison quand il pressentait que le Finistère, et avec lui, Brest, ville portuaire, étaient des territoires cinématographiques. Il y a ici une atmosphère, un destin qui
ont inspiré les réalisateurs. “Querelle de Brest” de
Jean Genêt témoigne bien de cet univers fantasmé que peut être Brest.
Gilbert Le Traon. “L’architecture brestoise est
évidemment unique. Et l’imaginaire est présent
partout. Brest est un mille-feuilles. La ville n’est
pas détruite mais enterrée. Le passé est enfoui
à plusieurs mètres de profondeur, avec
quelques émergences qui affleurent ici ou là.
Brest est toujours en construction, en reconstruction. Elle n’est pas figée, elle a un style propre. Comme Olivier, c’est au port que j’ai réalisé
mes premiers films”.

Comment avez-vous contribué, ou contribuez-vous aujourd’hui à entretenir cette
vocation cinématographique de Brest ?

•

Olivier Bourbeillon. “Brest a toujours aimé et
aidé le cinéma. En 1984, nous avons mis sur
pied le festival du court-métrage. A Paris, le film
court marchait fort. Nous nous sommes dit qu’il
n’y avait aucune raison pour que cela ne prenne
pas ici. Le festival dure toujours et joue désormais la carte européenne. Mon entreprise s’appelle “Paris-Brest production”. Ce n’est pas un
hasard. Je travaille et réside à Brest, mais je ne
compte plus les allers et retours à Paris ou
ailleurs. Les rencontres et la confrontation avec
d’autres sont essentielles pour ne pas asphyxier
son activité artistique et se laisser enfermer
dans un microcosme. Faire connaître le potentiel cinématographique de Brest, c’est aussi
savoir enrichir la ville de ces rencontres extérieures”.
Gilbert Le Traon. La Cinémathèque de Bretagne, qui trouvera à terme sa place aux
Capucins, va sortir pour juin 2012 un DVD :
“Brest, chroniques d’un siècle, 1900-1950”.
Sur les deux heures d’images, certaines sont
originales et montreront la ville avant sa destruction. Ce DVD sera le premier d’une série. Il
y a encore beaucoup à dire et à montrer sur
Brest”, conclut le directeur de la Cinémathèque.
Gilbert était décorateur de la fête de
Commémoration de l’arrivée à Brest, en 1786,
des ambassadeurs du Roi de Siam. Cette fête
avait attiré 30 000 Brestois dans la rue du
même nom en 1986. Avec son compère Olivier,
qui était de la partie lui aussi, il en rit encore :
“Les cornacs des éléphants avaient trouvé les
costumes si somptueux, qu’ils étaient partis
avec”. Brest n’a jamais manqué, et ne manquera jamais de matière pour faire son cinéma”. •
Monique Férec

Les actualités
Musée des beaux-arts
et artothèque
Exposition au musée

Brest-Japon
Trésors des collections
du musée
Jusqu’au 17 juin 2012
Dans le cadre de la manifestation
Bretagne-Japon 2012, le musée des
beaux-arts de Brest propose une première exposition, autour de ses collections japonaises. Dès le 19e siècle, des marins rapportent en France, et plus particulièrement en
Bretagne, des objets témoignant d’un extraordinaire
engouement pour l’art japonais. Certains proviennent de
marins comme le Vice-amiral Cécille, son gendre le commissaire de marine Danguillecourt, ou l’officier de marine Layrle ; d’autres ont été déposés en 1924 par le
musée naval du Louvre, au moment de sa fusion avec le
musée de la Marine. Évacuées au château de
Penmarc’h avant les bombardements qui ont touché la
ville de Brest en juin 1941, ces collections ont miraculeusement échappé à la destruction du musée.
L’exposition présente plus d’une centaine d’objets (parmi
lesquels une armure de samouraï, des objets en laque,
des okimonos et netsukes, ou encore des estampes),
illustrant la diversité et la richesse des collections japonaises du musée. Tous sont de précieux témoins de l’histoire maritime de Brest et de celle de son musée. •

Crédit photographique :
Didier Olivré.
Graphisme : Thierry Dubreil

Actualités du musée
• Visites commentées de l’exposition Brest-Japon,
jeudi 7 juin à 12h30
• Atelier pour les enfants autour de l’exposition
Brest-Japon, samedi 9 juin à 10h30
• Prochaine exposition : La vague japoniste,
du 7 juillet au 4 novembre
Retrouvez toutes les actualités du musée sur le site :
www.musee.brest.fr

Exposition à l’arthothèque

La figuration narrative
dans les collections de l’artothèque
Jusqu’au 31 août 2012
Avec des œuvres de Gilles
Aillaud, Eduardo Arroyo, Henri
Cueco, Equipo Crónica, Erró,
Peter Klasen, Jacques Monory, Bernard Rancillac, Peter
Stämpfli, Hervé Télémaque.

Archives
municipales et
communautaires
Acquisitions
Les Archives ont acquis en salle
des ventes à Lyon le fonds de la
famille Raby. Cette famille originaire du Dauphiné donna trois maires
à Brest au cours du XVIIIe siècle,
ainsi qu’un conseiller du corps de
ville, et un administrateur municipal sous la Révolution. Le fonds,
privé, avait été repéré en 1888
par le conservateur de la bibliothèque de Grenoble qui déclarait
alors “il y a quelques jours, nous
avons mis la main sur une grosse
liasse de lettres provenant de la
famille Raby, émigrée en Bretagne ;
cette correspondance comprend
environ deux cents lettres écrites
presque toutes sur d’immenses
feuilles de papier formant souvent
huit pages in-f° par lettre”.
124 ans après, c’est Brest, grâce
à l’aide financière du ministère de
la Culture et dans la perspective
de collaborations futures avec
notamment la bibliothèque de
Grenoble, qui “re-met la main” sur
ces documents et les intègre définitivement dans un fonds public.

En ligne
Les registres paroissiaux de Brest,
Lambézellec, Saint-Marc et SaintPierre Quilbignon ont été numérisés
en septembre et octobre derniers,
ainsi que les tables décennales et
annuelles pour la période 16061792. L’intégralité de l’état civil de
Brest, Lambézellec, Saint-Marc et
Saint-Pierre Quilbignon est donc
disponible sur internet désormais.

Palanquin miniature
contenant une poupée, Japon
Premier tiers du 19e siècle, bois laqué,
métal et passementerie.
Musée des beaux-arts de Brest

Bibliothèque d’Etude
Exposition

Frédéric Plessis,
un homme de lettres
brestois
Jusqu’au 23 juin 2012
Avec la collaboration de l’UBO et la participation du Musée des beaux-arts de Brest
et de la Maison Lansyer de Loches.
Né à Brest en 1851, Frédéric Plessis
ne vécut dans la cité du Ponant que jusqu’à l’âge de treize ans, mais conserva
des liens profonds avec sa ville natale et
avec la Bretagne. Titulaire de deux doctorats, en droit et en lettres, il enseigna
le latin et la littérature latine dans plusieurs universités (Poitiers, Caen,
Bordeaux, Lyon) avant d’être nommé à
l’Ecole normale supérieure puis d’obtenir
la chaire de poésie latine à la Sorbonne.
On lui doit des éditions d'auteurs latins,
mais aussi des romans (Caroline
Gévrot, Angèle de Blindes, Le Clos
Varin...) et plusieurs recueils de poèmes
(La Lampe d'argile, Vesper, La Couronne
de lierre). L'organisation par l'Université
de Bretagne Occidentale d'un colloque
sur ce Brestois trop méconnu est l'occasion de présenter l'important fonds
d'archives et de documents relatifs à
Frédéric Plessis qui est conservé par la
Bibliothèque. On y découvre son attachement à Brest et à la Bretagne, qu'il célébra dans de nombreux poèmes, son intense activité intellectuelle et ses relations
avec plusieurs personnalités contemporaines : José-Maria de Héré- dia, Emmanuel
Lansyer - dont plusieurs tableaux, prêtés
par la Ville de Loches, seront exposés Anatole France, Auguste Dupouy,... •
• Prochaine exposition : Impressions
japonaises, du 7 juillet au 31 octobre.

Les registres de délibérations et
arrêtés de Brest métropole océane ont été numérisés pour la
période de 1974 à 2007. Ils sont
mis en ligne et accessibles sur la
base de données des archives de
Brest à partir de l'onglet “registres
numérisés” puis DB. •

Hervé Télémaque,
Chère Sonia,
1972, sérigraphie
© Collection artothèque du musée
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