CULTURE

L’été sera Bleu comme Brest
Mis en ligne le mercredi 22 mai 2019

Lieu de voyages, d’explorations, d’inspirations et d’expérimentations, mais aussi théâtre d’exploits
sportifs, la mer à Brest est une évidence. Cet été, avec le parcours Bleu comme Brest, de nombreux
acteurs culturels de la ville s’associent pour mettre en valeur toutes les facettes de la belle bleue.
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Des Ateliers des Capucins au centre d’art Passerelle, en passant par la maison de la Fontaine, les musées des
Beaux-arts et de la marine, ainsi que l’école européenne supérieure d’art, ils sont nombreux, les acteurs culturels
de la ville, à s’être associés pour rendre hommage à l’un des plus belles évidences brestoises : la mer. « Elle est
notre fantastique atout, et voir toutes ces structures s’associer pour la mettre à l’honneur témoigne de
l’importance qu’elle a pour tout notre territoire », explique Réza Salami, adjoint au maire de Brest en charge de la
culture, en présentant le grand parcours de Bleu comme Brest.

Photos, musiques, sciences et culture
 Parcours dans la médiathèque des Capucins et au niveau du passage des Arpètes, sur les traces d’un

immense travail réalisé par des scientifiques et des artistes au niveau de l’océan Arctique ;

.

immense travail réalisé par des scientifiques et des artistes au niveau de l’océan Arctique ;

 représentations sonores du monde marin, fruit de la créativité du musicien Vincent Malassis, au centre

d’art Passerelle ; espèces modélisées grâce aux technique 3D, à Océanopolis ;

 regards sur l’extraordinaire épopée du trophée Jules Verne, au musée de la marine ; exposition de

photos d’artistes du théâtre du Grain, réalisées lors de campagnes océanographiques ;

 ou sublimes photos de Thierry Girard, parti sur les routes de Chine, empruntées par Victor Ségalen
Bleu comme Brest s’annonce comme l'un des grands rendez-vous de l'été.
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