CULTURE

Pluie d'images : Exposition LE TERRITOIRE « Notre Bas Léon » vu
par le G.A.A.E.L
SAM. 18/01 2020 AU SAM. 29/02 2020
CFA de l'industrie de Bretagne
8 bis rue Ferdinand de Lesseps - BP 73
29802 BREST CEDEX 09



AJOUTER À MON CALENDRIER

Notre exposition est constituée de photographies numériques et argentiques allant du 20*30 au
30*40, la série « Le Territoire, notre Bas Léon » traite d’un espace situé aux confins du nord Finistère.

Il commence par la mer d’Iroise, suit la Manche jusqu’à l’Aber Wrac’h, Plouguerneau puis s’enfonce dans les terres
jusqu’aux contreforts de Landerneau, longe « l’Elorn » et se termine dans la rade de Brest.
En s’arrêtant sur les indices des paysages maritimes, ruraux et architecturaux, ces photographies témoignent de la
difficulté qui est la nôtre de nommer ces espaces où s’entremêlent vies et cultures, urbanités et ruralités, au sujet

.

difficulté qui est la nôtre de nommer ces espaces où s’entremêlent vies et cultures, urbanités et ruralités, au sujet
desquels on se demande s’il est encore pertinent de parler de « côte », de « nature » ou de « campagne ».
Vernissage le jeudi 6 février 18h

Plus d'infos : https://www.festivalpluiedimages.com/2020/autres-expositions/361-le-territoire-notrebas-leon-vu-par-le-g-a-a-e-l 
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.
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