L’art urbain
Depuis plusieurs décennies, l’art urbain tient une place prépondérante sur le territoire de Brest
métropole et dans le cœur de ses habitants.

.

Portées par des politiques volontaristes, de nombreuses oeuvres, permanentes ou éphémères, ont été conçues pour
être intégrées à des immeubles, sur les places, au cœur des espaces publics, dans les écoles, dans un processus auquel
participent les citoyens, les artistes, les architectes et les urbanistes, contribuant ainsi à l’enrichissement du cadre de
vie et au développement du patrimoine national.

Ce processus, soutenu par des commandes publiques, par le « 1% artistique », ou par d’autres initiatives privées
significatives, a permis de créer un véritable parcours artistique qui témoigne aussi de nos spécificités locales.
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Les œuvres d’art du tramway
Le 29 juin 2009, Brest métropole a décidé de jalonner d’oeuvres d’art le parcours emprunté par la
première ligne du tramway et de consacrer à ce...
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Les fresques urbaines
Initié en 2000 à l’occasion d’un programme d’embellissement du quartier des Quatre Moulins, "les
murs prennent la parole" est un projet issu de...
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