La maison de la Fontaine
Au cœur du quartier de Recouvrance et surplombant la Penfeld, la Maison de la Fontaine est l’un
des vestiges du vieux Brest. Aujourd’hui, l’établissement organise tout au long de l’année des
expositions et des rencontres avec les artistes.
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Située en plein cœur du quartier brestois de Recouvrance et surplombant la Penfeld, la Maison de la Fontaine est l’un
des vestiges du vieux Brest. Une imposante fontaine accolée à l’établissement, réalisée sous le mandat de Jean-Pierre
Leuven en 1760 et remise en eau en 1992, vient compléter cet ensemble patrimonial pittoresque.
Il est par contre plus difficile d’apprécier la période exacte de construction de la bâtisse, réalisée en pierres grises de
Kersanton et ocres de Logonna (début du 18e siècle) ; difficile aussi d’énoncer ses successives affectations.
L’existence, au niveau du pignon de l’établissement, d’un cimetière des noyés laisserait supposer que le lieu fut,
initialement, presbytère pour devenir, ultérieurement, propriété privée ; c’est ainsi qu’en en 1825, le célèbre chef de
l’atelier de sculpture de l’arsenal de Brest, Yves Collet, en fit l’acquisition.
Achetée par la Ville en 1980 et réhabilitée en 1992 grâce au concours de chantiers d’insertion, l’établissement a
désormais vocation à accueillir, tout au long de l’année, des expositions et proposer des rencontres avec les artistes.
Ces événements sont organisés par la Ville de Brest.
Ce lieu municipal accueille des expositions d’arts plastiques, à savoir du dessin, de la peinture, de la sculpture, de la
photographie, de la vidéo ou encore des installations. Outre de rendre la culture accessible à tous, la programmation
de ce lieu a pour objectif, notamment, d’explorer de nouveaux langages artistiques et de faire connaître les artistes
émergents, la scène artistique locale, ainsi que les œuvres en lien avec le calendrier culturel ou de manière plus
générale avec l'actualité de la ville.
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18 rue de l’Eglise
Recouvrance
29200 Brest

 02 98 05 45 89
 culture-animation@mairie-brest.fr
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 14h30 - 18h30, le mercredi : 10h - 12h et 14h30 - 18h30 (sauf jours fériés et
montage ou démontage d’exposition)
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CULTURE

VEN. 05/07 2019 AU SAM. 24/08 2019
Maison de la Fontaine

Exposition : Ils Remontent le Temps
Au sein du parcours d’expositions et d’animations d’été « Bleu comme Brest », la Maison de la Fontaine accueille du 05
juillet au 24 août 2019 l’exposition « Ils Remontent le Temps » proposée par Le théâtre du Grain dans le cadre du
programme scientifique et artistique « Mesurer la taille du Monde ».
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Commentaire (1)
Posté le 25-01-2018 à 21:01 Marie-Michelle

Bonsoir,
Auriez-vous l'amabilité de bien vouloir m'adresser vos nouvelles expositions ?
Je vous remercie.
Cordialement.
Madame Déniel.

Posté le 26-01-2018 à 08:01 Brest métropole

Madame,
Tous les événements, dont les expositions, de la maison de la Fontaine remontent automatiquement dans
cette page ci-dessus sous l'intitulé Agenda.
Merci de suivre Brest.fr.
Bonne journée.
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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 au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Mairie de quartier de Bellevue / 25, place Napoléon III
Mairie de quartier de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
.
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de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu
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