Le Centre d'art contemporain Passerelle
Installé depuis 1988 dans un exceptionnel et ancien bâtiment industriel en plein cœur de Brest, le
centre d’art contemporain Passerelle explore de nombreux champs de la création contemporaine,
du graphisme à la danse, de la musique au design.

Pour éviter la propagation du Coronavirus, à compter du lundi 16 mars, tous les équipements sont
fermés jusqu'à nouvel ordre. Pour en savoir plus, consultez notre FAQ .

Passerelle Centre d’art contemporain est une plateforme de dialogue entre productions artistiques et publics,
installée sur un exceptionnel site industriel de 4000 m2 en plein cœur de Brest. Ses missions de création, de
médiation et de diffusion sont envisagées comme autant d'espaces collectifs de production de sens au sein duquel
artistes et visiteurs participent activement à une discussion sur ce qui anime, construit et motive notre rapport à l'art
contemporain.
Géré par une association de loi 1901, cet espace propose tout au long de l’année des expositions, des rencontres avec
les artistes mais surtout une initiation à l’art contemporain par des ateliers et des visites guidées.
La programmation conjugue chaque année une dizaine d’expositions monographiques ou collectives, des cycles de
projections, des rencontres, des débats et différents dispositifs d’accompagnement des publics dans leurs
découvertes des pratiques exposées.
Passerelle Centre d’art contemporain est aussi le lieu du décloisonnement disciplinaire qui explore les autres champs
de la création contemporaine, du graphisme à la danse, de la musique au design.

.

de la création contemporaine, du graphisme à la danse, de la musique au design.

Ouvert le mardi de 14h à 20h et du mercredi au samedi de 14h à 18h30
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés

Agenda
MAR. 17/03 2020 au MER. 15/04 2020
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Contact
Le centre d'art contemporain Passerelle
Accessible via les transports en commun
41, rue Charles Berthelot
29200 Brest

 02 98 43 34 95
 www.cac-passerelle.com
 contact@cac-passerelle.com

Commentaires
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Adresse mail : (obligatoire)

Commentaire (obligatoire)

.

Votre commentaire sera publié après avis du webmaster du site.
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Dernière mise à jour le : 17 mars 2020

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

.

