La programmation culturelle Ville d'art et d'histoire
Le service Patrimoines de la ville de Brest s’occupe de la coordination et de la mise en œuvre du
label. Il œuvre en collaboration étroite avec les différents partenaires sur le territoire.

Covid-19 : Restons mobilisés
Exceptionnellement, du fait de la crise sanitaire, il n’y a pas de programmation Ville d’art et d’histoire Printemps-Eté
2020. Retrouvez les actions proposées pendant l’été dans la programmation estivale à venir.
Vous pouvez suivre les actualités de Brest Ville d’art et d’histoire en vous inscrivant à notre liste de diffusion, auprès
de ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr.

En savoir + : Restons mobilisés face au Covid-19
Consulter les questions les plus fréquemment posées

Publications sur le patrimoine de la ville
Le service Patrimoines coordonne également des publications, régulières ou exceptionnelles, pour valoriser le
patrimoine de la ville.
 Retrouvez deux fois par an la revue Patrimoines Brestois
 Des parcours en ville à faire en autonomie pour se promener et découvrir Brest. 4 thématiques vous sont

proposées à ce jour :
 Recouvrance
 Brest avant-Guerre
 Brest Art Nouveau Art Déco
 Siam cœur historique ville reconstruite
 Des publications thématiques :
 l'Ambassade siamoise de 1686
 l’Auberge de Jeunesse
 Le Plateau des Capucins
 A venir : deux publications thématiques sur le château de Ker Stears et l’hôtel de ville.
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Suivez « la minute patrimoine » sur la page facebook de Brestfr  à l’aide du
#BrestVilledArtetdHistoire . Vous y retrouverez l’actualité patrimoniale du service Patrimoines et
de ses partenaires, ainsi que des focus sur des édifices et des détails patrimoniaux.

Agenda
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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

.

