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.

Rendez-vous / Brest
Des programmations régulières « Rendez-vous / Brest » sont proposées par le service Patrimoines et ses partenaires,
avec les rendez-vous patrimoniaux des mois à venir.
Deux programmations sont éditées par an : « Printemps-Eté » du 1 mars au 21 septembre / « Automne-Hiver » du 21
septembre au 21 mars.

Retrouvez la programmation du moment ci-contre.
Télécharger la programmation adaptée au public mal-voyant (pdf)

Publication
Rendez-vous Printemps-Eté 2020 à Brest
Mars 2020
 TÉLÉCHARGER
(3,58MO)
 TOUTES LES PUBLICATIONS

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
 Une publication thématique sur l’histoire du plateau des Capucins
 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
 Une publication thématique sur l’Auberge de Jeunesse
 A venir : deux publications thématiques sur le château de Ker Stears et l’hôtel de ville.
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GUIDE

Focus : L'Auberge de jeunesse Focus : Le Plateau des Capucins Parcours : Recouvrance, quartier h
décembre 2019

août 2019

mai 2019
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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
CULTURE

VEN. 28/06 2019 au DIM. 03/01 2021
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Tous aux Capucins ! pour la pose de l'arbre d'hélice de la Jeanne Brest fête son label ville d'art et d'h
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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

.

