Vous avez l'œil ?
Visitez et enrichissez la galerie photo de Brest métropole

Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.
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Talentueux, inventifs, pertinents ou espiègles, les regards des habitants sur leur territoire forment un patchwork
vivant et coloré, à l'image du quotidien de l'agglomération. Voilà une autre manière de découvrir le territoire, à
travers ces photos, reflets d'une identité plurielle et toujours plus étonnante !
Vous êtes photographe amateur, averti ou débutant, vous avez réalisé une ou des images de Brest ou de Brest
métropole et vous souhaitez les partager avec les lecteurs de Brest.fr et éventuellement ceux de Sillage ?

Vous aussi, déposez vos images dans la galerie



La rédaction de Sillage sélectionnera parmi les images proposées celles qui seront publiées dans le magazine.
Pour télécharger le document de présentation et l'autorisation de publication que vous devrez nous renvoyer signée
cliquez ici
Pour un bon usage de cet outil, nous vous conseillons vivement de vous y créer un compte.

Commentaires
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Adresse mail : (obligatoire)

Commentaire (obligatoire)

.

Votre commentaire sera publié après avis du webmaster du site.
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Commentaires (3)
Posté le 07-09-2018 à 19:09 Vanina

Un soir d'été, du côté du Relecq, j'errais, je m'arrête et respire cette plénitude. J'aime cette géométrie de lignes
parfaites, certaines qui se dressent vers le ciel vaporeux, d'autres qui le découpent à la perfection...Je suis
apaisée.


RÉPONDRE



RÉPONDRE

Posté le 27-02-2018 à 11:02 Christine

Bonjour
je souhaiterais vous proposer mes images et participer à une publication sur le mag Sillage
merci a toute l équipe

Posté le 28-02-2018 à 08:02 Brest métropole

Merci de proposer vos images à cette adresse : https://images.brest.fr/. Il vous suffit de créer un compte
pour soumettre vos images.
Bonne journée.

Posté le 01-09-2016 à 11:09 Maryse

Vue du pont de l'Iroise le 31 aout en fin de journée. On dirait que le pilier fume!


RÉPONDRE

Dernière mise à jour le : 05 décembre 2018

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.
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de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
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

.

