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BREST, UNE GALERIE ATELIER À CIEL OUVERT
AVEC LES PUUUTCHS ARTISTIQUES
Le projet intitulé Puuutch artistique retenu
dans le budget participatif de la ville de Brest,
et porté par l’association Kuuutch, est de diffuser
des supports artistiques dans l’ensemble des
quartiers de la ville (Lambezellec, Bellevue,
Saint-Pierre, Recouvrance/Quatre-Moulins,
Europe, Saint-Marc et Brest Centre).
Sept " totems " y seront disposés. Tous les 6 mois,
un nouvel artiste sera invité pour leur donner
une nouvelle écriture et une nouvelle histoire.
Les artistes coproduiraient avec les habitants
lors de workshops public. Le premier Puuutch
commence au printemps avec l’imprimeur
graphiste Fabrice Pellé.
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Spectacle déambulatoire
Mo et le Ruban Rouge aux
Capucins le jeudi 16 mai 2019.
La compagnie l’Homme
programmé par Le Fourneau
met en scène des marionnettes
géantes d’osier qui transforment
l’espace public.
© Mathieu Le Gall / Brest métropole
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Brest :
une dynamique
culturelle
collective
La métropole brestoise foisonne de projets
structurants et d’initiatives collectives. Ici, la
culture fait partie du quotidien. Une réalité
aussi bien portée par une forte volonté
politique que par “ les faiseurs de culture ”,
et un appétit dévorant des habitantes et
habitants. Depuis toujours ouverte aux
embruns des océans, Brest profite d’une
dynamique culturelle façonnée par la culture
du collectif.
5 ans, 5 chantiers
Les cinq prochaines années s’annoncent réjouissantes
pour la ville de Brest et Brest métropole avec pas moins
de 5 chantiers d’importance pour un montant de 23
millions d’euros (HT) :
� la

rénovation du Quartz, première scène en termes de
fréquentation,

� le

déménagement en centre-ville du Centre National
des Arts de la Rue et de l’Espace Public Le Fourneau,

� l’ouverture

océans,

de 70.8, espace dédié à l’innovation et aux

� le

lancement des études pour l'évolution du musée des
beaux-arts,

� la

création de locaux en centre-ville pour l’école
européenne supérieure d’art de Bretagne.

La collectivité démontre à nouveau, si c’était nécessaire,
son attachement à la culture, et par là son engagement
pour l’attractivité culturelle de Brest.

L’usager comme “ acteur de culture ”
Spectacle vivant, arts de la rue, musiques électroniques,
danse, radio… Brest bouillonne de créativité et de talents.

Dès 2020, Brest va plus loin en affichant l’usager comme
“ acteur de culture ” après trois expériences concluantes :
la Handibox pour l’accès à la culture des personnes en
situation de handicap, la carte blanche à un collectif
d’artistes au sein de la salle Mac Orlan et la fabrique
poétique des Capucins.
En janvier prochain, c’est au tour du musée des beauxarts de Brest de venir bousculer les codes traditionnels
d’exposition en confiant le commissariat de sa prochaine
exposition temporaire aux jardiniers de Brest métropole.
Cette exposition événement sur l’arbre est à découvrir
dès le 8 février 2020.

2020 propositions à tomber
L’événement Brest 2020, fêtes maritimes internationales
du 10 au 15 juillet, signe cette année un retour aux
origines, au patrimoine maritime et industriel de Brest.
L’ouverture de 70.8 au printemps fera la part belle à la
culture scientifique. Ce nouvel espace propose d’être
un œil sur la planète bleue. Trois thématiques sont
présentées pour informer largement sur les enjeux portés
par la mer : l’observation de l’océan, l’océan comme
ressource du futur, l’océan comme espace de navigation.
Le Service hydrographique et océanographique de la
Marine, un établissement public brestois placé sous la
tutelle du ministère des Armées, fête ses 300 ans en
2020. Ses origines remontent à 1720, ce qui en fait le
plus vieil institut du genre au monde. Ces géomètres
des mers décryptent l’environnement physique maritime
en essayant d’en prévoir l’évolution. Une exposition sur
l’histoire du Shom aura lieu aux Ateliers des Capucins de
mai à octobre.
La mise en majesté du Canot de L’Empereur,
précédemment exposé au Musée Nationale de la Marine,
programmée au sein des Ateliers des Capucins, créera la
surprise patrimoniale dès janvier.
Dès avril 2021, le Quartz jouera les vagabonds pour sa
première saison “ hors les murs ” dans plusieurs sites
culturels brestois.

BREST,
UNE action
publique
ESSENTIELLE AU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL
Week-end de fête et de partage
de la culture brestoise au cœur
des Ateliers des Capucins,
les 29 & 30 juin 2019.
© Franck Bétermin / Brest métropole

Brest se caractérise par une
vie culturelle dense et de
qualité grâce à ses équipements métropolitains et ses
structures de quartier, grâce
aussi à des artistes aussi
talentueux que professionnels
et un tissu associatif de qualité. Ici la politique culturelle
se construit et grandit sous le
signe du “ faire ensemble ”.

Pour mettre en œuvre une politique
culturelle dynamique, la ville de Brest
et Brest métropole s’appuient sur
les équipements publics opérés en
gestion directe. Ce sont le réseau des
médiathèques, le Musée des beauxarts, le Conservatoire de musique, de
danse et d’art dramatique, la Maison
de la fontaine, la tour Tanguy, le Mac
Orlan, les mairies de quartier…
S’ajoutent à ces lieux les équipements
en gestion déléguée (le Quartz, la
Carène, Océanopolis, Brest Arena),
associative (Passerelle, le Fourneau,
la Maison du théâtre, la Chapelle
Dérézo, le Musée de la fraise et
du patrimoine…), ou encore en
établissement public de coopération
culturelle
(École
européenne
supérieure d’art de Bretagne,
rassemblant les écoles supérieures
d’art de Brest, Lorient, Quimper et
Rennes, 1er établissement d’art de
France).
Depuis de nombreuses années et
de manière volontariste, la ville de
Brest soutient les associations et les
créateurs.
Ce soutien se traduit de plusieurs
façons : le versement de subventions

annuelles de fonctionnement et/
ou d’aide aux projets, des aides
techniques destinées à faciliter
l’organisation de manifestations dans
divers domaines artistiques, des
actions culturelles dans les écoles
primaires ou la mise à disposition de
locaux...
À Brest, les acteurs de la culture et
les habitants créent ensemble, toute
l’année, partout dans la ville et pour
tous les publics.
La culture à Brest, c’est aussi le
grand nombre de festivals couvrant
toutes les esthétiques : les musiques
du monde avec No Border ou
électroniques avec Astropolis, les
contes avec la Grande et Petite
Marée, le cinéma avec le Festival
européen du film court, la danse
avec DansFabrik et la Becquée, le jazz
avec l’Atlantic Jazz Festival, le théâtre
avec Oups… et de grands rendezvous organisés sur l’espace public :
les Jeudis du port, le Printemps
des sonneurs, les rencontres
Renc’Arts…).
En moyenne, un festival ou grand
rendez-vous se déroule à Brest
chaque semaine.

égalité femmes
hommes : Brest
ouvre la voie
Depuis 2016, la direction culture animation patrimoines de
la ville de Brest a lancé des études pour connaître la réalité
du secteur culturel brestois en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes. En 2018, Brest a été la première
ville en France à mener une étude sur un budget sensible
au genre dans le secteur culturel. Depuis novembre 2019,
les acteurs du secteur se penchent sur l’élaboration d’un
plan d’actions pour renforcer la place des femmes dans
le secteur de la culture.
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Atelier artistique de la
Fabrique citoyenne des
Capucins - Novembre 2019

Unique en
France
La Fabrique citoyenne et
poétique des Capucins : les
artistes émergents et les
habitants "makers" à l’œuvre !
À l’ouverture des Capucins en 2016,
Le Fourneau Centre National des
Arts de la Rue et de l’Espace Public et
Passerelle Centre d’art contemporain
d’intérêt national ont été missionnés
par Brest métropole aménagement
pour le compte de la Métropole
et la Ville de Brest pour concevoir,
accompagner
et
animer
une
démarche artistique participative
d’aménagement des espaces publics
des Capucins.

© Le Fourneau

Après la conception d'œuvres à
usages (cf. page 6) dans et autour des
Ateliers des Capucins, une nouvelle
démarche vient de se lancer pour
révéler nos perceptions poétiques
du plateau des Capucins et, à terme,
imaginer les futurs équipements de
ces espaces de vie communs.
Quatre équipes artistiques sont
mobilisées depuis l’automne pour
nourrir la réflexion : Alexandra
Goinvic, designer paysagiste sur
l’observation poétique du paysage
à travers une collecte de textures,
Enora Grill, designer plasticienne, sur
le vent avec la girouette et la manche
à air, Élise Hallab, plasticienne, sur
des sérigraphies à l'encre végétale,
Marion Bonjour et Nicolas Balais,
artistes et plasticiens graphiques,
pour la typographie et la gravure sur
plâtre.

La Handibox
Brest a lancé un concept innovant en France pour faciliter, sur le territoire
brestois, l’accès à la culture des personnes en situation de handicap. Testée
l’été dernier lors des jeudis du port, la Handibox a été conçue par un atelier de
travail intitulé “ Accès à la culture des personnes en situation de handicap  ”
dans le cadre du réseau “ La culture, partageons-la ” mis en place et animé par
la ville de Brest depuis 2012 sur le territoire brestois.
Ce dispositif ingénieux se compose de deux boîtes contenant du matériel
spécifique. Des boucles auditives d’accueil, des fauteuils roulants, des sièges
cannes, des casques auditifs… Le tout, accompagné de tutoriels d’utilisation
et conseils pour l’accueil. Il est mis à disposition de tous les organisateurs
d'évènements, gratuitement, par la ville de Brest.

Brest et
la culture
EN UN
COUP D’ŒIL
70.8 & Océanopolis vont
constituer le principal Centre
National de Culture Scientifique
d’Europe dédié à l’océan
Déjà très fortement marquée par les
synergies entre les arts et les sciences,
Brest créée de nouvelles passerelles à
l’image du projet brestois SONARS, une
résidence entre chercheurs et musiciens
à la Carène autour des paysages sonores
sous-marins. La résidence va démarrer
en janvier au sein d’Océanopolis en
partenariat avec le laboratoire francoquébécois BeBEST, et se dérouler
jusqu’en 2022. Il s’agit de produire un son
acoustique passif pour chaque pavillon
d’Océanopolis.

Et de 10 pour le Mac Orlan !
Le
Mac
Orlan,
lieu
culturel
pluridisciplinaire principalement dédié à
la danse, fêtera sa dixième saison à partir
de septembre 2020 avec, en projet, un
nouvel événement pour 2021. À noter
aussi, les 12 et 13 mai 2020, la venue de
François Morel pour un spectacle théâtral
hors cadre intitulé " Tous les marins sont
des chanteurs " qui devrait marquer les
esprits.

Jardin de lecture imaginé avec les
habitants et situé sur le belvédère
Césaria Evora aux Capucins.
© François Lehmann/Brest métropole
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Graff sur la façade de La Carène du collectif brestois
Projet 0.0 (Wen 2/ Pakone / Papy)

Brest, terre de musiques
Avec Astropolis, le rendez-vous européen
des musiques électroniques, les jeudis
du port, la manifestation estivale par
excellence sur le port de Brest, le jazz
en festival, Graff du collectif brestois
Projet 0.0 (Wen 2 / Pakone / Papy) et
évidemment la Carène avec son action
culturelle au plus proche des publics,
Brest entend bien poursuivre son appui
aux différentes esthétiques musicales.

Gonzalo Bustos, nouveau
directeur artistique pour
l’Ensemble Sillages en 2020
Jeune compositeur et chef d’orchestre
argentin,
Gonzalo
Bustos
rejoint
l’Ensemble Sillages, créé par Philippe
Arrii-Blachette, pour le projet Dedans
Dehors, pièce pour percussion solo,
85 enfants (Collège de Kerhallet) et
électronique (dans le cadre de la mise en
place du Parcours Culturel du Collégien).

Démos à la "Brestoise":
tout le monde s'y met !
Pour la 3e année consécutive, la
centaine de musicien.ne.s en herbe
de l’orchestre Démos poursuit son
travail dans un répertoire aux couleurs
méditerranéennes. Dans le cadre de
son partenariat avec le Quartz, c’est le
compositeur syrien Fawaz Baker, artiste
associé de la scène nationale brestoise,
qui valorisera le travail des enfants par
le biais d’une création sur mesure aux
accents arabo-orientaux.

La culture comme mode de vie des brestois
L’image de dizaines de milliers de brestoises et de
brestois qui se ruent chaque été, depuis 1989, aux Jeudis
du port, reflète à elle seule de ce que constitue la culture
sur Brest métropole : un mode de vie au quotidien, et
l’ADN incontesté et inconstestable du territoire. Les
Jeudis du Port, manifestation gratuite, est LE rendezvous artistique, festif et convivial incontournable de l’été
sur la métropole brestoise. La ville de Brest propose à
tous de profiter de soirées de concerts, spectacles de
rue et animations sur les quais, en juillet et août.

La lecture publique en pleine forme à Brest
Ici, la lecture publique se porte bien, très bien même. En
3 ans seulement après son ouverture, la médiathèque
François Mitterrand Les Capucins a déjà franchi le cap
symbolique des 1,5 million de visiteurs. Depuis son
ouverture, 24 000 nouvelles personnes se sont abonnées
au réseau des médiathèques brestoises faisant de celuici l’un des plus dynamiques de France avec en moyenne
9 prêts de documents par an et par habitant contre 5 en
moyenne nationale d’après l’Observatoire de la lecture
publique du ministère de la culture.
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Les murs comme moyen d’expression
Cette grande fresque réalisée dans le cadre du parcours touristique
proposé en saison 1 du budget participatif vient d’être réalisée par le
graffeur Eddy Barclem / Worm. Sur le choix du sujet, la ville a soumis à
l’artiste des fiches réalisées par des membres du Conseil Consultatif de
Quartier Rive Droite, lors de l’opération “ la Rive Droite fait son 8 mars ”, sur
des femmes qui auraient “ mérité de donner leur nom à une rue de Brest ”.
C’est le personnage de la Belle Tamisier, enfermée au Refuge Royal en 1782
et à qui on attribua l’incendie qui détruisit le bâtiment quelques jours plus
tard, que l’artiste a choisi de mettre à l’honneur. Avec une esthétique très
“ pop-art ” rappelant notamment les œuvres de Roy Lichtenstein.

Repères
X

 n réseau de 8 médiathèques
U
municipales, 1,3 million de prêts
par an.

X

5 salles de spectacles et concerts.

X

28 salles de cinéma avec des
programmations art et essais.

X

23 équipements socioculturels
(maisons pour tous, centres
sociaux, patronages laïques).

X

10 000 spectateur.rice.s en
moyenne sur les festivals brestois.

X

 4 % du budget de la ville de
1
Brest dédié à la culture. Budget
ville de Brest : 15,3 M€ dédiés
à la culture en 2018 et 1,1 M€
d’investissement.

X

 ne centaine d’associations
U
culturelles subventionnées par an
pour leur projet.

Des fresques en veux-tu en voilà
Toujours dans le cadre de ce parcours touristique, la ville
mène une réflexion sur une mise en couleur des escaliers du
jardin du 2e dépôt avec des étudiants de l’École Européenne
Supérieure d’Art de Bretagne autour du Canot de l’Empereur.
Une grande fresque a été réalisée en partenariat avec
l’Université de Bretagne Occidentale à Bellevue via le dispositif
“ Bellevue fait le mur ” sur la façade d’un mur d’amphithéâtre
( Photos ci-dessus). Enfin, les Puuutchs artistiques de
l’association Kuuutch, retenus par les brestoises et les
brestois en saison 1 du budget participatif, débarque en 2020
sur l’espace public.

DEMAIN AUX

Capucins

LE
Fourneau
En 2023, la ville de Brest et le Centre national
des arts de la rue et de l’espace public “ Le
Fourneau ”, vivront un nouveau chapitre
de leur histoire avec l’implantation de cet
équipement hors-norme dans les Ateliers des
Capucins.
Après le choix récent de l’architecte, le temps
des études de maîtrise d’œuvre démarre pour
une durée de 2 ans.

Spectacle tout en suspension de Chloé Moglia (Cie Rhizome)
aux Ateliers des Capucins samedi 2 mars 2019, dans le cadre
du festival Dansfabrik 2019 en partenariat avec Le Fourneau.
© Thomas Kerleroux/Brest métropole

Repères
X

En 2019 : 26 compagnies
soutenues par Le Fourneau
poursuivent les coproductions
et accueils en résidence.

X

2019-2020 :
études de maîtrise d'œuvre.

X

 ourant 2021 :
C
début des travaux pour une durée
prévisionnelle de 2 ans.

X

Budget : 9,3 M€ HT.

X

Surface utile : 2 670 m².

X

 ne compagnie associée à la
U
route du Fourneau pour 3 ans :
les Arts Oseurs.

X

 e Fourneau et Passerelle, Centre
L
d’art contemporain d’intérêt
national, sous l'impulsion de Brest
métropole, poursuivent en 2019
le projet d’aménagement
artistique expérimental des
espaces publics du Plateau des
Capucins, avec les habitants et
la métropole de Brest.

Les architectes ont cherché à
tirer profit de l'ensoleillement
potentiel du site.
© Joulin Chochon
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Une conception “ Joulin Chochon ”
En choisissant l’Atelier " Joulin Chochon ", comme cabinet
d’architectes, les élus de la ville ont non seulement
assuré un avenir au Fourneau, établissement de création
et de production artistique, mais également renforcé le
positionnement de Brest à l’échelle nationale en faveur du
soutien à la création artistique en espaces publics. Pour la
première fois, une collectivité programme l’implantation
d’un tel équipement en cœur de ville.

Des artistes au contact direct des habitants
La multiplicité des espaces proposés par les architectes
rencontre pleinement la volonté de Caroline Raffin,

En arrière plan la petite cabane
sur trépieds a été pensée comme
une caravane d'artistes
© Joulin Chochon

directrice, et de son équipe de " donner à voir au quotidien
l’acte de création aux habitants, provoquant dans la
convivialité des rencontres insolites, le décloisonnement
des champs d'activité au service de l'intelligence collective ".

“ Faire ensemble ”
Le Fourneau travaillera étroitement avec ses proches
voisins, notamment la médiathèque François Mitterrand Les Capucins, demain le cinéma Ciné Capucins et le 70.8
Pôle des Excellences Maritimes et naturellement la Société
Publique Locale “ Les Ateliers des Capucins ”, chargée du
fonctionnement et de l’animation du site, avec laquelle
Le Fourneau collabore déjà.

DEMAIN AUX

Capucins
LE CENTRE
NATIONAL
DES ARTS
DE LA RUE ET
DE L’ESPACE
PUBLIC

Projection extérieure du futur Fourneau
articulé autour des arches donnant sur
le belvédère Césaria Evora.
© Joulin Chochon

Labellisé Centre national des arts de la rue et
de l’espace public depuis 2005, Le Fourneau
est né au début des années 1990 sous
l’impulsion de Michèle Bosseur et Claude
Morizur qui l’ont dirigé jusqu’en 2017. Depuis
février 2018, Caroline Raffin en assure la
direction.
Le projet se structure autour de 3 axes : le soutien à la
création en espace public, la rencontre des œuvres et des
publics sur les territoires, le développement de ressources
professionnelles.
Le Fourneau est soutenu par l’État (Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Bretagne), le Conseil régional
de Bretagne, le Conseil départemental du Finistère, la ville
de Brest.

3 questions
à Caroline
Raffin,
directrice
du Fourneau

Cinq espaces ont été imaginés dont un ensemble
d’espaces de pratique/création pour les artistes,
un espace de restauration baptisé “La Gueule d’Or ”,
du nom de l’ancien restaurant ouvrier de l’arsenal,
une maison des artistes pour 12 personnes,
des bureaux, et un espace technique.
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Quelle est l’ambition
de ce Fourneau ?
Avec un tel équipement, dans un
site marqué par la forte présence
d’artistes, Le Fourneau ambitionne
de devenir un centre international
de la création en espace public,
ouvert sur le monde et sur la ville.
Il développera une activité à l’année
grâce aux accueils en résidence, à
la programmation de temps forts et
aux multiples partenariats avec les
acteurs locaux et régionaux.

Quel projet artistique porte
Le Fourneau ?
J’ai depuis longtemps fait mienne la
définition d’Ariane Mnouchkine pour
qui " l'utopie n'est pas de l'irréalisable
mais le possible non encore réalisé ".
En effet, avant de pouvoir construire
un monde meilleur, encore faut-il le
rêver…
Dans une société où la valeur
marchande tend à établir son

monopole, je suis convaincue du rôle
fondamental des outils symboliques
et philosophiques comme outils
de transmission de l'intelligence et
d’émancipation des citoyens.
Le Fourneau s'envisage comme un
laboratoire artistique et sociétal, un
lieu d'expérimentation au service
des artistes, qui créent pour, avec,
et dans la ville, dont les démarches
investissent de manière innovante
l’espace public et renouvellent la
relation aux spectateurs. Il s'agit de
soutenir et promouvoir des créations
d'artistes qui cultivent la prise de
conscience de soi et des autres, où
interfèrent l’époque et la mémoire,
l’énergie et le souffle du vivant.
Aussi, le projet artistique et culturel
du Fourneau porte une réflexion
éthique autour de l'implication du
citoyen dans une double perspective
politique et poétique. Comment
accompagner l'émancipation des
citoyens dans la perspective d'agir
sur soi-même pour agir sur le
monde ? Et comment enrichir les

imaginaires et créer des récits afin de
contrer la misère symbolique dans
laquelle nous plonge la société de
consommation ?

Quel regard portez-vous
sur le positionnement
culturel de la métropole
brestoise à l’échelle
nationale ?
Brest peut s’enorgueillir de la
pluralité et de la diversité des
acteurs culturels présents sur son
territoire : une Scène Nationale le
Quartz, La Carène, Penn Ar Jazz/
Les plages magnétiques, un Centre
d’art contemporain d’intérêt national
Passerelle et un Centre national des
arts de la rue et de l’espace public Le
Fourneau.
Ces structures sont baignées dans
un esprit collectif qui provoque
de multiples collaborations avec
un maillage très dense d’acteurs
culturels sur le territoire.
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Capucins

70.8

TOUS LES OCÉANS
DU MONDE
CONCENTRÉS
DANS 1 400 M²
Sur le côté nord de la place
des machines des Ateliers
des Capucins à Brest, avec
pour figure de proue le
Canot de l’Empereur, une
étonnante embarcation est
en train de se construire :
70.8 en référence à la part
des océans sur la terre. Ici, les
pépites locales se dévoilent
au grand public.
Sur 1 400 m², répartis sur trois
niveaux, ce futur espace des
océans promet de fasciner
petits et grands, à travers une
offre ludique et scientifique
à la découverte du monde de
demain. L’embarquement des
premiers visiteurs est prévu
pour le printemps 2020.

Un rêve éveillé pour le
meilleur des océans
Financé dans le cadre du pacte
métropolitain d’innovation, ce site
se veut tout à la fois la nouvelle
vitrine des savoir-faire brestois et
bretons, l’incarnation du Campus
mondial de la mer, et un formidable
outil de partage de connaissances et
de sensibilisation aux enjeux liés à
l’océan pour le grand public.
Ouverture
été 2020

Coup de projecteur sur les
pépites locales et régionales
Il est question ici de mettre en lumière
l’activité de tous les acteurs de la
recherche marine et de l’innovation
maritime de la métropole brestoise
et de la région au sein de cet espace
ressources pour les océans. Le PEM
a été imaginé par les architectes
comme un voyage inédit à bord d’un
navire scientifique, depuis le pont
et ses points de vue, jusqu’à la salle
des machines ou le laboratoire, en
offrant à chaque fois des expériences
immersives et interactives, où le
savoir se mêle au jeu.

Une ascension sur trois
niveaux entre passeurs
d’histoires et molécules stars
La librairie prend place sous l’une des
demi voutes formée par une des quilles
de béton.

Trois thématiques sont présentées
pour
informer
largement
sur
les enjeux portés par la mer :
l’observation de l’océan, l’océan
comme ressource du futur, l’océan
comme espace de navigation.

Le premier espace de visite aborde
le thème des ressources marines.
Energies marines renouvelables,
biotechnologies
marines
ou
encore exploration des grands
fonds décelant des ressources
minières s’exposent sous les étraves
supportant les étages supérieurs. Un
espace “ capsule ” autour des livres
maritimes d’exception vient accoster
à ce niveau.
Le visiteur monte ensuite sur une
plateforme comme pour mieux
observer, mesurer et prévoir l’océan.
Face à lui un belvédère où il peut venir
contempler un disque de 6 mètres
d’envergure diffusant des images en
lien avec les différentes thématiques
présentées. Images qui surprennent,
qui interrogent, qui émerveillent.
L’observation de l’océan se raconte
grâce à des animations ludiques
et interactives répartis sur cinq
tables. Satellites, bouées, flotteurs,
drones, flotte océanographique,
mesure
acoustique,
traitement
des données… autant d’outils et de
technologies déployés pour mieux
connaître l’océan et prévoir son
évolution.
Enfin, l’océan comme espace de
navigation se découvre au deuxième
niveau
sur
deux
passerelles.
Associant
bornes
interactives,
maquettes, vidéos, multimédias, cet
étage immerge le visiteur au cœur
des enjeux maritimes : sécurité et
sureté en mer, routes maritimes
d’aujourd’hui et de demain, évolution
des navires de transport et des ports,
construction navale et navires du
futur… Ici le monde maritime dans
lequel nous vivrons demain est déjà
une réalité.

Deux quilles de béton
structurent l'espace.
À cette architecture
forte viennent s’arrimer
d’autres espaces
pensés comme des
mini-plateformes
d’atterrissage.
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Cette jetée a été pensée
comme le pont avant
d’un navire.

Illustrations : © Brochet Lajus Pueyo / Wh
architecture / Leconte Noirot

Repères
Une mise à flot
bien encadrée
Un comité scientifique suit de près la mise à flot de cet espace.
Il est constitué du technopôle Brest Iroise, du pôle mer Bretagne
Atlantique, d’Ifremer, de l’Institut universitaire européen de la mer
(Université de Bretagne Occidentale), de Collecte Localisation
Satellites, d’Océanopolis et de l’ENSTA Bretagne, tous membres
du Campus mondial de la mer. Céline Liret, directrice scientifique
d’Océanopolis assure le commissariat d’exposition. Cette
organisation facilitera l’évolution des supports au fil du temps.
Le projet est réalisé par BMa.
« Brest et ses abords font aujourd’hui partie du peloton de tête des
sites européens dans le domaine de la recherche océanographique,
des sciences et technologies marines. Les acteurs publics et
privés concernés partagent l’ambition de maintenir et renforcer ce
positionnement, tant au niveau européen que mondial.
Cette démarche collective permet d’accroître le potentiel en
recherche et innovation, et de favoriser un développement
économique à partir de ce socle de connaissances et de
compétences. Les acteurs du territoire s’engagent aussi dans le
partage des savoirs pour contribuer à l’acculturation marine et
maritime de notre société ».
Céline Liret, directrice scientifique et culturelle - conservatrice
d’Océanopolis et commissaire d’exposition.

X

Maîtrise d’ouvrage : BmA.

X

 aîtrise d'œuvre :
M
Brochet Lajus Pueyo
Wh Architecture
Le Conte Noirot (scénographe)
Muriel Gillot (muséographe).

X

Commissariat d’exposition :
Céline Liret, directrice scientifique
d’Océanopolis.

X

Surface totale : 1 400 m² .

X

Investissement : 9 M€ dont près
de 50% financés dans le cadre du
pacte métropolitain d’innovation
liant Brest métropole et l’État
afin d’intensifier le contenu
innovant des politiques conduites
localement. (État : 4,3 M€ ;
Région : 1,8 M€, Département :
0,9 M€ ; Brest métropole 2 M€).

Illustrations : © Brochet Lajus Pueyo /
Wh architecture / Leconte Noirot.

DEMAIN AUX

Capucins

Le Canot de
l’Empereur
SE DÉVOILE
Installé dans les Ateliers des Capucins,
ce joyau historique s’apprête à capter de
nouveau la lumière dès le 1er trimestre 2020
à l’occasion d’une opération technique
spectaculaire visant à l’installer sur son
support définitif. Ce sera ensuite au tour
du musée national de la Marine de jouer sa
partition pour préparer sa rencontre avec
le grand public en le restaurant, puis en
réinstallant les décors somptueux tels que la
couronne sommitale surplombant le roof et
ses angelots.
Un joyau du patrimoine national et local
Construit dans le plus grand secret, à Anvers, pour
Napoléon Ier, l’embarcation avait trouvé refuge à Brest
après 1814, avait été ornée dans les ateliers Collet pour
la visite de Napoléon III en 1858, pour en être évacuée par
l’occupant en 1943 lors de la seconde guerre mondiale
avant de devenir une œuvre phare du musée de la Marine
à Paris. En octobre 2018, le Canot revient finalement à
Brest plus de 75 ans après avoir quitté son port d’attache.
Ce trésor de nouveau brestois s’acclimate désormais à
son environnement, protégé dans son caisson.

Une mise en valeur particulière
Trait d’union entre le Palais de Chaillot de Paris, le
musée de la Marine à Brest, Les Ateliers des Capucins
et l’Histoire de la ville, ce joyau du patrimoine viendra se
poser en majesté sur la place des machines faisant face
à l’entrée de 70.8. En partie basse, le public découvrira
une médiation pédagogique à la hauteur du rôle qu’il joua
dans l’histoire. Un jeu de miroirs démesurés permettra à
la fois de refléter cette coque, symbole de l’âge d’or de
la construction navale en bois, et de rendre accessible
visuellement l’intérieur du navire. Ce nouvel écrin pensé
par la collectivité, BMa et le musée de la Marine en fera
une pièce maîtresse des Ateliers des Capucins.

Canot de l’Empereur, 1810,
sur les plans de Guillemard (19e)
attribué au sculpteur
Van Petersen, Anvers, 1810.
Musée national de
la marine / A. Fux

Visite de Napoléon III à Brest, 11 août 1858
Auguste Mayer (1805-1890) 1859.
Musée national de la marine / A. Fux
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Une projection de
l'implantation future de la
pièce historique sur la place
des Machines, la plus grande
place publique couverte
d'Europe.
© Brochet Lajus Pueyo / Wh
Architecture / Leconte Noirot.

Repères
�

1810 : c’est l’année de naissance
du Canot, qui est construit à
Anvers, pour Napoléon Ier. Il est
très peu décoré à l’époque.

�

19,04 mètres : c’est la
longueur de l’embarcation, pour
3,70 mètres de large et un peu
plus de 5,45 mètres de hauteur.

�

8 jours : c’est le temps qu’il
fallut, en 1943, pour assurer le
transport de Brest vers le musée
de Chaillot, à Paris, via la voie
ferrée. Lors de son transfert en
2018 par la route il a fallu 2 jours.

�

32 : c’est le nombre de décors
amovibles qui ornent le Canot.
Parmi eux un élément d’apparat
couronne sommitale et le trident
de la figure de proue.

1943, le transport de Brest vers le musée de Chaillot à Paris.
Photos : DR

NOUVELLE
ESTHÉTIQUE
POUR le
Quartz
À L’HORIZON 2023
Construit en 1988, le Quartz fera peau neuve
à la rentrée 2023. Façade largement ouverte
sur l’extérieur, décloisonnement des lieux : le
Quartz, redessiné par Blond & Roux s’inscrit
comme un théâtre et un centre de congrès
ouvert sur la ville. Deux maîtres mots guident
l’intention architecturale : ouverture et
décloisonnement.

Le projet prévoit la réhabilitation intégrale de la grande
salle, une meilleure circulation des publics et une reprise
des structures pour un budget de 15,7 M€ TTC. C’est une
nouvelle esthétique pour ce lieu culturel et d’affaires
emblématique de Brest et de la région Bretagne. Pour
s’adapter au temps de la rénovation, le Quartz prépare
une programmation hors les murs sur l’ensemble du
territoire de la métropole.
Le Quartz est la première Scène nationale de France
pour sa fréquentation publique. Théâtre expérimental
et populaire, Il est l’un des plus importants centres
contemporains de la scène de l’hexagone, à la fois lieu de
production et de diffusion artistique. C’est un théâtre au
cœur de sa cité et de sa région dont la programmation
théâtrale, chorégraphique et musicale propose chaque
année tous les genres et toutes les esthétiques du
spectacle vivant. Le Quartz est également un centre
de congrès, l’équipement accueille régulièrement
d’importants salons professionnels, dans un contexte
concurrentiel de plus en plus fort.

Une façade largement
ouverte donnant sur
l’avenue Clemenceau et
sur l’activité du Quartz

à l’étage, une
nouvelle dimension
s’esquisse pour
l’accueil de congrès

3 questions
à Matthieu
Banvillet,
directeur
du Quartz

Au rez-de chaussée,
des espaces d’accueils
décloisonnés
avec un nouveau
café pour un accueil
chaleureux

.
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Avez-vous songé à construire un théâtre
éphémère pour les saisons hors les
murs comme cela se fait généralement lors
de ce genre de rénovation ?
Nous avons fait un autre choix : celui de déployer le projet
du Quartz sur l’ensemble de l’espace métropolitain et
de travailler en partenariat. Fidèle à l’esprit du territoire,
où le collectif s’exprime très fortement, nous allons
ainsi collaborer avec les partenaires culturels de Brest
métropole. Nous allons offrir au public l’opportunité de
découvrir des lieux nouveaux, des formes différentes, des
projets toujours aussi nombreux et fédérateurs, dans un
contexte nomade des plus réjouissants.

C’est quoi, pour vous, un théâtre dans la
ville, ici à Brest ?

Repères

Un Théâtre dans la Ville, c’est le sens même du Théâtre
des Humanités, projet du Quartz depuis 2011. C’est un
théâtre qui sort des murs de son lieu physique, c’est un
projet de territoire. C’est un théâtre qui fonctionne avec
les autres. C’est un théâtre qui inclut le public, jusqu’à
proposer des expériences artistiques participatives. C’est
un théâtre ouvert sur le monde car une ville comme Brest,
c'est une porte vers l'ailleurs, sur les autres cultures, sur
les autres langues.

Investissement

Sans dévoiler tout le contenu des prochaines
saisons, qu’est-ce que vous pouvez nous en
dire ?

�

Études de Maitrise d’œuvre :
rentrée 2019 - automne 2020.

�

Appels d’offres : automne 2020 printemps 2021.

�

Travaux : printemps 2021 printemps 2023.

�

150 000 spectateurs en moyenne,
dont 50 000 jeunes : c’est la
fréquentation annuelle du Quartz.

Ce seront des saisons passionnantes. D’abord jusqu’au
mois d’avril 2021, période pendant laquelle nous
profiterons à plein du Quartz, de son grand théâtre
notamment, et accueillerons de grandes productions
européennes. Et puis, dès 2021, l’aventure commencera
avec des spectacles dans les salles de la métropole mais
aussi dans des lieux plus inattendus : un spectacle de
danse sur glace, un camion-cabaret qui se déploie pour
accueillir en son antre le public, du théâtre-paysage sur
la plage, …

�

13,1 M€ HT / 15,7M€ TTC
dont deux tiers financés par
l’État, la Région Bretagne et le
département du Finistère et un
tiers par Brest métropole.

Calendrier du projet

Illustrations : © Blond & Roux Architectes

MUSÉE DES
beaux-arts
UN POTENTIEL INSOUPÇONNÉ
Le musée des beaux-arts de Brest est le fruit
d’une longue histoire. Inauguré en 1877, il
bénéficiera de dons, d’achats de la ville, de
legs exceptionnels ainsi que des envois de
l’État. Détruit en 1941, la construction d’un
nouveau musée - qui sera inauguré en 1968 a marqué son histoire récente. Le musée et
ses collections sont le reflet de l’identité de
la ville de Brest : des œuvres riches et variées,
un regard porté vers la mer, les voyages,
l’ailleurs.
Il abrite aujourd’hui une importante collection de
peintures, sculptures et arts graphiques (dessins et
estampes). L’accrochage du parcours permanent a été
entièrement renouvelé en janvier 2019, où figurent
en bonne place la peinture italienne (Le Guerchin,
Canaletto, Giordano, Batoni), la peinture néo-classique
et romantique (Taillasson, Regnault, Cibot), les marines
(Garneray, Crépin, Isabey), le courant symboliste
(Maxence, Séon, Lévy-Dhurmer), l’École de Pont-Aven et
les Nabis (Bernard, Sérusier, Denis, Bonnard, Lacombe…).
En 2020, le musée lance une exposition événement par
l’originalité de sa conception. Le thème de l’Arbre, qui
accompagne la création artistique depuis toujours, sera
mis en avant via un commissariat d'exposition participatif
dès février prochain, afin de dévoiler quelques trésors
issus des réserves.
La collection suscite de nombreuses demandes de prêt
en provenance de France et de l’étranger. Cela traduit
la valeur patrimoniale et scientifique de la collection.
48 œuvres ont été prêtées en 2018 pour une vingtaine
d’expositions. En 2020, le musée exposera deux œuvres
d’Émile Bernard Deux femmes sur la passerelle d’Asnières
(1887) et Bord de mer en Bretagne, Saint-Briac (1888) au
Centro Altinate San Gaetnao à Padoue en Italie pour une
exposition consacrée à Van Gogh. I colori della vita. Une
centaine d’œuvres du maître hollandais y sera réunie ainsi
qu’une dizaine d’œuvres d’artistes qu’il a connu, aimé et
estimé dont Émile Bernard.

Repères
X 60 % :
hausse de la fréquentation
sur la période estivale.
X 48 œuvres ont été prêtées
par le musée des beaux-arts de
Brest en 2018 pour une vingtaine
d’expositions en France et à
l'étranger.
X Décembre 2019 : 1er Prix " Osez
le musée " ex aequo : Musées de la
Ville de Marseille / Musée des beaux
arts de Brest.
X 2020 : lancement de l'exposition
sur le thème de l'arbre.
X 2020 : restauration de La Fée
aux balles d'or de Paul Sérusier
(1864-1927).

Claude-Émile
Schuffenecker (1851-1934),
Bouquet d’arbres au
feuillage rouge (détail).
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La restauration du décor de La Fée aux balles
d’or (1912) composée de quatre toiles de
Paul Sérusier, chef de file du mouvement
nabi, démarre en janvier 2020.
Cinq toiles de Paul Sérusier (dont quatre issues d’un même
décor), et deux œuvres signées Henry Moret et Eugène
Labitte ont fait leur entrée dans les collections du musée
des beaux-arts grâce au legs de Monique Le Bras - Lombard
(1932-2018). Le musée possédait déjà huit œuvres de Paul
Sérusier dont un diptyque faisant partie d’un ensemble
décoratif : Les porteuses d’eau et Les porteuses de linge
(1897), deux huiles sur toile et seize fusains de Henry Moret.

Pour le décor La fée aux balles d’or, la commission
scientifique de restauration a acté qu’il puisse être pris
en charge par un restaurateur. À l’origine, il s’agit d’un
ensemble décoratif composé de cinq panneaux. Les
encadrements actuels viennent alourdir la composition
et perturbent en particulier la lecture. Un autre mode de
présentation plus conforme à l’histoire de cet ensemble
- dont il manque un élément - est souhaité. Des lacunes,
situées en périphérie des œuvres, des défauts de tension
de la toile sont à traiter. Les quatre œuvres vont être
confiées à Gwenola Corbin, restauratrice d’œuvres peintes
du Finistère. La première toile quittera les cimaises du
musée pour être traitée en atelier en janvier prochain.

Henry Moret
(1856-1913),
1898, Paysage de
Doëlan à la voile
blanche (détail).

Accrochage
Par les agents de la direction
des espaces verts de Brest
métropole, sous la direction
de l’équipe du musée des
beaux-arts. Exposition du
8 février au 16 mai 2020.
Le musée dévoile une exposition
carte blanche confiée à des agents
de la direction des espaces verts de
la métropole. Soucieux de rendre
la collection du musée accessible
au plus grand nombre, nous avons
invité ce groupe à sélectionner
plus de soixante œuvres, qui
n’ont, majoritairement, jamais été
montrées au public. L’arbre y est
célébré dans toute sa diversité.
Des dessins, des peintures, des
photographies
contemporaines…
rythmeront
le
parcours
de
l’exposition. L’arbre séduit, inspire,
fait rêver, intrigue, protège… L’arbre
s’avère
incontestablement
une
matière d’artiste.
Le thème de l’arbre a été élu en lien
avec l’actualité scientifique et les
nombreuses publications parues
ces derniers mois rappelant son
intelligence particulière. Il fait écho
à l’acrylique sur toile La Roue tourne
(2011) donnée au Musée en 2018 par
l’artiste d’origine hongroise Alexandre
Hollan et exposée depuis dans la
galerie permanente du musée. Ce
principe d'exposition participative a
vocation à se renouveler tous les ans.

Claude-Émile Schuffenecker (1851-1934), Bouquet d’arbres
au feuillage rouge, pastel sur papier, 19-20e siècle.
© collection musée des beaux-arts de Brest métropole

Eugène Labitte,
Les communiantes dans
le pays fouesnantais.
© collection musée des beaux-arts
de Brest métropole

Henri Rivière (1864-1951), Matin
dans la brume, lithographie, 1895.
© collection musée des beaux-arts
de Brest métropole

question à Réza
Salami, adjoint
au Maire chargé
de la culture
Une étude a été lancée pour agrandir
le musée. Pourquoi ?
15 000 objets sont conservés au musée et la surface
d’exposition ne permet d’en exposer que 1 % ! La richesse
des collections détenues mérite des m2 supplémentaires.
L’évolution du musée s’inscrit dans une dynamique de
valorisation du patrimoine historique et architectural de la
ville avec l’obtention du label Ville d'Art et d'Histoire et la
réappropriation du site du plateau des Capucins.

Cuno Amiet (1868-1961), En forêt,
aquarelle sur papier, 19-20e siècle.
© collection musée des beaux-arts
de Brest métropole
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Bruni et Babarit, L'île du barrage,
capturer ensemble le ruisseau qui
nous sépare, 1993, photographie.
© Collection artothèque du Musée des
beaux-arts de Brest métropole

3 questions
à Sophie
Lessard,
directrice
du musée des
beaux-arts
de Brest
métropole
En quoi cette exposition
est-elle singulière pour
l’actualité des musées en
France ?
Les cartes blanches confiées à des
artistes ou à des personnalités
du monde de l’art sont assez
répandues dans les musées, voire à
la mode actuellement. Il est moins
fréquent de confier un accrochage
à un groupe d’habitants n’ayant pas
l’habitude de côtoyer des œuvres
d’art dans le but de multiplier les
points de vue, les découvertes.
C’est ce qui m’intéressait. Cette
nouvelle politique de programmation
permettra de faire apprécier au

public les œuvres conservées dans
les réserves et, naturellement
moins souvent exposées. L’objectif
est d’ouvrir grand nos cimaises
aux acteurs de la métropole. Lors
de ma prise de fonctions en 2017,
j’avais remarqué les surfaces du
musée relativement étroites compte
tenu du grand nombre d’œuvres
(15 000) présent dans la collection.
A mon sens, à Brest, les réserves
du musée s’apparentent davantage
à un musée dans les réserves. Ici,
lorsqu’on s’y attarde, on est surpris
par la rencontre avec des œuvres de
premier rang et non des copies, des
tableaux de petits maîtres…

Quels ont été les choix
effectués par les 6 agents
des espaces verts de la
métropole brestoise ?
Ils ont choisi majoritairement des
œuvres assez diversifiées mais
issues principalement de l’art
graphique que nous n’aurions pas
retenu spontanément. Nous avons
fait le parcours des collections avec
eux et le thème de l’arbre est arrivé
très rapidement puisqu’il est assez
prépondérant dans les collections
quel que soit la période, entre la fin
du 17e jusqu’au 20e siècle.

Dès février, quels sont
les trésors que le public
découvrira ?
Il y a l’envie de croiser les regards
entre les deux collections, celle
du musée (15 000 œuvres) et de
l’artothèque (1 200 œuvres) et de
proposer des approches différentes
sur ce thème. Un peu plus d’une
soixantaine d’œuvres sortiront des
réserves pour cette exposition.
Ce sont des œuvres qui n’ont pour
la plupart jamais été montrées au
public. Le groupe a notamment
choisi le chef d’œuvre du musée. Il
s’agit du Pommier Fleuri ou Le balcon
à Vernonnet de Pierre Bonnard. Ils ont
aussi sélectionné des œuvres du 19e
siècle notamment plusieurs pages
de volumes d’estampes japonaises,
La Manga d’Hokusai réunissant des
dessins représentant des arbres.
Leur choix s’est également porté sur
le travail d’artistes inspirés par les
paysages de la Bretagne comme Henri
Rivière, Alexandre Nozal… ou JeanCharles Duval qui fait actuellement
l’objet de recherches documentaires
par l’équipe. Concernant le fonds de
l’artothèque, la photographie sera
mise à l’honneur avec les installations
paysagères du duo Bruni/Babarit, L’île
du barrage (1993).

Passerelle
CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN
ENTRE IMPORT-EXPORT
Installé depuis 1988 dans un
exceptionnel bâtiment industriel de 4 000 m² en plein
cœur de Brest, Passerelle est
un centre d’art contemporain
dont la programmation va
être largement remodelée
dès février 2020 marquée
par l’arrivée du nouveau
directeur, Loïc Le Gall.
Passerelle
Centre
d’art
contemporain a pour vocation la création, la médiation
et la diffusion de productions
artistiques.
Il s’agit d’un lieu d’échange entre artistes et visiteurs où s’instaure un
dialogue autour de notre rapport à
l’art contemporain. Petite précision
quant à son nom, Passerelle. Celui-ci tient d’avantage à sa vocation
de médiation et d’échange entre les
arts qu’à la remarquable mezzanine
cheminant en son sein et donnant au
visiteur une impression de passage
suspendu dans les airs. Une caractéristique architecturale qui vient donc,
de manière opportune, souligner
l’ambition du lieu.

4 questions
à Loïc Le Gall,
le nouveau directeur
Loïc Le Gall a pris ses fonctions de directeur en septembre dernier.
À 32 ans, il aspire à rendre le lieu plus ouvert sur la ville. Attaché
de conservation au centre Pompidou durant 6 ans, il veut faire de
Passerelle un espace d’import/export et esquisse déjà un programme
dense pour 2020.

En 2 mots, comment déﬁniriez-vous votre projet ?
Je l’ai appelé “ Regards croisés ”. Passerelle fonctionne avec de
nombreux partenaires. C’est une force. De territoire même. Passerelle
importe beaucoup, et finalement exporte peu. Je veux accentuer les
“ exportations ” de Passerelle, rendre visible et accessible à tous cette
mission de production d’art contemporain. Promouvoir le savoir-faire
local au-delà de la Bretagne est aussi une action que je vise.
Deux autres mots sont aussi importants pour moi : populaire et
ouvert. Populaire est un très beau mot ! Cela sous-tend un espace
vivant, accessible. C’est ce que je souhaite mener ici.

C’est quoi l’art contemporain pour vous ?
Le terme s’est dilué puis a disparu et se réaffirme aujourd’hui. La
question de la pratique artistique a éclaté. Vidéo, sculpture, bande
dessinée… l’art ne peut se résumer à des numéros comme le 7e art. La
culture européenne aime catégoriser.

Un avant-goût des expositions de 2020 ?

Repères
�

18 450 visiteurs en 2018.

�

dont 8 116 accueillis pour
des ateliers et animations sur
l’année 2018 (scolaires, hors
temps scolaires, individuels
et groupes constitués.

La grande exposition de février est consacrée au travail de Luiz Roque,
artiste brésilien de renom en Amérique du sud et aux États-Unis.
Photographe-vidéaste, il réalise des films “ clipés ”, format super 8,
avec une esthétique très travaillée, vaporeuse. Il questionne le genre.
C’est un véritable coup de cœur pour son travail.
Au même moment, Passerelle proposera également une exposition
de Fanny Gicquel autour de la performance, l’installation, et des
mouvements codés. Fanny Gicquel est actuellement en résidence
à Passerelle dans le cadre du programme Les Chantiers mené
conjointement avec Documents D'Artistes en Bretagne.

Stéphane Calais,
Un nouveau printemps,
2014 - Passerelle Centre
d'art contemporain, Brest
© photo : Aurélien Mole
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Cet été va résonner très fort avec
une exposition collective autour des
“ ports ”, des espaces paradoxaux qui
évoquent migrations, aventures, de
commerce, esclavage, ou encore
écologie. Sans dévoiler tous les artistes
associés, je peux déjà citer le travail de
Tacita Dean autour des disparitions en
mer, par exemple.Les travaux issus de
la résidence d’Elen Hallegouët seront
également exposés cet été.

2020 : La
programmation
en images

Enfin, à l’automne 2020, l'exposition
phare sera consacrée à la jeune artiste
d'origine brestoise Caroline Mesquita
récompensée par le prix Fondation
d'entreprise Ricard en 2017 pour ses
grandes sculptures maximalistes.
Présentée actuellement au Palais de
Tokyo dans l'exposition Futur, ancien,
fugitif, elle travaille le métal en très
grand format. Au même moment, les
œuvres d’Apostolos Georgiou, artiste
peintre grec prendront leurs quartiers
à Passerelle. "J’ai été séduit par son
humour un peu british et les situations
ubuesques qu’il met en avant tel que
les attitudes fatalistes des relations
humaines ".

Photo: Roberto Apa

Et déjà des projets pour
2021 ?
Une saison sera dédiée à l’écologie,
aux paysages modifiés par la main de
l’homme avec les travaux de l’artiste
suisse Julian Charrière (1987).
Au-delà des grandes expositions, il
faudra s’attendre à des surprises en
lien avec la capacité de Passerelle
à s’exporter hors de ses frontières
naturelles.

Caroline Mesquita

Night Engines, 2017
vue de l'installation à T293, Rome,
IT Steel, stainless steel, car paint.
Exposition du 02.10.2020 au 04.01.2021

Luiz Roque

S, 2017 video 5’
Exposition du 08.02 au 02.05.2020

Passerelle vient de signer
une convention
de partenariat avec
les fêtes maritimes
internationales Brest
2020 aﬁn d'investir
ce grand événement
populaire d'une note
artistique autour des
5 escales et des pôles...
Étienne Bernard, l’ancien
directeur de Passerelle
a été nommé à la tête
du Fonds régional d’art
contemporain (Frac
Bretagne) et garde
quelques liens avec
Brest puisqu’il a pris la
présidence de l'Ensemble
Sillages.

BREST 2020

Tous les quatre ans la Ville
de Brest, la Marine Nationale
et de nombreux partenaires
associés
à
l’événement,
ont la fierté d’accueillir les
nations maritimes et leurs
navires ambassadeurs. Et
c’est du 10 au 15 juillet 2020
que se dérouleront les Fêtes
maritimes
internationales
avec une promesse : un
retour aux origines.

Donner du sens et revenir à l’essence
des Fêtes maritimes : voilà le fil rouge
de l’édition 2020 des Fêtes maritimes
internationales de Brest 2020. De
fait, les contours de l’événement se
dessinent de plus en plus clairement,
et cette esquisse a déjà de quoi séduire nombre d’amoureux du monde
maritime.

5 escales à travers les océans
L’essence de la fête, l’amour de la
mer et de ceux qui la vivent, sera
au cœur de cette édition. Laquelle
se veut un voyage aux multiples escales possibles à travers les océans
Atlantique, Pacifique, Indien, la mer
Méditerranée, et les océans Arctique
et Antarctique. Les quais, dégagés,
reviendront aux fondamentaux, avec
de nombreux chantiers de construction d’embarcations de tous types,
de la pirogue au bateau en carbone.

Expéditions
Outre le spectacle en mer, les Fêtes
s'ouvriront aussi sur la ville, avec des
circuits proposés jusqu’aux Ateliers
des Capucins, où se dévoileront 70.8,
le nouvel espace de découverte des
océans de Brest métropole, mais
aussi le Canot de l’empereur restauré, l'exposition des 300 ans du SHOM
et une partie de l’exposition des
peintres de la marine.
© Gildas Java

Le musée national de la Marine, le
musée des beaux-arts, Océanopolis

ou encore le Conservatoire
botanique national feront partie des
“ destinations ” proposées.
Les soirées seront tout aussi
soignées que les jours, avec trois
grands feux d’artifice (les 10, 13 et 15
juillet), et des spectacles scénarisés,
à terre et en mer, pour les autres
soirs.

1 000 bateaux attendus
À ce jour, 21 Tall Ships, ces grands
navires d’exception ont déjà confirmé
leur venue, dont le Gulden Leeuw
(Pays-Bas, 70 mètres), le Shtandart
(Russie, 34 mètres)... Et ce sans
compter bien évidemment les
nombreux navires d’État de toute la
planète, qui ne manqueront pas de
venir ajouter de leur superbe à une
fête brestoise qui reste le plus grand
rassemblement payant de toutes les
marines du monde.
Les grands voiliers imposeront
leurs puissantes mâtures et les plus
modestes embarcations animeront
le plan d’eau portuaire. Cette diversité
est l’honneur et la fierté de cet
événement brestois, comme le fait
de proposer aux visiteurs quelques
moments de navigation et de balade,
avec un tarif journée inchangé depuis
2012 à 15 €.
Les Fêtes maritimes sont la
vitrine de ces habitants et de ces
entreprises qui ont fait de la mer le
cœur de leur activité. Chacune des

QUAND L’ART INVESTIT LES

fêtes
maritimes
internationales
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Toile de mer 2004 : Robinson 1701-2004,
Le Plessis-Robinson © Anne-Laure Gac

éditions accueille le foisonnement
des patrimoines, des cultures,
des savoir-faire et des traditions
maritimes. Celles-ci sont présentes
à travers les bateaux mais aussi à
travers toutes sortes de métiers,
de
productions,
d’expressions
artistiques : les chantiers bois, mais
aussi les peintres, coquilliers de la
rade de Brest… tous racontent des
techniques et des savoir-faire pour le
plaisir des grands et des petits.

Toile de mer 2008 :
Grand' Même,
Les Sables d'Olonne
© Anne-Laure Gac

Toile de mer 2004 : Tadorna, Hambourg
© Anne-Laure Gac

Les Fêtes maritimes internationales
de Brest c’est le temps de la
découverte des gastronomies d’ici ou
d’ailleurs, servies dans une ambiance
chaleureuse et l’occasion, pour
chaque pays invité, de présenter sa
flottille, sa musique, ses animations,
son ambiance…

La belle histoire
des Toiles de mer
Née à l’occasion du premier rassemblement maritime international
de Brest 92, cette tradition a pour
vocation d’immortaliser le passage
de chaque bateau aux Fêtes maritimes brestoises. Au fil des éditions
de 1996, 2000, 2004, 2008, 2012,
2016 la collection s’est enrichie et
compte aujourd’hui plus de 1000
“ toiles ”, constituant une collection
unique au monde.

Toile de mer 2004 : Nivek, Portsall
© Anne-Laure Gac

Toile de mer 2004 : Jeronimo, Fortaleza, Brésil
© Anne-Laure Gac
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