Vendredi 7 septembre 2018

Journées européennes du patrimoine 2018 à Brest
35 ème édition sur le thème « Art du Partage » - 15 et 16 septembre 2018
La thématique principale de cette 35e édition des Journées européennes du Patrimoine est l’art du partage,
c’est aussi la première édition sous le signe du label ville d’art et d’histoire obtenu en décembre 2017 par
la ville de Brest. Les quatre axes thématiques défendus lors de la candidature sont mis à l’honneur lors de
cette édition 2018 : la Mer et l’International, la Défense, les Dynamiques Sociales et la Ville Palimpseste.
Des nouveausés sont au cœur de ce nouveau programme : deux parcours au coeur de la ville, une
signalétique originale, un évènement fédérateur sur la Place de la Liberté, un parcours photographique, un
parcours permanent, deux squares en musique et un bal.
Sans oublier, les nombreux partenaires habituels qui ouvrent leurs portes pour des visites, expositions, et
balades pour partager leur passion du patrimoine brestois.
Les Journées européennes du patrimoine sont aussi celles du matrimoine. (Re)découvrir l’héritage de nos
mères d’hier et valoriser les femmes d’aujourd’hui qui font l’actualité culturelle sont des engagements forts
à Brest.
La programmation de ces Journées se veut accessible au plus grand nombre. Une attention particulière est
portée aux propositions accessibles aux personnes en situation de handicap.

LES QUATRES AXES DU LABEL VILLE D’ART ET D’HISTOIRE MIS A L’HONNEUR
La programmation brestoise des Journées Européennes du Patrimoine se construit autour des quatres
thématiques défendues lors de la candidature au label « Ville d’art et d’histoire ».
1. Deux axes autour des deux vocations historiques de l’agglomération:
-La Défense : l’histoire de la ville et de la métropole brestoise est liée à la marine et à l’histoire militaire. Brest
est née d’un castellum du bas Empire romain. Outil de défense au service d’un territoire, le Léon, la ville a
vu la création du port militaire par Richelieu et Colbert qui décident d’y baser la flotte du Ponant. Cette
dimension ne s’est jamais perdue et s’est même étendue, aujourd’hui, au territoire européen.

-La Mer et l’International : cette vocation maritime a forgé l’identité de la ville à travers les explorations du
XVIIeme au XXIeme siècle et a préservé une culture commune plaçant aujourd’hui Brest au cœur de
l’expertise maritime internationale dans le prolongement de l’Académie de Marine. Avec les Fêtes Maritimes
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et les records au large, sa tradition maritime historique est perpétuée, pour faire de Brest, une métropole
créative et vivante.
2. Un axe architectural et urbain : La ville palimpseste
Plus que toute autre ville, Brest est le symbole de cette réécriture urbaine. Elle écrit, cinquante ans après sa
reconstruction, une nouvelle page de son histoire et franchit une étape majeure de transformation urbaine
: la première ligne de tramway et le réaménagement du plateau des Capucins en un nouveau quartier en
sont les symboles les plus emblématiques, comme le sont la sauvegarde et la valorisation de son
environnement naturel d'exception, riche d’une remarquable diversité végétale et aquatique. Ces
réalisations sont essentielles dans la transformation des regards des habitants comme des visiteurs sur notre
métropole.
3. Un dernier axe autour des dynamiques sociales, point singulier de cette ville de Brest
L’organisation sociale de la ville est, à travers ses quartiers, moteurs d’une fraternité et d’une solidarité que
Brest n’a cessé de cultiver. La singularité des patrimoines bâtis, liée à son caractère palimpseste et issue tout
autant des évènements de l’Histoire que de la volonté de ses habitantes et de ses habitants, persuadés que
ce mouvement créatif perpétuel contribue à la vitalité de leur territoire.
4. Cette année, les Journées européennes du patrimoine seront à nouveau celles du matrimoine.
Brest s’est engagée dans la reconnaissance de l’égalité Femmes / Hommes, en mettant en avant, entre autres
axes, l’égalité des femmes et des hommes dans la participation à la vie locale. (Re) découvrons aussi l’héritage
de nos mères, laissez vous guider par les femmes qui font l’action culturelle à Brest.. Réécrivons l’histoire au
féminin !
La programamtion offre la découverte d’artites féministes pianistes, bdistes, danseuse, musiciennes dj’s et
peintres.

1. LES NOUVEAUTES
→Dans le cadre de la semaine de mobilité, une attention particulière est portée sur la signalétique, le parcours
piéton et l’accessibilité. Grâce à une signalétique originale, crée par le collectif XYZ, le public est guidé dans
la programmation par 4 pictogrammes représentant les quatre thèmes de l’édition.

LES DYNAMIQUES SOCIALES

LA VILLE PALIMPSESTE

MER ET INTERNATIONAL

LA DEFENSE
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Cette signalétique visuelle a été confiée au collectif d’artistes XYZ, qui propose 4 pictogrammes, issues de
leur travail « Sans souvenir à Brest », projet de recherche de typographie sur l’espace public. Chaque
pictogramme guide le public en fonction des thématiques des parcours.
→ Deux parcours thématiques dans le centre ville

Deux parcours suggérés vont permettre aux Brestoises et aux Brestois de suivre un cheminement en
autonomie.
La thématique Mer et International et la Défense font l’objet d’un parcours qui dure entre 40 min
et 1h00 (sans les arrêts) ainsi que le parcours d’interprétaiton « Balcons sur la Penfeld ».
Les parcours proposent des chemins alternatifs sur les tronçons inaccessibles pour les personnes
à mobilité réduite et indiquent la durée entre deux points d’intérêts. Ces parcours amènent le
public à se balader de rive gauche à rive droite et apportent une autre visibilité des offres en
proximité.

Déplacez-vous à pied, à vélo, et suivez les pictogrammes thématiques !
→Fête urbaine en musique et en peinture - Brest Block Party
Au coeur de ces parcours , le collectif Kuuutch investit la Place de la Liberté avec une
idée originale. Avec plusieurs collectifs brestois et artistes d’ailleurs, ils invitent les
Brestois et Brestoises à participer à un grand atelier de mise en couleur des blocs
bétons et ainsi créer un jardin graphique. Une façon singulière pour les artistes de
revisiter la ville palimpseste !
La place de la Liberté sera aussi le lieu central de la manifestation, pour débuter les
parcours. Un stand d’information accueillera le public pour toutes questions sur la
programmation.
Place de la liberté
Samedi et dimanche 14h à 18h
Accès PMR
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→La tour Tanguy en lumière
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Philigramme investit
le square Pierre Péron et le 3e étage de la tour Tanguy: scène musicale, coiffeur barbier,
exposition photo, atelier découverte d'instruments pour le jeune public, restauration,
brasserie locale, illuminations et plateau Radio vous y attendent tout au long de la journée
de 16h00 à 00h00. Branchez-vous sur les ondes de Radio U pour une émission spéciale au
3ème étage de la tour. Ce sera aussi l’occasion de découvrir le nouveau hors-série de la
revue « Cahiers de l’Iroise », exclusivement sur la tour Tanguy.
Square Pierre Péron
samedi 15 septembre de 16h00 à 23h00- illuminations jusque 00h00 - voir flyer en annexe

→Le bal de la libération du Finistère
L’association du Fort Montbarey vous invite au bal le samedi 15 au soir, en
souvenir de la Libération du Finistère le 19 septembre 1944. Sous les guirlandes
scintillantes d’un bal d’antan, venez danser avec les Brestois et Brestoises de «
Swing du Tonnerre » et « Bad seeds » aux platines. L’association "Bretagne 39-45"
sera aussi présente avec ces véhicules d’époque.
Fort montbarey- tram direction fort montbarey- arrêt fort montbarey
samedi 15 septembre de 19h00 à 00h00 - voir flyer en annexe.
Accès PMR

→Sieste électronique au square Bazeilles, bvd Jean Moulin
Le Cartel du Rien sera présent sur le square Bazeilles ou trône le péristyle de la caserne
Fautras sur le boulevard Jean Moulin. Au son de l’Electro Tek, Breaks, Tribe, Bass music,
l’association vous accueille pour bouger, manger, trinquer et même vous reposer. Sur
ce coin d’herbes face aux Capucins, l’association vous propose aussi une exposition de
photos sur la caserne Fautras.
Square Bazeilles, bvd Jean Moulin
dimanche 16 septembre de 15h à 20h - voir flyer en annexe
Accès PMR
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→Un parcours photo « Notifications » de Jérôme Poulalier

Après une première session lors du Printemps de l’Architecture en mars dernier, Brest métropole et la Ville
de Brest accueillent de nouveau le photographe Jérôme
Poulalier pour une résidence-exposition au local du 223 rue
Jaurès dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
La démarche du photographe consiste toujours à s’interroger
sur l’évolution sociétale liée au numérique. Son projet intitulé
« Notifications » se traduit par la réalisation de photographies
d’instants de vie sans technologie, accompagnées de
témoignages écrits sur l’impact du numérique dans les
comportements humains et sociaux, à l’échelle d’un quartier,
d’une ZAC, d’une ville, d’une société…
Sillonnez la ville et découvrez la vingtaine de photos encollées dans les quartiers de la ville !
Vernissage le vendredi 14 septembre à 18h30 au local 223, rue Jean Jaures
Rencontre avec l’artiste le sam et dim de 14h à 16h
Exposition sur l’espace public en continu jusque décembre
→ Parcours d'interprétation : « Balcons sur la Penfeld »

Présent dans l’espace public depuis la fin avril, ce parcours permet de découvrir le patrimoine industriel et les
savoir-faire des ouvriers de l’arsenal. Découvrez l'histoire de la ville-arsenal et les différentes stations du
parcours reliées entre elles par des clous de jalonnement repérables au sol. Des voiles d’interprétation jalonnent
la Penfeld : Jardins des explorateurs, Square Henry Ansquer, Ateliers des Capucins et Belvédère Cesaria Evora.

2. LA PROGRAMMATION
Cette programmation propose deux parcours éphémères en centre-ville sur « La Mer et l’international» et
« La Défense » et un parcours permanent « Balcons sur la Penfeld ». Les thématiques « dynamiques sociales
» et « ville palimpseste » offrent des découvertes dans les quartiers au travers de balades, d’ateliers, et
d’expositions...

La Défense
Sillonnez la ville sur le thème de la Défense en passant par les remparts du cours Dajot et son monument
américain, le musée National de la Marine, la préfecture maritime, l’abri Sadi-Carnot, les archives du service
Historique de la Défense, la tour Tanguy et terminez au square Bazeilles devant la porte de l’ancienne caserne
Kerfautras pour une sieste électronique !
→Le service Historique de la Défense
Découverte du Service historique de la Défense (SHD) et de ses missions : collecter, conserver, communiquer
au public et valoriser tous les documents historiques produits par les services de la Marine.
Rue commandant Malbert / Samedi et dimanche 14h à 18h - Accès PMR
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→La préfecture Maritime
Entrez dans la préfecture maritime pour visiter le bureau du préfet maritime, la salle des directeurs et des
expositions : exposition sur l’action de l’Etat en mer, maquettes anciennes, démos vidéos, concerts de piano
(œuvres de jean CRAS), exposition sous-marinade française (maquettes et visuels).
Dans la cour du château, vous pourrez échanger avec l’association Bretagne 39-45, « Swing du Tonnerre »,
les Compagnons du Devoir, les démineurs de la marine, les marins-pompiers (atelier petit pompier et
premiers secours).
Le samedi, une exposition de Mercedes de collection sera présente dans la cour.
Samedi et dimanche de 10h à 18h00
Pièce d’identité obligatoire et pas de sacs volumineux

→Visite du monument américain
Inauguré en 1937, détruit lors de la Seconde guerre mondiale, reconstruit en 1960, l’US Naval Monument
est emblématique de Brest. Il témoigne de l’engagement de l’US Navy lors de la Première guerre mondiale,
et notamment du rôle de Brest dans le conflit.
Visite guidée - dimanche 16 septembre - 9h et 11h
Inscriptions au 02 98 00 80 80

→Le Musée National de la Marine
Il y a 500 ans, François 1er à Brest

Cavalcade, attelage et jeux équestres : en ouverture des Journées européennes du
patrimoine,reconstitution festive de l’arrivée de François 1er à Brest par l’association
Festi-cheval et le Musée national de la Marine. Rendez-vous devant le château.
Rdv devant le château
vendredi 14 septembre à 18h30
Pièce d’identité obligatoire et pas de sacs volumineux
Razzle Dazzle, l’art contre attaque

Le Razzle Dazzle est peut-être l’innovation la plus insolite de la Grande Guerre. Basée sur le principe des
illusions d'optiques, elle a pour objectif de tromper les sous‐marins ennemis afin de rendre difficile le calcul
du cap et de la vitesse.
Samedi et dimanche – 10h à 18h30
Pièce d’identité obligatoire et pas de sacs volumineux

→Matrimoine en mouvement – Danse à tous les étages et Florence Casanave
S’il existe un patrimoine nomade, c’est celui de la danse ! Nous vous proposons de faire une escale à
Recouvrance, jardin du 2ème dépôt, pour une plongée dans la danse new-yorkaise des années 70. Ce
spectacle de danse permet de magnifier le jardin du 2ème de dépôt de la ville de Brest.
Jardin du 2ème dépôt, rue Jean Bart
samedi 15 septembre à 17h00
Accès PMR
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→Le bal de la libération du Finistère
L’association du Fort Montbarey vous invite au bal le samedi 15 au soir, en souvenir de
la Libération du Finistère le 19 septembre 1944. Sous les guirlandes scintillantes d’un
bal d’antan, venez danser avec les Brestois.es de « Swing du Tonnerre » et « Bad seeds
» aux platines. L’association "Bretagne 39-45" sera aussi présente avec ces véhicules
d’époque.
Fort montbarey- tram direction fort montbarey- arrêt fort montbarey
samedi 15 septembre de 19h00 à 00h00 - voir flyer en annexe.
Accès PMR

→L’abri Sadi-carnot
Les guides de l’Office de tourisme vous proposent une visite commentée de l’histoire de la construction de
l’abri pendant la seconde guerre mondiale, des conditions de vie des civils au quotidien et de la catastrophe
qui s’y produisit.
Samedi et dimanche 9h à 18h
Dernière entrée à 17h
Accès PMR- pas de sacs volumineux

→Sieste électronique au square Bazeilles, bvd Jean Moulin
Le Cartel du Rien sera présent sur le square Bazeilles ou trône le péristyle de la
caserne Fautras sur le boulevard Jean Moulin. Au son de l’Electro Tek, Breaks, Tribe,
Bass music, l’association vous accueille pour bouger, manger, trinquer et même
vous reposer. Sur ce coin d’herbes face aux Capucins, l’association vous propose
aussi une exposition de photos sur la caserne Fautras.
Square Bazeilles, bvd Jean Moulin
dimanche 16 septembre de 15h à 20h - voir flyer en annexe
Accès PMR

→Circuit "La vie militaire de la rade"
Partez à la découverte de la vie militaire de la rade sur les sentiers de Plougastel. Durant cette promenade,
le guide vous présentera les traces que les différents conflits ont laissé dans l’environnement.
Musée de la Fraise et du Patrimoine à Plougastel-Daoulas
Samedi- 14h à 15h30
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Mer et international
Un parcours maritime de la rive gauche à la rive droite ! Balade, expositions, musique, atelier, conte…pour
explorer la facette la plus à l’ouest de la ville.
→Instants polaires
Alors que sera célébrée en 2018 le 70ème anniversaire des premières
expéditions en Terre Adélie et au Groenland, la Cinémathèque propose une
exposition de photogrammes issues des films tournés lors des expéditions
polaires françaises.
La cinémathèque de Bretagne
Samedi et dimanche en continu sur la façade extérieur
Accès PMR

→Le port de commerce en fête
Embarquez dans les bateaux classés « Monument historique », poursuivez en
entrant au chantier du Guip, haut lieu de restauration du patrimoine maritime, et
visitez la subdivision des phares et balises.
Découvrez de belles expositions au service Historique de la défense et sur le quai,
avec Sked, pour une exposition bilingue. Continuer l’exploration maritime en suivant
le parcours jusqu’au quai de la douane avec l’association Sea men’s club et le centre
de découverte du port de Brest.
Quai Malbert et quai de la Douane
samedi et dimanche de 10h à 17h00- voir flyer en annexe

Visitez le port de commerce de Brest, géré par la CCI metropolitaine Bretagne Ouest, et l'ancien bâtiment de
la CCI, 46 quai de la douane
Rdv 1 place du 19e RI 29200 Brest (près de la gare SNCF)
Samedi - 10h à 12h45 et 14h30 à 17h15
Inscription au https://bit.ly/2KHOwAM

→L’officier de Marine, Jean Cras à l’honneur à la Préfecture Maritime
La préfecture maritime vous invite à visiter sa salle des directeurs au son du piano. Le conservatoire de
musique propose un concert de musique de chambre à quatre mains sur le répertoire de l’officier de marine,
Jean Cras et du compositeur brestois Adolphe Mahieux à partir de 15h00.
Préfecture Maritime
samedi 15 septembre à 15h
Pièce d’identité obligatoire et pas de sacs volumineux
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→Légende de mer, la cité d’Ys
A la maison de la Fontaine, venez découvrir la légende de la cité d’Ys. Annaïg Plassard et
Loïc Secheresse exposent leurs planches pour vous présenter leur nouvelle BD intitulé
« Ys ». Des échanges, une exposition et une animation contée au programme !
Maison de la fontaine
Samedi et dimanche : Visite libre de 10h à 18h30- visite guidée à 11h00
Dimanche 16 septembre : animation contée à 15h
Inscription au 02 98 00 80 80

→Deux balades découvertes
Rendez-vous au jardin de l’académie de Marine avec les membres des conseils consultatifs de quartier, pour
une balade entre « Terre et Mer ».
samedi 15 septembre à 14h30 au jardin de l’académie de Marine

Pour une découverte du port, rendez-vous au quai Malbert pour une balade commentée en breton par
l’association SKED.
samedi 15 septembre à 14h30- rdv quai Malbert

→Le musée des Beaux arts
Toutes les demi-heures, assistez à une visite-éclair faisant écho à l’une des
thématiques du label ville d’art et d’histoire : la mer international. A
l’image de la ville, les collections du musée sont tournées vers la mer,
l’horizon et les voyages !
Musée des Beaux Arts
Samedi et dimanche : à 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 , 17h
Pas de sacs volumineux

→Le Musée National de la Marine
Les collections permanentes avec les amis du musée
Le Musée national de la Marine présente un patrimoine unique témoignant de l’aventure navale de Brest et
de la France. La visite permet de découvrir la construction et la décoration navale, l’expédition Lapérouse, le
bagne, les navires de l’après-guerre.
Samedi et dimanche 10h à 18h30
Pièce d’identité obligatoire et pas de sacs volumineux

→Exposition patrimoniale « Petites et grandes expositions »
Le jardin des explorateurs est là pour nous rappeler qu’au fil des siècles de nombreuses expéditions petites
ou grandes, scientifiques ou commerciales, sont parties de Brest. Découvrez les témoignages historiques de
première main ainsi que de nombreux livres de bord.
Médiathèque F-M Les Capucins
Samedi et dimanche aux horaires de la médiathèque
Accès PMR
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→Au jardin des explorateurs
A l’occasion d’une visite, venez découvirir les explorateurs et les plantes qu’ils ont ramenées.
Samedi de 14h à 16h, inscriptions au 02 98 00 80 80
Accès PMR

Découvrez le collectif Exsitu qui s’installe avec leur bivouac dans le jardin pour une performance de 6 jours
soit 144 heures. Venez échanger avec eux sur leur démarche, une aventure entre nature, technologie, art et
science.
Dimanche 16 septembre de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30.
Accès PMR

→Conservatoire national Botanique
Histoires d'arbres remarquables
Venez découvrir les trésors insoupçonnés du conservatoire : cyprès du cachemire, cocotier du chili…
Samedi et dimanche à 14h et à 16h - inscription sur place à 14h30
Se présenter au Pavillon d’accueil, Rampe du Stang-Alar.
Accès PMR

La ville Palimpseste
Brest a vu de profonds changements, parfois douloureux, dans son histoire et a su renaître de ses cendres.
Toujours en évolution, la ville révèle un aspect architectural singulier. Découvrez ces spécificités au travers de
balades dans la ville avec les conseils consultatifs de quartier, d’expositions au Musée des Beaux-arts, , à la
tour Tanguy, à la salle d‘exposition des ateliers des Capucins et de visites architecturales …

→Brest Bloc Party- Fête urbaine en musique et en peinture sur la place de la liberté
Le collectif Kuuutch investit la place de la Liberté avec une idée originale. Avec
plusieurs collectifs brestois et artistes d’ailleurs, ils invitent les brestois.es à participer
à un grand atelier de mise en couleur des blocs bétons et ainsi créer un jardin
graphique. Une façon singulière pour les artistes de revisiter la ville palimpseste !
Place de la liberté
Samedi et dimanche 14h à 18h
Accès PMR
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→Du nouveau dans les classements aux monuments historiques
Récemment labellisée, la ville propose de classer aux monuments historiques deux
bâtiments remarquables, l’auberge de jeunesse et l’église Saint Louis et
d’apprendre à (re)découvrir, l’église Sainte Thérèse du Landais. Lors de ces visites
guidées, vous découvrirez les facettes créatives et qualitatives de ces monuments.
Eglise Sainte Thérèse du Landais – vendredi 14 septembre à 18h30
Eglise Saint Louis - samedi 15 septembre à 11h30.
Auberge de jeunesse – samedi 15 septembre à 14h et 16h- Accès PMR
Inscription au 02 98 00 80 80

→Visite triplée autour de la Penfeld
La Penfeld est mise à l’honneur : de l’exposition temporaire « Au fil de la Penfeld,
rêver la ville » au musée National de la Marine en passant par le musée des BeauxArts, venez redécouvrir le fleuve brestois à travers des collections d’une grande
richesse.
Rdv devant la salle d’exposition des ateliers des capucins
Samedi et dimanche à 10h00 – Langues des Signes Français le samedi
Inscription au 02 98 44 24 96 à l’office de tourisme
Accès PMR-Pièce d’identité obligatoire et pas de sacs volumineux pour le musée National de
la Marine

→Un parcours photographique « Notifications »
Après une première session lors du Printemps de l’Architecture en mars
dernier, Brest métropole et la Ville de Brest accueillent de nouveau le
photographe Jérôme Poulalier pour une résidence-exposition au local du
223 rue Jaurès dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
La démarche du photographe consiste toujours à s’interroger sur
l’évolution sociétale liée au numérique. Son projet intitulé « Notifications »
se traduit par la réalisation de photographies d’instants de vie sans
technologie, accompagnées de témoignages écrits sur l’impact du
numérique dans les comportements humains et sociaux, à l’échelle d’un quartier, d’une ZAC, d’une ville,
d’une société…
Arpentez la ville et ces quartiers pour découvrir ces photos en grand format sur les murs et jardins de la ville !
Vernissage le vendredi 14 septembre à 18h30 au local 223, rue Jean Jaures
Rencontre avec l’artiste le sam et dim de 14h à 16h
Exposition sur l’espace public en continu jusque décembre

→Des balades dans la ville palimpseste
Les espaces verts proposent une balade sur les arbres remarquables de la ville. Au cours d'une balade, venez
découvrir le patrimoine arboré, riche et diversifié qui contribue à la qualité de notre cadre de vie.
Rdv sur le parvis du Quartz
Dimanche 16 septembre 2018 de 10h30 à 12h30
Inscription au 02 98 00 80 80
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Au départ de la porte de l’arrière garde, le Conseil Consultatif du Quartier de Bellevue propose une balade
commentée pour découvrir l’histoire de Bellevue et de la Penfeld ainsi que des œuvres (sculptures/fresques)
présents sur le quartier de Kergoat.
Rdv à la porte de l’arrière garde
Dimanche 16 septembre à 14h

Découvrez les traces de l’écrivain Victor Segalen, médecin, romancier, poète , né à Brest lors d’une balade
dans le centre ville .
Rdv aux halles Saint Martin
Samedi 15 septembre à 14h

Balade sur les traces du « train patates », dénomination populaire, affectueuse, d’un train sur voie métrique
qui a circulé, de 1893 à 1946, dans le Finistère et plus particulièrement à Brest.
Organisé par le conseil consultatif de Brest centre et de Lambézellec.
Rdv 30 rue frédéric Chopin- Samedi 15 septembre à 10h

Visite du plateau des ateliers des Capucins et son environnement : Penfeld, Arsenal, rue Saint Malo, etc. avec
les Flâneries urnbianes de l’office des retraités
Rdv aux ateliers des Capucins
Samedi de 14h30 à 17h00

Sur le quartier de Saint Pierre, redécouvrez l’ancien quartier du Polygone lors d’une balade organisée par
avec le collectif des 50 ans de Kérourien.
Rdv à l'école Jean de la Fontaine
Samedi à 15h

→L’UBO dévoile ses collections scientifiques
L'UBO montre son patrimoine scientifique riche et varié. Le public pourra découvrir sa collection
d’instruments scientifiques, ses fossiles, certains spécimens de ses herbiers, dans un parcours dans la Faculté
des sciences et techniques.
Rdv à la faculté, bâtiment A et D
samedi 15 septemrbe de 10h à 17h

→La CCI metropolitaine Bretagne Ouest
Le siège de la CCI métropolitaine Bretagne ouest est l’œuvre de l’architecte Claude Petton et abrite des
tableaux du peintre Charles Lautrou et Lucien-Victor Delpy. Visite de la salle des assemblées et du bureau du
président et du directeur général.
Samedi à 10h
Rdv 1 place du 19 ème régiment d'infanterie
Inscription au https://bit.ly/2KHOwAM avant le 14/09
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→ La tour Tanguy

Visitez les dioramas sur deux niveaux de la tour, un panorama de l’histoire du Brest d’avant-guerre à travers
les yeux d’un artiste Jim Sévellec qui en révéla les plus belles pages.
A cette occasion,la Société d’Etudes de Brest et du Léon sera présent devant la Tour Tanguy pour la sortie
de son « cahiers de l’Iroise », volume de septembre consacré uniquement à ce monument brestois
emblématique.
Samedi et dimanche – visite libre- 9h à 12h et 14h à 18h

→L’hôtel de ville
Venez découvrir l'hôtel de ville, visites guidées du bureau de Maire par les élu.es
toutes les 30 min.
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Langue des Signes Françaises à 16h
Inscription sur place
Carte d’identité obligatoire et pas de sacs volumineux

→Le musée des Beaux arts
Exposition « Anatomie du Musée»
À l’occasion du cinquantième anniversaire du musée des beaux-arts, découvrez sa genèse dans une
exposition retraçant le parcours des collections depuis le début de leur constitution, en 1875,
jusqu’à l’ouverture de l’actuel musée, en 1968.
Samedi et dimanche - 10h à 18h

Exposition Prêtes à emporter ! Photographie : les nouvelles acquisitions de l'artothèque.
L’artothèque propose ses nouvelles acquisitions de photographies, avec des œuvres d’artistes
historiques, mais également des œuvres d’artistes émergents qui portent un nouveau regard sur
notre monde.
Samedi et dimanche - 10h à 18h
Samedi : Visites express commentées de 30 min à 12h et à 15h
Accès PMR

Visites des réserves du musée
En 45 minutes, cette visite vous propose d’entrer dans les coulisses du musée, avec la découverte
des réserves et du travail de conservation.
Sam et dim - Visites guidées - Inscription au 02 98 00 87 96
10h-10h45 ; 11h-11h45 ; 14h30-15h15 ; 15h30-16h15 ; 16h30-17h15
Langues des Signes Français à 14H30 le sam et boucles magnétiques
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→Médiathèque F-M Les Capucins
Visite Passe-Partout
Visite des coulisses de la médiathèque : réserves patrimoniales, atelier de reliure et magasins de
conservation. Nous vous feront découvrir plus particulièrement des documents sur les différentes
périodes de la vie des ateliers des Capucins.
Inscription au 02 98 00 87 60
Sam: 11h-12h et 14h30-15h30 et 16h30 en breton le sam
Dim : 14h30-15h30 et 16h30-17h30
Accès PMR

BREST SUR PENFELD : projection
Un documentaire sur la construction et de l'évolution de la ville de Brest au bord de la Penfeld
réalisé par Alain Coquil. Ce film contient de nombreuses illustrations anciennes sur la ville et des
archives filmées
Studio (1er étage)
Samedi en continu
Accès PMR

→Médiathèque de l’Europe
Rencontre avec les auteurs de la BD "Jazz lieutenant"
La BD Jazz lieutenant raconte l’incroyable parcours de ce soldat noir américain, grand musicien, James
Reese Europe, qui débarqua à Brest en 1917, à la tête de la fanfare des Harlem Hellfighters.
Samedi 17h30
Accès PMR

Dynamiques sociales
Cette thématique donne à voir le dynamisme brestois au travers des structures associatives, des initiatives
rassembleuses, des centres sociaux et équipements culturels qui font les forces vives de la ville. Thématique
au cœur de la l’édition 2018 des Journées Européennes du Patrimoine, l’art du partage !
→La rue Saint Malo en partage :
Le Studio Fantôme, collectif d'artistes et l'association Vivre la Rue s'associent pour fêter les Journées
Européennes du Patrimoine 2018. Au programme : lectures, concerts, expositions, arts de rue, rencontres
… pour un WE de fête sous le signe du partage et de la solidarité dans la plus ancienne rue de Brest.
Rue saint Malo
Samedi 15 septembre de 16h à 22h
Dimanche de 15h à 20h
Rue en pavés
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→ Le quartier de Kerourien fête son demi-siècle
Dans le cadre des 50 ans du quartier Kerourien, le centre social propose expositions et balades sur la
mémoire des habitants du quartier avec le théâtre du Grain.
Expositions à la médiathèque de la Cavale blanche – samedi 15 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Balade sur l’ancien quartier du Polygone à 15h00 - départ à la médiathèque de la Cavale Blanche
Atelier particpatif à l’école Jean de la Fontaine – samedi à 16h

→Visite de jardins partagés
La Fontaine Margot ouvre son jardin partagé pour échanger avec des paysagistes et architectes sur le futur
du quartier le samedi 15 septembre de 10h à 17h , pique nique le midi

Lors d’une visite guidée, venez découvrir l’histoire du jardin de Kérampéré. Camping d’accueil des ouvriers
du Polder il y a 15 ans, le lieu retrouve des couleurs grâce aux habitants du quartier qui y ont créé un jardin
partagé, le dimanche 16 septembre à 16h .

→Les équipements culturels tels que la chapelle Dérézo, le Mac Orlan, la Maison du
Théâtre, Passerelle centre d’art contemporain , la cinémathèque de Bretagne ouvrent
leurs portes pour faire visiter les coulisses ou découvrir le travail des artistes.

→Les femmes artistes dans les collections du musée des Beaux-arts
Le musée célèbre ses artistes femmes grâce à une visite commentée
inédite. D’Anna Quinquaud à Sonia Delaunay, en passant par Marta Pan,
laissez-vous guider pour découvrir le matrimoine du musée !
Musée des Beaux arts
Samedi et dimanche à 13h30
→Tentez la tenture couture/gravure au lavoir.
Participez à l'élaboration d'une tenture murale. Donnez votre coup de patte version couture/gravure. Les carrés
réalisés seront assemblés au fur et à mesure de l'après-midi. Pour tous, un moment de partage et d’échanges
créatifs au cœur du lavoir St-Martin.
Lavoir Saint Martin
Samedi 15 septembre de 14h à 17h.
Accès PMR
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→Le musée en partage
Les Wikipédiens brestois vous invitent à un atelier collaboratif autour du musée des beaux-arts, de son histoire
et de ses collections. À partir des données présentes dans l'exposition Anatomie du musée, initiez-vous à la
contribution sur Wikipédia !
Musée des Beaux Arts
Samedi et dimanche de 10h à 18h00
→Maison pour tous du Guelmeur
Je me souviens... Festival de souvenirs les 14-15-16 septembre 2018 dans le chapiteau près de la Maison Pour
Tous du Guelmeur. Les habitants sont invités à partager leurs souvenirs autour d’une pièce de théâtre, de
spectacles, d’ateliers en famille…
Samedi 15 septembre - 8h à 22h
Dimanche 16 septembre- 9h30 à 21h
→Passerrelle, centre d'art contemporain
Visitez le bâtiment du centre d’art ancine hanger à bananes. L’occasion aussi d’échanger avec les artistes
présents.
Samedi de 14h-18h30
Accès PMR

Le parcours d’interprétation « Balcons sur la Penfeld »
Présent dans l’espace public depuis fin avril, ce parcours permet de l'histoire de la ville-arsenal, le
patrimoine industriel et les savoir-faire des ouvriers de l’arsenal. Des voiles
d’interprétation jalonnent la Penfeld :
- au Jardin des Explorateurs : Le système de défense de Brest
- sur la place Henry Ansquer : Les passages entre les deux rives
- aux gares de téléphérique : La ville-arsenal vue d’en haut
- aux Ateliers des Capucins : La construction navale
- au belvédère Césaria Evora : Le bagne, les corderies

3. PLACE AUX JEUNES PUBLICS ET AUX FAMILLES
→Parcours voyage brestois: histoire(s) du centre-ville par les archives de la ville
Les archives propose un jeu-parcours accessible pour tout public au départ de l’église Saint-Louis en 11
étapes. Le but de ce jeu est de découvrir une partie du patrimoine du centre-ville. Ce jeu pouvant se faire
sans aucun accompagnateur ou guide, les visiteurs pourront jouer une ou plusieurs fois, selon leur envie.
Un échange autour du verre de l’amitié sera proposé aux participants le dimanche à 17h aux Capucins.
Samedi et dimanche
Départ église Saint Louis - Parcours dans l'espace public en continu.
Contacts presse  Responsable de l’unité relations presse Laurent Bonnaterre / laurent.bonnaterre@brest-metropole.fr /
02 98 00 82 05 / 06 47 22 70 56 Attaché de presse Aymery Bot/ 02 98 00 80 57 / 06 83 55 73 45 /aymery.bot@mairie-brest.fr

www.brest.fr

16/20

→Inventez votre musée
En écho aux 50 ans du musée, le collectif XYZ propose un atelier participatif, où chaque visiteur imagine sa
vision passée, actuelle et future du lieu. À l’aide de plans, d’autocollants, de couleurs et d’outils, laissez libre
cours à votre imagination et apportez votre pierre à l’édifice !
Musée des Beaux Arts
Samedi et dimanche – 10h à 18h.
pas de sacs volumineux

→Brest en jeux
Revisitez l’histoire de Brest en vous amusant ! Le jeu Brest-mêm’ vous propose de
découvrir des personnages, évènements et monuments, tandis que les tampons
réalisés par Kuuutch vous permettront de repartir avec un souvenir des bâtiments
brestois d’hier et d’aujourd’hui.
Musée des Beaux Arts
Samedi et dimanche – 14h à 18h.
Accès PMR
Pas de sacs volumineux

→Une enquête, trois lieux : la Penfeld au fil de l’eau !
À l’occasion de l’exposition « La Penfeld au fil de l’eau, rêver la ville », le Service Patrimoines, le musée des
beaux-arts et le musée national de la Marine vous proposent un jeu-concours autour du fleuve brestois.
Visitez l’exposition aux Ateliers des Capucins et les deux musées, trouvez les indices et menez l’enquête…
Samedi et dimanche – 10h à 18h30.
Ateliers des Capucins, Musée des beaux-arts de Brest, Musée national de la Marine
Inscription sur place
Pièce d’identité obligatoire et pas de sacs volumineux

→Tonnerre de Brest
Dans les casemates souterraines du château, découverte interactive
des caractéristiques, de la fonction et de la mise en œuvre d’un canon
de marine de 36 livres, à terre et à bord des navires. À midi venez
écouter le tonnerre de Brest retentir dans la quiétude de la Penfeld…
Musée National de la Marine
Samedi et diamnche- de 10h à 12h
A partir de 8 ans
Pièce d’identité obligatoire et pas de sacs volumineux

Contacts presse  Responsable de l’unité relations presse Laurent Bonnaterre / laurent.bonnaterre@brest-metropole.fr /
02 98 00 82 05 / 06 47 22 70 56 Attaché de presse Aymery Bot/ 02 98 00 80 57 / 06 83 55 73 45 /aymery.bot@mairie-brest.fr

www.brest.fr

17/20

→Philigramme défend son patrimoine
L’association Philigramme invite MusicStar Brest, pour animer un atelier d'initiation à différents synthés et
autres instruments de DJing ! Pour petites et grands !
Square Pierre Péron
Samedi de 16h à 18h.

→Atelier sur la patrimoine maritime avec l’association An test
L’association An test est présente sur le quai Malbert pour faire visiter des bâteaux « monument historique »
Elle anime aussi un atelier pour les enfants avec deux maquettes de bâteaux.
Quai Malbert
Samedi et dimanche de 10h à 17h
Accès PMR

→Légende de mer, la cité d’Ys - animation contée
A la maison de la Fontaine, venez découvrir la légende de la cité d’Ys. Annaïg Plassard et Loïc Secheresse
exposent leurs planches pour vous présenter leur nouvelle BD intitulé « Ys ».
Maison de la fontaine
Dimanche 16 septembre : animation contée à 15h
Inscription au 02 98 00 80 80

→Ouverture des serres tropicales
Découvrez en famille les secrets des plantes en dangers de disparition en France et les actions menées par
le Conservatoire. Les enfants deviennent des explorateurs lors d’un jeu de piste qui leur permet de chercher
et découvrir l’arbre au trésor.
Conservatoire national Botanique
Samedi et dimache – 14h à 18h
Tarif préférentiel : 4 euros
Accès PMR

→Mini plantes sculpturales
Ultra édition propose un atelier de miniaturisation et de design à partir de l’observation des cactées. A l’aide
de matériaux (pâte à modeler, pâtes fimo, pâte à rêves), les enfants expérimentent et posent un regard tout
particulier sur le naturel et le culturel. Chaque participants repartira avec ces créations à l'issu de l'atelier.
Conservatoire National Botanique - entrée Palaren
Samedi 15 septembre de 10 à 11h30 et de 14h à 15h30.
A partir de 3 ans
Accès PMR
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→Atelier de sérigraphie sur textile
Passerelle, cenrte d’art contemporain propose un atelier pour découvrir la sérigraphie en s’appuyant sur les
expositions en cours.
Passerelle centre d’art contemporain
Samedi 15 septembre de 10h à 15h30.
A partir de 10 ans
Accès PMR
→PICTOGAME
Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, le collectif XYZ,
collectif de plasticiens brestois, propose une signalétique originale pour les
quatre thèmes de l’édition. Le collectif s’est inspiré de détails architecturaux,
militaires et maritimes brestois existants sur l’espace public. Retrouvez les et
renvoyez les adresses des détails à dazzlepainting@gmail.com. Plus d’infos au
chalet, place de la liberté !

4. HORS DE BREST
→Balade historique et visites à Bohars
Rdv à 10h à l'étang de Kerléguer pour une balade historique. Départ au parking du bas de la Penfeld, rue de
Raozoc. Puis rdv à 12h au Moulin de Frances pour partager un pique nique suivi d'une visite à 14h du moulin
et de la Chapelle de Bohars
Rdv au parking du bas de la Penfeld, rue de Raozoc.
Dimanche 10h à 17h
→Aéroport de Brest Bretagne à Guipavas
Visites guidées des espaces aéroportuaires
Samedi 10h à 12h
Dimanche 10h à 12h et 14h à 16h
Inscriptions au 02 98 32 86 54 - 48h à l'avance
→Musée de la Fraise et du Patrimoine à Plougastel Daoulas
Le patrimoine religieux de Plougastel
Comme chaque année, l’équipe du musée vous propose de découvrir le riche patrimoine architectural et
religieux de la presqu’ile grâce à l’ouverture exceptionnelle de ses chapelles. Visite libre.
samedi: St-Jean, St-Languis, Fontaine Blanche et Ste-Christine
dimanche: St Claude, St Adrien, St Guénolé, St Trémeur
De 14h à 18h
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Le calvaire de Plougastel
Symbole de Plougastel, le calvaire trône au centre de la ville. Son histoire et les légendes qui y sont associées
sont à découvrir lors de visites commentées (départ du musée)
Samedi et dimanche - De 15h à 15h30
Rallye découverte de Plougastel
Deux rallyes qui vous révèleront les secrets de la commune!
Samedi et dimanche - De 14h à 17h30
Visite du bourg de Plougastel
Le bourg de Plougastel recèle de trésors que cette balade vous propose de découvrir.
Samedi et dimanche - De 15h45 à 16h45
Inscription au 02 98 40 21 18

5. INFORMATIONS PRATIQUES
Toutes les animations proposées sont libres et gratuites, en fonction des places disponibles (sauf la visite des
serres tropicales au Conservatoire national botanique).
De nombreuses animations nécessitent une inscription préalable obligatoire selon les modalités indiquées.
Un chalet d’information sera à la disposition de chacun et chacune sur la place de la Liberté.
Toutes les infos à cette adresse : https://journees-patrimoine.brest.fr
Les conditions de sécurité étant renforcées dans le cadre de l’état d’urgence, l’accès de nombreux sites
nécessite une carte d’identité et des sacs peu volumineux.
Le site de la base navale et le Centre d’Instruction Naval sont fermés. Pas d’accès par la porte Tourville.
Pour les personnes à mobilité réduite : les sites accessibles sont indiqués
Pour les personnes sourdes et malentendantes : deux pictogrammes vous indiquent les animations
interprétées en Langue des Signes Française
et la présence de boucles magnétiques
à l’accueil
des sites.
Pour les personnes non voyantes et malvoyantes, retrouvez la programmation dans un format accessible à
l’adresse suivante : https://journees-patrimoine.brest.fr
Transports en commun : Le service Accemo de Bibus est disponible pour faciliter vos déplacements.
Réservation par téléphone au 02 98 34 42 46 et sur le site bibus.fr.
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