COEUR DE MÉTROPOLE

Apéro urbain - Les imaginaires de Brest

27
févr.

18h00 - 20h00
Ateliers des Capucins
25 rue de Pontaniou
29200 Brest

Comment les images de Brest traversent-elles le temps et comment guident-elles les actions dans le
temps ? Au-delà des clichés, quel rôle pour les images marginales, les images non dites, les images
cachées ?

 AJOUTER À MON CALENDRIER

.

Dans le cadre de la réflexion sur le « Cœur de métropole », venez imaginer le Cœur de métropole d’ici 20 ans. Venez
participer et raconter votre ville à travers vos anecdotes, vos représentations, vos envies ! Lors de cette soirée, nous
.

étudierons les représentations visuelles, sociales, littéraires... qui décrivent Brest. Sont-elles d’actualité ? Dépassées ?
Créent-elles des résistances au changement ou sont-elles porteuses d’avenir ?
Après une présentation l’équipe en charge du projet, vous pourrez échanger avec des acteurs du monde associatif et
sportif brestois autour des « imaginaires » véhiculés par la ville.
La Maison des projets – Cœur de métropole sera ouverte tous les mercredis après-midi afin de renseigner et
d’échanger sur le devenir du Cœur de la métropole.

Télécharger le flyer (pdf)

Vue plan




 RETOUR À LA LISTE

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
Fax. : 02 98 33 50 06
contact@brest-metropole.fr
www.brest.fr
Accueil au guichet
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 en été)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi de 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

.

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest Cédex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
Fax. : 02 98 00 81 08
contact@mairie-brest.fr
www.brest.fr
Accueil au guichet
Lundi au Vendredi : de 8h30 à 17h30 (17h en été)
Samedi : de 9h à 12h (juillet et août : fermé le samedi matin sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire)
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

.

