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Le dossier

L’édito

Marquer les 50 ans d’un quartier
comme nous avons choisi de le faire cette année

pour Bellevue, mener une réflexion sur son histoire,
son urbanisme, le patrimoine collectif

qui jalonne ses rues et ses équipements,
à l’exemple des œuvres d’art que des membres

du Conseil Consultatif de Quartier
ont patiemment répertoriées, ce n’est pas

seulement jeter un regard bienveillant sur le passé.  

C’est au contraire,
pour alimenter des dynamiques collectives,

s’appuyer sur ce qui appartient à nous tous,
habitants de Bellevue et de la ville : 

l’histoire d’un jeune quartier de Brest.

Alimenter, car ces dynamiques existent déjà
depuis longtemps à Bellevue.

Elles y sont fortes et multiples.
Marquer les 50 ans de la construction du quartier,

c’est leur rendre hommage.
Mais c’est aussi en initier de nouvelles.

C’est inviter chacune et chacun d’entre nous
à nous retrouver, à partager ensemble

sur les espaces publics de notre quartier,
dans nos immeubles, nos écoles, nos commerces,

nos résidences pour personnes âgées...
ce qui fait la force d’une ville, d’un quartier,

de notre quartier : être ensemble,
vivre ensemble, construire ensemble. •

Jacqueline Héré
Adjointe au maire de Brest en charge du quartier de Bellevue

Le 27 juin 1963 était posée la première pierre
d’un nouveau quartier, Brest II, aujourd’hui
Bellevue, 18 000 habitants. Des centaines de
familles vivaient encore dans des cités de
baraques édifiées après la guerre. 

C’est en 1959 que la Ville de Brest a décidé
de créer une Zone à Urbaniser en Priorité
(ZUP). Celle-ci allait donner naissance au futur
quartier, sur un site exceptionnel de 180 hec-
tares, à proximité du centre-ville et près de la
Penfeld. 

La construction de Brest II porte un projet
ambitieux de ville nouvelle : programmes de
logements privés et sociaux, immeubles et
maisons individuelles, appartements conforta-
bles et lumineux, équipements collectifs (com-
merciaux, culturels, sociaux, administratifs),
création de l’université qui fait charnière entre
le centre et la ZUP. Jeune et moderne, le quar-
tier attire et compte jusqu’à 20 000 habi-
tants dans les années 1980.

Toutefois, dès les années 1970, la contestation
s’élève contre la densité des constructions et le
manque d’espaces verts ou de jeux. La nouvelle
équipe municipale, élue en 1977 grâce aux voix
de Bellevue, entend les revendications des habi-
tants. Mais partout l’image des “grands ensem-
bles” se dégrade, les classes moyennes les quit-
tent. A Bellevue, les groupes punks comme
HLM et Al Kapott traduisent le malaise. 

Dans les années 1990-2000, la Ville engage de
vastes programmes d’amélioration : la place
Napoléon III est réaménagée, le centre com-
mercial totalement rénové. Le Conservatoire,
l’école des Beaux-arts s’implantent à Bellevue. Si
le quartier est apprécié de ses habitants, il
mérite d’être mieux connu à l’extérieur.

Cette ville nouvelle, Brest II, témoigne des
utopies des années 60 et de la mutation de
la ville. 

Quand une ZUP se révolte.
Le mouvement militant à Bellevue

dans les années 1970

Les origines

Le déclin

Dès 1959, avant même la construction de la ZUP, l'Association Populaire des Familles qui se présente comme une
“association populaire et familiale d'étude et de défense des droits et des intérêts matériels et moraux des familles
ouvrières”, intervient auprès des habitants en baraques du Bouguen. Présente à la fois dans les quartiers de transit
et dans le grand ensemble nouvellement achevé de Kerbernier, l'APF aide les locataires dans leurs démarches admi-
nistratives, organise l'acquisition d'équipements collectifs (machines à laver…) et établit des groupements d'achats en
gros. Son action est parfois plus politique lorsqu'elle dénonce la dégradation des conditions de vie dans des baraques
qui ne sont plus entretenues ou les difficultés de relogement de nombreux locataires pauvres qui ne peuvent payer les
loyers élevés de Kerbernier.
Parallèlement, la Confédération Nationale des Locataires apparaît en 1960 à Kerbernier où elle constitue une Amicale.
Elle se préoccupe essentiellement du domaine du logement et de l'organisation de la vie dans la cité, se définissant non
pas comme une association familiale mais comme une “organisation de progrès social”.
En novembre 1966 une Amicale est créée à Kergoat. Malgré sa détermination à dénoncer les carences d’un quartier
neuf et malgré l’opiniâtreté de l’APF et d'une autre association familiale : l'Association Syndicale des Familles, il faut
attendre la décennie suivante pour que la voix des locataires se fasse enfin entendre.

En 1971, la ville qui aspire à “faire de Brest une ville pilote en matière d'information et de participation” encourage la
création de comités de quartiers. L’un d’entre eux se constitue dans la ZUP, à l'initiative des associations familiales qui
souhaitent en faire un relais démocratique entre les habitants et la mairie. Même s'il se déclare largement ouvert, le
comité, présidé par le socialiste Robert Arnault, n’est pas reconnu par la mairie qui le juge trop politisé.
La situation se dégrade à partir de juillet, lorsque le comité se prononce pour la création d'un complexe sportif à la
place des tours prévues avenue de Tarente. Robert Arnault déclare : “Ou bien l'on est désireux de bâtir pour les hom-
mes, auquel cas l'on prévoit des quartiers aérés, avec des terrains de jeux, des terrains de sport, des écoles bien équi-
pées et j'en passe, ou bien l'on considère que pour les travailleurs c'est déjà bien beau d'avoir un logement, auquel cas
on entasse des bâtiments sans égards pour la population”. La réaction du maire Georges Lombard, qui considère la
ZUP comme une réalisation exemplaire, ne se fait pas attendre. Il qualifie le comité “d'entreprise de démolition systé-
matique de l'œuvre que réalise la municipalité” et refuse de recevoir une délégation qui décide d'occuper la mairie. Elle
est expulsée par la police...
La même année, certains membres de l'Amicale des locataires de Kerhallet, Quizac et Penfeld décident de ne pas
acquitter le montant d'un rappel de charges locatives, désavouant leurs dirigeants trop modérés et créant une struc-
ture dissidente : le Comité de défense des locataires HLM-ILN de Kerhallet, Quizac et Penfeld. Ils considèrent ce rap-
pel, essentiellement justifié par l'augmentation du coût du chauffage, comme illégal, dénonçant “l'exploitation des familles
populaires par une société privée avec la bénédiction d'un service public”. Fort de son influence croissante, le comité
intervient sur tous les problèmes quotidiens des locataires, développant un syndicalisme du cadre de vie.

En 1973, le comité décide d'ajouter un caractère festif à son action, estimant que “l'animation est considérée comme
une création collective en rapport étroit avec les événements”. Le 16 juin, il produit une pièce de théâtre : “Ça va chauf-
fer à la ZUP”, qui met en scène une caricature du maire, président de l'Office HLM, du promoteur et de M. Ordre
Public, qui exploitent les familles ouvrières dans “un quartier sans âme”. Les concepteurs considèrent que le combat
mené par les locataires doit rejoindre celui des ouvriers dans leurs entreprises. Cette année-là, le comité obtient gain
de cause dans l'affaire du chauffage.
Dans ce contexte propice à la contestation, les comités se multiplient. En 1974, les locataires HLM de la rue
d'Aquitaine dénoncent à leur tour “l'urbanisme sauvage” d’un secteur isolé de la ZUP après la mise en chantier du nou-
vel ensemble des Bahamas. Les habitants orchestrent de grandes fêtes protestataires comme l’inauguration officieu-
se du futur passage souterrain qu’ils réclament sous la rocade.
D'autres luttes importantes s'engagent dans la période, notamment contre le stationnement payant, contre les
nombreuses malfaçons du quartier de Kerguérec et pour l'ouverture d'un bureau de poste de plein exercice. Cette
atmosphère conflictuelle favorise l'élection de la liste d'union de la gauche aux élections municipales de 1977.

L'arrêt des constructions est décidé par la nouvelle équipe, conduisant à l'aménagement concerté des terrains libres
pour les besoins des habitants, à l'instar des remarquables rives de Penfeld. Mais le mouvement militant s'éteint car,
comme le remarque la CSCV (Confédération Syndicale du Cadre de Vie, nouveau nom de l’APF) : “il y a une autocen-
sure des gens pour ne pas mettre en difficulté la mairie”. En 1979, l'assemblée générale du comité de défense des
locataires HLM-ILN ne réunit qu'une poignée d'habitants. En outre, les classes moyennes qui constituaient la cheville
ouvrière de ces mouvements quittent le quartier au cours des années 1980, chassées par les hausses de loyers ou
attirées par le charme d'un logement individuel. Bien entendu, les associations familiales et la CNL poursuivent leurs
actions en faveur des locataires mais dans d'autres directions et sans jamais retrouver la fougue militante de cette glo-
rieuse décennie post soixante-huitarde. •

André Hascoët

La rupture
des années 1970

L'apogée
du mouvement
militant

1974, manifestation
rue d'Aquitaine animée
par la clique
du PL Bergot
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Les sources de l’histoire de Bellevue
Si les archives privées représentent une part importante des sources à
consulter pour quiconque veut retracer l’histoire de Bellevue, les Archives
municipales et communautaires, elles-mêmes situées sur le quartier, en
conservent néanmoins la part majoritaire, en termes de volume.
Avant la construction du Bellevue contemporain, le chercheur consultera
avec profit les plans anciens, dont le cadastre, pour lui permettre de repé-
rer les anciens lieux-dits. L’iconographie sur le Bellevue ancien et son édifi-
cation en tant que quartier est riche et heureusement numérisée pour l’es-
sentiel sur le site des Archives. On compulsera également quelques dos-
siers de la sous-série 1O sur la création de la ZUP mais, surtout, les ver-
sements 77W et 475WB (création de la ZUP et aménagement par Brest
Métropole Aménagement) ainsi que les permis de construire de la période
de naissance de la ZUP et le fonds privé de l’architecte Michel Cortellari
(20S) qui a beaucoup œuvré sur le secteur. Enfin le chercheur ciblera les
versements des services selon son axe de recherche : 38W pour la déden-
sification de la ZUP ou 70W pour l’organisation du prologue du Tour de
France 1974 à Bellevue par exemple.

Hugues Courant

L’implantation de l’Université
En 1959 s’ouvre à Brest un Collège scientifique universitaire. À la ténacité
des élus menés par le maire Georges Lombard (1925-2010) et son adjoint
Robert Gravot (1912-1976), qui considèrent que nul projet de développe-
ment n'est viable sans une solide implantation universitaire, s'ajoute la
conviction et les arguments construits par Yves Le Gallo (1920-2002), qui
imposera patiemment, pendant dix ans, les bases d'une université ensei-
gnant toutes les disciplines. Les bâtiments construits sur le plateau du
Bouguen donnent corps, dès 1963, à cette ambition. Œuvre de l'architec-
te Henry Auffret (1919-2007), la première tranche (l'actuelle faculté des
Sciences et Techniques) interprète une disposition classique de bâtiment à
cour, à l'image du Palais-Royal, dans les matériaux de son temps.
L'implantation de l'Université amorce l'extension de la ville au-delà du vallon
du Moulin-à-Poudre. Avec la présence d'un équipement de rang national, elle
montre que “Brest 2” ne sera pas seulement un ensemble d'habitations,
mais un quartier qui contribue à toutes les fonctions de l'agglomération. 

Patrick Dieudonné

Bellevue en baraques
En 1947, la première cité de baraques est construite au milieu des
champs, à Bellevue, sur 30 hectares. Composée de baraques en fibroci-
ment et de baraques en bois, cette petite cité abritera, au maximum de son
occupation en 1957, 641 habitants. 
Dans ce qu’on appelle aujourd’hui Bellevue, d’autres cités bien plus impor-
tantes furent construites ; celle du Bouguen, la plus grande, 5600 habi-
tants, véritable ville dans la ville avec ses commerces, son église, sa poste,
ses écoles… Puis le Bergot, ses 2000 habitants, son patronage laïque avec
sa célèbre clique qui se déplaçait pour les fêtes des autres quartiers... Il
faut nommer aussi le Bergot/Bellevue, ses 19 baraques américaines et
son école maternelle.

Ollivier Disarbois

Le Bergot Sports et Fêtes
Le Lièvre Reine du Bergot

1979, alors que la crise s'immisce au cœur
d'une ZUP qui se dégrade, où les inquiétu-
des sont relayées par la presse qui décrit
avec force détails les regroupements alcoo-
lisés de bandes sur les parkings, peu de
temps avant les émeutes urbaines des
Minguettes, le mouvement punk fait son
apparition à Bellevue. Des groupes aux
noms aussi évocateurs qu’HLM, Barykad ou
Guérilla urbaine se forment et expriment
leur malaise en musique. Bruno Morvan, un
des pionniers du mouvement se rappelle :
“Cela correspondait à ce que l'on vivait à ce
moment-là, les gens voyaient en nous, en
notre musique un mouvement de révolte,
l’expression d’un ras-le-bol“. Ces premières
formations ne revendiquent cependant pas
particulièrement leur appartenance à
Bellevue, c'est Al Kapott, la plus célèbre
d’entre elles, qui quelques années plus tard
immortalisera cette identité avec son
fameux “Rems de Bell'”.  •

André Hascoët

Merci à Bruno Morvan et Olivier Polard

Punk in bell
La gueule blême
Les yeux hagards
Braqués sur les réalités
Un horizon gris virant noir
Que sont les murs de la cité
(La cité brûle, Les Collectors)
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• Quelle est l'origine de votre
engagement militant à Bellevue ?

Quand nous sommes arrivés à Quizac, il
existait déjà un comité de défense de
Kerhallet, Quizac, Penfeld ; ses revendica-
tions étaient proches de celles de la CSF
dont je faisais partie. Le quartier était
alors un véritable réservoir de militants. Il
est vrai que les revendications ne man-
quaient pas : prix du chauffage, manque
de commerces (les plus proches de chez
nous se trouvaient rue du Dauphiné) ou  l'i-
solement de nos voisins de la rue
d'Aquitaine à l'extrémité du quartier qui
devaient faire un grand détour pour se
rendre au centre déjà éloigné. On a aussi
organisé une grande manifestation pour
obtenir un bureau de poste et lutté pour
l'arrêt des constructions. 

• Quels ont été les résultats
de ces actions ?

On a finalement obtenu l'ouverture du
bureau de poste et surtout l'arrêt des
constructions après l'élection de Francis
Le Blé en 1977. Dès lors, la concertation,
les échanges avec les habitants sont deve-
nus les priorités et ont abouti à la création
de chemins, de jardins, de terrains d'a-
venture et par-dessus tout à l'aménage-
ment des rives de Penfeld, énorme réus-
site, réalisé rapidement et collectivement.

• Vous êtes devenue maire adjointe
de Bellevue en 1989, qu'est-ce qui
a guidé votre action ?

Ma priorité a toujours été l'écoute des habi-
tants, d'autant que le quartier était prati-

quement achevé et qu'il fallait résoudre
beaucoup de petits problèmes du quoti-
dien. J'ai également tenté de renforcer les
liens entre les associations. En 1990, une
série d'animations autour d'une exposition
sur l'histoire du quartier a été présentée à
l'étage du centre commercial, afin de mon-
trer combien Bellevue avait évolué en 20
ans. Les associations ont pu s'exprimer à
cette occasion et travailler ensemble plutôt
que concurremment. La Fête des rives est
partie de là. Pendant plusieurs années,
beaucoup de structures du quartier s’y
sont investies et cette fête a été un grand
succès.

• En définitive, quel est votre point de
vue sur ce quartier cinquantenaire ?

Je pense que Bellevue est un quartier où
on peut vivre agréablement, on y trouve
tout ce dont une famille a besoin, on peut
y faire ses courses, aller à l'école à deux
pas de chez soi, on dispose de tous les ser-
vices (administratifs, médicaux...), des loi-
sirs. On y vit aussi bien que dans les autres
quartiers brestois avec en plus le poumon
vert des rives de Penfeld. Les rénovations
de ces dernières années, la place, la
médiathèque ou la patinoire qui a toujours
attiré beaucoup de monde, ont montré que
Bellevue n'est pas un quartier-dortoir figé
mais un quartier dynamique où il fait bon
vivre. •

André Hascoët

L’entretien

Annick Potin,
ancienne maire adjointe de Bellevue

“Ma priorité a toujours été
l’écoute des habitants”

Annick Potin s'est installée à Bellevue en 1971. Militante associative à la
Confédération Syndicale des Familles, elle devient conseillère municipale
de 1977 à 1983, puis maire adjointe de Bellevue de 1989 à 1995.

L’art
à Bellevue

Dès la création de Bellevue, la ville de Brest souhaite associer
urbanisme et arts plastiques afin de développer l’attractivité de
la ville nouvelle. Le maire Georges Lombard incite les promo-
teurs à rendre la ZUP la plus agréable possible. En 1965, Henri
Auffret, architecte en chef de la ZUP, exprime son intention de
faire installer, en des points particulièrement visibles, des élé-
ments décoratifs sur le quartier. Des commandes sont passées
à des artistes de renom comme Henry-Georges Adam qui
conçoit la pyramide celtique de Quizac ou Bruno Lebel (1er Grand
prix de Rome de sculpture 1958) qui construit la magnifique fon-
taine de la rue du Duc d’Aumale. Au début des années 70, cette
rue est d’ailleurs considérée comme la plus artistique de Brest
avec, outre la Fontaine, la Voile orange de Noël Pasquier sur le
groupe scolaire Dupouy et les Lames plastifiées de Joséphine
Chevry (1er Grand prix de Rome de sculpture 1966)  au centre
commercial de Kergoat. Nombre d’œuvres sont installées au
titre du 1 % culturel, dans les établissements d’enseignement :
IUT, facultés, groupes scolaires. Jim Sévellec peint un tryptique
dans l’église du Bouguen, Pierre Péron réalise une peinture
murale à la mairie de quartier. Mais au fil des ans, la relation
entre le territoire et les œuvres d’art s’étiole. La Fontaine n’est
plus mise en eau. Lors de la rénovation du centre commercial
de Kergoat, les Lames de Joséphine Chevry sont enlevées.
Toutefois, en 2011, le conseil consultatif du quartier a établi un
recensement des réalisations d’art urbain à Bellevue et en a
dénombré une quarantaine. Il a aussi organisé une balade pour
faire redécouvrir des œuvres, parfois monumentales, parfois
discrètes, qui s’intègrent dans le paysage moderne du quartier
et mériteraient d’être mieux estimées  •

Claude Lagadec

cf www.wiki-brest.net/index.php/Oeuvres_culturelles_à_Bellevue
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Musée des beaux-arts
et artothèque

Les actualités Luigi Nono,
Première pluie,
1909, huile sur toile
©RMN-Grand Palais
(musée d'Orsay) / Gérard Blot

Acquisitions récentes
Don de M. Carval : 3 classeurs de
documents, photographies, cartes
postales sur Lambézellec et les bras-
series de Lambézellec et Kérinou. 

Dépôt d’une partie des archives de
l’Association Djibouti-Bretagne (AJIB).
L’AJIB, née en 1993, s’est donné pour
buts de promouvoir la culture djiboutien-
ne en Bretagne, de favoriser la solidarité
(humanitaire, éducative, culturelle) entre
ces deux parties du monde. 

Don de la Bibliothèque d’Etude : des
périodiques anciens, en particulier des
Annuaires de Brest et des Annuaires du
Finistère, des années 1830 à l’aube des
années 1940. Ce versement facilitera
les recherches sur les commerces
anciens.  •

Numérisation
Les Archives ont été retenues pour l’ap-
pel à projets numérisation 2013 du
ministère de la Culture.
Fin 2013 seront consultables : les recen-
sements de classes pour le service mili-
taire de 1790 à 1940, ainsi qu’environ
300 affiches administratives (non illus-
trées) sur la période 1914-1919.  •

Exposition
Les Archives ont participé à l’élaboration
de l’exposition “L’odyssée de Bellevue,
1963-2013”.

Les Archives ont réalisé une exposition
sur la “Rue de Siam” à Brest présentée
à Bangkok, en présence de François
Cuillandre, pour l’inauguration le 15
février de la "Rue de Brest”.

Les archives ont collaboré avec la
Mission Internationale à l’exposition pré-
sentée à l’hôtel de ville à l’occasion des
50 ans du jumelage avec Plymouth.

En préparation : exposition sur les Amé-
ricains à Brest entre 1917 et 1919 en
collaboration avec le service Patrimoine.  •

Archives en ligne
Les registres de mariage de Brest
(Centre et Recouvrance), Lambézellec
(Bourg et Pilier-Rouge), Saint-Pierre
Quilbignon et Saint-Marc pour l'année
1937 sont en ligne. 
Au niveau de l'indexation de l’état civil, déjà
plus de 6000 actes sont répertoriés.
Pour suivre l’avancement des travaux :
http://www.archives-brest.com
/rechercher-en-pratique/
vos-recherches-généalogiques/

Bibliothèque d’Etude
Exposition - Jusqu’au 29 juin 
Bibliothèque d’Etude - 22, rue Traverse
02 98 00 87 60

L’art brut à l’ouest
Quel est le point commun entre l’abbé Fouré dit
l’ermite de Rotheneuf, Per Jaïn, le paysan de
Kerlaz, Petit Pierre, garçon vacher ou Stéphane
Kirner, le garagiste atypique de Telgruc ? Malgré
leurs métiers éloignés des domaines de l’art et
leur absence de culture artistique, ce sont des
créateurs fascinants qui ont inventé leur propre
univers. Ces quatre artistes s’intègrent dans un
rendez-vous autour de l’art brut, rassemblant le
Quartz, le Centre atlantique de la photographie, le
musée des beaux-arts et les bibliothèques.

Aux deux extrêmes de la Bretagne deux artistes
singuliers ont donné forme à leur rêve.
A Rothéneuf près de Saint-Malo, l’abbé Fouré
(1839-1910) a sculpté des rochers pendant quin-
ze ans, s’acharnant tous les jours, en soutane et
avec des outils rudimentaires, à faire émerger des
formes de la roche. A Kerlaz, le cultivateur Per
Jaïn (1904-1967) a fait de son jardin et de son

atelier son musée-
imaginaire. La biblio-
thèque accueille de
nombreuses cartes
postales d’époque des
rochers de l ’abbé
ainsi que des sculptu-
res en bois de Per
Jaïn.
En parallèle, l’arto-
thèque du musée des
beaux-arts expose les
photos de Gilles Erh-
mann Les Inspirés et
leurs demeures sur
des artistes de l’art
brut.

Bruno Montpied,
un passionné de l’art
brut
Cela fait plus de 30 ans que Bruno
Montpied a pris la clé des champs
pour partir à la découverte d’“inspirés
du bord des routes” installés aux qua-
tre coins de la France. Il présente son
film co-écrit avec Remy Ricordeau,
Bricoleurs de Paradis (52 mn) et offre
un riche panorama des artistes de l’art
brut en Bretagne.

Archives municipales
et communautaires

Exposition au musée
Ode à la pluie
Jusqu’au 10 novembre 2013
Fascinés par les manifestations atmosphériques
sur lesquelles l’homme n’a aucune prise, nom-
breux sont les artistes qui se sont confrontés au
défi de leur représentation. Du 18e siècle à nos
jours, l’exposition pose un regard sur la pluie.
Peintures, gravures, photographies, extraits lit-
téraires, objets issus des arts populaires offrent
aux visiteurs un parcours poétique.

Les peintres de Pont-Aven 
du musée de Brest
29 mai 2013 - 5 janvier 2014
On ignore souvent qu’au terme du patient travail
de constitution des fonds artistiques du musée
de Brest, anéanti par la seconde guerre mondia-
le, il s’y trouve pas moins de 100 peintures, des-
sins, estampes et sculptures d’artistes proches
de Gauguin ou d’émules attentifs. Pour la pre-
mière fois le musée expose ce fonds. L’ensemble
rend compte des récentes recherches plaçant
Emile Bernard, dont le musée conserve 12
œuvres, au centre de la naissance de l’esthé-
tique de Pont-Aven, jusqu’alors attribuée exclu-
sivement à Gauguin.

Enquête sur le bagne.
Les dessins du peintre Jules Noël (1844)

31 mai - 12 novembre 2013
Dans le cadre du parcours d’expositions évo-
quant l’histoire de l’arsenal et en lien avec l’ex-
position L’arsenal, territoires et photogra-
phies, Brest 1860-1914 présentée au musée
national de la Marine.
En partenariat avec le service Patrimoines de
la Ville de Brest et le CAP.

Exposition à l’Artothèque
L’art brut à l’ouest
Gilles Ehrmann,
Les inspirés et leurs demeures

5 avril - 30 juin 2013
En les immortalisant dans l’environnement
visionnaire qu’ils ont imaginé, Gilles Ehrmann
rend hommage à des artistes souvent mécon-
nus. Exposition de photographies extraites des
collections du Frac Bretagne en partenariat
avec le Quartz, la bibliothèque d’étude de
Brest et le CAP dans le cadre du parcours
L’art brut à l’ouest. •

Retrouvez tous les rendez-vous sur le site
du musée : www.musee.brest.fr

Ont participé à ce numéro, les services de la Ville de Brest et de Brest métropole océane : Pascal Aumasson, Vanessa Che, Mathilde Pigallet, Musée des beaux-arts ;
Bénédicte Jarry, Bibliothèque d’Etude ; Hugues Courant, Archives municipales et communautaires ; Jacqueline Héré, maire-adjointe de Bellevue. Patrick Dieudonné, Ollivier
Disarbois, André Hascoët, Claude Lagadec,. Illustrations et fonds documentaire : Musée des beaux-arts de Brest, Bibliothèque d’Etude de la Ville de Brest. Coordination :
Paula Fourdeux, service Patrimoines. Maquette : Amure. Crédits photographiques : Archives, Bibliothèque d’Etude de Brest, Musée des beaux-arts ; Impression, CERID
Brest. ISSN : 1959-2426
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