Les expositions proposées par les Archives

Expositions itinérantes
12 expositions sont empruntables gratuitement par les institutions qui en font la demande.
En savoir +

Expositions virtuelles
Expositions d'extérieur
Les archives ont organisé des expositions en extérieur dans la ville de Brest. Pour ceux qui n'ont pu les voir, il est
possible de les découvrir en montages vidéos sur la page Facebook des archives, en cliquant sur le titre.
Exposition "Brest et le nautisme

",

juin-septembre 2020.

Exposition "Brest 1918
2018-avril 2019.

",

à l'occasion de la fin des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, novembre

Exposition "Brest vélo

",

à l'occasion de l'étape du Tour de France 2018, juin-octobre 2018.

Exposition "Les Américains à Brest 1917-1919

",

juin-décembre 2017.

Brest-Kiel 50 Jahre Partnerschaft / 50 ans de jumelage
En 2014, à l'occasion des 50 ans du jumelage entre les villes de Brest et Kiel, les services d'archives des deux cités ont
souhaité proposer un rendez-vous internet mensuel.
 Télécharger le document (pdf 74 Mo)

Exposition : La rue de Siam aujourd'hui
A l'occasion de l'inauguration de la rue de Brest à Bangkok, l'ambassade de France en Thaïlande, avec l'aide de la
direction Communication de la ville de Brest et des Archives municipales et métropolitaines a réalisé une exposition
sur la rue de Siam - présentée sur les murs de l'ambassade de France à Bangkok en 2013, puis à travers la Thaïlande en
2014.
Attention le déroulé est inversé, la première page correspond au dernier panneau.

 Télécharger le document (pdf 3,8 Mo)
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