Expositions itinérantes
12 expositions peuvent être empruntées pour être présentées sur des sites extérieurs aux archives.

Une exposition vous intéresse ? Réservez à l'aide du formulaire en ligne ou en nous contactant par téléphone au 02
98 34 26 13.
Les pages des fichiers PDF correspondent aux panneaux d'exposition.
Pour les expositions sur panneaux bâches, prévoir les grilles ou cimaises d'accroche (oeillets prévus dans les
panneaux).
Pour les roll-up, l'exposition ne nécessite pas de système d'accroche.

Les expositions ne peuvent être empruntées par un particulier mais nécessairement par une
institution (association, établissement scolaire, EHPAD...).
Seuls le transport et l'assurance sont à la charge de l'emprunteur (un véhicule léger ordinaire suffit,
l'assurance est limitée au coût de réfection à l'identique de l'élément détérioré).

Les expositions
1917-1919 Un petit bout d'Amérique à Brest
Créée en 2017 dans le cadre du centenaire du débarquement des troupes américaines à Brest avec
l'aide de la Mission Centenaire.

Brest port européen 1914-1944
Présentée à l'hôtel de ville de septembre à novembre 2014, cette exposition retrace l'histoire de la ville
d'un conflit mondial à l'autre sans oublier...

Brest... des villages à la ville, mémoire des quartiers
Présentée à l'hôtel de ville en novembre 2013, cette exposition esquisse l'histoire des quartiers et des
associations de mémoire qui les font vivre.

La vie en baraques
Pour une approche de ce qui fut le quotidien de nombre de Brestois durant 30 ans. Cette exposition a
été réalisée par la ville de Brest (services...

Vauban en Finistère nord

Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.

Un siècle de commerces brestois
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lors que s’engage la restructuration des halles et de la place Saint-Louis pour en faire un lieu attractif et

.

lors que s’engage la restructuration des halles et de la place Saint-Louis pour en faire un lieu attractif et
convivial et offrir à l’un des quartiers...

Le quartier de l'Europe
La vie de la population civile brestoise en 1939-1945
Se rappeler ce que les Brestois ont vécu... pour mieux comprendre ce que d'autres vivent aujourd'hui.
Cette exposition, initiée par l'Université...

Un siècle de sport féminin à Brest
Nous vous proposons de découvrir en trois périodes un siècle de sport féminin à Brest. Comment en un
peu plus de cent ans les Brestoises ont réussi à...

Un siècle de sport à Brest
30 ans de la Communauté Urbaine de Brest
Un patrimoine à découvrir : Les Archives municipales et communautaires de
Brest
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