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À l’agenda

Côté Brest

La période estivale touche à sa

fin. La cloche de l’école a bel et

bien rappelé tous les écoliers

sur les bancs… et on se pré-

pare déjà mentalement à affron-

ter un hiver long et froid. Avant

de broyer complètement du noir

et d’entamer une cure de vita-

mine D, il y a un petit dernier

rendez-vous (et pas des moin-

dres!) à ne pas manquer! C’est

le moment de faire le plein de

bonne humeur!

Dimanche 15septembre, autour

du pont Albert-Louppe, à l’oc-

casion du dernier pique-nique

kerhorre, un vent de folie franco-

britannique va s’emparer du

Relecq-Kerhuon! Une douzaine

de rendez-vous de spectacles

de rue, aux esthétiques multi-

ples et variées vont enchanter

les petits et les grands! Théâtre

de rue, fanfare, duo acrobatique,

danse contemporaine, en anglais

ou en français, il y en aura pour

tous les appétits, toutes les curio-

sités et tous les âges!

La programmation de cet évé-

nement aux couleurs de l’été

est coécrite par l’équipe du cen-

tre national des arts de la rue

Le Fourneau, Matt Feerick de la

compagnie anglaise Wet Picnic

ainsi que la ville du Relecq-Ker-

huon.

Pique-nique
Les festivités débuteront à 10h10

sur le pont par un petit-déjeu-

ner. Puis, la journée se poursui-

vra avec les représentations de

créations artistiques originales

et à 13h 03 précisément, sur le

pont, se tiendra le traditionnel

pique-nique, rythmé par une fan-

fare… Les spectacles se pour-

suivront jusqu’à 18 h 18. Cha-

que spectacle sera joué deux

fois dans la journée, pour être

certain que personne ne manque

aucun des rendez-vous ! Le

public pourra également appré-

cié une mise en espace et mise

en valeur du site spécialement

conçues pour l’occasion ! 
Gabrielle Pichon

Programme sur www.lefourneau.com/

Rens. 02 98 46 19 46.

Événement

Musée des Beaux-arts
❱❱ Pour les Journées du patrimoine

Musée de la Marine
❱❱ Pour les Journées du patrimoine

Mac Orlan
❱❱ Vidéos d’artistes

M
arc Riboud a fait le

tour du monde à des

moments clés de

l’histoire contemporaine pour

saisir la beauté parfois tragi-

que de l’instant, sans jamais

montrer de violence crue. Ses

clichés aussi ont fait le tour

du monde. Publiés dès les

années 1950 dans Life ou

Paris Match, quelques-uns

comptent même parmi les

plus célèbres du reportage.

Même si Marc Riboud, entré

chez Magnum en 1953, a tou-

jours suivi le parcours de l’in-

dépendance.

Qui n’a jamais aperçu la photo

de cette jeune femme offrant

une fleur en réponse aux

baïonnettes des soldats, lors

d’une manifestation contre la

guerre du Vietnam ? Ou

encore l’image de ce peintre,

funambule perché en haut de

la Tour Eiffel, tenant le pin-

ceau dans un geste de dan-

seur étoile?

Un documentaire
Marc Riboud raconte une his-

toire limpide et profonde en

captant l’éphémère beauté

dans les postures des anony-

mes comme des puissants.

Et sait rendre dans le détail

d’une scène de rue ou d’une

rencontre informelle, toute la

tension d’un temps fort de

l’Histoire.

C’est donc également un

temps fort dans la saison du

Centre atlantique de la pho-

tographie et une exposition à

ne pas manquer ! Pour les

plus passionnés, un documen-

taire de Philippe Séclier sur

Marc Riboud et son œuvre

est diffusé au sein de l’expo-

sition.

L’exposition qui suivra L’un
l’autre retracera le travail de

Benjamin Deroche, local de

l’étape, puisque ce photogra-

phe vit et travaille dans la

région de Brest. Sa venue sera

l’occasion d’un atelier ouvert

sur inscription sur le thème

du portrait, le 28 septembre.
Pierre Gicquel

Un grand nom de la photo au Cap
L’exposition L’un l’autre, au Centre atlantique de la photographie, retrace 60 ans
de photographie de Marc Riboud, sur tous les continents.

Avis de recherche ! Sur cette photo de
1953, cette sœur au regard décidé
avait de la famille à Brest. Si vous la
reconnaissez, merci de vous signaler
auprès du Cap !

› Jusqu’au 2 novembre à la
galerie du Cap, au Quartz.
Entrée libre et gratuite, du
mardi au samedi, 13 h-19 h.
Vernissage le 13 septembre.
www.centre-atlantique-
photographie.fr

D
epuis huit ans, le Conseil

consultatif du quartier

de Saint-Marc, soutenu

par la Ville, organise des concerts

pop-rock gratuits sur la place

Keruscun. «Au départ, cet évé-

nement se déroulait le diman-

che après-midi. Depuis trois

ans, il a lieu le samedi soir. Nous

convions sur scène des groupes

émergents ou confirmés de

Brest ou de la région», précise

Christine Pellen, chargée de

développement local sur le quar-

tier. Samedi 14septembre, l’af-

fiche proposée est plutôt sympa.

Avec Mister Dollar, The raiders

(photo) et Appalooza.

La place, une partie des rues

Jules-Guesde et Le Gonidec,

seront bouclées du samedi, 16h,

au dimanche, 1 h. Mais il sera

possible de circuler autour.

Mister dollar, The raiders, Appalooza animeront la soirée du samedi 14 à Saint-
Marc, à l’initiative du Conseil consultatif du quartier.

Keruscun en septembre : trois concerts gratuits

Rendez-vous on the bridge
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Samedi 14 et dimanche 15 de 10 h à

18 h: visites libres. 10h30: visite

commentée de l’exposition Ode à la

pluie. Samedi à 11 h: visite-découverte

de l’artothèque du musée. Samedi et

dimanche à 14h30: visite commentée de

l’exposition Les peintres

de Pont-Aven du musée de Brest. Samedi

à 14h30 et dimanche à 11 h: atelier

d’initiation à la linogravure (enfants de 8

à 10 ans). Dimanche à 16 h: projection du

film de Paul Menet Mémoires d’Italie.

Samedi et dimanche à 16h30: visite

commentée de l’exposition Enquête

sur le bagne. Les dessins du peintre Jules

Noël, 1844. Samedi à 20 h 30 et 22 h:

Dépeintures II, la compagnie

Après la Pluie met en mouvement 13

œuvres de la collection permanente.

Rens. 0298008796.

www.musee-brest.com

› Samedi 14 septembre, de
19 h à 23 h, place Keruscun
(quartier Saint-Marc). 
Rens. 02 98 00 85 78.
C’EST GRATUIT.

Gong Li.

De 10 h à 18 h 30: rencontre avec les

amis du musée national de la Marine,

échanges avec les visiteurs sur la

construction et la décoration navale.

De 10 h 30 à 11 h 30: visite commentée

(sur inscription) de l’exposition Arsenal

de Brest, photographies et territoires

1860-1914. Samedi 14 et dimanche

15 septembre. Rens. 0298221239.

Visites guidées et présentation de

vidéos d’artistes. Samedi 14 et dimanche

15 septembre de 14 h à 19 h. Rens.02 98 33 55 90.

Musique Renaissance
❱❱ Concert

Patrimoine sacré
❱❱ Conférences

Par l’ensemble Tempus Fugit.

Dimanche 15 septembre à 17 h à la chapelle

Notre-Dame du Bon port.

Les églises de Brest : un patrimoine du XXe

siècle par Yann Celton, et Le centenaire de

la loi de 1913 et la protection au titre des

monuments historiques des objets d’art

par Isabelle Gargadennec. Dimanche

15 septembre à 15 h et 16 h 30, église du

Bouguen, place des Fusillés. Accès par l’avenue

de Tarente.


