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Mardi 26 février 2019
de 12h30 à 13h30
Visite thématique par Ronan Calvez, directeur du CRBC, le 26 février 2019 de 12h30 à 13h30 .
Lors de cette visite, les portes des coffres du CRBC seront ouvertes... Les visiteurs pourront y voir Kryptadia, une
revue de contes et proverbes scatologiques, datée du début du XXe siècle ; des manuscrits originaux et
émouvants de Pierre-Jakez Hélias ; des gravures sur bois ; des dessins d'Anatole Le Braz ; des ouvrages du XVIe
siècle ; des plaques de verre de la fin du XIXe siècle et bien d'autres choses encore.
Bibliothèque du CRBC, 4ème étage de l’UFR Lettres et Sciences humaines, UBO Brest
Depuis sa création en 1969, le Centre de recherche bretonne et celtique constitue un outil de travail majeur et
dynamique dans le champ des études bretonnes et celtiques.
Le CRBC, c’est un laboratoire de recherche pluridisciplinaire, constitué principalement d'historiens, de linguistes,
d'ethnologues et de littéraires, qui investissent des thèmes et des terrains de recherche relevant des aires
culturelles bretonne et celtique. Mais ces chercheurs mènent également, à titre comparatif, des recherches
individuelles ou collectives sur d’autres terrains, à l’échelle de l’Europe, notamment atlantique, voire au-delà.
Le CRBC, c’est également une bibliothèque de recherche associée au CNRS, qui met à la disposition des lecteurs
qui le souhaitent plus de 68 000 ouvrages, dont plusieurs centaines de livres rares et anciens.
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Liens utiles
Programme complet des 50 ans du CRBC [1]

A lire aussi

Visite [2]
Agenda

[3]

21 mars 2019

Écrire la Bretagne en français : archives et ouvrages...
[3] Visite thématique par Mannaig Thomas, maîtresse de conférences en littérature de langue bretonne, le 21
mars...
Région Bretagne
[4] BREST

Type d'événement
Visite [2]

Groupe
Région Bretagne [5]
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Date
février 2019 [6]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/beautes-et-raretes-livres-du-284896
Liens
[1] https://50ans-crbc.univ-brest.fr
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A601
[3] https://www.adbs.fr/agenda/ecrire-bretagne-en-francais-284897
[4] https://www.adbs.fr/groupes/region-bretagne
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A101
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
20-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-02-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-03-01T00%3A00%3A00Z%5D
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