le Printemps de

l’Architecture
en Finistère

Pour une architecture et un habitat durables

mars à juin

2 0 1 7
conférences, tables rondes,
expositions, visites, ...

« Imaginons demain pour une architecture et un habitat
durables »,
Le Printemps de l’Architecture et de l’habitat durables
est une manifestation annuelle qui a été mise en place
en Finistère au Printemps 2010 dans la foulée des lois
«Grenelle de l’Environnement».
Portée par 6 partenaires «historiques» (*), elle a pour
vocation de permettre à un public très large (habitants,
professionnels, élus, services, ...) de partager des expériences réussies sur la manière d’urbaniser, d’aménager et de construire «autrement», de façon à la fois
qualitative et durable.
Cette initiative témoigne de l’inventivité et de l’engagement des professionnels locaux (architectes, urbanistes,
paysagistes,...) aux côtés des porteurs de projets (collectivités, habitants,...) et des organismes publics pour
accompagner le nécessaire chantier de la transition
sociétale, environnementale et économique de ce début
de XXIème siècle.
En cette année 2017 où nous célébrons les 40 ans de
la loi sur l’Architecture, ce bouquet printanier d’une
trentaines d’actions réparties sur l’ensemble du département témoigne une fois encore de cette volonté
d’inventer demain, ici et maintenant, collectivement et
solidairement...
*La ville de Quimper, Brest métropole, la Maison de l’Architecture
et des espaces en Bretagne, le Parc Naturel Régional d’Armorique, le
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement et l’Etat
(DDTM et STAP)
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Panorama
15 mars -inauguration / Conférence-atelier
Habiter autrement : le rôle sociétal de l’architecte et de l’architecture
Quimper - Médiathèque des Ursulines
1er FÉVRIER AU 29 AVRIL / Exposition et atelier Architectures de papier
Quimper - Médiathèque des Ursulines
1ER MARS AU 15 AVRIL / Concours photo Vi ( e ) llages d’Armorique
LE FAOU - Maison du PNRA
4 MARS au 23 MARS / Exposition Des maisons partout
Quimper - Médiathèque de Penhars
9 MARS au 8 AVRIL / Exposition « Ponts, maisons, gratte-ciel »
Ergué-Gabéric - Médiathèque
11 MARS / Visite Sortie photo
Berrien - Mairie
15 MARS AU 19 MAI / Exposition Guillaume Castel « Micro-architecture et Camera obscura »
Brest - Le Mac Orlan
16 MARS / Conférence Lorsque l’utopie se réalise : le cas de la région lyonnaise
Quimper - Médiathèque des Ursulines
17 MARS / Conférence Pierre RIBOULET : hommage à un architecte militant
Quimper - Médiathèque des Ursulines
17 MARS / Conférence Penty, patrimoine et tradition
Crozon - Maison du Temps Libre
21 MARS AU 30 JUIN / Exposition Face Nord
Quimper - CAUE du Finistère
22 MARS / Atelier enfants Dis,… c’est quoi un architecte ?
Quimper - Médiathèque de Penhars
28 MARS AU 13 AVRIL / Exposition Des maisons partout
Plomelin - Médiathèque
1er AVRIL / Laboratoire d’architecture La grande Battle d’architecture
Morlaix - La Manu
12 AVRIL / Atelier Dis,… c’est quoi un architecte ?
Plomelin - Médiathèque
18 AVRIL AU 6 MAI / Exposition Des maisons partout
Plogonnec - Médiathèque
21 AVRIL / Atelier Dis,… c’est quoi un architecte ?
Plogonnec - Médiathèque

28 AVRIL / Lecture de paysage La Face nord du Mont-Frugy, 30 ans après…
Quimper - CAUE du Finistère
10 MAI / atelier enfants La ville dessus dessous !
Le Relecq-Kerhuon - Médiathèque François Mitterrand
11 MAI / Lecture publique « Atmosphères » de Peter Zumthor
Quimper - Restaurant Chez Max
11 MAI / Lectures Des mots d’architectes
BREST - médiathèque François Mitterrand - Les Capucins
13 MAI / atelier enfants La ville dessus dessous !
BREST - médiathèque François Mitterrand - Les Capucins
14 MAI / Balade Architectures de Recouvrance
Brest - Jardin des explorateurs
15 AU 31 MAI / Exposition L’Architecture s’expose
Brest - médiathèque François Mitterrand - Les Capucins
17 MAI / Conférence-débat Faire la ville avec les habitants
Brest - médiathèque François Mitterrand - Les Capucins
18 MAI / Conférence La bibliothèque ou comment conjuguer éducatif, social, civique et culturel
Quimper - Médiathèque des Ursulines
18 MAI / Conférence et projection Soirée « Regards sur Marseille »
Brest - Le Mac Orlan
19 MAI / Conférence - visite La bibliothèque ou comment conjuguer éducatif, social, civique et culturel
Ergué-Gabéric - Médiathèque
20 MAI / Concours d’idées La grande Battle d’architecture
Brest - Ateliers des Capucins
20 MAI / Inauguration Faites Place !
Le Releq-Kerhuon - Place Jeanne D’Arc
24 MAI / Parcours architectural Génies des lieux – Maison médicale de Coray
Coray - site de la Maison médicale
2 JUIN / Parcours architectural Génies des lieux : Village vacances le Renouveau Ty Nod
Fouesnant - Beg-Meil
12 JUIN / parcours architectural Génies des lieux : Théâtre de Cornouaille
Quimper - Esplanade François Mitterrand
21 JUIN / parcours architectural Génies des lieux : Maison individuelle
DOUARNENEZ

22 AVRIL / Visite Construction et restauration en « Cyprès de Lambert »
Tréméoc et Plogastel-Saint-Germain
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Inauguration

mercredi 15 mars
17h30

Concours Photo
Médiathèque des Ursulines

Quimper

Inauguration officielle
du Printemps de l’architecture
et de l’habitat durables

Du

1/03 au 15/04

gratuit

Parc naturel régional
d’Armorique - LE FAOU

VI(E)LLAGES D’ARMORIQUE

Conférence-atelier

mercredi 15 mars
18h30 / gratuit
(dans la limite des places disponibles)

médiathèque des Ursulines

Quimper

Habiter autrement: le rôle sociétal
de l’architecte et de l’architecture
Intervenant : Alain Costes et Estelle Gourvennec, architectes (Atelier 15)
Loin de l’image de «l’architecte artiste», Alain Costes et
Estelle Gourvennec architectes à l’Atelier 15 basé à Ivry
sur Seine développeront leur vision du rôle «sociétal» de
l’architecte et de l’architecture. Pour cette équipe atypique,
la responsabilité de l’architecture contemporaine consiste à
replacer l’habitant, le citoyen et l’élu dans leurs rôles et responsabilités respectives afin que la ville et l’habitat soient
conçus «par» leurs usagers, et non plus «pour» leurs usagers.
L’échange sera illustré par la présentation de diverses histoires vécues autour de projets d’habitat coopératif, écologique et solidaire en milieu urbain.
Contact : François Martin, DDTM, 02 98 76 51 74

Exposition et ateliers
Du

1er/02 au 29/04

Horaires
d’ouverture
de la médiathèque / gratuit

Les villages, aujourd’hui plus communément appelés hameaux, sont des ensembles
bâtis, aux fonctions originellement agricoles qui parsèment notre territoire breton.
Siège d’exploitation agricole pour certains, lieu d’habitation ou de vacances pour
d’autres, voire centralité culturelle et festive, les villages sont autant une richesse
patrimoniale indéniable dans le Parc d’Armorique qu’un berceau de vie et d’activité incontournable. Mais ne nous y méprenons pas, beaucoup d’entre eux croulent
sous les ronces et ne sont plus que ruines.
Ce concours photo propose de vous plonger au cœur de ce sujet en réalisant un ou
plusieurs clichés dans les nombreux villages du Parc naturel régional d’Armorique.
Les photographies seront soumises au vote des internautes et les meilleures seront
sélectionnées pour un tirage et une exposition qui se déroulera à partir du mois de
juin à la Maison du Parc.
Contact : Parc naturel régional d’Armorique, 02.98.81.90.08
Toutes les infos sur : www.pnr-armorique.fr

médiathèque des Ursulines

Quimper

Architectures de papier
Reproductions de bâtiments emblématiques et
villes imaginaires, le tout en papier découpé ou
maquettes de papier ! Quatre artistes : Ingrid
Siliakus, Béatrice Coron, Stéphanie Beck et
Mathilde Nivet, magiciennes du papier, se sont
emparées de ce matériau noble, délicat, aérien
et si solide, pour nous entrainer dans des rêves
éveillés. Chaque artiste s’illustre par une technique particulière dans l’art de découper et de
plier le papier : architectures origamiques pour
Ingrid Siliakus, villes de dentelles de Béatrice
Coron, édifices délicats de Stéphanie Beck, façades urbaines de Mathilde Nivet… Une exposition conçue et réalisée par la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.

Exposition
Du

4/03 au 23/03

Médiathèque de Penhars

Du

24/03 au 13/04

Médiathèque de Plomelin

Du

18/04 au 6/05

Médiathèque de Plogonnec

Horaires d’ouverture des médiathèques / gratuit

Des maisons partout
Pour les plus petits, découvrir différentes
formes d’habitation au travers de modules en
bois qui racontent des histoires …

Contact : médiathèques

Contact : Médiathèque des Ursulines, 02 98 98 86 60

6

7

Exposition
Du

9/03 au 8/04

Horaires d’ouverture
des médiathèques / gratuit

Visite

médiathèque
d’Ergué-Gabéric

samedi 11 mars
14h / inscription conseillée
Matériel non fourni

« Ponts, maisons, gratte-ciel »

Rendez-vous devant la mairie

berrien

Sortie Photo

illustrations originales de Didier Cornille

Balade et initiation photographique. Au cœur des monts d’Arrée et du PNR d’Armorique, accompagnés par des passionnés du patrimoine et les photographes de
l’Aulne Photo Club, venez découvrir et photographier quelques villages de la commune de Berrien qui en disent long sur l’histoire de ce territoire...

©Ed Helium Didier Cornille

Contact : Parc naturel régional d’Armorique, 02.98.81.90.08

A découvrir : les œuvres originales du designer, auteur, illustrateur Didier Cornille
issues de ses albums « Tous les ponts sont dans la nature », « Toutes les maisons
sont dans la nature » et « Tous les gratte-ciel sont dans la nature » aux Editions
Hélium.

Conférence

Jeudi 16 mars
18h30 / gratuit

médiathèque des Ursulines

Quimper

Lorsque l’utopie se réalise :
le cas de la région lyonnaise

Contact : médiathèque d’Ergué-Gabéric, 02 98 59 66 83

Exposition

15/03

19/05

Du
au
le mercredi et le vendredi de
15h à 19h (hors jours fériés et
vacances scolaires)

Le Mac Orlan

BREST

©RUL / P. Arnaud

gratuit

Guillaume Castel « Micro-architecture
et camera obscura »
Intervenant : Caroline Mazel, architecte DPLG

Sculpteur breton, proche du land art, Guillaume Castel aime jouer avec la nature. Ses
installations en acier, bois, béton, acier korten,
papier, en petites formes ou en œuvres monumentales, conversent avec l’architecture, le
paysage. Guillaume Castel aime à jouer des
matières naturelles et industrielles, opposition
ancestrale entre nature et culture. Depuis peu,
il développe ses recherches sur la micro architecture et les camera obscura en lien direct avec
la nature.

Descriptif : Dans les années 1920 et en période d’après-seconde guerre mondiale,
face à la crise du logement et à son insalubrité, des élus de la région lyonnaise
espèrent un monde meilleur. Pour concrétiser leur ambition sociale, spirituelle et
humaine, ces personnalités audacieuses se rapprochent d’architectes d’avant-garde,
réputés pour leurs convictions. Ensemble, ils réalisent des opérations d’habitat et
d’équipements caractéristiques du Mouvement Moderne et exemplaires de la capacité de l’architecture à générer lien social et épanouissement de l’individu. A Villeurbanne, Lyon, Firminy ou encore Givors, un patrimoine inédit et vivant s’offre à
nous comme un encouragement aux utopies de demain…

Contact : Le Mac Orlan, 02 98 33 55 90
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Contact : Médiathèque des Ursulines, 02 98 98 86 60
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Conférence
18h30 / gratuit

Exposition
médiathèque des Ursulines

Du

Quimper

Pierre Riboulet :
hommage à un architecte militant

Contact : Médiathèque des Ursulines, 02 98 98 86 60

20h30 / gratuit

Quimper

©L. Lagarde - Ville de Limoges

40 tirages argentiques noir et blanc réalisés
par le photographe d’architecture Pascal
Léopold, témoignent du rapport évolutif
et complexe entre la façade nord de sujets
architecturaux variés, répartis sur tout le Finistère, et leur site d’implantation. Façade
sacrifiée ? Mur aveugle ? A l’heure du bioclimatisme réglementé et du « magnétisme
sudiste », ce parcours photographique interroge la manière dont une architecture peut
s’inscrire dans un lieu ou à l’inverse ignorer
complètement ses potentialités.
Contact : CAUE du Finistère, 02 98 98 69 15

Atelier

Mer.22 mars

à 10h

Médiathèque de Penhars

Mer.12 avril

à 11h

médiathèque de Plomelin

VEN.21 avril

Médiathèque de Plogonnec
à 16h
Gratuit, nombre de places limité
Sur inscription au 02 98 98 86 60 et dans les médiathèques concernées

Dis,… c’est quoi un architecte ?

Conférence

vendredi 17 mars

CAUE du Finistère, 2 rue Le Hars

Face Nord

Intervenant : Caroline Mazel, architecte DPLG,
Médiarchi
Citoyen, humaniste, talentueux, généreux,
Pierre Riboulet compte parmi les architectes
les plus honorables du XXème siècle. A travers
son exigence de la « légitimité des formes »,
il a défendu une conception du métier d’architecte qui impose de capter au plus juste les
besoins des usagers et de les traduire au plus
près dans l’architecture. Son amour des gens,
son empathie pour ceux qui souffrent, son espoir en l’avenir l’ont conduit à construire des
réalisations unanimement reconnues comme
l’hôpital pour enfants Robert Debré. L’analyse
de ces lieux d’enseignement, bibliothèques et
hôpitaux nous parlera de cet architecte décédé
en 2003, hors des modes et fidèle, sa vie durant,
à ses valeurs.

21/03 au 30/06

du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30 / gratuit

©Pascal Léopold

Vendredi 17 mars

Maison du Temps Libre

Crozon

Penty, patrimoine et tradition
Intervenant : Yves Le Carboulec, architecte
- découverte des villages de pentys dans la
Presqu’île ;
- étude d’un village : création, développement.
- remise en valeur actuelle des pentys ;
- image forte de la Presqu’île : tourisme, maison de vacances ou location.

Contact : Bibliothèque de Crozon, 02 98 27 11 74

Intervenant : Oreline Tixier, architecte
Des manipulations, des jeux, des albums pour expliquer aux plus petits, les notions
de plans, d’espaces et le métier de l’architecte.
Pour les 3-6 ans accompagnés de leurs parents.
Contact : médiathèques
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Lecture de paysage

Samedi 1er avril
9h-19h
gratuit, sur inscription

La Manu

Morlaix

La Grande Battle d’Architecture
Participants : architectes, étudiants, habitants…
Un sujet dévoilé au dernier moment, des architectes, des étudiants en architecture, des
habitants motivés, créatifs, inspirés et c’est
parti ! Pendant toute une journée, par équipes
coachées par un architecte, les idées vont fuser,
les vues se croiser, les dessins s’esquisser et
les maquettes prendre forme pour produire un
« précipité » d’architecture. Après présentation
des différentes propositions, le jury décernera
les prix et les récompenses à l’heure de l’apéro. Envie de jouer ? RDV à 9h à la Manu pour
constituer les équipes et prendre connaissance
du sujet.
Contact : CAUE du Finistère, 02 98 98 69 15

Visite

Samedi 22 avril
14h / gratuit sur inscription
20 visiteurs maximum

Tréméoc et
Plogastel-Saint-Germain

Construction et restauration
en « Cyprès de Lambert »

Vendredi 28 avril
14h / gratuit

CAUE du Finistère, 2 rue Le Hars

Quimper

La Face nord du Mont Frugy,
30 ans après…

©Charles Viala

Laboratoire d’architecture

En 1987, un ouragan balaie la Bretagne dévastant la plupart des bois et forêts. Le
Mont Frugy, ce « coteau arborescent » célébré par le poète Max Jacob est laissé nu,
pelé, les arbres sont tombés. 30 ans après, retour sur les lieux. Que représente le
Mont Frugy pour les Quimpérois ? Comment était-il avant l’ouragan, juste après,
et aujourd’hui ? Comment un paysage se (re)construit ? Peut-il cicatriser ? Dans
les pas d’un paysagiste du CAUE, le parcours « lecture de paysage » propose de
mesurer la résilience de ce site emblématique.
Contact : CAUE du Finistère, 02 98 98 69 15

Atelier enfants

mercredi 10 mai
14h30

gratuit, sur inscription

Médiathèque François Mitterrand

Le Relecq-Kerhuon

La ville dessus dessous !
Intervenant : Sophie Roche, architecte à Brest

Visite successive de deux maisons faisant la part belle au cyprès de Lambert, l’une
construite en 1992 à Tréméoc, la seconde restaurée à Plogastel-Saint-Germain.
Pourquoi ce choix d’essence ? Quelques années après leur construction ou restauration, observation du vieillissement du bardage, parquet et autres agencements.
Quels constats peut-on en faire aujourd’hui ? Quelles sont les erreurs à éviter ? …
Contact : 1ère visite : Gwénaël Le Berre, 02 98 66 02 88 - leberreg@wanadoo.fr
2nde visite : Gwénaël Cariou et Catherine Grellet, 07 86 76 75 32 - cariou.gwen@gmail.com
Contact : commissaire de l’exposition : Sonia de Puineuf (06 64 35 14 83)
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Imaginer un quartier idéal sur l’eau avec les
oiseaux et sous l’eau avec les poissons ! Inventer de nouveaux lieux et usages en lien avec le
dessus et le dessous ! Créer la plus belle ville
de demain ensemble ! Un atelier d’architecture
en maquette.
Atelier d’une heure, ouvert aux enfants de 6 à
10 ans.
Animation similaire à celle proposée le samedi
13 mai à la Médiathèque François Mitterrand les Capucins à Brest.
Contact : Brest métropole - Conseil architectural et urbain, 02 98 33 50 50
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Lecture publique

jeudi 11 mai
18h / gratuit

Atelier enfants
Restaurant Chez Max
8 rue du Parc, Quimper

« Atmosphères » de Peter Zumthor

samedi 13 mai

14h30 / gratuit, sur inscription

Médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Brest

La ville dessus dessous !

Intervenant : Jean-Charles Castric, architecte
DPLG
Le titre « Atmosphères » vient d’une question
qui m’intéresse depuis longtemps-intérêt qui,
évidemment, constitue un préalable : qu’est-ce
au fond, que la qualité architecturale ? (…) . La
qualité architecturale, ce n’est pas simplement
avoir sa place dans un guide d’architecture
ou dans l’histoire de l’architecture ou encore
d’être cité ici ou là. Pour moi, il ne peut s’agir
de qualité architecturale que si le bâtiment me
touche. (…) Comment est-il possible de concevoir des choses qui ont une présence si belle, si
évidente, et qui me touche toujours ?
Contact : Jean-Charles CASTRIC, architecte, 06 60 81 18 86

Lectures

jeudi 11 mai
18h30 / gratuit

Médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Intervenant : Sophie Roche, architecte à Brest.
Imaginer un quartier idéal sur l’eau avec les oiseaux et sous l’eau avec les poissons !
Inventer de nouveaux lieux et usages en lien avec le dessus et le dessous ! Créer la
plus belle ville de demain ensemble ! Un atelier d’architecture en maquette.
Atelier d’une heure, ouvert aux enfants de 6 à 10 ans.
Animation similaire à celle proposée le mercredi 10 mai à la médiathèque du
Relecq-Kerhuon.
Contact : Brest métropole - Conseil architectural et urbain, 02 98 33 50 50

Brest

Des mots d’architectes

Balade

dimanche 14 mai
14h30 / gratuit, sur inscription

RDV au Jardin des Explorateurs

Brest

Architectures de Recouvrance
Intervenants : Gilbert Elleouët
et Maël Kerguillec (STAP du Finistère).
Balade dans les ruelles de Recouvrance à la découverte du patrimoine architectural du quartier. Ou comment comprendre l’évolution de la
ville sur quelques siècles en quelques rues.
Le métier d’architecte, loin d’être une posture élitiste, est d’abord une profession
orientée vers l’autre. Cet autre, c’est l’usager, qu’il soit l’habitant ou le promeneur.
Cet autre, c’est celui pour qui l’architecture se pense et se fait. Dans le cadre du
rendez-vous « Les arts à la page », des architectes locaux lisent les écrits de grandes
figures de l’architecture contemporaine (Peter Zumthor, Renzo Piano, Rem Koolhaas). Des mots, des images, pour lire et comprendre l’architecture d’aujourd’hui.
Contact : Brest métropole - Conseil architectural et urbain, 02 98 33 50 50
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Contact : Brest métropole - Conseil architectural et urbain, 02 98 33 50 50
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Exposition
Du

Conférence

15 au 31 mai

Jeudi 18 mai

Ateliers des Capucins

Médiathèque des Ursulines

Quimper

18h30 / gratuit

Brest

horaires d’ouverture
des ateliers / gratuit

La bibliothèque ou comment
conjuguer éducatif, social,
civique et culturel

L’architecture s’expose !
Par le biais de photos de bâtiments construits
ou encore en chantier, accompagnées de plans,
textes, dessins ou croquis, la diversité des démarches d’architectes actifs sur le Pays de
Brest s’expose. L’objectif ? Donner au public
le goût de l’architecture. Montrer l’architecture
telle qu’elle se pratique aujourd’hui près de
nous et pour nous !

Intervenant : Caroline Mazel, architecte DPLG
Par excellence lieu de vie et de services publics, les bibliothèques doivent répondre à des enjeux multiples et complexes. Sorte de villages du fait de leur organisation, elles doivent aussi s’inscrire dans un paysage urbain, voire participer
à construire son identité. Si leur attractivité est impérative, elles ne doivent pas
se résumer à la seule fonction documentaire en renouvelant et en adaptant leurs
services. De la bibliothèque « supermarché » aux « cathédrales » et « ruches »
actuelles, nous essayerons de comprendre comment ces équipements ont évolué
et de quelles façons les architectes ont pu répondre à leur accroissement considérable ces dix dernières années.

Vernissage le lundi 15 mai à 17h30.
D’autres expositions dans le cadre du Printemps de l’architecture sont à découvrir aux
ateliers des Capucins tout au long du festival.
Contact : Brest métropole - Conseil architectural et urbain, 02 98 33 50 50

Contact : Médiathèque des Ursulines, 02 98 98 86 60

Conférence-débat et projection
18h30 / gratuit

Conférence et projection

Médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

jeudi 18 mai

Brest

à partir de 18h30 / gratuit

Faire la ville avec les habitants

Contact : Brest métropole - Conseil architectural et urbain, 02 98 33 50 50
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Brest

Soirée « Regards sur Marseille »

© Collectif Zou!

Des villes, quartiers ou équipements pour et par les habitants. D’accord, mais où, quand et
surtout, comment ? Un certain nombre de démarches sont conduites sur la métropole pour
associer les habitants aux projets urbains. Expérimentation, initiatives citoyennes, dispositifs institutionnels, chacun teste sa recette. Pour enrichir le débat, l’architecte Sophie
Ricard témoignera de ses expériences en immersion, à Boulogne Sur Mer ou à Rennes,
pour trouver de nouvelles manières de répondre aux besoins de la ville et de ses habitants.
À 21h, diffusion du film « L’étrange histoire d’une expérience urbaine » de Julien Donada.

Le Mac Orlan

©Caroline Dutrey

mercredi 17 mai

Grand port européen, Marseille évolue, se transforme, se recompose, notamment
par le biais de la culture. Mathieu Poitevin, architecte de la Friche La Belle de Mai
témoigne à 18h30 de cette aventure qui, d’une friche industrielle, est devenue un
pôle de création et de diffusion artistique et culturel majeur.
Autre quartier, autre regard, à 20h30, diffusion du documentaire « La fête est finie »
de Nicolas Burlaud. Derrière la fête de tous les arts, les musées et performances
artistiques, l’opération « Marseille 2013 Capitale européenne de la culture » a eu
pour conséquence la gentrification à marche forcée des quartiers populaires du port.
La culture comme cheval de Troie du libéralisme le plus féroce…
Contact : Brest métropole - Conseil architectural et urbain, 02 98 33 50 50
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Conférence-visite

Inauguration

Vendredi 19 mai
18h30 / gratuit

Médiathèque

Ergué-Gabéric

La bibliothèque ou comment
conjuguer éducatif, social,
civique et culturel

samedi 20 mai

place Jeanne d’Arc

15h , gratuit

Le Relecq-Kerhuon

Faites place !

Pour faire (re)vivre une place : un chantier participatif et des habitants. On enlève
l’ancienne structure devenue vétuste, on y construit des gradins et une bibliothèque
de rue. Pour le décor, des pièces graphiques réalisées par les habitants viennent habiller les marches de cette petite installation. Afin de profiter de cette nouvelle place
et fêter la mise en service de la bibliothèque, un ensemble d’animations est prévu:
inauguration, don de livres, lectures… Un évènement de quartier à partager !
Intervenant : Caroline Mazel et Pierre-Yves Le Bot, architectes DPLG
Pour illustrer la conférence du jeudi 18 mai sur l’architecture des bibliothèques,
une visite sur site ! Rencontre dialoguée avec Caroline Mazel, architecte DPLG
et l’architecte de la nouvelle médiathèque d’Ergué-Gabéric, Pierre-Yves Le Bot
de l’agence Archipole.
Contact : Médiathèque d’Ergué-Gabéric, 02 98 59 66 83

Parcours architecturaux

24/05, 2, 12 et 21/06
de 14h à 17h
gratuit sur inscription
(nombre de places limité)

RDV selon les lieux
visités

Génies des lieux

Concours d’idées

samedi 20 mai
de 10h à 20h
gratuit, sur inscription

Contact : mairie du Relecq-Kerhuon, service culture, 02 98 28 61 31

nef centrale des ateliers des Capucins

BREST

la grande Battle d’architecture
Un sujet : un lieu en friche, des équipes : architectes, bricolos et habitants plein d’idées,
un chrono et c’est parti ! Pendant toute une
journée, par petites équipes et pour le plaisir,
les idées vont fuser, les vues se croiser et les
croquis s’esquisser pour rendre à 17h un projet capable de faire rêver tout le quartier. Après
présentation des différentes propositions, le
jury et le public décerneront les prix à l’heure
de l’apéro. Envie de jouer ? RDV vendredi 19 à
18h aux Ateliers des Capucins pour constituer
les équipes.

Intervenants : CAUE 29, D.Bonnot architecte,
P. Bonnet Historien conservateur en chef du
patrimoine, Jean-Charles Castric architecte
Architecture-sculpture, architecture augmentée, architecture intériorisée, architecture publique : un village vacances en bord de mer,
une maison surélevée en secteur portuaire
dense, une maison médicale en cœur de bourg,
un théâtre en centre-ville. Quatre sujets approchés, contournés, visités pour mieux comprendre comment l’esprit d’un lieu peut contribuer à l’écriture du projet.
Visites proposées : 24 avril : maison médicale
de Coray ; 2 juin : village vacances Le Renouveau Beg-Meil (Fouesnant) ; 12 juin : Théâtre
de Cornouaille, Quimper ; 21 juin : maison
particulière (Douarnenez).

Contact : Brest métropole - Conseil architectural et urbain, 02 98 33 50 50
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Contact : CAUE du Finistère, 02 98 98 69 15
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