le Printemps de

l’Architecture
en Finistère

Pour une architecture et un habitat durables

mars à juin

2 0 1 6
conférences, tables rondes,
expositions, visites, ...

Dans le sillage des six précédentes éditions,
la «Semaine» de l’Architecture et de l’Habitat
Durables devient «Printemps» et s’élargit à
l’ensemble du département du Finistère.
Cette ambition, portée par un partenariat étroit
entre la ville de Quimper, Brest métropole, la
Maison de l’Architecture et des espaces en
Bretagne, le PNRA, le CAUE du Finistère et
l’Etat (DDTM et STAP) offre un bouquet de
plus d’une trentaine d’animations qui témoigne
de l’inventivité et de l’engagement de nos territoires pour accompagner le vaste chantier
de la transition sociétale, environnementale et
économique.
« Imaginons demain », tel est le
manifeste de ce Printemps 2016 !
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Panorama
21 mars -inauguration / Conférence-débat Climats et cultures : quels enjeux pour le Finistère ?
guipavas - Campus des métiers

14 avril / Itinéraire pédagogique Le parcours d’un projet : de l’idée à la réalisation
Locquirec - Café Bistropopop

du 15 mars au 28 mai / Exposition Matthieu Venot : BRST
Brest - Le Mac Orlan

du 15 avril au 15 juin / Exposition (Re)dessine moi Ploun
Le Faou - PNRA

21 mars / Colloque Forum des centres villes, journée de réflexion et d’échanges
Rosporden - Centre culturel

16/17/18 avril / Exposition Cyprès de chez nous
L’Île Tudy - Maison de la Pointe

21 mars au 01 avril / Exposition Architecture in progress
Brest - Espace Jaurès

22 et 23 avril / Visites Architectures de la métropole
Guipavas / Brest / Plougastel-Daoulas

21 mars au 16 juin / Exposition Les architectures de la petite enfance
Carhaix / Ergué-Gabéric / Plourin-Lès-Morlaix

du 22/04 au 22/05 / Exposition Constructivus
Brest - Kuuutch

23 mars / Animation pour enfants Découvrir l’architecture en jouant !
Le Relecq-Kerhuon - Médiathèque F. Mitterrand

24 avril / Balade Paysages de Jaurès
Brest - Jardin Jean Giono

24 mars / Conférence Histoire et actualité des stations balnéaires
Quimper - Médiathèque des Ursulines

28 avril / Conférence « Regards sur Marseille » Conférence de Rudy Riciotti
Brest - Centre d’art Passerelle

25 mars / Conférence Arcachonades, bretonneries et autres basquitudes…
Quimper - Médiathèque des Ursulines

30 avril / Visites De l’habitat individuel aux maisons particulières
Quimper - Maison du Patrimoine

25 mars / Conférence Utopies métropolitaines / ENSA Nantes
Brest - Bibliothèque universitaire du Bouguen

4 mai / Colloque Friches urbaines : la reconquête par le végétal
Douarnenez - Médiathèque Georges Perros

26 mars / Résidence d’architectes et d’artistes Atelier collectif
Dinéault

12 mai / Lecture « Des mots de rien du tout » extraits du recueil de textes d’Alvaro Siza
Quimper - Centre d’art contemporain Le Quartier

29 mars au 30 juin / Exposition 10 maisons particulières au XXème siècle + ...
Quimper - CAUE

du 15 mai au 24 juin / Exposition Revitalisation du centre-bourg
Guerlesquin - Mairie

du 1er au 17 avril / Exposition Le Quartier du Futur
Quimper - Centre d’art contemporain Le Quartier

19 mai / Table ronde Quelle architecture pour les livres en Finistère?
Plonevez-du-Faou

2 avril / Visite Une maison d’avant 1900 en cours de rénovation
Locronan

du 21 au 28 mai / Semaine à thème Habiter autrement : l’habitat léger
Brest - Médiathèque de Bellevue

2 avril / Speed dating Des idées pour mon projet
Le Relecq-Kerhuon - Médiathèque F. Mitterrand

2 juin / Itinéraire pédagogique Le parcours d’un projet : de l’idée à la réalisation
Tréouergat - Mairie

2 avril / Balade Brest, ville art nouveau, art déco
Brest - Hôtel de métropole

9 juin / Visite Visite de la Pointe de Combrit-Sainte-Marine
Combrit-Sainte-Marine

2 avril / Animation pour enfants L’architecture en boîtes !
Brest - Les enfants de Dialogues

10 juin / Lecture de paysage Le Juch : points de vues et arrêts sur images
Le Juch - Mairie

du 4 au 16 avril / Exposition Architecture in Progress
Brest - Centre commercial Coat ar Gueven

17 juin / Concours d’idée La maison écologique et évolutive de demain
Plomelin - Mairie

5 avril / Balade Les sentiers de l’Europe et les ribin de Kergaradec
Brest - Mairie de l’Europe

21 juin / Conférence « Claude Petton, une conscience bretonne, une pensée américaine »
Quimper - CAUE

4

5

Forum

Lundi 21 mars
18h30

Campus des métiers

guipavas

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

Lundi 21 mars
9h-17h30 / gratuit

20h00 / gratuit

Face à la perte de vitesse des commerces de nos centres-villes, Concarneau Cornouaille Agglomération organise une journée d’échanges d’expériences et de
débats autour de l’attractivité commerciale et plus généralement du fonctionnement des centres-villes ; deux tables rondes et deux ateliers de travail associant
élus de terrain et professionnels apporteront des pistes pour la mise en place de
politiques de revitalisation de nos centres-villes.

Campus des métiers

guipavas

Climats et cultures :
quels enjeux pour le Finistère ?
La COP 21 a eu lieu à Paris. Elle tire une fois encore le signal
d’alarme sur les causes et effets du changement climatique.
La France fait partie des pays les plus engagés et les politiques de développement « durable » y sont déjà largement
inscrites dans les lois et les outils opérationnels.
Mais si la problématique est bien globale, les réponses et
les solutions ne doivent pas pour autant être « universelles ».
Alain Marinos, Architecte et Urbaniste de l’Etat, Inspecteur
général du Patrimoine auprès du Ministère de la Culture, très
impliqué dans la coopération internationale sur ces sujets,
plaide pour une contextualisation des projets dans le respect
des cultures locales. C’est également un fin connaisseur de
la Bretagne et des bretons pour avoir dirigé le SDAP du Finistère de 1989 à 1997.

Rosporden

Forum des centres-villes,
journée de réflexion et d’échanges

Inauguration, conférence-débat

Lundi 21 mars

Centre culturel

Contact : Concarneau Cornouaille Agglomération, 02 98 97 71 50

Exposition
Du

21/03 au 16/06

gratuit

carhaix / ergué-gabéric
/ plourin-lès-morlaix

Les architectures
de la petite enfance

Contact : François Martin, DDTM, 02 98 76 51 74

Exposition
Du

15/03 au 28/05

les mercredis et vendredis de 15h
à 19h, hors jours fériés et vacances scolaires / entrée libre

Le Mac Orlan

Brest

Matthieu Venot : BRST
Ce qui frappe en premier lieu dans les photographies de Matthieu Venot c’est le ciel bleu.
Viennent ensuite les motifs, des bouts d’architecture difficiles à reconnaître. Débute alors un
jeu pour essayer de trouver le bâtiment qui a
servi de sujet à la photo. À ses côtés, on découvre la ville, Brest la grise, sous un autre
angle, celui du gros plan sur fond bleu.

Carhaix (Crèche Galipette, hall d’accueil du Pôle Enfance)
du lundi 21 au vendredi 01 avril.
Ergué-Gabéric (hall d’accueil du Pôle Enfance)
du lundi 4 avril au vendredi 6 mai.
Plourin-lès-Morlaix (à la mairie)
du vendredi 3 juin au samedi 16 juin.
Les demandes de notre société ont fait évoluer les lieux dédiés à la petite enfance. Hier, simples lieux de garde, ces bâtiments sont aujourd’hui investis d’un
rôle d’éveil.
De nombreux professionnels ont théorisé cette approche nouvelle pour aboutir à
des recommandations dont s’inspirent aujourd’hui les programmes de ces lieux
d’accueil.
Comment le commanditaire, les usagers et l’architecte appréhendent-ils ces préconisations ?
Contact : Pascal Leopold, photographe, www.pascalleopold.com

Contact : Le Mac Orlan, ville de Brest, 02 98 33 55 90
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Exposition

Conférence

21/03 au 01/04
et du 4/04 au 16/04
Du

Horaires d’ouverture des
centres commerciaux / gratuit

Espace Jaurès puis Centre
commercial Coat ar Gueven

Brest

Architecture in progress

Jeudi 24 mars
18h30 / gratuit

Médiathèque des Ursulines

Quimper

Histoire et actualité des stations
balnéaires, de la complexité
d’aménager le littoral
Intervenant : Caroline Mazel, Fondatrice et Directrice de Médiarchi
L’engouement touristique pour les bains de mer naît au XIXème siècle. Il va non
seulement entraîner le développement de la plupart des agglomérations littorales
mais il est aussi à l’origine de la création de beaucoup d’entre elles. Traduisant un désir d’évasion, de loisirs, de vacances et de fantaisie, leur architecture
va s’avérer particulièrement créative et éclectique. Quelles questions soulèvent
l’évolution de ces paysages balnéaires ?

Ils ont du goût, ils ont des idées, ils innovent. Ils sont architectes à l’Ouest ! Du
21 mars au 16 avril découvrez les réalisations des architectes et paysagistes du
Pays de Brest qui feront la ville et les paysages de demain. Venez leur parler de
vos projets ! Expositions et rencontres dans vos centres commerciaux Jaurès et
Coat ar Gueven.

Contact : Médiathèque des Ursulines, 02 98 98 86 60

Contact : Brest métropole, 02 98 33 50 50

Animation pour enfants

Conférence

Mercredi 23 mars
de 16 à 17h / gratuit

Médiathèque F. Mitterrand

Le Relecq-Kerhuon

Découvrir l’architecture
en jouant !

Vendredi 25 mars
18h30 / gratuit

Médiathèque des Ursulines

Quimper

Arcachonades, bretonneries
et autres basquitudes…
Quid de l’architecture
régionaliste ?
Intervenant : Caroline Mazel, Fondatrice et Directrice de Médiarchi
Au début du XXème siècle, industrialisation et mondialisation conduisent leurs
détracteurs à remettre au goût du jour les styles traditionnels qui font l’identité
des « régions ». Initiée avec le développement de la villégiature au XIXème siècle,
cette recherche de pittoresque donne naissance au néo-régionalisme qui revisite
en France les styles normands, landais, basques… À côté de cet « exotisme »
souvent qualifié de « pacotille » et de « parodie », une architecture régionale
contemporaine vivante et créative essaie d’exister.

Des jeux de cartes, une visite, ou comment comprendre l’architecture de la
médiathèque François Mitterrand de façon ludique. Sophie Roche, architecte à
Brest, anime cet atelier ouvert à tous les petits curieux.

Contact : Médiathèque des Ursulines, 02 98 98 86 60

Contact : Médiathèque F. Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon, 02 29 00 52 75
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Conférence

Vendredi 25 mars
14h30 / gratuit

Exposition
Bibliothèque universitaire du
Bouguen - Brest

Utopies métropolitaines
ENSA Nantes

« Utopies métropolitaines » est une unité d’enseignement de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Nantes. Le principe est non seulement de susciter
l’émergence de projets alternatifs sur les territoires étudiés mais aussi d’imaginer des formes d’utopies permettant une transformation, un renouvellement et
une optimisation des pratiques existantes. Le fond de Penfeld est le terrain de jeu
de ces Utopiades 2016. Par le biais d’expositions et de conférences, découvrons
ces utopies qui esquisseront peut-être le cœur de notre métropole de demain ?
Contact : Brest métropole, 02 98 33 50 50

14h / gratuit

30/06

gratuit (sur réservation pour les visites
des maisons)

CAUE du Finistère, 2 rue Le Hars

Quimper

10 maisons particulières au XXème
siècle + 10 maisons d’aujourd’hui

Sur un territoire fortement marqué par la production de maisons individuelles
(73% du parc de logements finistérien contre 56% en moyenne en France) cette
exposition met en dialogue dix maisons particulières construites au fil du XXème
siècle et dix maisons récemment conçues par des architectes en activité. Pascal
Léopold propose son regard de photographe sur ces maisons « savantes » tandis que la démarche de création est décryptée par la présentation de documents
d’archive. Cette mise en perspective historique permet d’éclairer la production
d’aujourd’hui.
En lien avec l’exposition : visite de maisons
Contact : CAUE du Finistère / Tel : 02 98 98 69 15 / mel : contact@caue-finistere.fr
Informations : www.caue-finistere.fr

Résidence d’architectes et d’artistes

Samedi 26 mars

29/03

Du
au
(vernissage le 29 mars à 18h)
du lundi au vendredi - de 9h à 17h

Dinéault

Atelier collectif
« Bonjour Dinéault »
Du 14 mars au 9 avril, Vincent Canévet, architecte, Sylvain Descazot et
Mathieu Lautrédoux du collectif d’artistes les Concasseurs, en compagnie de
plusieurs intervenants professionnels de l’aménagement et de la création, résideront à Dinéault pour entamer une réflexion et imaginer collectivement, avec
les habitants et les acteurs locaux, un futur pour cette commune du Parc naturel
régional d’Armorique.
Contact : PNRA, 02 98 81 90 08 www.pnr-armorique.fr
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Les cafés de l’espace

brest

pub « Les Fauvettes » rue Conseil - 18h30
Depuis 2014, les Cafés de l’Espace à Brest sont un lieu de débats libres autour de
sujets de société liés au cadre de vie : architecture, géographie, paysage, design.
les mercredis :

30 mars : Ville port, Brest et ses rives
20 avril : Le festif, un outil d’aménagement du territoire
11 mai : Urbanisme rural
25 mai : Les enfants dans la ville
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Exposition
Du

1er au 17 avril

du mardi au samedi de 13h
à 18h et le dimanche de
14h à 18h / gratuit

Centre d’art contemporain,
Project Room

Quimper

Le Quartier du Futur

Samedi 2 avril
à partir de 14h / gratuit

Médiathèque F. Mitterrand

Le Relecq-Kerhuon

des idées pour mon projet
Coup de projecteur sur la jeune garde du Pays de Brest. Au cours de cette journée, les jeunes professionnels de l’espace (architectes et paysagistes) se prêtent
au jeu du speed dating pour échanger avec chacun sur ses projets d’aménagement et de construction. À partir de 18h, venez découvrir toute la créativité des
jeunes agences brestoises ou comment inventer un mode de vie à l’ouest. Pour
finir la journée, projection et débat autour d’un numéro de la série « Architecture » d’Arte consacré à des réalisations individuelles qui ont marqué l’histoire
de l’architecture contemporaine. Parlons d’architecture, parlons de la Brest
touch, parlons projets et style !
En partenariat avec Tébéo et l’émission « Archi à l’ouest ».
Contact : Médiathèque F. Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon, 02 29 00 52 75

Balade

Samedi 2 avril
15h / gratuit

Dessins des enfants issus du concours « Imagine le Quartier du Futur ».
Réinterprétation des dessins sous forme de maquettes réalisées par les enfants
dans le cadre d’ateliers menés au Quartier avec les architectes de la Maison de
l’Architecture et des espaces en Bretagne.
Réinterprétation des dessins d’enfants en logiciel 3D par des architectes.
Contact : contact@le-quartier.net , 02 98 55 55 77

RDV à l’Hôtel de métropole,
24 rue Coat ar Gueven

Brest

Brest, ville art nouveau, art déco
Brest, ville art nouveau et art déco ?
À l’occasion du Printemps de l’architecture, le temps d’une balade, découvrez cette facette méconnue de Brest,
dans les pas de ces courants architecturaux du début du XXème siècle.

Contact : Brest métropole, 02 98 33 50 50

Visite

Samedi 2 avril
10h / gratuit, sur inscription

Animation pour enfants

Locronan

Visite d’une maison d’avant
1900 en cours de rénovation
Rénovation d’une maison d’avant 1900.
Une maison de campagne en pierre subtilement rénovée dans le respect des propriétés hygrométriques et thermiques du bâtiment ancien.
L’occasion de découvrir les différentes techniques mises en œuvre : enduit
chaux/chanvre, isolation par l’extérieur, utilisation de matériaux écologiques,
drainage, réaménagement intérieur.
Contact : Espace Info Énergie de Quimper Cornouaille Développement, 02 98 64 46 61

Samedi 2 avril
de 14 à 17H / 7,50¤

Les enfants de Dialogues

Brest

L’architecture en boîtes !
Des idées de maisons containers en ville pour les petites
mains !
Atelier d’architecture animé
par Sophie Roche, architecte
à Brest.
De 6 à 10 ans,
sur inscription.

Contact : Les enfants de Dialogues, 02 98 43 56 56
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Balade urbaine

Exposition

Mardi 5 avril
20h / gratuit

mairie de l’Europe

Brest

Les sentiers de l’Europe
et les ribin de Kergaradec
Proposées par le service Patrimoines, les balades en ville rassemblent en
moyenne 300 personnes pour aborder l’histoire, la géographie, le paysage, l’urbanisme mais aussi l’imaginaire collectif d’un quartier de Brest. Cette nouvelle
balade fera une boucle autour du cœur du quartier de l’Europe (camp américain
de 1917, zone artisanale et industrielle de Kergaradec, chemins creux, zones
humides… ).

Du

15/04 au 15/06

Entrée au domaine: adulte 3.50¤
enfant: 2.20¤ gratuit pour les - de 3 ans

Domaine de Menez-Meur

Hanvec

(Re)dessine moi Ploun
Profitez de votre balade dans le domaine pour découvrir l’exposition rassemblant les travaux réalisés en 2015 par des étudiants de l’école nationale supérieure d’architecture de Bretagne. Réflexion autour de la revitalisation d’un
centre-bourg avec comme objet d’étude la commune de Plounéour-Menez, située dans le Parc Naturel Régional d’Armorique. Cette exposition vous invite à
repenser les bourgs ruraux et leur patrimoine bâti autour d’analyses, de projets
d’architectures, de plans et de maquettes.

Contact : ville de Brest, service Patrimoines, 02 98 00 80 80

Contact : PNRA, 02 98 81 90 08

Itinéraire pédagogique

Jeudi 14 avril
17h30 / gratuit

RDV : devant le Café BISTROPOPOP

Locquirec

Le parcours d’un projet :
de l’idée à la réalisation

Exposition

16/17/18 avril
de 10h à 18h / gratuit

Maison de la Pointe

Ile-Tudy

Cyprès de chez nous

Lieu visité : Porz ar Villiec. Focus sur une opération de construction d’un petit
groupement de commerces en cœur de bourg de Locquirec.

Le cyprès de Lambert est
devenu un arbre « marqueur » de nos paysages
bretons bien qu’il soit
parfois malmené. Cette
exposition retrace son
origine, présente ses caractéristiques et valorise
ses qualités afin de sensibiliser à la place qu’il a
ou qu’il pourrait prendre
dans nos paysages, donc à
sa préservation et à sa replantation.

Cette opération récente s’inscrit avec beaucoup d’intelligence dans le parcellaire
contraint du centre-bourg de Locquirec et propose, au-delà des fonctions commerciales déployées, une interprétation sensible des espaces publics et des cheminements piétons. Le parcours des lieux sera l’occasion de retracer le parcours du
projet, de l’intention à la réalisation, en compagnie des acteurs (élus, architectes,
paysagistes, usagers) et de décrypter les points clés contribuant à sa qualité.
Intervenants : Gwénolé Guyomarc’h, maire de Locquirec ; Alain Le Scour,
architecte mandataire ; Marie Guengant-Jira, paysagiste-concepteur, agence
Onesime ; Fabien Sénéchal, Architecte des Bâtiments de France.

Contact : Association Cyprès de chez nous, 06 13 72 76 66

Contact : CAUE du Finistère / Tel : 02 98 98 69 15 / mel : contact@caue-finistere.fr
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Visites

Balade urbaine

22 et 23 avril

Guipavas / BREST
/ PLougastel-daoulas

gratuit, inscription auprès de la plateforme téléphonique de Brest métropole

Architectures de la métropole

Dimanche 24 avril
15h / gratuit, inscription auprès de la
plateforme téléphonique de Brest métropole

jardin Jean Giono

Brest

Paysages de Jaurès
Les aménagements paysagers accompagnent
les évolutions de la ville, cette balade urbaine
commentée par les professionnels du paysage
vous fera découvrir ou redécouvrir le jardin
Jean Giono, celui de la rue des Rémouleurs et
les réalisations des espaces publics liées à la
ligne de tramway.

Dans le cadre du Printemps de
l’architecture, Brest métropole
propose de découvrir les réalisations qui font l’architecture d’aujourd’hui sur la métropole. Commentées par les aménageurs ou
les architectes eux-mêmes, ces réalisations incarnent les principes
de l’urbanisme du XXIème siècle :
- le bâtiment Eau du Ponant et le
secteur d’activités du Froutven Guipavas - vendredi 22 avril à 18h ;
- la cité internationale et le Cap
Vert : l’international au cœur du
projet des Capucins - Brest - samedi 23 avril à 10h ;
- îlot de la Poste à PlougastelDaoulas : redessiner la ville en son
centre - samedi 23 avril à 14 h.

Contact : Brest métropole, 02 98 33 50 50

Conférence

Jeudi 28 avril
18h / gratuit
Contact : Brest métropole, 02 98 33 50 50

centre d’art Passerelle

Brest

Regards sur Marseille

Exposition
Du

22/04 au 22/05

entrée libre

Kuuutch, 17 rue Fautras

Brest

Constructivus
L’association Kuuutch propose au travers de ce thème
« Constructivus » de questionner la manière de concevoir, de construire. Cette notion de construction, propre
également à l’image, permettra de faire converger l’univers de l’architecture avec celui des arts graphiques, celui de l’espace avec ses modes de représentations.
Venez découvrir les productions du vivier des créateurs
locaux (artistes, graphistes…).

Conférence de Rudy Riciotti.
Une soirée spécifique pour évoquer la ville portuaire de Marseille et le travail de
reconquête de ses quais et friches industrielles. Rudy Riciotti, grand prix national de l’architecture 2006 et concepteur du Musée des Civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée (MuCEM) témoignera à cette occasion de sa pratique et de
sa vision de l’architecture contemporaine.
En deuxième partie de soirée, projections et débat : l’expérience marseillaise
peut-elle enrichir les projets brestois ?

Contact : Association Kuuutch, Julien Masson 06 58 87 80 71
Contact : Brest métropole, 02 98 33 50 50
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Visites de maisons

Lecture

Samedi 30 avril
de 15 à 17h / gratuit
inscription obligatoire

RDV : CAUE du Finistère, 2 rue
Théodore le Hars

Quimper

De l’habitat individuel
aux maisons particulières

Jeudi 12 mai
18h30 / gratuit

Le Quartier, centre d’art
contemporain

Quimper

Des mots de rien du tout
Extraits du recueil de textes d’Alvaro Siza, architecte portugais, lecture par
Jean-Charles Castric, architecte.

Intervenant : Elodie Poiraud, guide-conférencière de la Maison du Patrimoine

« Les choses en ruine donnent forme à de nouvelles structures, se transfigurent
et les modifient. Pareilles à la queue d’une comète, elles se détachent des cathédrales. Le monde entier et toute la mémoire du monde, continuellement, dessinent la ville. »

Quel regard portons-nous actuellement sur l’habitat individuel ? Comment
concilier les bonnes pratiques à l’échelle de l’habitat individuel ? De quoi parlons-nous lorsque nous traitons de l’habitat individuel ? Un habitat, une maison,
quelles singularités ? Du projet à la réalité, comment se projeter sur la notion
d’habiter ?

Contact : contact@le-quartier.net, 02 98 55 55 77

Contact : Maison du Patrimoine, 02 98 95 52 48

Exposition
Colloque

Mercredi 4 mai
gratuit sur réservation

médiathèque Georges PERROS

Douarnenez

Friches urbaines :
la reconquête par le végétal

Du

15 mai au 24 juin

gratuit

Mairie de Guerlesquin
et maison du Parc naturel
régional d’Armorique, Le Faou

Revitalisation du centre-bourg
de Guerlesquin

1/ 15h30 - lecture de paysage
RDV parvis de la médiathèque, Place de l’Enfer.
Intervenants : Grégory Dubu, Rozenn Duley, Charles Viala et Marie Garnier, paysagistes concepteurs
La nature a horreur du vide. Lorsqu’un paysage est aménagé pour les besoins
d’une activité humaine, la nature se met en retrait. Dès lors qu’un site est privé
de son usage anthropique, la nature reprend ses droits et se lance à la reconquête
de son équilibre. Cette lecture de paysage permettra d’aborder la capacité et
la stratégie de résilience de notre environnement, du végétal au paysage, d’en
redécouvrir et apprécier les principaux acteurs vivants, discrets mais efficaces.
2/ 18h - conférence-débat

« Le Transformateur ne perd rien et aime créer en transformant tout »
Auditorium de la médiathèque.
Intervenants : Barbara Monbureau et Gabriel Chauvel, paysagistes concepteurs
Que faire d’une friche industrielle en zone inondable ? Comment gérer la nature
sans la blesser et sans s’épuiser ? Comment convaincre les habitants de s’investir
dans l’entretien de leur paysage ? L’association « Les amis du Transformateur »
mène une action expérimentale de retour à la nature maîtrisé sur le territoire
d’une friche industrielle appartenant au Conseil départemental de Loire Atlantique, à Saint-Nicolas-de-Redon. L’association a développé au cours des 10 ans
d’expérimentation, un mode de gestion économe, pratique et ludique, dont le
manifeste du « Bosquito » témoigne.

Présentation du travail de réflexion et de projet de revitalisation de centrebourg mené par la commune, en collaboration avec les habitants et l’agence
d’architecture et d’urbanisme TLPA. Cette exposition revient notamment sur les
démarches de concertation employées, les réflexions collectives et les projets
d’aménagement proposés par l’équipe de professionnels.
Le 24 juin 2015 à 18h : Réunion publique et temps de convivialité
autour du projet de revitalisation du centre-bourg de Guerlesquin

Contact : CAUE du Finistère / Tel : 02 98 98 69 15 / mel : contact@caue-finistere.fr
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Contact : PNRA, 02 98 81 90 08
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Table ronde

Itinéraire pédagogique

Jeudi 19 mai
gratuit

S -Divy / S -Sève
/ Plonevez-du-Faou
t

te

Quelle architecture pour les
livres en Finistère ?

L’exemple d’une démarche vertueuse
1/ Visite des antennes de la bibliothèque départementale en présence de la maîtrise d’ouvrage et des architectes.
RDV : Bibliothèque départementale de Saint Divy à 9h30 ; Sainte-Sève à 11h
2/ 14h30 - table ronde Bibliothèque départementale, Plonevez-du-Faou
Le Conseil départemental a fait le choix de la diversité pour édifier en trois
sites (Plonevez-du-Faou, Saint-Divy, et Sainte-Sève) avec trois équipes de maîtrise d’œuvre différentes, ses trois antennes de la bibliothèque départementale.
Quelles intentions ont présidé à ces choix ? Les échanges permettront de décrypter la démarche de projet, de présenter la politique départementale en faveur de
l’accès au livre pour le plus grand nombre, et de témoigner de l’expérience du
1% culturel associé à chacune de ces réalisations.
Intervenants : Armelle Huruguen, Vice-Présidente du Conseil départemental, Présidente du CAUE ; Michèle Fitamant, directrice, Bibliothèque départementale du Finistère, Michel Grignou, Pierre-Yves Le Bot, Patrice Liard,
architectes, représentants de la maîtrise d’œuvre des antennes de la bibliothèque
départementale.

Jeudi 2 juin

Le parcours d’un projet :
de l’idée à la réalisation
Lieu de RDV : mairie de Tréouergat
Trois projets de mairies passés à la
loupe afin de mieux comprendre
comment s’organise la commande publique, comment s’écrit le programme,
quels sont les processus de sélection
de la maîtrise d’œuvre (l’architecte et
ses partenaires), quelle est la mission
confiée à l’architecte, et surtout quels
sont les éléments de méthode garants
de la qualité architecturale et d’usage
de ces lieux publics.
Intervenants : Jacques Caouissin,
directeur ingénierie territoriale et
aménagement, CCPI ; Gildas Nédellec architecte, agence Abaque ; Marc
Quelen, architecte, agence Atelier de
l’Île.

Contact : CAUE du Finistère / Tel : 02 98 98 69 15 / mel : contact@caue-finistere.fr

Semaine à thème
Du

21/05 au 28/05

entrée libre

Médiathèque de Bellevue

Brest

Habiter autrement : l’habitat léger
Après l’habitat participatif en 2015, la médiathèque
de Bellevue explore l’habitat léger. À faible impact
écologique et à moindre coût, l’habitat léger séduit
un public de plus en plus large. Venez à la rencontre
de ceux qui vivent au quotidien dans des habitations
légères, mobiles et démontables et profitez-en pour
visiter la yourte montée pour l’occasion !
Vendredi 13 mai - 18h30 :
Présentation et démonstration de fabrication d’un
Kerterre avec Evelyne Adam, créatrice du concept
Mercredi 18 mai - 15h :
Temps des histoires autour de la maison.
A partir de 4 ans, sur inscription
Vendredi 20 mai - 18h30 :
Projection du film « Vivre autrement » de Camille
Teixeira et Jérémy Lesquelen

mairies de Tréouergat,
Brélès et Lanildut

14h / gratuit

Contact : CAUE du Finistère / Tel : 02 98 98 69 15 / mel : contact@caue-finistere.fr

Visite

Jeudi 9 juin
17h / gratuit

Parking de la Pointe

Combrit-Sainte-Marine

Visite de la Pointe
de Combrit-Sainte-Marine
Intervenants : Agnès Bochet, paysagiste et
Pierre Alexandre, Architecte des Bâtiments
de France
Découvrir un site magnifique ouvert sur la mer
et lieu d’implantation d’ouvrages militaires qui
ont contribué à façonner le terrain. La question
sans cesse renouvelée de l’accueil du public au
sein des sites fréquentés par un large public et
des choix d’aménagement entre nature, patrimoine et usages, est posée.

Contact : AB Paysage, 06 13 72 76 66 ; agnes.bochet@abpaysage.com

Contact : Médiathèque de Bellevue, 02 98 00 89 30
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Lecture de paysage

Concours d’idées

Vendredi 10 juin
10h / gratuit

Le Juch

Le Juch : points de vues
et arrêts sur images

Vendredi 17 juin
gratuit

mairie

Plomelin

Saint-Philibert, Plomelin :
la maison écologique et évolutive
de demain

Lieu de RDV : mairie
La commune du Juch s’est lancée
dans une démarche de revitalisation
de son centre-bourg.
Une déambulation animée par une architecte et une paysagiste du CAUE,
invite à redécouvrir ce qui fait paysage aujourd’hui au Juch afin de comprendre les atouts du territoire, ses
spécificités (architecture, patrimoine,
végétation, vues…) et de mettre en
relief les enjeux liés à son évolution.

17 juin : Remise des prix – Exposition à suivre
Dans le cadre du projet d’aménagement du nouveau quartier Saint-Philibert à
Plomelin, la commune, le maître d’ouvrage (SAFI) et l’urbaniste de l’opération
(TLPA) ont proposé un concours d’idées auprès des architectes bretons afin de
renouveler le langage de la maison individuelle. Le défi était le suivant : concevoir un module-maison écologique, économique, susceptible de s’agrandir au fil
des besoins et pouvant s’implanter avec souplesse sur différentes configurations
de terrains. Exposition des panneaux et maquettes des projets.

Intervenants :
Floriane Magadoux, architecte et
Marie Garnier, paysagiste concepteur ; introduction Patrick Tanguy,
maire du Juch

Contact : SAFI, 02 98 76 23 46, www.saintphilibert-plomelin.fr

Contact : CAUE du Finistère / Tel : 02 98 98 69 15 / mel : contact@caue-finistere.fr

Visites
à partir du

sur réservation

10 juin

Conférence

Mardi 21 juin
Partout en France

LES JOURNÉES
D’ARCHITECTURES À VIVRE
Les 10, 11, 12 et 17, 18, 19 juin 2016,
soyez l’un des 20 000 participants à visiter maisons, appartements, lofts, extensions ou encore
rénovations en compagnie des architectes qui
les ont réalisés ! Cette année encore, les Journées d’Architectures à vivre ouvrent les portes
de plus de 500 projets d’architectes. Organisées
par le magazine Architectures à vivre et l’association 1 2 3 Architecte, avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication,
les Journées sont un événement incontournable
et convivial, favorisant le dialogue entre passionnés, maîtres d’ouvrages et concepteurs !
Rendez-vous sur www.journeesavivre.fr afin
de découvrir les projets et vous inscrire aux
visites.
Contact : Julie Charriere - 01 53 90 19 30 - julie@avivre.net
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18h / gratuit sur réservation

CAUE du Finistère, 2 rue Le Hars

Quimper

Claude PETTON,
une conscience bretonne portée
par une pensée américaine

Intervenant : Baptiste Bridelance, architecte diplômé, doctorant.
Entre les années 1960 et 1980, une forme « d’Ecole bretonne d’architecture » a
trouvé son plein épanouissement. Cette architecture, dite « naturaliste moderniste », en phase avec une clientèle aux aspirations nouvelles, prit corps dans
l’œuvre d’une poignée d’architectes dont Claude Petton (1934-2003), sujet principal de l’exposé, mais aussi Erwan Le Berre (1936-2010) et Bernard Guillouet
(1929- ).
Contact : CAUE du Finistère / Tel : 02 98 98 69 15 / mel : contact@caue-finistere.fr
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