
JEUNES ARCHITECTES & PAYSAGISTES À L'OUEST 2018

Organisateurs : CAUE et UDAP (Architectes des Bâtiments de France) du Finistère en partenariat avec le Conseil régional 
de l’Ordre des Architectes de Bretagne et la Fédération Française de Paysage

Contexte : dans le cadre du Printemps de l’Architecture en Finistère 2018

Objectifs :
- favoriser l’accès à la commande de professionnels récemment installés et souvent dépourvus des références idéalement 
adaptées aux appels d’offres ;
- illustrer la plus-value de l’intervention d’un architecte ou d’un paysagiste sur des  sujets  parfois délaissés par les professionnels 
plus aguerris ;
- décrypter la démarche de projet à l’attention du grand public et des maîtres d’ouvrage potentiels ;
- promouvoir l’inventivité, l’innovation et le savoir-faire de l’architecte et du paysagiste en faveur de la qualité du cadre de vie ;
- créer les conditions d’une émulation intergénérationnelle.

Professionnels concernés : 
jeunes architectes et paysagistes concepteurs installés  (inscrits à l’ordre pour les architectes) en Finistère âgés de moins de 40 
ans au 1er janvier 2018.

Présentation : 
une exposition des panneaux de mars à juin 2018 dans un lieu central et très fréquenté. Chaque architecte ou paysagiste est 
invité à cibler une référence. Il peut s’agir d’une construction, d’un aménagement ou d’un travail de recherche (non spécifi-
quement réalisé(e) en Finistère). L’exposition est destinée à circuler sur le territoire départemental en fonction des demandes 
suscitées par l’UDAP et le CAUE. Par ailleurs les panneaux pourront être publiés sur le site internet du CAUE du Finistère.

Outre le formalisme nécessaire à l’unité de l’exposition (3A3 par architecte ou paysagiste) Il est laissé la plus grande latitude 
dans l’expression du sujet valorisé. Les choix graphiques devront cependant faciliter la compréhension du sujet : en privilégiant 
les images, en limitant leur nombre, en optant pour une police de caractère sobre, de taille raisonnable et très lisible.

Livrable : 
> 1 format A4, recto portrait, présentant le mode d’exercice, l’agence, les moyens, qualifications, valeurs, sujets de prédilec-
tion, ambitions…
> 3 formats A3, recto paysage (italienne) présentant : 1 seul(e) et même projet/réalisation/ou travail de recherche  :
- Le premier A3 présentera le contexte de la commande ou de la recherche en précisant notamment l’identité de l’auteur 
du projet (nom, prénom, coordonnées professionnelles et localisation), l’identité du commanditaire/client/maître d’ouvrage 
(particulier, privé, public…), son ambition de départ (éléments de programme : nature des espaces, hypothèse financière, 
performances environnementales attendues…), la localisation du projet, les principales contraintes, les éventuels acteurs et 
partenaires associés (BET, futurs usagers ou habitants, services divers…).
- Le second A3 présentera le processus de création architecturale : croquis, esquisses, maquettes, schémas…
- Le troisième A3 présentera le résultat : plans, élévations, coupes, photographie de la réalisation…
> En option : maquette(s)

L’information préalable du maître d’ouvrage et la demande d’autorisation d’exposer et de publier reviennent à l’architecte/
paysagiste.

Date limite de réception des panneaux : 22 décembre à 16h

Adresse de réception : contact@caue-finistere.fr

Réception des maquettes : 
> physiquement : 2 rue Théodore Le Hars 29000 Quimper (RDC de l’immeuble)
> par courrier : CAUE du Finistère 32 Boulevard Dupleix 29196 Quimper cedex

Contact : 
Nicolas DUVERGER, Julien LÉON, Aude PHILIPPE
CAUE du Finistère - 02 98 98 69 15


