Pour la 10ème édition du Printemps de l’Architecture,
une quarantaine d’actions réparties sur l’ensemble du
territoire finistérien s’offre à vous !
Le fil conducteur : faire culture commune à partir des
grands enjeux de la transition - écologique, économique
et sociétale - afin d’appréhender positivement
les changements à l’œuvre et d’en permettre la
démultiplication.
Ce festival s’adresse au grand public, y compris les
plus jeunes, mais aussi aux élus, aux techniciens et aux
professionnels de l’architecture, de l’aménagement
et de l’urbanisme. La variété des formats proposés
(conférences, débats, expositions, ateliers, battles,…), la
diversité des partenaires mobilisés (collectivités, services
de l’État, associations, professionnels) et la permanence
du dispositif, témoignent d’une véritable synergie au
bénéfice du territoire finistérien.
« Imaginons demain » telle est l’invitation qui vous est
lancée en ce nouveau Printemps !
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(1)

FRUGALITÉ HEUREUSE ET CRÉATIVE
21 mars - Inauguration & conférence - Quimper

10 maisons particulières au xxème siècle + 10 maisons
d'aujourd'hui en finistère
06 février > 27 avril - Exposition - Sainte-Sève
(2)

(3)

FACE NORD / FACE SUD
01 mars > 28 juin - Exposition - Saint-Divy

(4)

BALADE URBAINE
16 mars - Lecture de paysage - Roscoff

(5)

PRIX ARCHITECTURE ESPACES BRETAGNE 2018
22 mars > 31 mai - Exposition - Brest

(6)

LES RENDEZ-VOUS DE L'ARCHITECTURE
23 mars - Animation - Le Relecq Kerhuon

(7)

VISITES DE PROJETS PRIMÉS AU PAEB 2018
23 mars - Visite d’une maison sur un toit - Brest

(8)

BALADES ARCHITECTURALES À BREST
24 mars - Le Brest d’avant-guerre - Brest

(9)

ENTR’OUVERT
25 mars > 21 juin - Exposition - Quimper

(10)

en quête d'un habitat durable
25 mars > 30 avril - Exposition - Concarneau

(11)

CONCEVOIR DES HABITATS PARTICIPATIFS
27 mars - Soirée-Débat - Brest

(12)

japo 2018
27 mars > 15 juin - Exposition - Brest

(7)

VISITES DE PROJETS PRIMÉS AU PAEB 2018
28 mars - Visite des Ateliers des Capucins - Brest

(13)

l'art dans la ville pour faire cité
28 mars - Conférence - Quimper

(14)

des éco-bours aux 4 coins du finistère
28 mars - Ciné-Débat - Guissény

(15)

dialogue avec catherine furet, architecte
29 mars - Conférence - Quimper

(16)

rêves de port #2
29 mars - Exploration nocturne - Brest

(8)

BALADES ARCHITECTURALES À BREST
31 mars - Le Brest reconstruit - Brest

(7)

VISITES DE PROJETS PRIMÉS AU PAEB 2018
01 avril - Visite du centre G. Charpak - Quimper

(17)

L'architecture en boîtes
03 avril - Atelier enfant - Le Relecq Kerhuon

(18)

Soirée " mainmise sur la villE "
03 avril - Ciné-Débat - Brest

(19)

architecture de terre
06 avril - Brunch-Conférence - Quimper

(20)

comprendre l’habitat participatif
06 avril- Conférence-Débat - Concarneau

(21)

Partage de savoir-faire
06 avril - Démonstrations ateliers - Quimper

(21)

Partage de savoir-faire
07 avril - Démonstrations ateliers - Quimper

(22)

LE PAN-DE-BOIS POUR LES NULS
07 avril - Visite guidée - Quimper

(23)

les maisons à pan-de-bois
09 avril - Atelier jeune public - Quimper

(23)

les maisons à pan-de-bois
11 avril - Atelier jeune public - Quimper

(24)

L'HABITAT GROUPÉ OU COMMENT VIVRE ENSEMBLE
12 avril > 21 juin - Exposition - Quimper

(28)

CYCLE " ARCHITECTURE FRUGALE "
13 avril - Visite du siège de CCHPB - Pouldreuzic

(23)

les maisons à pan-de-bois
16 avril - Atelier jeune public - Quimper

(23)

les maisons à pan-de-bois
18 avril - Atelier jeune public - Quimper

(25)

surprise !
23 avril - Ciné-Débat - Morlaix

(26)

brest, une architecture de détails
24 avril > 22 septembre - Exposition - Brest

(28)

CYCLE " ARCHITECTURE FRUGALE "
27 avril - Visite de la maison de l’enfance- Plourin-lès-Morlaix

10 maisons particulières au xxème siècle + 10 maisons
d'aujourd'hui en finistère
30 avril > 05 juin - Exposition - Quimper

(27)

(28)

CYCLE " ARCHITECTURE FRUGALE "
04 mai - Conférence - Pont-Croix

(28)

CYCLE " ARCHITECTURE FRUGALE "
05 mai - Visite du pôle santé - Esquibien

(28)

CYCLE " ARCHITECTURE FRUGALE "
05 mai - Visite de maison et gîtes - Plogoff

(22)

LE PAN-DE-BOIS POUR LES NULS
05 mai - Visite guidée - Quimper

(29)

architexture
12 mai - Visite guidée - Quimper

(30)

concevoir une maison bioclimatique
18 mai - Atelier pratique - Concarneau

(31)

cas d’école
18 mai > 18 juin - Exposition - Pouldergat

(32)

1000 ans d'architecture à vélo
19 mai - Visite guidée - Quimper

(33)

le voyage intérieur en cap-sizun
24 mai - Lecture de paysage - Primelin

(34)

la rénovation des 3 petits cochons
24 mai - Conférence gesticulée - Concarneau

(35)

rénover et construire en chanvre
28 mai - Conférence - Hanvec

(36)

on va marcher sur l'eau
01 juin > 30 juin - Exposition - Morlaix

(37)

la battle des juniors
05 juin - Battle d’architecture - Concarneau

(35)

rénover et construire en chanvre
06 juin - Conférence - Quimper

(14)

des éco-bours aux 4 coins du finistère
12 juin - Ciné-Débat - Concarneau

(14)

des éco-bours aux 4 coins du finistère
18 juin - Ciné-Débat - Roscoff

(35)

rénover et construire en chanvre
20 juin - Conférence - Landerneau

(38)

murs en pierre sèche, de la parole au geste
21 juin - atelier pratique - Cléden-Cap-Sizun

inauguration

du printemps de l'architecture

2019

Discours d’ouverture
Conférence inaugurale

Jeudi 21 mars
18h
Hôtel Mercure de Quimper
Entrée libre

jeudi 21 mars - 18h - Amphithéâtre de l’hôtel Mercure
21 bis avenue de la gare, Quimper

Le 18 janvier 2018, soit tout juste deux ans après l’Accord de Paris
sur le Climat, trois architectes, urbanistes et ingénieurs de renommée
internationale(1) publient le « Manifeste pour une frugalité heureuse »(2)
désormais ratifié par plus de 5000 personnes ou organismes sur les cinq
continents. Cet appel s’adresse à tous, professionnels, élus, habitants,
citoyens pour accompagner l’urgente transition vers une architecture
frugale, fondée l’éco-responsabilité et la solidarité.
Philippe MADEC expliquera et illustrera cette notion autour d’exemples
concrets en architecture et en aménagement, démontrant que la
frugalité est possible «ici et maintenant», comme le confirment les
nombreuses initiatives et réalisations proposées dans le présent
programme: écoquartiers ou éco-bourgs, habitats participatifs et
habitats groupés, architectures bioclimatiques, low-tech, matériaux
bio-sourcés et savoirs-faire locaux...
(1) Philippe MADEC, architecte et urbaniste, Dominique GAUZIN-MÜLLER, architecte et Alain BORNAREL ingénieur
(2) https://www.frugalite.org/fr/presse.html

© Philippe Madec

CONFÉRENCE INAUGURALE
QUIMPER

© Philippe Madec

FRUGALITÉ HEUREUSE ET CRÉATIVE

Contact François Martin, DDTM du Finistère
francois-r.martin@finistere.gouv.fr / 02 98 76 51 74
gratuit, entrée libre
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© Pascal Léopold

EXPOSITION

SAINTE-SÈVE

10 MAISONS PARTICULIÈRES AU XXE SIÈCLE
+ 10 MAISONS D’AUJOURD’HUI EN FINISTÈRE
du 6 février au 27 avril
Bibliothèque du Finistère, antenne du pays de Morlaix
Zone de Penprat - Sainte-Sève

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.

Contact Rodrigue Tréguer, BdF, 02 98 95 88 12

gratuit - lundi > vendredi - 9h-12h/14h-17h

02/38

du 1er mars au 28 juin
Bibliothèque du Finistère, antenne du pays de Brest
Zone de Penhoat - Saint-Divy
Périurbanisation, géographie de l’abandon, tropisme littoral,
patrimoine sanctuarisé, architectures confrontées, rapports de forces,
rapports d’échelles, ce parcours finistérien témoigne de la manière dont
se fabrique notre cadre de vie, nous invitant à poser un œil malicieux
sur l’absurde et la poésie d’espaces habités, cent fois traversés mais
devenus invisibles.
40 photographies en noir et blanc présentant des lieux et des
architectures exposés au nord répondent à 40 photographies en
couleur d’espaces s’ouvrant vers le sud.

© Pascal Léopold

EXPOSITION
SAINT-DIVY

© Pascal Léopold

FACE NORD / FACE SUD

Contact Rodrigue Tréguer, BdF, 02 98 95 88 12
gratuit - lundi > vendredi - 9h-12h/14h-17h
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© CAUE du Finistère

LECTURE DE PAYSAGE

ROSCOFF

BALADE URBAINE
samedi 16 mars - 15h
Roscoff

Cette balade sur le port de Roscoff permettra de familiariser à ces
« grands mots » qui parlent pourtant de notre quotidien : centralité,
renouvellement urbain, place de la voiture, mobilités douces, interface
terre-mer, paysage maritime…
Une balade qui s’inscrit dans les rendez-vous « Parlons urbanisme ! »,
organisés dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de
Haut-Léon Communauté : ciné-débat, atelier-enfant, café-livre, expo…

Départ au pied de l’office de Tourisme, à proximité du phare de
Roscoff.

Contact Anne Kerbourc’h, Haut-Léon Communauté
04/38

02 98 69 10 44 / planification@hlc.bzh
gratuit, sur inscription

© Forster Systèmes de profilés SA - Damian Poffet

du 22 mars au 31 mai
Ateliers des Capucins, passage des Arpètes - Brest

Le Prix Architecture espaces Bretagne (PAeB) a pour objectif de
récompenser et de promouvoir les architectes, urbanistes et paysagistes
qui témoignent, à travers leurs réalisations, de la vitalité et de la qualité
de l’architecture contemporaine en Bretagne. L’édition 2018 du
PAeB a récompensé 25 projets sur 126 candidatures, dans différentes
catégories (travailler, accueillir, apprendre, se divertir, habiter
ensemble, habiter individuellement). L’exposition détaille, en textes et
en images, la sélection des projets récompensés et accueille, sur des
bornes interactives, l’intégralité des projets candidats. Cette exposition
itinérante circule sur toute la région Bretagne pour faire connaître
l’architecture contemporaine au plus grand nombre.

EXPOSITION
BREST

PRIX ARCHITECTURE ESPACES BRETAGNE 2018

Vernissage de l’exposition vendredi 22 mars à 18h.

Contact Eléonore Maisonabe, MAeB

02 99 79 18 39 / projet@architecturebretagne.fr
gratuit
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© Brest métropole

ANIMATION

LE RELECQ KERHUON

LES RENDEZ-VOUS DE L’ARCHITECTURE
samedi 23 mars de 14h30 à 17h
Médiathèque François-Mitterrand - le Relecq Kerhuon

Construction, aménagement paysager, extension…
Vous avez un projet ? des idées ? Vous recherchez l’avis d’un
professionnel ?
Le temps d’un après-midi, dans le bel espace de la médiathèque, profitez
de ce court rendez-vous pour un premier échange. Des architectes et
paysagistes du Pays de Brest se prêtent au jeu et seront présents pour
répondre à vos questions.
L’occasion de découvrir leur métier et leur façon de travailler.

Contact Médiathèque F. Mitterrand, 02 29 00 52 75

gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque
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© Pascal Léopold

Le PAeB récompense depuis 25 ans les architectes, urbanistes et
paysagistes qui, au travers de leurs réalisations, témoignent de la
vitalité et de la qualité de l’architecture contemporaine en Bretagne.

visiteS

La MAeB organise, tout au long de l’année 2019, des visites des
bâtiments primés au Prix Architecture espaces Bretagne 2018.

brest & quimper

visites de PROJETS PRIMÉS AU PAeb 2018

Samedi 23 mars, 11h, brest > Claire Bernard et Yannick Jégado, architectes
à Brest, feront visiter la maison qu’ils ont construite « sur un toit », projet
sélectionné dans la catégorie « Habiter individuellement ».
Jeudi 28 mars, 18h, brest > Marc Quelen, architecte de l’agence brestoise
Atelier de l’Ile, fera visiter les Ateliers des Capucins qu’il a réalisés en
collaboration avec Bruno Fortier, architecte urbaniste, projet lauréat du PAeB
2018 dans la catégorie « Se divertir ».
Lundi 1er avril, 18h, quimper > Joël Le Mestric, architecte de l’agence AIA
Architectes, fera visiter le Centre Georges Charpak, centre de diagnostic de
médecine nucléaire, projet sélectionné dans la catégorie « Accueillir ».

Contact Eléonore Maisonabe, MAeB, 02 99 79 18 39

gratuit, sur inscription (nombre de places limité)
pour les projets brestois au 02 98 33 50 50,
pour le projet quimpérois au 02 99 79 18 39
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© Archives de Brest

balades

brest

balades architecturales à brest
dimanches 24 et 31 mars - 11h
lieu de rendez-vous transmis lors de l’inscription

Ville néoclassique au moment de l’essor de l’arsenal et du port de la
Royale, faubourgs aux accents Art Nouveau ou Art Déco à la Belle
Epoque, ville moderne de la Reconstruction dans les années 1950,
Brest présente différents visages selon ses quartiers. Ces architectures
du centre-ville témoignent de l’histoire de la ville marquée par des
périodes d’expansion et de reconstruction.
A travers deux balades thématiques, le conseil architectural et urbain de
Brest métropole vous propose de découvrir ce patrimoine architectural.
dimanche 24 mars, 11h > Le Brest d’avant-guerre
dimanche 31 mars, 11h >Le Brest reconstruit

Contact Conseil architectural et urbain de Brest métropole
08/38

02 98 33 50 50
gratuit sur inscription (nombre de place limité)

© Jean-Jacques Banide

du 25 mars au 21 juin - CAUE du Finistère - Quimper
« Seuils, portes, portails sont des objets d’étude fascinants en ce qu’ils
matérialisent et problématisent notre rapport à l’autre. L’expression « le
vivre-ensemble » qui fait son apparition dans notre monde contemporain
sous forme d’injonction (paradoxale peut-être) dit de manière fort claire
le risque que fait peser l’individualisme et le repli au sein de l’enceinte
domestique sur notre capacité à accepter les autres. (…)
C’est précisément dans le moment de l’entre-bâillement ou de l’entreouvert que le travail du photographe Jean-Jacques Banide nous plonge.
Ayant travaillé sur le paysage mais aussi sur de nombreux portraits ainsi
que sur les rituels régionaux (L’Estive, La Troménie), le photographe
quimpérois mêle dans son récent travail sur les portails un regard
topologique, psychologique, anthropologique voire ethnographique. »
Extrait du texte Dans les nuits de mai… par Valérie Morison
Une exposition photographique de Jean-Jacques Banide.

EXPOSITION
QUIMPER

ENTR'OUVERT

Vernissage de l’exposition LUNDI 25 mars à 18h.

Contact CAUE du Finistère

2 rue Théodore le Hars - Quimper
02 98 98 69 15 - contact@caue-finistere.fr
gratuit - lundi > vendredi - 9h-12h30/14h-17h30
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© Lowtech Lab

EXPOSITION

CONCARNEAU

en quête d’un habitat durable

du 25 mars au 30 avril - Écopôle de CCA - Concarneau
Après un an de rencontres inspirantes et de documentation sur des
technologies low-tech partout en France, le Low-tech Lab propose une
exposition pour présenter aux yeux de tous ces systèmes ainsi que leurs
créateurs.
Venez découvrir des solutions concrètes, accessibles à tous, permettant
de répondre à des besoins du quotidien (biodigesteur, éolienne,
phytoépuration, chauffage solaire…) et d’adopter une consommation
durable sur les questions de l’eau, de l’alimentation et de l’énergie.

Contact Audrey Le Duigou, Écopôle - 02 98 66 32 40
10/38

ZA de Colguen, 3 rue Victor Schoelcher - Concarneau
ecopole@cca.bzh / gratuit / lundi - mercredi - vendredi
10h-12h30/14h-18h

© Ékoumène

mercredi 27 mars - 19h30
Cinéma les Studios - Brest

Vivre dans son propre logement tout en partageant une cabane de
jardin, une buanderie… une chambre d’amis ? Voire même une pièce
à vivre ! L’habitat participatif qui permet d’allier écologie et convivialité
attire de plus en plus. Mais les projets restent rares et souvent longs à
prendre forme. Comment développer ces nouvelles façon d’habiter ?
Comment offrir la possibilité à plus de gens d’opter pour ces logements ?
A partir d’expériences locales et de témoignages de personnes ayant
participé à l’aventure (habitants ou architectes), la soirée permettra de
débattre des bonnes idées et des formules à retenir pour développer
ces lieux qui permettent de vivre un peu différemment.

SOIRÉE DÉBAT
BREST

CONCEVOIR DES HABITATS
PARTICiPATIFS

Contact Conseil architectural et urbain de Brest métropole
02 98 33 50 50
gratuit
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© CAUE du Finistère

EXPOSITION

BREST

JAPO 2018

Jeunes Architectes et Paysagistes à l’Ouest 2018
du 27 mars au 15 juin - Accueil du conseil architectural et urbain
de Brest métropole
Les jeunes talents finistériens s’exposent en présentant l’une de leur
réalisation. Chacun des projets éclaire sur le rôle joué par le maître
d’œuvre et sa manière de travailler.
Inspiré des Albums des jeunes Architectes et Paysagistes portés par
le Ministère de la Culture, le CAUE et l’UDAP (Unité Départementale
de l’Architecture et du Patrimoine) du Finistère déclinent le concept à
l’Ouest. En 19 panneaux, l’exposition favorise la visibilité de ces jeunes
professionnels, illustre la plus-value de leur intervention et démontre
l’inventivité, l’innovation et le savoir-faire dont ils font preuve.
Vous souhaitez faire appel à un.e architecte ou paysagiste ? Cette
exposition devrait vous aider à prendre contact.
Vernissage de l’exposition mercredi 27 mars à 18h.

Contact Conseil architectural et urbain de Brest métropole
12/38

24 rue Coat ar Gueven - Brest, 02 98 33 50 50
gratuit

© Uwe Kempa

jeudi 28 mars - 18h
Médiathèque Alain-Gérard - Quimper

Les artistes comptent parmi les acteurs qui, avec les architectes,
urbanistes, paysagistes, élus ou habitants peuvent participer à fabriquer
l’espace public. L’art a évolué et de nouvelles formes d’expression
artistique sont apparues : l’art in situ, l’art contextuel, le land art…
incarnées par différents artistes et par des réalisations de natures et
d’échelles différentes.

CONFÉRENCE
QUIMPER

L’ART DANS LA VILLE POUR FAIRE CITÉ

Cette conférence de Caroline Mazel montrera également que si l’art
frappe et heurte souvent les esprits, si des détracteurs s’opposent à des
installations, les habitants savent s’en emparer au travers de pratiques
collectives et citoyennes qui génèrent de nouveaux usages.

Contact Médiathèque Alain-Gérard - 02 98 98 86 60
Esplanade Julien-Gracq - Quimper
mediatheques@quimper-bretagne-occidentale.bzh
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© DDTM29/FM

CINÉ-DÉBAT

GUISSÉNY - ROSCOFF - CONCARNEAU

DES ÉCO-BOURGS AUX 4 COINS DU
FINISTÈRE
Redynamiser le tissu des villes et bourgs ruraux dans une logique de
cohésion territoriale et de transition écologique: tel est l’enjeu de la
démarche « éco-quartiers » ou « éco-bourgs » portée par les services de
la Direction Départementale de Territoires et de la Mer du Finistère. La
projection du film documentaire « Des écoquartiers en milieu rural c’est
possible ! » tourné en 2017 dans les 4 départements bretons sera suivie
d’un échange public avec des élus locaux et différents organismes
concernés, autour des questions d’économie locale, de solidarité, de
cadre de vie, d’écologie et de gouvernance...
JEUDI 28 mars, 20h > Salle communale - Guissény
MERCREDI 12 JUIN, 18h30 > Écopôle - Concarneau
mardi 18 juin, 18h30 > Espace Mathurin Méheut - Roscoff

14/38

Contact François Martin, DDTM du Finistère
francois-r.martin@finistere.gouv.fr / 02 98 76 51 74
gratuit

© G. Bergeret

vendredi 29 mars - 18h
Médiathèque Alain-Gérard - Quimper

L’architecte Catherine Furet viendra dialoguer avec Caroline Mazel
autour de son engagement et de sa conviction « qu’il n’est de belle
architecture qui ne soit façonnée au service de sa destination ».

CONFÉRENCE
QUIMPER

DIALOGUE AVEC Catherine FURET,
architecte

Elle évoquera ses réalisations, les modèles qui l’ont guidé et les valeurs
qu’elle a toujours défendues au travers d’exemples concrets et illustrés.

Contact Médiathèque Alain-Gérard - 02 98 98 86 60
Esplanade Julien-Gracq - Quimper
mediatheques@quimper-bretagne-occidentale.bzh
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© Objectif Mars

EXPLORATION NOCTURNE

BREST

RÊVES DE PORT #2
vendredi 29 mars - 19h30
Port de Commerce - Brest

Après « Rêves de Port », battle de projets urbains joyeux et passionnants
en 2018, Objectif Mars vous invite à « Rêves De Port #2 » !
Il s’agit de passer un soir en votre compagnie, de se laisser porter par
une promenade sur le port, de quais animés en lieux insolites.
Il s’agit de moments d’écriture, et de photographie, d’images et de
poésie.
On marchera, on écrira, on photographiera, on en parlera, et
ensemble, on rêvera…
Prévoyez la soirée, de quoi écrire, de quoi photographier, et de bonnes
chaussures…

Rendez-vous devant le Fourneau au port de commerce de Brest.
Contact Association Objectif Mars
objectif-mars@iiiha.com
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gratuit

© DR

mercredi 3 avril - 14h30
Médiathèque François-Mitterrand - Le Relecq Kerhuon
Des idées de maisons containers en ville pour les petites mains !
La MAeB (Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne) propose
aux enfants de la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse du Relecq
Kerhuon cet atelier d’architecture animé par Sophie Roche, architecte
à Brest.

Contact Médiathèque F. Mitterrand, 02 29 00 52 75
Séance réservée à la Maison de l’Enfance et de la
Jeunesse du Relecq Kerhuon

ATELIER
ENFANT
LE RELECQ KERHUON

L’ARCHITECTURE EN BOÎTES !
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© DR

CINÉ-DÉBAT

BREST

SOIRÉE " MAINMISE SUR LES VILLES "
mercredi 3 avril - 19h30
Cinéma les Studios - Brest

Les villes se sont constituées en privatisant progressivement des espaces
pour habiter ou produire, autour d’espaces publics (rues, places,
squares, esplanades, venelles, …) toujours communs et ouverts à tous.
Ces lieux ont de tout temps accueilli ce qui permet de faire « société ».
Aujourd’hui on assiste à la privatisation de ces espaces. Dans des centres
commerciaux, en plein air, dans les capitales, dans les lotissements…
Après la diffusion du film documentaire « Mainmise sur les villes » réalisé
par Claire Laborey sur la question du droit à la ville et la démocratie
urbaine, nous débattrons sur le statut de ces espaces du quotidien, sur
les qualités et les usages des espaces publics, en présence de plusieurs
intervenants, paysagistes, urbanistes et citoyens.

18/38

Contact Association Objectif Mars
objectif-mars@iiiha.com
gratuit

© DR

samedi 6 avril - 10h
Auditorium de la médiathèque Alain-Gérard - Quimper
La terre, liée aux techniques du bâti ancien, est un matériau local, durable
et toujours d’actualité. Philippe Pliquet, artisan maçon et charpentier, et
Georges Lemoine, responsable de projets de l’association Tiez Breiz,
viendront partager leur passion et leur connaissance d’un savoir-faire
traditionnel qui trouve toute sa place dans la construction d’aujourd’hui
et de demain.
S’en suivra un échange entre les participants et les conférenciers,
autour d’un «brunch».

Contact secretariat.patrimoine@quimper.bzh
Médiathèque A. Gérard, esplanade Julien-Gracq - Quimper
gratuit, dans la limite des places
disponibles.

BRUNCH-CONFÉRENCE
QUIMPER

ARCHITECTURE DE TERRE
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© Ti Kellid

CONFÉRENCE-DÉBAT

CONCARNEAU
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COMPRENDRE L’HABITAT PARTICIPATIF
samedi 6 avril de 10h à 12h30
Écopôle - Concarneau

Fondé sur l’intelligence collective, l’habitat participatif apporte de
nombreuses réponses positives aux grands défis de notre époque.
Les projets se multiplient, rien que dans le Finistère, on recense
aujourd’hui au moins 16 projets en gestation et 3 aboutis. A travers
l’étude de différentes expériences, appréhendez les enjeux sociétaux
et environnementaux de l’habitat participatif, explorez les différentes
phases d’un projet et expérimentez la gouvernance participative.
Intervenants : Jean-Louis Lecamus (projet « Ti Kellid » à Plomelin), Yves
Connan, architecte et auteur de « l’Habitat groupé participatif » (éd.
Ouest-France) et François Martin, architecte-urbaniste à la DDTM29.

Contact Audrey Le Duigou
02 98 66 32 40 / ecopole@cca.bzh
gratuit, sur réservation

© DR

samedi 6 avril de 14h à 17h30
dimanche 7 avril de 10h30 à 17h30
Ancienne école Jules-Ferry - rue de Kergariou - Quimper
Avec Philippe Pliquet, artisan maçon et charpentier et Georges Lemoine
de l’association Tiez Breiz, assistez à une démonstration de remplissage
de cloison en bois avec du torchis, un mélange mouillé de terre
argileuse et de paille. Expérimentez aussi cette technique ancienne,
économique, naturelle, esthétique et parfaitement isolante. Des ateliers
à vivre en famille seront également proposés : charpente, couverture
en ardoises, maquettes de maisons à pan de bois…

DÉMONSTRATIONS ATELIERS
QUIMPER

PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE

Contact secretariat.patrimoine@quimper.bzh
gratuit
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© DR

VISITE GUIDÉE

QUIMPER

LE PAN-DE-BOIS POUR LES NULS

dimanches 7 avril et 5 mai - 15h
Maison du patrimoine, 5 rue Ar Barzh Kadiou - Quimper
« Peut-on parler de maison à colombages ? » 				
□ Vrai □ Faux
« Ces bâtisses en bois doivent brûler en un rien de temps. » 		
□ Vrai □ Faux
« Si une construction est en pan de bois, c’est qu’elle date du MoyenÂge. »
□ Vrai □ Faux
« On ne construit plus avec ces matériaux là aujourd’hui. » 		
□ Vrai □ Faux
Si vous voulez être sûr de vos réponses, on vous donne rendez-vous
pour cette visite qui vous en dira plus sur ce bâti patrimonial qui fait le
charme de Quimper. Le parcours se termine par une démonstration de
la technique du torchis !

Contact secretariat.patrimoine@quimper.bzh
tarifs : 6€ / 3€
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© DR

mardis 9 et 16 avril - 14h
jeudis 11 et 18 avril - 14h
Maison du patrimoine, 5 rue Ar Barzh Kadiou - Quimper
Les enfants explorent la ville en compagnie d’un guide-conférencier
puis construisent ensemble une maquette de façade à pan de bois. Ils
repartent avec un modèle réduit en carton d’une maison à pan de bois.

Contact secretariat.patrimoine@quimper.bzh
tarifs : 3,20€ ou 2 tickets Atout Sport / e-réservation sur
quimper.bzh

ATELIERS JEUNES PUBLICS
QUIMPER

LES MAISONS À PAN-DE-BOIS
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© CAUE du Finistère

EXPOSITION

QUIMPER
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L’HABITAT GROUPÉ
OU COMMENT VIVRE ENSEMBLE

du 12 avril au 21 juin
Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du
Finistère, 3 rue Brizeux - Quimper
En France, dans la plupart des villes et des villages, on observe qu’à
partir des années 1970, la surface urbanisée a augmenté plus vite que
la population qu’elle abrite. En Bretagne, on consomme plus de terres
agricoles que dans la majorité des autres régions françaises.
Pour palier à cet étalement urbain préjudiciable, les documents
de planification urbaine préconisent une densité de l’ordre de 20
logements à l’hectare.
L’habitat groupé, loin d’être une contrainte, a permis récemment
mais aussi par le passé de réaliser des quartiers qui aujourd’hui font
référence, constituant des cadres de vie prisés par leurs habitants.
L’exposition propose de découvrir ou redécouvrir quelques exemples.

Contact UDAP du Finistère,
02 98 95 32 02 / sdap.finistere@culture.gouv.fr
gratuit, visible du lundi au vendredi, de 14h à 17h

© Giulia Tellier

mardi 23 avril - 20h30
Cité de chantier du SEcW, Quai du Léon - Morlaix
Un film documentaire dont nous gardons la surprise sera projeté dans
la cité de Chantier du SEcW.
En interrogeant la façon dont nous habitons individuellement et
collectivement le monde et en témoignant de la façon dont les formes
et lieux de vie peuvent déterminer notre façon de faire communauté,
ce film donnera lieu à une discussion avec les spectateurs participants.
Nous débattrons aussi la notion de cadre, tant cinématographique que
construit voire paysager, en compagnie de Véronique L’Allain, directrice
du cinéma d’art et essai La Salamandre, et Giulia Tellier, architecte.
Ce temps de partage pourra se prolonger autour d’un verre, toujours
au sein de Cité de Chantier du SEcW. Une première soirée Surprise !
qui marquera le début d’un cycle de projection construit autour du
rapport entre cinéma et architecture.

CINÉ-DÉBAT
MORLAIX

SURPRISE !

Contact Giulia Tellier, architecte en permanence au SEcW
chantierouvert@construire.cc - Véronique L’Allain, directrice du
cinéma La Salamandre / cinemalasalamandre@gmail.com
gratuit, dans la limite des places disponibles (50)
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© CAPAB

EXPOSITION

BREST

BREST, UNE ARCHITECTURE DE DÉTAILS
du 26 avril au 22 septembre
Place de la Liberté - Brest

Dans le cadre du label « Ville d’Art et d’Histoire », l’exposition de
plein air « Brest, une architecture de détails » invite à regarder le
patrimoine architectural de la ville d’un œil plus attentif. Balcons
galbés, décors floraux, ferronneries travaillées, dessins géométriques,
lignes du Mouvement moderne… Qu’elles soient d’avant-guerre ou de
la Reconstruction, ces architectures révèlent leur beauté à qui sait les
regarder.
Des visites commentées de l’exposition sont proposées régulièrement
par l’Office de tourisme. Un jeu concours accompagne également
l’exposition, pour arpenter les rues de Brest l’œil bien ouvert.
Vernissage de l’exposition lundi 29 avril à 18h.
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Contact service Patrimoines de la Ville de Brest,
02 98 00 80 80
gratuit

© Pascal Léopold

du 30 avril au 5 juin
Médiathèque d’Ergué-Armel - Quimper

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.

Contact Médiathèque d’Ergué-Armel
02 98 98 40 81 / 18 rue Roger Salengro - Quimper
gratuit, visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque

EXPOSITION
QUIMPER

10 MAISONS PARTICULIÈRES AU XXE SIÈCLE
+ 10 MAISONS D’AUJOURD’HUI EN FINISTÈRE
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© Patrick Balcon

© Pierre Brûlé

CONFÉRENCES & VISITES

POULDREUZIC & PONT-CROIX
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CYCLE " ARCHITECTURE FRUGALE "
En illustration de la conférence du 21 mars, le réseau « Frugalité
heureuse et créative en Finistère » propose une conférence et des visites
en présence des maîtres d’ouvrage et des architectes.
samedi 13 avril, 11h > Visite du siège de la Communauté de Communes du
Haut-Pays-Bigouden - 2A rue de la mer - Pouldreuzic
Standard passif et matériaux bio-sourcés
Pierre Brûlé > 02 98 95 53 50 / pierre@brule-architectes.fr
samedi 27 avril, 14h30 > Visite de la maison de l’enfance : Ti ar vugale Quartier Rutanguy - Plourin-lès-Morlaix
Ossature bois, isolation ouate de cellulose, chauffage au bois, ventilation
double flux
Patrick Balcon > 02 98 21 69 26 / secrétariat-balcon@wanadoo.fr

dimanche 5 mai, 11h > Visite du nouveau pôle santé - rue Simone Veil Esquibien
Énergie passive et matériaux bio-sourcés
Laura Palacio > 07 81 71 18 39 / laurapalacio.arch@gmail.com
dimanche 5 mai, entre 15h et 17h > visite d’un ensemble « habitation +
gites ruraux Slow camp + cabinet d’architecte » - 14 bis rue Jean Jaurès Plogoff
Construction bois, paille, enduits terre, toitures végétalisées et jardin en
permaculture
Karine Montagnon > 06 17 21 54 26 / montagnonkarine@yahoo.fr

© Karine Montagnon

VISITES

ESQUIBIEN & PLOGOFF & PLOURIN-LÈS-MORLAIX

© Laura Palacio

SAMEDI 4 MAI, 17h > Salle du théâtre - Pont-Croix
Conférence-débat « Architecture frugale en Bretagne » : présentation du
Manifeste pour une frugalité heureuse et créative, et de plusieurs réalisations
neuves ou rénovations par leurs architectes
Animation Tyerra Architectes et Approche Eco-habitat
Laura Palacio > 07 81 71 18 39 / laurapalacio.arch@gmail.com
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© DR

VISITE GUIDÉE

QUIMPER

ARCHITEXTURE !

dimanche 12 mai - 15h
Maison du patrimoine, 5 rue Ar Barzh Kadiou - Quimper
Ici, on a le droit de toucher ! Mais saurez-vous reconnaître, rien que du
bout des doigts, les matières qui font la ville ? Laissez-vous prendre au
jeu de cette balade récréative pour petits et grands.

Contact secretariat.patrimoine@quimper.bzh
tarifs 6€ / 3€
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© Boidot & Robin

samedi 18 mai de 10h à 13h
Écopôle - Concarneau

L’énergie la moins coûteuse est celle qu’on ne consomme pas ! Cette
lapalissade devrait guider toute conception de maison tant l’urgence
climatique motive aujourd’hui de repenser notre mode d’habiter et
de faire société. Inspirée de l’architecture vernaculaire qui composait
par nécessité avec le climat et les ressources locales, l’architecture
bioclimatique est avant tout une affaire de bon sens ! Cet atelier
vous propose de décrypter de manière pragmatique la démarche de
projet, depuis les objectifs poursuivis jusqu’à l’esquisse (représentation
schématique de la maison) en passant par le choix du terrain, le système
constructif, les matériaux d’isolation , etc.

ATELIER PRATIQUE
CONCARNEAU

CONCEVOIR UNE MAISON BIOCLIMATIQUE

Un atelier animé par Tankred Schöll, architecte libéral, co-président
d’Approche Écohabitat et Nicolas Duverger, architecte, directeur du
CAUE.

Contact Écopôle, ZA de Colguen - 3 rue Victor
Schoelcher - Concarneau - 02 98 66 32 40
gratuit sur réservation
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© Le genou vrillé

EXPOSITION

POULDERGAT
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CAS D'ÉCOLE

du 18 mai au 18 juin 2019
Skol Sant Anton, 18 rue de Pratanirou - Pouldergat
Classe verte, classe nature, classe à la fraîche... À la découverte de
nouvelles aires de jeux.
L’exposition présente des travaux réalisés par des étudiants en
architecture invités pour une session de recherche : l’école rur(idé)ale.
Entre rêveries concrètes, projections hétérotopiques et résolutions
d’emprise carbone, quels sont les futurs souhaitables à l’apprentissage
de l’architecture et à l’architecture de l’apprentissage ?
Résultats d’expériences de recherche récréative d’un nouvel espace du
je et du nous.

Contact Le genou vrillé
legenouvrille@gmail.com / 06 62 40 77 12
gratuit, sur réservation pour les groupes

© DR

dimanche 19 mai - 15h
Place du Stivel - Quimper

Quel point commun entre une église romane, un château ou un
complexe aquatique ? L’architecture !
Comment a-t-on imaginé et construit ces espaces selon leur fonction et
avec quels matériaux au fil du temps ?

VISITE GUIDÉE
QUIMPER

1000 ANS D’ARCHITECTURE À VÉLO !

Venez avec votre vélo ! Trajet facile (Locmaria - Créac’h Gwen).

Contact secretariat.patrimoine@quimper.bzh
tarifs 6€ / 3€
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© CAUE du Finistère

LECTURE DE PAYSAGE

PRIMELIN

LE VOYAGE INTÉRIEUR EN CAP-SIZUN
vendredi 24 mai de 10h à 16h
Départ de l’anse du Loch - Primelin.

La Pointe du Raz en Cap-Sizun.
Paysage emblématique arpenté par quelque 800 000 visiteurs chaque
année, cette extrémité du monde invite à projeter son regard vers
l’horizon marin le dos tourné à tout un univers intérieur dont la colonne
vertébrale serait la faille géologique autrement connue sous le nom de
Cisaillement Sud-Armoricain. Là, vallons, petits cours d’eau et terres
plus ou moins fertiles s’organisent sous forme d’un maillage bocager
dense peuplé d’habitations dispersées ou regroupées en hameaux.
En compagnie des paysagistes et des architectes du CAUE cette
pérégrination propose une lecture de ces paysages intimes et ordinaires
afin d’en comprendre l’esprit et leur évolution.
N’oubliez pas votre pique-nique !
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Contact CAUE du Finistère
02 98 98 69 15 - contact@caue-finistere.fr
gratuit, sur inscription

© Cie Les Frères Lepropre

vendredi 24 mai - 20h
Écopôle - Concarneau

Dans la fameuse histoire, les 3 petits cochons échappent au loup en se
réfugiant dans la maison en brique et vivent heureux...
Jusqu’aux premières crises pétrolières des années 70. Les 3 petits
cochons vont devoir se lancer dans la rénovation énergétique de leur
maison, mais le Loup Merlin reste dans les parages.
Cette histoire est le reflet du secteur bâtiment en France où la majorité
des constructions est réalisée en maçonnerie (brique, béton, pierre) peu
ou pas isolées ce qui en fait le secteur le plus consommateur d’énergie.
Il est urgent de se lancer dans la rénovation thermique écologique.
Cette conférence présentera les différentes solutions pour réduire la
consommation : améliorer l’enveloppe du bâtiment en isolant les
parois, prendre en compte l’étanchéité à l’air et la ventilation, puis de
choisir un moyen de chauffage performant.

Contact Audrey Le Duigou, Écopôle, ZA de Colguen
3 rue Victor Schoelcher - Concarneau - 02 98 66 32 40
gratuit, sur réservation

CONFÉRENCE GESTICULÉE
CONCARNEAU

LA RÉNOVATION DES 3 PETITS COCHONS
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© Technichanvre

CONFÉRENCE

HANVEC & QUIMPER & LANDERNEAU

RÉNOVER ET CONSTRUIRE EN CHANVRE
Du XVle au XVllle siècle, le chanvre, comme le lin, est cultivé en Bretagne
pour ses fibres utilisées principalement dans la fabrication de toiles.
Aujourd’hui, les enjeux pour l’environnement et la transition énergétique
positionnent ces deux cultures dans l’innovation pour l’habitat grâce aux
performances thermiques et hygro-thermiques ; pour l’agriculture ne
nécessitant ni pesticides, ni insecticides et favorables à l’ameublissement
des sols ; pour le bilan carbone grâce à la photosynthèse ; et, ce sont
des produits renouvelables. Elles répondent à tout ce qu’on attend des
matériaux vertueux de demain.
MARDI 28 MAI, 18h30 > Domaine de Ménez-Meur - Hanvec
JEUDI 6 JUIN, 18h30 > CAUE du Finistère - 2 rue Théodore Le Hars - Quimper
JEUDI 20 JUIN, 18h30 > Maison Pour Tous - Place F. Mitterrand - Landerneau
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Contact Lin & Chanvre en Bretagne
Place François Mitterrand - Landerneau
contact@linchanvrebretagne.org / 02 98 21 61 50
gratuit

© ici

du 1er au 30 juin
Cité de chantier du SEcW, Quai du Léon - Morlaix
En juin 2017 ; l’association ici a acheté 12 cahiers de brouillon et les
a distribués à des citoyens motivés. ici a glissé dans ces cahiers une
mission : jouer en allant se promener, en inventant ses propres règles,
en créant sa méthode, en ouvrant les yeux pour rêver, en se prenant
pour des bâtisseurs sans limite. Dans cette Fabrique ludique, est née
l’envie de faire de la baie de Morlaix non pas la plus belle (c’est déjà le
cas dit-on) mais la plus incroyable du monde. Imaginez donc !

EXPOSITION
MORLAIX

ON VA MARCHER SUR L’EAU

On va (bientôt) tous pouvoir marcher sur l’eau ! Alors promeneurs,
promeneuses, venez tester l’utopie qui est en vous et croire avec nous
en cette belle exposition afin de dessiner la suite de ce projet structurant
de territoire qui devrait voir le jour en …….

Contact Julien Thomas
ici.paysdemorlaix@gmail.com
gratuit
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© CAUE du Finistère

BATTLE d'architecture

CONCARNEAU
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LA BATTLE DES JUNIORS
mercredi 5 juin de 14h à 17h
Écopôle - Concarneau

L’architecture est un jeu ! C’est en tout cas le postulat de cette battle
qui prévoit de s’affronter des équipes mixtes associant architectes et
architectes en herbe à partir d’un sujet dévoilé au dernier moment.
À l’image des battles de hip-hop il s’agira pour les participants de
convaincre le jury à partir de maquettes, dessins et description du
concept développé. De la sueur, de l’adrénaline, parfois des larmes
mais un moment inoubliable !
Envie de fight ? RDV à 14h à l’Écopôle pour constituer les équipes et
prendre connaissance du sujet mystère…
De nombreux lots sont à gagner !

Contact Audrey Le Duigou, Écopôle, ZA de Colguen
3 rue Victor Schoelcher - Concarneau - 02 98 66 32 40
gratuit, sur inscription (de 7 à 77 ans, binômes parents-enfants
possibles)

© CAUE du Finistère

vendredi 21 juin de 14h à 17h

Rendez-vous au parking de la Pointe du Van - Cléden-Cap-Sizun
Éléments marquants du Cap-Sizun, les murs en pierre sèche qui
délimitaient autrefois les champs, composaient avec la maison pour
protéger le jardin potager, accompagnaient un édifice, une fontaine, un
lavoir, sont les grands oubliés d’un paysage en perpétuel mouvement.
Les pierres se déchaussent, les murs disparaissent sous la broussaille
ou sont remplacés hâtivement par des clôtures légères préfabriquées.
Partons le temps d’un après-midi à la (re)découverte de ce patrimoine
vernaculaire et tentons de comprendre son utilité, son rôle éminent en
faveur de la biodiversité, son esthétique, et essayons-nous au geste
immémorial du murailleur.
Atelier guidé par un artisan formateur spécialiste du patrimoine
vernaculaire local.

Contact CAUE du Finistère
02 98 98 69 15 / contact@caue-finistere.fr
gratuit sur inscription

ATELIER CLÉDEN-CAP-SIZUN
PRATIQUE

MURS EN PIERRE SÈCHE,
DE LA PAROLE AU GESTE
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NOTES

NOTES

2019

une manifestation annuelle organisée
en partenariat :
Brest métropole, CAUE, l’État,
MAeB et Ville de Quimper

Illustration © Jean Jullien
Conception graphique du catalogue © CAUE du Finistère, Julien Léon

le printemps de l'architecture
en finistère

