DOSSIER D'ITINÉRANCE

Inspirée des Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes portés par le Ministère de la Culture
et de la Communication en partenariat avec la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Jeunes
Architectes et Paysagistes à l'Ouest est une exposition destinée à valoriser les jeunes
professionnels architectes et paysagistes âgés de moins de 40 ans au 1er janvier 2018 et
installés en Finistère.
Les 19 panneaux sont issus d’un appel à candidatures lancé en novembre 2017 par le Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement et l’Unité Départementale de l'Architecture et
du Patrimoine du Finistère en partenariat avec le Conseil régional de l’Ordre des Architectes de
Bretagne et la Fédération Française du Paysage.
Chaque candidat était libre de présenter une référence de son choix, qu’il s’agisse d’une
réalisation ou d’un travail de recherche. Seul le format était imposé laissant la plus grande
latitude aux architectes et paysagistes dans l’expression du projet ciblé.

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.
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LES JAPO 2018 SONT
Oréline TIXIER - Architecte HMONP - ARchitecture et TERRitoire (AR-TERR) ; Isabelle LE
NEN - Architecte - Atelier d’Architecture et d’Aménagement (AAA) ; François BERTHE
- Architecte - atelierfrancoisberthe ; Tristan LA PRAIRIE - Architecte Urbaniste - Atelier
TLPA ; Camille ARTUR - Architecte - BIVOUAC ; Marine CANTÉ - Architecte - CALC
(Collectif d’Architectes LÉOPOLD/CANTÉ) ; Claire CORMIER - Architecte - Empreinte
A ; Guillaume APPRIOU - Architecte DPLG - GAA ; Klervi LE BOT - Architecte KOÏBO ; Sébastien MORFOUACE - Architecte - L’atelier m ; Julia VENDEVILLE,
Silvia MENEGHINI, Julien HERVOCHON - Architectes - Laboratoire d’Architecture
de Bretagne (LAB) ; Marie LOUBOUTIN-VIGOT - Architecte ; Mathilde DE BROC
- Architecte ; Manuel HENRY - Urbaniste-Architecte - POSSIBLES ! ; Mélanie LE
GALL - Architecte - Studio In Situ ; Rozenn DULEY, Grégory DUBU - Paysagistes A-MAR paysage et urbanisme ; Léo POULIQUEN, Glenn POULIQUEN, Alexandre
MALFAIT, Pierre SIMONIN, Camille MOLLE, Clément BERTHOLET - Paysagistes
- Atelier BIVOUAC ; Hugo CAMPION - Paysagiste - CRAYONS DES JARDINS ; Marie
GUENGANT-JIRA - Paysagiste - ONESIME.

Inauguration de l’exposition JAPO 2018 à l’UDAP en présence
de Pascal LELARGE, préfet du Finistère et d’Armelle HURUGUEN,
présidente du CAUE du Finistère.

Présentation de l’exposition JAPO 2018 à l’écopôle de Concarneau
Cornouaille Agglomération (CCA)

AU TOTAL, 20 PANNEAUX D’EXPOSITION
au format 630*981mm
fixation via crochet sur grille ou cimaise

> 1 panneau de présentation de l’exposition
> 15 panneaux « ARCHITECTURE »
> 4 panneaux « PAYSAGE »
L’exposition est mise à disposition gracieusement par le CAUE du Finistère.
Seul le transport aller/retour et l’assurance clou à clou sont à la charge de
l’emprunteur suivant la convention rédigée par le CAUE du Finistère.
Un accompagnement scénographique peut être proposé afin d’installer de
manière optimale l’exposition dans les locaux de l’emprunteur.
TRANSPORT : pas de véhicule particulier nécessaire.
SURFACE NÉCESSAIRE : linéaire de murs ou de grilles, plus ou moins 16
mètre linéaire.

CONTACT

Pour plus d’informations ...
Aude Philippe, Assistante de direction au CAUE du Finistère
02 98 98 69 15
contact@caue-finistere.fr
Julien LEON, Architecte en charge de la pédagogie au CAUE du Finistère
02 98 98 69 15
j.leon@caue-finistere.fr

