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Témoignages : Trois projets de transformation 
inspirants
 
Buffet

Visite commentée de l’Espace Coatigrac’h par 
l’architecte Paul Vincent

Conférence de François Vadepied, paysagiste - 
concepteur de l’agence Wagon Landscaping

Vernissage de l’exposition PLUS, VALEUR AJOUTÉE, 
24 lieux prolongés par des architectes en Finistère
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L’HEURE DE LA RE-CRÉATION A SONNÉ !



LEÇON DE CHOSES

« À l’heure où nos modes de consommation changent rapide-
ment, la vacance de nombreux espaces commerciaux dans les 
zones périphériques des villes offre une opportunité de les uti-
liser pour accueillir de nouveaux usages. Mais comment recy-
cler ces boîtes dénuées de qualités architecturales, construites 
à moindre coût, et abandonnées au milieu de leur aire de 
parking bitumée ? Le projet de Paul Vincent de reconversion 
d’un ancien supermarché en espace multifonction apporte une 
réponse. »

Extrait de la revue d’architecture d’a

VISITE 
ESPACE COATIGRAC’H
Paul Vincent, architecte

CONFÉRENCE
WAGON LANDSCAPING
François Vadepied, paysagiste

VERNISSAGE
PLUS, VALEUR AJOUTÉE

CAUE du Finistère

LE PAYSAGE D’APRÈS L’ASPHALTE

François Vadepied est paysagiste-concepteur, co-fondateur 
de Wagon Landscaping. L’attention au site, à ses dimensions 
historiques, géographiques et sociales, le bon sens et la sim-
plicité, le respect du vivant, le faire avec d’autres savoirs et 
savoir-faire dans un processus ouvert et collaboratif, la pra-
tique du chantier comme un outil de conception à part entière, 
sont les piliers qui guident l’action protéiforme de l’agence. 
Wagon Landscaping développe ses projets en pratiquant le 
terrain, en jardinant le paysage, en observant les plantes et 
les dynamiques naturelles, en limitant les mouvements de ma-
tériaux et en privilégiant la re-création à partir des ressources 
en place. reconversion d’un ancien supermarché en espace 
multifonction apporte une réponse.

TÉMOIGNAGES
3 PROJETS PRÉSENTÉS
Élus et maîtres d’œuvre

24 LIEUX PROLONGÉS PAR DES ARCHITECTES

D’après une récente étude de l’ADEME, la construction d’une 
maison individuelle consommerait en moyenne 40 fois plus de 
matériaux que la rénovation. Par ailleurs, entre 2011 et 2016 
en Bretagne, l’artificialisation des terres (l’habitat représentant 
environ 50% de cette artificialisation) a confisqué chaque an-
née environ 2400 ha de terres soit l’équivalent de 50 exploi-
tations agricoles par an. 
Dans ce contexte le réemploi et la transformation de l’existant 
deviennent une nécessité absolue.
Cette exposition présente 24 lieux d’habitation, modifiés, ré-
novés, prolongés par des architectes. Ces réalisations illustrent 
parfaitement l’art d’ajouter de la valeur à partir du déjà-là en 
faisant converger l’utile, le durable et le beau.

EXPÉRIENCES DE RE-CRÉATION ARCHITECTURALE

3 lieux emblématiques, chargés d’histoire
Des programmes polyvalents, évolutifs
Une ambition forte pour faire avec l’existant
3 approches singulières, expérimentales et inspirantes

> La seconde vie rêvée de la salle de sport du Kelenn à 
Carantec : Nicole Segalen-Hamon, maire et Jean-François 
Madec architecte
> La re-création de l’ancienne école des filles en halle à 
Plouyé : Arnaud Cozien, adjoint au maire et BRA architectes
> La transformation collective d’un lieu de culture, Run ar Puns 
à Châteaulin : Antoine De  Bruyn (Run ar Puns) et Manuel 
Bertrand (collectif Vous architectes)


