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UN RAPPORT D’ACTIVITÉ UTILISANT DES INDICATEURS 

Des indicateurs présentés aux côtés des activités 2017 permettent d’éclairer 
les lecteurs pour mieux comprendre le fonctionnement de la MAeB. 
Vous trouverez donc tout au long du rapport d’activité, des tableaux indiquant :  

LES ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LES PROJETS
Bénévoles
Equipe salariée
Partenaires culturels, institutionnels, logistiques, autres.

LE TYPE D’IMPLICATION DES ACTEURS
Concevoir / Programmer
Produire / Coordonner
Communiquer / Diffuser

LE DEGRÉ D’IMPLICATION 
Des carrés coloriés pour signifier 3 degrés d’implication des acteurs.
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LA MAeB 
ACTEUR CULTUREL

LA MAeB 
ACTEUR PÉDAGOGIQUE

 
LA MAeB  
ACTEUR D’EXPÉRIMENTATIONS

 
LA MAeB  
ACTEUR DE COMMUNICATION

Elle rend accessible la culture architecturale, 
urbaine et paysagère à tous  
PRIX ARCHITECTURE BRETAGNE 
EXPOSITIONS 
VISITES

CONFÉRENCES

SEMAINES DE L’ARCHITECTURE

CAFÉS DE L’ARCHITECTURE 
APÉRO-DÉBATS

PROJECTIONS DISCUSSIONS 

Elle imagine et propose des pratiques culturelles  
et artistiques transversales 
ATELIERS PERFORMANCE

WORKSHOPS

Elle valorise et transmet la culture 
architecturale, urbaine et paysagère 
à destination du jeune public et des collectivités 
territoriales 
ATELIERS PÉDAGOGIQUES

ATELIERS DE SENSIBILISATION

SÉMINAIRES

SALONS

Elle rend visibles et compréhensibles  
les actions culturelles en région Bretagne
DIFFUSION

ÉDITION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison de l’Architecture 
et des espaces en Bretagne  
 
ACTEUR RÉGIONAL DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DE LA CULTURE ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGÈRE  
À DESTINATION DE TOUS LES PUBLICS 

 
 
La MAeB est une association loi 1901 créée en 1992, dans la continuité 
des premières associations dédiées à l’architecture dans les années 80 
suite à la loi qui a fait de l’architecture « une expression de la culture » 
et l’a déclaré « d’intérêt général ». 
On recense aujourd’hui 33 Maisons de l’Architecture. Le Réseau 
des Maisons de l’Architecture s’est ensuite constitué en 2004 après le  
séminaire organisé par l’Ordre National des Architectes « Communiquer 
l’architecture ».

LA MAeB ET SON TERRITOIRE
Elle intervient aujourd’hui sur les quatre départements bretons (Côtes-d’Armor, Finistère, Morbihan et 
Ille-et-Vilaine) grâce à la mobilisation de groupes constitués de membres bénévoles, majoritairement 
architectes. 

LA MAeB ET SON ORGANISATION
Les adhérents de la MAeB composés d’architectes, de professionnels, de collectivités, d’institutionnels 
et de particuliers, se réunissent une fois par an lors de l’Assemblée générale afin d’approuver le 
rapport d’activité et d’élire les membres du Conseil d’administration (une fois tous les 2 ans).
La structuration du Conseil d’administration permet de dynamiser la représentation de la MAeB sur 
l’ensemble du territoire : des référents sont nommés par département et des membres du Conseil 
d’administration sont présents dans chaque groupe. Ils se réunissent mensuellement au sein d’un 
Bureau afin de définir les actions en lien avec le projet stratégique de la MAeB.
Ils sont soutenus dans la mise en œuvre opérationnelle de leur projet culturel par une équipe de 4 
salariées : directrice, chargée de projets culturels, chargée des actions pédagogiques et secrétaire 
administrative et comptable, installées dans des locaux ouverts au public. 

LA MAeB, UNE PLATEFORME RESSOURCES
Elle représente une plateforme de ressources et permet le montage d’actions culturelles dans les 
domaines de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage. Elle peut croiser ses actions également avec 
des champs disciplinaires artistiques et culturels transversaux comme l’art contemporain, le design.

LA MAeB ET SES PARTENARIATS
Elle propose des partenariats avec la mise en place de conventions sur objectifs. Cette organisation 
permet la mise en œuvre d’actions efficientes répondant autant aux problématiques de ses partenaires 
qu’à ses principaux axes de développement. 

La MAeB et SON FINANCEMENT    
Elle est subventionnée majoritairement par le ministère de la Culture, par l’intermédiaire de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC de Bretagne), ainsi que par le Conseil régional de 
Bretagne. 
Elle bénéficie également du soutien du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, de collectivités 
territoriales bretonnes, de l’Ordre Régional des Architectes, ainsi que de partenaires privés. 
De nouveaux partenaires, issus des métiers de la promotion et de la construction, rejoignent aujourd’hui 
la MAeB afin que l’ensemble des acteurs présents dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme 
et du paysage soit représenté.

LA MAeB  
DIFFUSE ET CONTRIBUE À LA PROMOTION DE LA CULTURE ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGÈRE

DÉVELOPPE LA SENSIBILISATION ET L’ÉDUCATION ARTISTIQUE

FAVORISE LES RÉFLEXIONS, DIALOGUES ET ÉCHANGES AUTOUR DE L’ARCHITECTURE, DE L’URBANISME ET DU PAYSAGE 
EN EN RÉGION BRETAGNE



 

 

Les adhérents de la MAeB
 
EN 2017, LA MAeB A RÉUNIT 130 ADHÉRENTS. ELLE S’ADRESSE À UN PUBLIC LARGE, PROFESSIONNELS, COLLECTIVITÉS, 
ENFANTS ET FAMILLES, ÉTUDIANTS AUTOUR DES ACTIONS QU’ELLE IMAGINE ET QU’ELLE PROPOSE. 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SE RÉUNIT SUR CONVOCATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU MOINS UNE FOIS PAR AN.       

Le Conseil d’administration de la MAeB 
 
LA MAeB EST CONDUITE PAR UN CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 21 MEMBRES, ÉLUS PAR LES MEMBRES DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. IL SE RÉUNIT 4 FOIS PAR AN. 
LE BUREAU EST DÉSIGNÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. IL EST COMPOSÉ DE 9 MEMBRES QUI SE RÉUNISSENT 
TOUS LES MOIS.  
DES GROUPES DE TRAVAIL SE RASSEMBLENT AUTOUR DE THÉMATIQUES ET / OU DE TERRITOIRES 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET FONCTION AU SEIN DU BUREAU
 

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 
Président     Xavier Fraud (Archi 56) 
Vice-Président et référent 56    Bernard Martineau (Archi 56) 
Secrétaire général     Pascal Debard (Archi 56)          
Trésorière      Catherine Proux (Archi 35)  
Vice-Trésorier    Hugo Crespo (Archi 35) 
Référente sensibilisation    Marie Duval (Archi 56)
Référent 22     Benoît Robert (Archi 22)
Référente 29     Véronique Bergeron (Archi 29)
Référent 35      Maxime Le Trionnaire (Archi 35)  
    
AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
    
Anne-Elisabeth Bertucci (Journaliste)
Catherine Bouet (Archi 35)
Hermine Bourdet (Archi 35)
Nicolas Gernigon (Velux 56)
Michel Grignou (Archi 29)
Laurent Manneheut (Archi Conseil départemental 35)
Jean-Alain Patry (Archi 56)
Thomas Pousset (Archi 35)
Philippe Prigent (Archi 22)
Mickaël Tanguy (Archi 35)
Cécile Vignes (Archi Ville Rennes)
Un siège est réservé au Président du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Bretagne 
qui peut se faire représenter par un de ses conseiller

GROUPES DE TRAVAIL
    

Commission Sensibilisation
Réunions des groupes MAeB Brest, Lorient, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc, Trégor et Vannes

ARCHITECTES
ABALLEA Olivier
ANDREATTA Marc
BAER Olaf
BARTHÉLÉMY Aileen
BASCHER Julie
BEOUT Pierre
BERGERON Véronique
BETTREMIEUX Cyril
BIHAN José
BOILEVIN Frédéric
BONNIN Thomas
BONNOT Dominique
BORGNE Benoit
BOUCHETON Jacques
BOUET Catherine
BOUGEARD Christian
BOURDIC-COHAN Géraldine
BOYER Francis
CASTRIC Jean-Charles
CHARRIER Marie-Aurélie
CHARRIER Christophe
CHÂTEAU Michel
CHATELLIER Rodolphe
CHOUZENOUX Julien
COLLEU Jean-François
COMPERE Denis
COQUARD Nathalie
CRESPO Hugo
DANNO Jean-Yves
DARTIX Mélanie
DE WAZIERES (HOUSSAIS) Blandine
DEBARD Pascal
DOUANE Matthieu
DUEZ Nathalie
DUPEUX Thierry
DUPRIEZ Claire
DURAND David
DURAND Thomas
DUSSAUX François
DUVAL Marie
FRAUD Xavier 
GALLAIS Claire 
GALLIENNE Jean-François
GALLON Marylène
GAVARD-GONGALLUD Isabelle
GEFFLOT Jacques
GICQUEL Gwenola

GOLHEN Jean-François
GORÉGUÈS Gaëlle
GRIGNOU Michel
GUIENNE Simon
HECQUET Gérald
HIAULT Isabelle
JOLIVET-ROCHE Marie
KERAUDREN Hervé
KERDREUX Delphine
LA PRAIRIE Tristan
LAGADEC Laurent
LANOË Aurélie
LAVIOLLE Matthieu
LE BERRE Thierry
LE COZ Yves
LE GOAZIOU Pierre-Yves
LE PORT Gaële
LE TRIONNAIRE Maxime
LEMAITRE-DA SILVA Adélaïde 
LOISEL Amélie
MAISEAU Georges
MARTIN François
MARTINEAU Bernard
MAURER Yves-Marie
MEIGNAN Jean-Pierre
MICHOT François
MORAGLIA Bertrand
MORFOUACE Sébastien
NICOLAS Anaïs
ORSET Michel
PATRY Jean-Alain
PEOC’H Christophe
PLANTADY Alexandre
POUSSET Thomas
PRICOUPENKO Josefa
PRIMAULT Marcelline
PROUX Catherine
RENIER François
ROBERT Benoît
ROBERT Fanny
ROBERT Jean-Baptiste
ROBERT Jean-Charles
ROCHE Céline
ROCHE Sophie
ROLLET-SCHREINER Marie-Sophie
RUBIN Tangi
SÉNÉGAS Carole

SEVENO Yannick
SILVA-NICOLETTI Gustavo
SOARES Carlos
SOQUET Thierry
STOCQ Xavier
TANGUY Mickael
TANGUY Nadège
THEBAULT Nicolas
TREGUER Valérie
TROPRES Hervé 
 
COLLECTIVITÉS ET 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
CAUE 29
CAUE 22
Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine
ENSAB
Rennes Métropole
Vannes Agglo
Ville de Fougères
Ville de Perros-Guirec
Ville de Rennes
Ville de Saint-Brieuc
Ville de Saint-Avé

AUTRES 
ABIBOIS 
AUDÉLOR (Agence 
d’Urbanisme, 
de développement 
Économique
du Pays de Lorient)
AROULE Inès 
BARON Frédéric
BERTUCCI Anne-Elisabeth
CHABRIER Nicolas-Mary
DEBONTRIDE Xavier
DIEUDONNÉ Patrick
GIBOIRE Alexia
LE MENN Camille
LÉOPOLD Pascal
MARY Jocelyne
QUEFFEULOU Anne
RÉMY Philippe
 



2010-2018

Il ne viendrait à personne de douter des vertus de la médecine aujourd’hui. Il n’est  pas davantage question 
de contester l’importance des pompiers, de ne pouvoir profiter de la flagrance d’un parfum,  de renoncer 
au plaisir des yeux devant une peinture admirable, ou bien encore de ne pas se régaler d’un met sublime. 
Nous devons à notre éducation socio-culturelle de recevoir avec évidence et naturel ce que ces métiers et 
ces disciplines nous apportent, une vie  plus confortable, plus agréable, plus belle. 
Nous sommes au 21ème siècle. Force est de déplorer que la notion même de qualité architecturale, à 
l’exception du regard affectif porté sur le patrimoine historique de nos territoires, ne bénéficie de cette 
même reconnaissance culturelle. On peut en évaluer les raisons par un manque d’éducation architecturale. 
A l’école bien sûr, ne s’arrêtait-elle pas en effet à l’art des bâtisseurs grecs et romains, aux pyramides, et 
plus proche de nous, aux châteaux forts et aux cathédrales ? Une deuxième bonne raison est la politique 
législative dans notre pays. Depuis des décennies, elle a largement fait la part belle, voire encourager  tous 
les modes de construction qui n’avaient pas besoin de recourir au diplôme. Le lobbing est, il est vrai une 
discipline appliquée, dans laquelle les architectes ne brillent pas. La profession  consciente de ce déficit 
d’influence prit l’initiative de favoriser la création des Maisons de l’Architecture. En 1992, le Conseil Régional 
de l’Ordre des architectes a ainsi fondé la Maison de l’Architecture de Bretagne. Un acte largement salué 
par les institutions, la Direction régionale des affaires culturelles et le Conseil  régional de Bretagne  qui 
accompagnent les actions de la MAeB depuis cette époque.

Aujourd’hui  10 avril 2018, j’ai l’honneur de présider pour une dernière fois  l’Assemblée générale de la 
Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne au terme de 8 années consacrées pleinement à notre 
association. L’occasion pour moi, de remercier  chaleureusement tous ceux qui  participent à cette longue, 
fastidieuse,  permanente mais aussi  merveilleuse aventure. Il s’agit de raconter, d’émouvoir, donner à 
découvrir, à regarder et à comprendre la ville, son histoire, son développement, ses constructions et à 
travers elle et ses espaces, toute une population qui l’anime. Des gens travaillent, des enfants jouent, des 
femmes et des hommes s’activent, courent, dansent … Nous leur souhaitons de vivre tous ces instants, tous 
ces moments longtemps avec bonheur et envie. Ils en profiteront d’autant mieux que leurs villes seront 
mieux pensées et mieux fabriquées. C’est notre mission à la Maison de l’Architecture et des espaces en 
Bretagne, et de notre responsabilité que d’accompagner cette Bretagne que nous aimons,  faire comprendre 
son environnement pour mieux définir ses besoins et ses aspirations pour une vie plus confortable, plus 
agréable, plus belle.

A cet effet, j’emets un vœu cher. Souhaiter longue vie à notre Maison de l’Architecture, et que chaque 
membre architecte de notre association sache à son tour capter un nouveau membre qui ne le soit pas. 
Une personne curieuse et attentive à son cadre de vie,  qu’il s’agisse d’un sympathisant de la MAeB bien 
sûr, ou bien encore un proche, un voisin, un ami. Des personnes suffisamment motivées pour que nous 
soyons bientôt plus de 400, de tous univers confondus. Un signe fort à renvoyer auprès des institutions qui 
nous soutiennent,  auprès de nos partenaires  attentifs, et auprès de l’administration fiscale que nous avons 
décidé de solliciter pour qu’elle établisse le statut d’utilité publique de notre association, au même titre que  
les  8 Maisons de l’Architecture qui en bénéficient déjà.

Merci à vous tous de partager ce plaisir d’architecture.

XAVIER FRAUD,
PRÉSIDENT DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE ET DES ESPACES EN BRETAGNE

Les partenaires de la MAeB en 2017 
 
LA MAeB A ÉGALEMENT ÉTÉ SOUTENUE EN 2017 PAR DES PARTENAIRES PUBLICS, DES INSTITUTIONS CULTURELLES ET 
UN CLUB DE PARTENAIRES D’ENTREPRISES ESSSENTIELLEMENT AUTOUR DU BÂTI. 

NOTRE CLUB DE PARTENAIRES PRIVÉS

NOS PARTENAIRES, INSTITUTIONS PUBLIQUES ET CULTURELLES

Édito 
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ÉVÉNEMENTS RÉFÉRENCÉS SUR LE TERRITOIRE

Accueil d’expositions à la MAeB

La MAeB expose, depuis son ouverture au public en 2015, des actions récurrentes ou exceptionnelles qui 
valorisent la culture architecturale et urbaine en région Bretagne.

Ainsi l’exposition du Prix Architecture Bretagne (PAB), au même titre que le concours de dessin, sont des 
projets montrés chaque année dans les locaux de l’association. Ces temps forts alternent avec des projets 
spécifiques (photographiques, plastiques) permettant de croiser les publics ayant un attrait pour des 
disciplines transversales à celle de l’architecture, de l’urbanisme et  du paysage. Ces projets sont proposés 
par l’équipe permanente de la MAeB et présentés en Bureau de l’association. 

Sur le même principe que le projet d’itinérance de l’exposition du PAB, ou celui, plus spécifique, d’ « Une 
architecture bretonne », les expositions présentées à Rennes seront proposées en 2018 à l’échelle de la 
région Bretagne, tout comme les expositions visibles sur d’autres départements et qui ont investi les locaux 
rennais dès 2017. Cette réflexion a ainsi donné lieu à la diffusion dans les locaux de la MAeB du travail « Face 
Nord » du photographe finistérien Pascal Léopold, préalablement exposé au CAUE du Finistère. De même, 
l’artiste lorientais Simon Augade a investi en fin d’année 2017 l’espace d’exposition en continuité de son 
travail sur la Semaine de l’architecture de Lorient. 

Il serait par ailleurs enrichissant de programmer des expositions valorisant les contenus pédagogiques 
élaborés par la MAeB, dans la continuité de la rétrospective du concours de dessin présentée en 2017, cela 
afin d’optimiser leur visibilité auprès d’un large public. 

EXPOSITION « PRIX JEUNES TALENTS EN ARCHITECTURE 2016 » 
VILLE DE RENNES - ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE BRETAGNE 
21 novembre 2016 - 27 janvier 2017

Le Prix Jeunes Talents en architecture, créé en 2010 en partenariat 
avec l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB), 
constitue un maillon essentiel de la politique de la Ville de Rennes pour 
favoriser l’émergence de jeunes architectes sur le territoire rennais. 
La valorisation des travaux de fin d’études des étudiants de l’ENSAB vise à 
leur offrir une première reconnaissance, avant leur entrée dans le monde 
professionnel. 

Cette 7ème édition a été réalisée en parallèle de la concertation engagée 
par la ville autour de la construction de Rennes à l’horizon 2030. 
Les neufs projets présentés sont des explorations, des invitations pour la 
ville de demain, ils apportent un regard intéressant et parfois alternatif 
sur notre territoire. 

RENNES (35)
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ÉVÉNEMENTS RÉFÉRENCÉS SUR LE TERRITOIRE

Présentation

Des groupes bénévoles se réunissent régulièrement en région, à Vannes/Auray, Lorient, Quimper, Brest, 
Saint-Brieuc, Rennes et dans le Trégor, afin de concevoir et programmer des événements culturels en lien 
avec les missions principales de la MAeB. 

Leur implication est primordiale à l’équilibre du projet culturel et à sa représentativité à l’échelle régionale. 
Ils permettent la mise en œuvre d’une programmation diversifiée et systématisée. L’équipe salariée est en 
lien permanent avec les groupes afin de répondre le plus précisément à leurs problématiques, qu’il s’agisse 
de tâches de coordination, de gestion ou d’animation. 
Des réunions de Bureau délocalisées sont programmées en 2018 afin de rester en contact régulier avec ces 
groupes et interroger leurs modes de fonctionnement de manière à les faire évoluer. Cela permet également 
de motiver les personnes en présence dans la construction des actions menées. 

Bénévoles Equipe salariée Partenaires

 Concevoir

 Produire 

 Communiquer 
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ÉVÉNEMENTS RÉFÉRENCÉS SUR LE TERRITOIRE

Accueil d’expositions à la MAeB

EXPOSITION « FACE NORD » 
PASCAL LÉOPOLD, PHOTOGRAPHE – 
EXPOSITON PRODUITE PAR LE CAUE DU FINISTÈRE
25 septembre - 3 novembre 2017

«  FACE NORD » présente une série de 40 tirages argentiques 
noir et blanc réalisés par le photographe d’architecture 
Pascal Léopold. 
Ces clichés témoignent du rapport évolutif et complexe 
entre la façade nord de sujets architecturaux variés, répartis 
sur tout le Finistère, et leur site d’implantation. Au-delà 
d’un simple rapport au nord cardinal, cette déambulation 
questionne notre rapport au paysage quotidien, à ces lieux 
traversés que l’on ne voit plus par habitude, par choix ou 
par obstruction inconsciente.

La banalité et la reproduction de certains aménagements peuvent parfois sidérer ; la reconstruction et sa 
vision sérielle interroger ; certains détails peuvent nous étonner ; d’autres paysages nous estomaquer. Tel 
est le but de cette exposition, faire réagir ... faire réfléchir !

EXPOSITION «CHEMIN EMPIRIQUE» 
SIMON AUGADE, PLASTICIEN
14 novembre - 22 décembre 2017

Le travail de Simon Augade, entre sculptures et installations 
éphémères, questionne les notions d’espace et d’architecture à 
travers l’accumulation de matériaux de récupération,majoritairement 
le bois. Il s’agit d’opposer une attitude alternative aux structures 
urbaines ou mentales existantes et questionner l’usage que nous 
faisons des espaces qui nous environnent.

Diplômé de l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Lorient en 
2011, Simon Augade participe à la création de Multi-Prises. Ce 
collectif d’artistes pluridisciplinaires œuvre à la promotion de l’art 
contemporain en Bretagne en organisant des temps de création et 
des expositions collectives.

RENNES (35)
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ÉVÉNEMENTS RÉFÉRENCÉS SUR LE TERRITOIRE

Accueil d’expositions à la MAeB

EXPOSITION « DEVIENS L’ARCHITECTE DE DEMAIN »  
CONCOURS DE DESSIN
6 février - 31 mars 2017

« Deviens l’architecte de demain » est un concours de dessin 
organisé par la Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne 
(MAeB) depuis 2013 afin de sensibiliser les enfants, futurs citoyens, 
à l’évolution de leur environnement. En quatre éditions, ce concours 
a permis de traiter les thématiques architecturales, urbaines et 
paysagères suivantes : la dent creuse, l’école du futur, le réemploi 
d’un ouvrage d’art ou l’architecture ludique.

Cette exposition est l’occasion pour la MAeB de faire un clin d’œil à 
l’ensemble des participants des premières éditions de ce concours 
en proposant aux publics de découvrir ou redécouvrir les réponses 
originales et colorées des enfants.

EXPOSITION 
« À L’ORIGINE, UN REGARD SUR HONG KONG » 
GAËTAN CHEVRIER, PHOTOGRAPHE 
06 avril - 26 mai 2017

« À l’origine, un regard sur Hong Kong » questionne 
sous forme photographique la ville de Hong Kong, où 
se conjuguent béton et mer, montagnes et tours aux 
étages sans fin, autoroutes suspendues et végétation 
inattendue. 
Gaëtan Chevrier appréhende ce milieu urbain où les 
codes occidentaux sont renversés, passant ainsi d’une 
lecture horizontale à une lecture verticale. Son approche 
artistique interroge le naturel et l’artificiel, le sauvage et 
le construit, le végétal et l’urbain.

Gaëtan Chevrier, designer de formation, travaille comme graphiste en agence de communication durant 
une dizaine d’années. Parallèlement, il s’initie à la photographie en autodidacte et se perfectionne par le 
biais de workshops sur Paris et Arles, notamment à l’ENSP - Ecole Nationale Supérieure de la Photographie. 
En 2008, il devient membre co-fondateur du collectif de photographes Bellavieza et s’ouvre en parallèle à 
une pratique artistique collective.

EXPOSITION « PRIX ARCHITECTURE BRETAGNE 2016 »
1er juin – 14 septembre 2017

Organisé par la MAeB, le Prix Architecture Bretagne (PAB) dévoile les évolutions de notre cadre de vie, à 
travers les réalisations des architectes et urbanistes. Il présente des réalisations qui témoignent de la vitalité 
et de la qualité de l’architecture contemporaine en Bretagne. L’année 2016 a aussi été l’occasion pour la 
MAeB d’organiser un concours de dessins intitulé « Imagine une architecture ludique »,  dont les réalisations 
des participants sont présentées au sein de l’exposition.

RENNES (35)

Chemin empirique
Simon Augade

14 novembre / 22 décembre 2017
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ÉVÉNEMENTS RÉFÉRENCÉS SUR LE TERRITOIRE

Café de l’Architecture

Les Cafés de l’Architecture ont lieu le samedi matin à la scène nationale la Passerelle après le marché de 
Saint-Brieuc et ont pour particularité de mobiliser un public mixte et « fidèle » d’une centaine de personnes. 
La récurrence de ces rendez-vous a généré une certaine popularité auprès des habitants de la ville. 
Des thématiques dites génériques et généralistes telles que « le bois », « agriculture et architecture » sont 
volontairement choisies  afin de réunir le plus large public possible. Tout comme les Apéro-débats de Lorient, 
un travail de sélection des thématiques est en cours afin de les mutualiser à l’échelle régionale.

CAFÉ DE L’ARCHITECTURE N°19 « LE BOIS »
14 janvier 2017 – 13h30

Explorant tous les potentiels du matériau bois à travers des projets d’architecture 
et d’agencement, le Café de l’Architecture n°19 était animé par des architectes, 
agenceurs et charpentiers tels que Hervé Boivin, d’Abibois, l’agence Colas Durand et 
l’entreprise EMG, pour la présentation du Collège de Broons, ainsi que Christophe 
Gauffeny et La Charpenterie, pour la présentation de deux maisons en ossature bois 
et l’entreprise PLS. Une visite de l’atelier menuiserie du Lycée Eugène Freyssinet a 
permis de poursuivre ce temps d’échanges. 
nParticipants : 120 à 130 personnes 

CAFÉ DE L’ARCHITECTURE N°20 
« AGRICULTURE ET ARCHITECTURE »
18 mars 2017 – 13h30

Trois projets spécifiques ont été présentés sur la thématique gravitant autour du 
lien entre architecture et agriculture. Simon Masson et Timotée Château de l’agence 
BRA ont en effet débuté ce Café de l’Architecture par la présentation du projet 
de hangar habitable pour un couple de maraîchers récemment installés à Hillion. 
Blandine Houssais a poursuivi la discussion autour d’un projet de stabulation et de 
fournil bio réunis au sein d’un même bâtiment agricole de Plougrescant. 
Le troisième temps d’échanges a été animé par Rémi Janin de l’agence Fabriques, 
ce dernier a appuyé son discours en présentant les projets d’architectures et de 
paysages agricoles du département de la Loire.
Les publics étaient invités par la suite à se rendre au CAUE 22 (Côtes d’Armor) 
pour inaugurer l’exposition du photographe italien Pino Musi « Champs/Contre-
champs ». Ce dernier, lors d’une résidence dans les Côtes d’Armor, a capté l’étrange 
cohabitation entre l’habitat moderne, l’architecture vernaculaire et les bâtiments 
agricoles. 
nParticipants : 140 à 150 personnes

SAINT-BRIEUC (22)
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Apéro-débats

Les Apéro-débats investissaient jusqu’en 2016 le Théâtre de Lorient, en amont de la programmation 
permanente des lieux, ceci afin de bénéficier notamment des publics de la structure culturelle. Depuis 2017, 
ces temps d’échanges ont lieu au sein des locaux d’un collectif lorientais : Idées Détournées. 
Ce dernier organise des évènements et des ateliers culturels à partir de recyclage d’objets et de matériaux. 
Il est identifié par les Lorientais par sa présence régulière sur les manifestations majeures organisées par la 
ville. De plus, il touche un public très large, toutes générations et milieux sociaux confondus. Le croisement 
des publics est favorisé car le collectif convie à ces moments d’échanges l’ensemble de son réseau.
Dans le processus d’écriture des Apéro-débats, les bénévoles identifient des thématiques annualisées lors 
de réunions de groupes, en lien avec les enjeux de promotion et de diffusion présents dans les missions 
principales de la MAeB. Les titres de cette année - rivages urbains et entrées de ville – établissent clairement 
l’intérêt porté à la notion de limites. 

Les bénévoles s’occupent de l’organisation et de la coordination des moyens nécessaires à la programmation. 
L’équipe permanente, quant à elle, communique et diffuse l’événement auprès de son réseau d’adhérents 
et de partenaires. Une réflexion est actuellement menée afin de pouvoir proposer en 2019 ces temps 
d’échanges au sein d’autres départements bretons s’inscrivant dans ce type de proposition culturelle. 
Un travail de sélection de thématiques sur les deux dernières années est en cours d’élaboration par les 
principaux groupes : Saint-Brieuc, Lorient et Brest. Cette sélection d’archives permettra de rendre visibles 
les initiatives produites d’un territoire à un autre, de les mutualiser, de provoquer de possibles portages 
pour des groupes n’ayant jamais investi ce format culturel.
Ces soirées sont organisées conjointement par la Maison de 
l’Architecture et des espaces en Bretagne (MAeB) et le service 
Animation de l’Architecture et du Patrimoine de la ville de Lorient.  
 

APÉRO-DÉBAT « RIVAGES URBAINS : VERS DE NOUVEAUX 
DÉBATS ? »
25 janvier 2017 – 18h30

Florence Peucat de l’agence BASE, après un rappel historique sur 
l’usage et l’aménagement des rives de cours d’eau urbains, a présenté 
une dizaine de projets, dont celui de l’aménagement des rives du Scorff. 
Le débat a quant à lui été réalisé par Gwen David, bénévole et architecte.
nParticipants : 50 personnes

APÉRO-DÉBAT « ENTRÉES DE VILLES »
17 mai 2017 – 18h30

Nicolas De Matteo, architecte et urbaniste de l’agence François MINIER, lauréat du concours national des 
entrées de villes en 2011, a réalisé la présentation de cette thématique. Le débat a ensuite été animé par 
Gwen David autour d’un apéro convivial. 
nParticipants : 40 personnes

LORIENT (56)
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ÉVÉNEMENTS RÉFÉRENCÉS SUR LE TERRITOIRE

Printemps de l’architecture

Créé en 2007 sous la forme d’une semaine de l’architecture à Quimper, l’événement a évolué en Printemps 
de l’architecture en Finistère depuis deux éditions. Ceci afin de développer le temps d’un printemps des 
événements liés à l’architecture, l’urbanisme et le paysage sur l’ensemble du département, de Quimper à 
Brest en passant par Morlaix et Concarneau.

Les bénévoles réfléchissent à des thématiques lors de réunions de groupe et organisent un certain nombre 
d’actions de la programmation, en partenariat avec les collectivités concernées et le CAUE du Finistère. 
La MAeB, quant à elle, communique et diffuse les informations auprès du réseau de ses adhérent. 
Lors de la réunion bilan de cette édition, il a été décidé que l’équipe salariée accompagnerait l’ensemble 
des phases de conception et de coordination du Printemps de l’architecture en 2018. En effet, le manque 
de présence des salariés MAeB sur cette édition a mis en difficulté certains projets car les bénévoles ne 
bénéficiaient pas du temps nécessaire à l’élaboration optimale des projets, notamment durant la phase 
active de production.

En 2018, la MAeB (équipe salariée), Brest Métropole et le CAUE du Finistère ont donc redéfini les rôles 
impartis à chacun des acteurs principaux ; cela afin de systématiser aux prochaines éditions un mode 
décisionnel et opérationnel plus efficient. À partir de 2018, l’équipe salariée et les bénévoles travailleront 
donc de façon complémentaire sur l’ensemble des missions du Printemps de l’architecture : programmation,  
coordination, production et l’animation. 

L’équipe salariée sera également un acteur de diffusion au sein de la communication de l’événement. Brest 
Métropole focalisera son attention, quant à elle, sur la programmation, la coordination et la production du 
Printemps de l’architecture, tout comme le CAUE du Finistère qui développera également les secteurs de 
l’animation, de la communication et de la diffusion de ce programme 
culturel.  

PRINTEMPS DE L’ARCHITECTURE EN FINISTÈRE
15 mars – 30 juin 2017
BREST, QUIMPER, MORLAIX, PLOMELIN, PLOGONNEC, …

En 2017, les 40 ans de la loi sur l’Architecture ont été célébrés avec une trentaine d’actions réparties sur 
l’ensemble du département qui ont témoigné une fois encore, de cette volonté d’inventer demain, ici et 
maintenant, collectivement et solidairement...

FINISTÈRE (29)
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Café de l’Architecture

CAFÉ DE L’ARCHITECTURE N°21 « MICRO HABITAT »
7 octobre 2017 – 13h30

Mathieu Le Barzic, architecte et professeur à Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Bretagne, Clément Gillet, concepteur de maisons containers et 
Emilie Le Jallé, urbaniste au CAUE 22 ont à tour de rôle questionné la thématique 
du micro habitat à travers la présentation de projets d’architecture, d’urbanisme 
et de paysage. 
Une visite de la plage du Valais a été proposée à 15h30 aux publics afin de 
poursuivre les échanges. 
nParticipants : 100 personnes

CAFÉ DE L’ARCHITECTURE N°22 « RECONVERSIONS »
25 novembre 2017 – 13h30

Ce Café de l’Architecture a été animé par plusieurs personnalités dont l’architecte 
Sophie Ricard, venue présenter le projet de l’Hôtel Pasteur de Rennes.
Marcel Serandour, Maire de Tréveneuc, l’agence Nunc et le CAUE 22 ont développé 
le sujet du réaménagement du centre-bourg de Tréneveuc. Pour finir, Mathieu Le 
Barzic, architecte et enseignant à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Bretagne, a exposé le programme des Nouveaux Commanditaires de la Fondation 
de France et les projets développés dans les Côtes-d’Armor. 
nParticipants : 100 personnes
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Semaine de l’Architecture

Initialement intégrée au Prix Architecture Bretagne (PAB) qui clôturait l’événement en 2013 et 2014, cette 
Semaine de l’Architecture a été maintenue les années où le Prix - désormais organisé tous les deux ans - 
n’avait pas lieu. Elle est représentative des engagements stratégiques de la MAeB : visites architecturales, 
ateliers pédagogiques, conférences, expositions, projections.

La Semaine de l’Architecture de Lorient est une vitrine de l’ensemble des actions menées annuellement par 
la MAeB en région Bretagne, toutes spécificités des groupes confondues.
Son orchestration est efficiente car elle répond à une organisation systématisée depuis deux ans et encadrée 
par une convention détaillant le plan de charges de chacun des acteurs. Sa conception résulte en effet d’une 
collaboration entre les bénévoles, l’équipe salariée MAeB, Lorient Agglomération - avec un référent identifié 
- et le service Animation de l’architecture et du patrimoine de la ville de Lorient. 

Des réunions régulières permettent la mise en place de la programmation et de sa coordination. 
Chacune des parties proposent des interventions en lien avec sa fonction et les actions sont ensuite 
mutualisées. La coordination générale, la communication et la diffusion de l’événement sont portées 
collectivement par ces acteurs. 

La MAeB souhaite élargir le format du Printemps de l’architecture en Finistère aux départements d’Ille-et-
Vilaine et des Côtes-d’Armor. Cette formule répond davantage à l’échelle de collectivités de moyenne et 
grande importance car les moyens humains et financiers relatifs à ce type d’événement sont plus complexes 
à mobiliser au sein de communes plus restreintes. Toutefois la MAeB souhaite amorcer des propositions 
auprès des territoires plus éloignés des huit grandes villes régionales, en collaboration avec le réseau 
des Villes d’Art et d’Histoire afin de toucher des publics ayant une offre culturelle limitée dans ce champ 
disciplinaire. 
Perros-Guirec a déjà amorcé cette réflexion en 2017 en proposant un Mois de l’architecture. Cette proposition 
culturelle sera d’ailleurs à nouveau proposée en 2019. 

THÉMATIQUE DE LA SEMAINE DE L’ARCHITECTURE
16 – 22 octobre 2017 
L’ARCHITECTURE… AVEC OU SANS ARCHITECTE ? 

LORIENT (56)
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Printemps de l’architecture

ZOOM SUR QUELQUES DATES :

INAUGURATION DU PRINTEMPS DE L’ARCHITECTURE 
15 mars 2017 – 17h30
MÉDIATHÈQUE DES URSULINES QUIMPER

L’inauguration a été suivie d’une conférence à 18h30 intitulée « Habiter autrement : le rôle sociétal de 
l’architecte et de l’architecture » par Alain Costes et Estelle Gourvennec, architectes de l’Atelier 15. 

DIS,… C’EST QUOI UN ARCHITECTE ?
22 mars - 10h, 12 avril - 11h, 21 avril - 16h
MÉDIATHÈQUE DE PENHARS – MÉDIATHÈQUE DE PLOMELIN – MÉDIATHÈQUE DE PLOGONNEC
Voir p. 42

LA VILLE DESSUS DESSOUS !
10 mai et 13 mai - 14h30 
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERAND – LE RELECQ-KERHUON ET LES CAPUCINS - BREST
Voir p. 42

« ATMOSPHÈRE » DE PETER ZUMTHOR
11 mai 2017 – 18h
RESTAURANT CHEZ MAX QUIMPER

LECTURE DE JEAN-CHARLES CASTRIC, ARCHITECTE

« Le titre « Atmosphères » vient d’une question qui m’intéresse depuis longtemps, intérêt qui, évidemment, 
constitue un préalable : qu’est-ce au fond, que la qualité architecturale ? (…) . La qualité architecturale, ce 
n’est pas simplement avoir sa place dans un guide d’architecture ou dans l’histoire de l’architecture ou 
encore d’être cité ici ou là. Pour moi, il ne peut s’agir de qualité architecturale que si le bâtiment me touche. 
(…) Comment est-il possible de concevoir des choses qui ont une présence si belle, si évidente, et qui me 
touche toujours ? »

L’ARCHITECTURE S’EXPOSE !
15 au 31 mai 2017
ATELIER DES CAPUCINS BREST

Par le biais de photographies de bâtiments construits 
ou encore en chantier, accompagnées de plans, 
textes, dessins ou croquis, la diversité des démarches 
d’architectes actifs sur le Pays de Brest s’expose. 
L’objectif ? Donner au public le goût de l’architecture. 
Montrer l’architecture telle qu’elle se pratique 
aujourd’hui près de nous et pour nous !

FINISTÈRE (29)
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Mois de l’architecture

Cette première édition, au sein d’une petite collectivité, a permis de faire évoluer le format lorientais de la 
Semaine de l’Architecture en l’adaptant à l’échelle d’un territoire plus restreint qui accueille un public cible 
plus localisé. Cette expérience sera renouvelée non pas en 2018 mais en 2019, pour réitérer une expérience 
de qualité.

L’équipe salariée MAeB a été présente tant au niveau de la programmation qu’en soutien logistique auprès 
des bénévoles. La communication et la diffusion ont elles, été partagées entre les acteurs.
Pour rendre visible ce nouvel événement, au même titre que les autres, sur l’ensemble de la région Bretagne, 
des systématismes d’actions culturelles ont été exploités : conférence, ateliers pédagogiques, expositions, 
visites. 

Afin de faciliter sa diffusion, le Mois de l’architecture de Perros-Guirec a été programmé entre les Journées 
Européennes du Patrimoine et les Journées nationales de l’architecture, incluant des visites patrimoniales 
et paysagères. Ceci a permis de bénéficier d’un public plus important et d’ouvrir leur intérêt au patrimoine 
contemporain.

MOIS DE L’ARCHITECTURE DE PERROS-GUIREC
16 septembre – 15 octobre 2017

PERROS-GUIREC (22)
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Semaine de l’Architecture

ZOOM SUR QUELQUES DATES

LA REMISE DE MONSIEUR TULASNE
5 octobre au 8 novembre
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE DE LORIENT

Les Lorientais étaient invités à découvrir la remise de 
Monsieur Tulasne. Marquée par les traces dues aux 
usages et aux intempéries cette remise aurait dû être 
démolie. Hélène Bernard, architecte de formation et 
artiste, l’a extirpée de son environnement, une arrière-
cour désordonnée dans une commune rurale, pour 
la poser sur la place de l’Hôtel de Ville, un lieu de 
représentation, central et lisse. Hélène Bernard, des 
architectes de la MAeB ou des guides conférenciers de 
Lorient ont accueilli les curieux, pour discuter autour de 
cet objet et le questionner.

Une rencontre avec André Sauvage, sociologue et 
professeur d’architecture a été proposée afin de poser 
son regard sur cette intervention urbaine.
18 octobre - Hôtel de Ville
 
BALADES À TROIS VOIX
16 octobre - 12h30
Tous à la gare ! 
Découverte des espaces dessinés par le renouvellement 
du quartier de la gare, une réappropriation d’espaces 
publics destinés à de nouveaux usages.

17 octobre - 12h30 
Petits projets insolites. 
Appropriation de la toiture, détournement d’un garage… 
des morceaux d’architecture offerts par ses habitants à 
leur ville.

19 octobre - 12h30
Appropriation, transformation et détournement par la couleur. 
Comment la mise en couleur des édifices modifie radicalement le regard que nous leur portons ?

SOIRÉE DÉBAT
20 octobre -18h
AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

Un film muet de 1920 et un documentaire très coloré de 2003 étaient au programme de cette soirée pour 
débattre de la place de l’architecte dans la construction des villes et la place de la couleur comme médium 
de réappropriation de l’espace urbain.

LORIENT (56)
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Visites de sites

Les visites sont essentielles à la mission première de la MAeB, tournée vers la promotion et la diffusion de 
la culture architecturale, urbaine et paysagère en région Bretagne. Elles permettent de faire comprendre 
les enjeux majeurs de la qualité architecturale nécessaire à cette discipline auprès d’un large public. En 
complément des visites proposées par l’équipe permanente à la suite du Prix Architecture Bretagne (PAB), 
ces visites sont effectuées sur proposition des groupes et diffusées par l’équipe salariée, avec l’aide des 
acteurs de l’histoire du projet. Initialement construites autour du propos de l’architecte, elles se sont 
enrichies de compétences complémentaires. Cela permet de comprendre quels sont les acteurs importants 
de la chaîne de production qui continue d’évoluer et de se complexifier au fil des années.

VISITE DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE SARZEAU
25 mars 
Visite intégrée au cycle de visites des projets sélectionnés du PAB 2016
Voir p. 52

VISITE DU NOUVEL IMMEUBLE DE BUREAUX DE MULTIPLAST
14 octobre – 10h
24 ALLÉE LOÏC CARADEC – PARC DU GOLFE - VANNES

Le groupe vannetais de la MAeB a organisé la visite du nouvel immeuble de bureaux de Multiplast, entreprise 
spécialisée dans la conception et la fabrication de voiliers de compétition, en présence de Yann Penfornis, 
directeur général, et les architectes Pierre Georget et Cédric Smal.

MORBIHAN (56)
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Mois de l’architecture

ZOOM SUR QUELQUES DATES :

INAUGURATION DU MOIS DE 
L’ARCHITECTURE
16 septembre 2017
PALAIS DES CONGRÈS 

Inauguration suivi de la visite du moulin à marée 
du Petit Traouïero (6-12 ans)
nParticipants : 40 personnes présentes

Visite de l’Objetterie de DLW Architectes et 
Mathieu Le Barzic à Lannion
nParticipants : 20 à 30 personnes 

Conférence d’André Mrowieck, architecte du 
Palais des Congrès et visite du bâtiment et des 
expositions « Prix Architecture Bretagne » et 
« Une Architecture bretonne ? »
nParticipants : 60 personnes 

CONFÉRENCE
28 septembre – 20h30
En écho à l’exposition « Une Architecture 
bretonne ? » présentée dans les espaces du 
Palais des Congrès, un groupe d’architectes du 
Trégor, membres de la MAeB, a interrogé la 
spécificité de l’architecture du territoire à travers 
la présentation de leurs propres réalisations.
nParticipants : entre 50 et 60 personnes 

VISITE
29 septembre – 11h30, 12h30 et 13h15 
Visite de la « Maison noire », prix du public au Prix 
Architecture Bretagne 2016 par l’architecte, Anaïs 
Nicolas à Pleumeur-Bodou
nParticipants : 50 personnes

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT
5 octobre - 20h30
PALAIS DES CONGRÈS
Projection des films « Les thermes de pierre » de 
Richard Copans (sur le travail de Peter Zumthor) et 
« Koolhaas Houselife » de Ila Bêka & Louise Lemoine 
(sur le travail de Rem Koolhaas)

JOURNÉE PORTE OUVERTE
14 octobre - 10h à 16h30
PALAIS DES CONGRÈS-
Journée de rencontres avec des architectes et visites 
guidées des expositions à l’attention du grand public 

DES ACTIONS DE SENSIBILISATION 
ONT ÉGALEMENT ÉTÉ PROPOSÉES
 Journée de rencontres avec des architectes et visites 
guidées des expositions à l’attention des collégiens 
voir p. 46
Ateliers dans les 2 écoles primaires publiques de 
Perros-Guirec (TAP) 
voir p. 43
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ACTIONS EXCEPTIONNELLES ACTIONS EXCEPTIONNELLES

Rien à jeter

Ces actions viennent en complémentarité de celles menées tout au long de l’année par les groupes bénévoles 
sur le territoire breton avec le soutien de l’équipe salariée.
Elles permettent d’enrichir le programme culturel et de proposer des projets plus spécifiques mais toujours 
en lien avec les missions prioritaires de la MAeB que sont la valorisation de la culture architecturale urbaine 
et paysagère auprès d’un large public et la transversalité des publics en investissant d’autres champs 
culturels…
La plupart de ces événements sont portés par l’équipe salariée.

Dans le cadre d’une réflexion sur le recyclage et son importance dans les projets architecturaux et urbains, 
un collectif a invité la MAeB à construire et animer une table ronde composée d’architectes, d’artistes, et de 
professionnels travaillant dans le recyclage des déchets. 
Le fil rouge de cette modération s’est positionné sur le thème de la pédagogie comme élément fédérateur 
de la réflexion.

Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment les processus futurs nécessaires à la sauvegarde d’un territoire 
(le chantier, la réutilisation de matériaux, l’évacuation des déchets) et les différentes manières de sensibiliser 
le public à ces enjeux. 
Un fanzine a été conçu et diffusé afin de garder les traces des principales pistes de travail évoquées lors de 
ces ateliers.

TABLE RONDE DANS LE CADRE DE « RIEN À JETER »
30 mars - 18h30
HÔTEL PASTEUR

Table ronde animée par Nathalie Vitcoq, directrice de la MAeB. 
Avec la participation de :
Bénédicte Mallier, architecte, Le cabinet d’émile r.,
Nicolas Lefetz, chargé de développement filière, SMICTOM d’Ille-et-Rance,
Loïc Daubas, architecte, enseignant à l’ENSAB, atelier Belenfant & Daubas architectes. 
nParticipants : 50 personnes
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ACTIONS EXCEPTIONNELLES ACTIONS EXCEPTIONNELLES

Cycle de conférences Cycle de conférences

Dans le cadre de ses missions de promotion et de diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère 
à l’échelle régionale, la Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne a lancé, en 2017, un cycle de 
conférences sur l’architecture, l’urbanisme et le paysage. Elles viennent en complémentarité des visites 
car elles permettent de comprendre les enjeux de territoire à une échelle nationale ou internationale. Des 
personnalités de renom se sont exprimées sur leur propre travail ainsi que sur des thématiques dont ils 
sont spécialistes et qui leur sont chères.

Le premier invité de cette édition, l’architecte Jean-Marc Ibos, a choisi la personnalité qui a assuré la 
conférence suivante, dédiée à l’urbanisme. L’architecte-urbaniste Djamel Klouche en a fait de même pour la 
troisième rencontre dédiée au paysage et tenue par l’architecte-paysagiste Catherine Mosbach. 

Ces conférences ont permis d’accueillir un public étudiant plus large que sur les autres événements 
organisés par la MAeB. 

Une réflexion s’est ainsi posée quant aux formats de valorisation possibles avec les structures et 
établissements présents à ces rencontres. À titre d’exemple, dans le cadre du partenariat avec le Collège-
Lycée Saint-Martin / Sainte-Geneviève, les étudiants du BTS design d’espace ont assisté à ces conférences. 
Des ateliers discussions ont ensuite été proposés et organisés au sein de l’établissement sur des heures 
d’ateliers afin d’alimenter leurs réflexions sur leurs propres projets.

ARCHITECTURE
23 mai 2017 – 18h30
CONFÉRENCE DE JEAN-MARC IBOS 

Jean-Marc Ibos, fondateur de l’agence parisienne Ibos & Vitart avec 
Myrto Vitart et lauréat du Grand Prix national de l’architecture 
2016, a inauguré ce cycle, autour d’une conférence centrée sur 
l’architecture et la thématique du traitement de la façade. Une visite 
commentée du bâtiment a été tenue par Jean-Marc Ibos (Architectes 
des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine) après la conférence. 
nParticipants conférence : 83 personnes
nParticipants visite : 92 personnes

URBANISME
10 octobre 2017 – 18h30
CONFÉRENCE DE DJAMEL KLOUCHE

Djamel Klouche est un architecte-urbaniste de renommée 
internationale et fondateur de l’AUC, une agence qui s’est 
faite connaître pour son savoir-faire sur les enjeux urbains et 
métropolitains contemporains.
Sélectionné parmi les 10 équipes lauréates de la consultation 
internationale sur le GRAND PARIS, Djamel Klouche a orienté sa 
réflexion sur l’urbanisme à partir de la présentation de ses projets 
phares (Grand Paris, une vision pour Bruxelles 2040, une vision pour 
Lille 2030, ...).
nParticipants : environ 70 personnes 

PAYSAGE
28 novembre 2017 - 18h30 
CONFÉRENCE DE CATHERINE MOSBACH

Catherine Mosbach, architecte-paysagiste française, a clôturé 
ce cycle 2017 de rencontres. Son talent a été reconnu à l’échelle 
internationale avec l’aménagement du spectaculaire jardin botanique 
de Bordeaux, entre 2000 et 2007. Elle a été récompensée par le Prix 
Rosa Barba European Landscape à Barcelone en 2003 pour ce projet 
qui a aussi été présenté lors de l’exposition « Construire l’architecture 
paysagiste contemporaine » au Museum of Modern Art (MOMA) en 
2005. Lauréate du concours du parc du Louvre-Lens avec l’agence 
Sanaa, elle travaille actuellement avec l’architecte suisse Philippe 
Rahm sur le Gateway Park à Taïwan, projet de transformation d’un 
site aéroportuaire de 70 hectares en nouveau quartier de vie.
nParticipants : environ 120 personnes 

RENNES (35) RENNES (35)

Le cycle s’est déroulé dans l’amphithéâtre des Archives 
départementales d’Ille-et-Vilaine. 
Le partenariat établi n’a malheureusement pas pu être reconduit 
en 2018. La MAeB recherche un nouveau lieu pour faire perdurer 
cette initiative.
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ACTIONS EXCEPTIONNELLES ACTIONS EXCEPTIONNELLES

Voyage d’étude Visite de projet

Dans le cadre des réflexions abordées au sein de la MAeB, les voyages avaient été suspendus depuis deux 
ans afin de faire évoluer le format proposé historiquement. Les voyages courts ont remplacé les voyages 
longs (Brésil, Chine) moins chronophages pour les participants mais aussi moins onéreux, ce qui a permis 
une ouverture plus large du public présent. La temporalité sera désormais d’un voyage par an dans une 
grande ville européenne.

La MAeB s’est associée pour cette nouvelle organisation avec l’agence Aître, qui a pris en charge l’organisation 
logistique du voyage. La programmation a été construite conjointement entre l’agence et la MAeB, et tout 
particulièrement Anne-Elisabeth Bertucci, membre du Conseil d’administration de la MAeB et journaliste 
spécialisée. Celle-ci est en charge de la création d’un « road book » qui prendra en considération les 
problématiques architecturales rencontrées pendant le voyage par les architectes. 
Des photographies ont été prises pendant le voyage avec, comme guide, un cahier des charges de 
préconisations. Ces photographies seront valorisées au sein d’une édition.  Un éditeur a été sollicité pour la 
création de ce document dont la diffusion serait prise en charge à l’échelle nationale. 

Une collaboration avec un partenaire industriel est en cours de discussion afin de valoriser ce voyage dans 
le cadre d’une exposition qui aurait lieu à la MAeB fin 2018.

La destination du prochain voyage qui aura lieu en novembre 2018 sera actée en avril prochain.
nParticipants : 24 personnes

En complémentarité des visites organisées par les groupes bénévoles sur le territoire et de celles 
programmées par l’équipe salariée dans le cadre du cycle de visite du PAB, la MAeB initie d’autres visites de 
projets ayant une particularité qui a valeur d’exemplarité. 

VISITE DU POLYGONE PAR L’AGENCE BOURBOUZE & GRAINDORGE
7 décembre 2017 – 12h30
ZAC DE LA COURROUZE, RENNES

Découverte du nouveau bâtiment de l’agence Bourbouze & Graindorge, Le Polygone, en présence des 
architectes. Le Polygone est une structure d’accueil pour personnes handicapées implantée dans la ZAC de 
la Courrouze à Rennes. 

Ce centre d’accueil s’inscrit dans une réflexion nationale sur la mise en autonomie d’une population souvent 
assistée. Toute l’organisation du projet a été pensée avec les équipes médicales et les permanents des lieux 
afin de correspondre au mieux aux besoins d’une réflexion en évolution. 
nParticipants : 50 personnes

COPENHAGUE RENNES (35)
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ACTIONS EXCEPTIONNELLES

Rencontres professionnelles

Dans la continuité de l’exposition « Une Architecture bretonne ? », la MAeB a organisé des rencontres 
professionnelles avec différents acteurs du projet. Le format choisi de la table-ronde permet de provoquer 
des échanges entre les intervenants et d’identifier avec facilité l’implication de chacun des métiers et leur 
importance au sein de la chaine de production du projet architectural. 

RENCONTRES PROFESSIONNELLES AUTOUR DE L’EXPOSITION « UNE ARCHITECTURE 
BRETONNE ? »
13 juin 2017 – 17h30
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES D’ILLE-ET-VILAINE, RENNES

Comment optimiser la chaîne de production d’un projet architectural ?
Quelle place et quel rôle pour chacun des acteurs ?
Quel sera l’architecte de demain ?
Architectes, maîtres d’ouvrages, aménageurs, promoteurs, bureaux d’étude, entrepreneurs ont échangé 
leurs points de vue en orientant leurs discours sur ces questions. 
En présence du modérateur journaliste Xavier Debontride, cette table ronde a permis de soulever les 
problématiques à interroger dans le processus de conception et d’imaginer des mises en œuvre plus 
efficientes dans la construction du projet de demain.

RENNES (35)
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ACTIONS SENSIBILISATION ACTIONS SENSIBILISATION

Présentation Journées rencontre urbanisme

La MAeB a mis en évidence au sein de son projet stratégique l’importance d’être un acteur de la pédagogie 
en Bretagne par la valorisation et la transmission de la culture architecturale, urbaine et paysagère à 
destination des scolaires et des collectivités territoriales. 
Pour cela une commission sensibilisation se réunit régulièrement afin de définir les orientations et les 
thématiques à développer, à l’échelle régionale (concours de dessin, outils pédagogiques…) avec la chargée 
des actions pédagogiques. La commission est composée de Marie Duval, Rodolphe Chatellier, Claire Dupriez 
et Gaëlle Goréguès. 

La MAeB participe également activement à un groupe de travail au sein du Réseau des Maisons de l’Architecture 
pour les actions pédagogiques. Le but est de diffuser largement auprès des Maisons de l’Architecture les 
outils ou dispositifs existants et transposables à différentes régions de France. Ce groupe a commencé un 
recensement des outils et actions et travaille actuellement à une méthodologie pour permettre sa diffusion.

Depuis 2017, la MAeB a initié des rencontres ayant pour objectifs d’identifier les enjeux de territoire au sein 
d’un contexte local, de mutualiser les expériences et d’initier des échanges entre des spécialistes et des 
collectivités (élus, directeurs de service identifiés, techniciens). Ces intervenants apportent leur expertise à 
partir d’exemples concrets. 
Après Rennes et Brest en 2016, la Ville de Vannes a accueilli une rencontre en 2017. La prochaine est en 
construction et est prévue au dernier trimestre 2018.
L’objectif premier est de sensibiliser les élus, les directeurs en charge de l’urbanisme et de l’aménagement 
des grands projets aux problématiques communes auxquelles ils sont confrontés quotidiennement.
La MAeB souhaite étendre cette proposition aux communes de taille moyenne, plus isolées en terme de 
services et moins bien dotées en compétences internes.

JOURNÉE RENCONTRE
18 janvier 2017 
VANNES

Une journée de rencontres et d’échanges a permis à 
des élus et professionnels des services d’urbanisme 
des villes d’être sensibilisés à la thématique du 
« patrimoine ». Cette thématique a été proposée en 
discussion avec les élus de la ville de Vannes, afin de 
les sensibiliser aux problématiques soulevées  par 
ce sujet. Une intervention de Dominique Rouillard 
a permis aux professionnels et élus d’échanger sur 
les enjeux du patrimoine dans la transformation 
urbaine. 
Cette spécialiste est architecte, docteur en histoire 
et théorie de l’art, professeur HDR à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais où elle 
dirige le Laboratoire Infrastructure Architecture Territoire (LIAT). Directrice d’études dans l’école doctorale 
Ville Transport Territoires (Université Paris EST), elle est chargée de cours à l’Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées, Master AMUR, et professeure invitée à l’EPFL. Elle est membre fondateur de l’agence 
Architecture Action. Elle est aussi l’auteur de nombreuses publications interrogeant l’histoire et la genèse 
des constructions et représentations de l’architecture et de la ville modernes et contemporaines, articulant 
les notions de site, monument, mémoire et patrimoine, utopie et contre-utopie.
L’intervention a été suivie d’une présentation de Jean-Alain Patry, architecte-urbaniste de la Ville de Vannes, 
sur le projet de révision et d’extension du Plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé 
de Vannes. 
La seconde partie de la journée a été consacrée à une visite du centre-ville de Vannes en présence d’Isabelle 
Le Mouel, guide conférencière et Jean-Alain Patry (aménagement et travaux de restauration) autour de : 
- la requalification urbaine du port,
- des campagnes de ravalement du port et du quartier Saint-Vincent,
- du bastion de Gréguennic (réalisation aménagement architecte Philippe Prost),
- des extensions du Palais de Justice (atelier ARCAU).

VANNES (56)

Bénévoles Equipe salariée Partenaires

 Concevoir

 Produire 

 Communiquer 



38 39                                      

ACTIONS SENSIBILISATION ACTIONS SENSIBILISATION

Concours de dessin Ateliers de sensibilisation en milieu scolaire

Le concours de dessin a lieu chaque année depuis 2013 et permet de mobiliser un large public d’enfants 
à l’échelle de la région. Les thématiques décidées dans le cadre de la commission sensibilisation au côté 
de la chargée de projets pédagogiques, permettent une construction collaborative et adaptée aux publics 
concernés.  
Ce concours permet une sensibilisation à grande échelle sur des thématiques ludiques, faciles à interroger 
et suscitant un vrai travail d’appréhension sur l’évolution de l’environnement des enfants. Il favorise une 
première approche dans les écoles en identifiant la MAeB comme un acteur pédagogique et en incitant les 
enseignants ou animateurs à développer des projets sur une temporalité plus longue.
Un jury de professionnels sélectionne des dessins lauréats et des réinterprétations sont effectuées par des 
architectes. L’architecte devient l’interprète du projet de l’enfant, inversant alors le rôle de sachant.

Ce concours de dessin est ouvert aux enfants de cycles 2 et 3, du CP à la 6ème, dans le cadre scolaire, 
périscolaire ou extrascolaire. Les dessins reçus sont ensuite jugés par un jury de professionnel sur leur 
qualité picturale, mais également pour leur approche des notions de réflexion sur les fonctions d’une 
construction, l’observation des nouvelles formes architecturales et la capacité à retranscrire graphiquement 
une histoire.

CALENDRIER :

3 janvier
Lancement du concours de dessin « Imagine une architecture sous 
l’eau », par une diffusion mail auprès des établissements scolaires, 
des villes de Bretagne et sur les réseaux sociaux. 
7 avril
Clôture du concours et enregistrement des participants.
9 mai
Le pôle Ville d’art et d’histoire de Dinard a accueilli le jury à la villa 
“Les Roches brunes”. Les membres du jury étaient Frédéric Mercier, 
Aileen Barthélemy, Laure Verdier, Fabienne Gouronnec, Amélie 
Collot-Hommette et un artiste de Dinard.
juin
Annonce des résultats du concours de dessins « Imagine une 
architecture sous l’eau ».
septembre
Diffusion des affiches et envoi des cadeaux aux participants.
nParticipants : 1084 enfants ou groupes d’enfants

Dans la continuité de l’expérience menée en 2016 avec l’école Nelson Mandela à Rennes, le format 
d’intervention a été réévalué en utilisant des outils assez similaires. L’objectif premier étant de considérer 
le positionnement de l’enfant et la compréhension du contexte dans lequel il s’inscrit entre son lieu de vie 
familial et scolaire. Les enjeux se sont positionnés sur les apprentissages du programme scolaire liés à la 
classe d’intervention : échelle, les différentes dimensions, le plan…
La MAeB souhaite développer ces collaborations. Elle doit pour cela être mieux identifiée auprès du rectorat 
et de l’inspection académique. 

Selon le format de l’atelier, l’implication des acteurs est très différente que ce soit dans la conception, la 
production ou la communication.

DU QUARTIER À L’HABITAT
Janvier à mars
NIVEAU SCOLAIRE : CLASSE DE CM2 DE MME LE BOZEC 
ETABLISSEMENT : ECOLE PABLO PICASSO À RENNES

NOMBRE D’INTERVENTION : 6 SÉANCES DE 1H30 TOUS LES 15 JOURS

INTERVENANTE : ADELINE BARRÉ

1/ Appréhension : donner les outils de compréhension 
nécessaires aux enfants afin d’aborder le projet
Atelier 1 (26/01) : Introduction, transmission du 
vocabulaire géographique et architectural : architecture, 
urbanisme, paysage, échelle, quartier, métropole, ville, 
rue, campagne…
Lecture d’extraits d’« Espèces d’espaces » de Georges 
Perec afin de comprendre le passage de l’échelle d’un 
territoire à l’échelle d’un quartier et du quartier à son 
espace intime : son lieu d’habitation, sa chambre…
Réfléchir tous ensemble sur le quartier, les alentours 
de l’école. Comment s’appelle ce quartier ? Qu’est-ce 
qu’on y trouve ?  Est-ce qu’ils y habitent tous ? Comment 
viennent-ils à l’école ?
Individuellement, réaliser un premier dessin sous forme 
de carte du quartier, de leur vision du quartier. 

2/ Etude du quartier/observation
Atelier 2 (09/02) : Qu’est-ce qu’un plan ? À quoi ça sert ?
Observation d’un plan du quartier. Qu’est-ce qu’on y 
voit ? Qu’est-ce que l’on reconnaît ?
Visite du quartier accompagnée de livrets d’observation 
à compléter par groupe.
Atelier 3 (02/03) et 4 (14/03) : Retour sur la visite et 
l’appropriation de la carte.
Réalisation d’une maquette du quartier.
3/ Le lieu d’habitation et la notion du « mieux habiter »
Atelier 5 (30/03) : Bilan de classe autour de la maquette 
du quartier. 
Placer les photos de la visite sur la maquette. 
Réflexion de classe autour de la notion du mieux habiter.
Individuellement les élèves ont dessiné leur lieu de vie 
(espace intime, chambre ou pièce privilégiée).

BRETAGNE BRETAGNE
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Lauréats catégorie CP/CE2

IMAGINE UNE ARCHITECTURE SOUS L’EAU

CAPUCINE, 7 ans, École Sainte Jeanne d’Arc, GUISSENY (29) Le projet de Capucine vu par Frédéric Mercier, framm architecture, Saint-Malo

CLÉMENT, 8 ans, École Jean de la Fontaine, BRANDERION (56) Le projet de Clément vu par Laure Verdier, VVW Architectes, Saint-Malo 

ISMAÏL, 6 ans, École d’application Jean Moulin, VANNES (56) Le projet d’Ismaïl vu par Nicolas Thebault, Anthracite Architecture 2.0, Rennes 

LOUAN, 8 ans, École du Manio, LORIENT (56) Le projet de Louan vu par Aileen Barthélemy, LAB Architecture, La Richardais 

MEWEN, 8 ans, École les Hirondelles, SAINT-M’HERVON (35) Le projet de Mewen vu par Gilles Gouronnec, agence Gilles Gouronnec, 
Saint-Lunaire  
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ACTIONS SENSIBILISATION ACTIONS SENSIBILISATION

Ateliers de sensibilisation en milieu scolaire Ateliers péri- et extra-scolaire

Ils ont ensuite du le décrire en utilisant une liste de vocabulaire 
préétablie.
Atelier 6 (06/04) : Les élèves ont, à partir de leur dessin, réalisé une 
maquette du lieu de vie qu’il avaient choisi. Présenter son travail au 
groupe classe en utilisant le vocabulaire assimilé (échelle, plan…). Ils 
ont ensuite présenté leur travail.
Une réflexion a été abordée sur le sens du « mieux habiter » : à quoi 
cela correspond pour chacun, peut-on en faire une définition, existe-
t-il une définition universelle ou est-ce une notion propre à chacun ?

 
DÉCOUVERTE DE L’ARCHITECTURE
Septembre
NIVEAU SCOLAIRE : CLASSES DE 4ÈME ET 3ÈME

ETABLISSEMENT : COLLÈGE NOTRE-DAME DE LA CLARETÉ DE PERROS-GUIREC

NOMBRE D’INTERVENTION : 1 SÉANCE PAR GROUPE

INTERVENANTS : PHILIPPE PRIGENT ET SÉBASTIEN MORFOUACE

Dans le cadre du Mois de l’Architecture à Perros-Guirec, la MAeB a proposé aux collèges du secteur une 
journée rencontre à destination des jeunes le jeudi 21 septembre au Palais des Congrès de Perros-Guirec. 
L’objectif de cette journée était de créer un temps d’échanges entre les élèves et des architectes locaux 
autour de la découverte du métier d’architecte et des expositions du «  Prix Architecture Bretagne 2016 »  et 
«  Une Architecture bretonne ? ».
Les enseignants de technologie et d’arts plastiques du collège Notre-Dame de la Clareté de Perros-Guirec 
ont ainsi fait venir 4 classes de 4ème et 3ème lors de cette journée. Les élèves ont ainsi pu rencontrer Philippe 
Prigent et Sébastien Morfouace, tous deux architectes.  
nParticipants : 80 élèves 

En complémentarité des ateliers scolaires, ces animations sont préparées sur des temps courts qui 
privilégient le ludique. Ils permettent la découverte de notions architecturales et urbaines plus que des 
apprentissages ciblés.

Selon le format de l’atelier, l’implication des acteurs est très différente que ce soit dans la conception, la 
production ou la communication.

… UNE CABANE POUR LA PHOTOGRAPHIE
Janvier à juin
NIVEAU : 6 À 11 ANS

LIEU : TAP ÉCOLE DU GUÉ DE SAINT-CARREUC

DURÉE : 42 SÉANCES DE 45MIN

INTERVENANTE : EXPLORARCHI – GÉRALDINE BOURDIC-COHAN

À travers ses ateliers les enfants ont pu :
- observer leur environnement d’après des photos ou à travers une 
fenêtre en carton,
- construire un morceau de ville en maquette papier ou avec des 
kaplas,
- comprendre les différents types d’architecture et les volumes,
- découvrir le vocabulaire de l’architecture et de l’urbanisme,
- découvrir les usages de la ville,
- dessiner la ville et construire les bâtiments en maquette,
- imaginer et construire des cabanes puis la réaliser en maquette.

ATELIERS ARCHI’VACANCES D’HIVER 
15 février
NIVEAU : 6 À 12 ANS

LIEU : MAeB À RENNES

DURÉE : 2H

INTERVENANTE : ADELINE BARRÉ

Atelier dessin au cours duquel les enfants ont participé au concours 
« Imagine une architecture sous l’eau » en dessinant le bâtiment de 
leurs rêves pour une vie sous l’eau.

LES PTIT’S ARCHIS : LA MAISON ET LES SOUVENIRS
18 mars
NIVEAU : 7 À 10 ANS

LIEU : MÉDIATHÈQUE MONTAUBAN DE BRETAGNE

DURÉE : 2H

INTERVENANTE : GAËLLE GORÉGUÈS

À partir de la lecture d’une histoire, les enfants ont réalisé leur maquette personnelle basée sur leurs propres 
souvenirs.

BRETAGNE BRETAGNE
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Ateliers péri- et extra-scolaire Ateliers péri- et extra-scolaire

DIS,… C’EST QUOI UN ARCHITECTE ? 
22 mars - 12 avril - 21 avril
NIVEAU : 3 À 6 ANS

LIEU : MÉDIATHÈQUE DE PENHARS – MÉDIATHÈQUE DE PLOMELIN – MÉDIATHÈQUE DE PLOGONNEC

DURÉE : 1H

INTERVENANTE : ORELINE TIXIER

Organisé dans le cadre du Printemps de l’architecture en Finistère.
Des manipulations, des jeux, des albums ont été mis en place pour expliquer aux plus petits les notions de 
plans, d’espaces et le métier d’architecte.

DÉCOUVERTE DE LA VILLE MAQUETTE URBAINE
10 au 14 avril
NIVEAU : 6 À 11 ANS

LIEU : ALSH LE SCOUBIDOU SAINT-BRIEUC

DURÉE : 5 SÉANCES DE 3H

INTERVENANTE : EXPLORARCHI – GÉRALDINE BOURDIC-COHAN

Ces ateliers ont eu pour objectif un travail de repérage et de 
découverte du quartier et de l’architecture avec les enfants. 
L’apprentissage du regard, l’imagination et le dessin ont permis 
d’aboutir à la réalisation d’une grande maquette de leur quartier.

LA VILLE DESSUS DESSOUS !
10 et 13 mai - 14h30
NIVEAU : 6 À 10 ANS

LIEU : MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERAND – LE RELECQ-KERHUON ET LES CAPUCINS – BREST

DURÉE : 1H

INTERVENANTE : SOPHIE ROCHE

Dans le cadre du Printemps de l’architecture en Finistère.
Imaginer un quartier idéal sur l’eau avec les oiseaux et sous l’eau avec 
les poissons ! Inventer de nouveaux lieux et usages en lien avec le 
dessus et le dessous ! Créer la plus belle ville de demain ensemble  ! 
Un atelier d’architecture en maquette.

LES P’TITS ARCHIS : LES ENFANTS DES ACCUEILS DE LOISIRS 
EXPLORENT LEURS QUARTIERS
19 et 20 juillet
NIVEAU : 6 À 10 ANS

ETABLISSEMENT : MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-BRIEUC

DURÉE : 3 ATELIERS DE 45MIN

INTERVENANTES : ADELINE BARRÉ ET EMILIE LE JALLÉ (CAUE 22)

Dans le cadre de l’exposition au Musée d’art et d’histoire du travail réalisé dans les ALSH de Saint-Brieuc 
pendant les vacances d’avril, la MAeB et le CAUE 22 se sont associés pour proposer des ateliers à destination 
des accueils de loisirs. Ces ateliers ont été construits autour de la création d’une rue. À partir de photos de 
bâtiments de Saint-Brieuc et de leur imagination, chaque enfant a recréé un bout de rue en réfléchissant 
aux usages des bâtiments et à leur organisation dans la ville.

ATELIERS ARCHI’VACANCES D’ÉTÉ 
12 JUILLET

NIVEAU : 5 À 11 ANS

ETABLISSEMENT : MAeB À RENNES

DURÉE : 2H

INTERVENANTE : ADELINE BARRÉ

Atelier « Viens jouer avec l’architecture »
Atelier de découverte de l’architecture de Rennes en s’amusant à 
travers des coloriages, puzzle, mémory, maquettes, kapla…

DÉCOUVERTE DE L’ARCHITECTURE
Octobre
NIVEAU : 6 À 10 ANS

LIEU : TAP ÉCOLES DU CENTRE VILLE DE PERROS-GUIREC ET DE PLOUMANAC’H
DURÉE : 8 SÉANCES DE 1H

INTERVENANTS : BLANDINE HOUSSAIS, MATTHIEU DOUANE, ANNE RUBIN, 
ANAÏS NICOLAS, ANNE QUEFFEULOU, ISABELLE GAVARD, SÉBASTIEN 
MORFOUACE

Ateliers organisés dans le cadre du Mois de l’Architecture 
à Perros-Guirec.
Les enfants ont pu pendant ces interventions visiter le Palais des 
Congrès avec un architecte, réaliser des dessins de leurs projets et 
les concrétiser en maquettes.

LES PTIT’S ARCHIS : LA VILLE
4 novembre
NIVEAU : 6 À 10 ANS

LIEU : MÉDIATHÈQUE MONTAUBAN DE BRETAGNE

DURÉE : 2H

INTERVENANTE : GAËLLE GORÉGUÈS

Après une discussion autour de la notion d’architecture et de ce qui compose la ville, les enfants ont écouté 
une histoire et imaginé leur propre Archiville.

BRETAGNE BRETAGNE
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Ateliers Carton Plume Animation « Viens jouer avec ta ville »

Un des enjeux majeurs du projet de la MAeB est de diffuser auprès du plus grand nombre la culture 
architecturale, urbaine et paysagère. C’est dans cette logique qu’elle accueille depuis septembre 2017 les 
Ateliers Carton Plume. Ces ateliers sensibilisent le jeune public à l’art et à l’architecture au travers du voyage. 
Ils permettent la rencontre avec un public non identifié par la MAeB.

La MAeB souhaite faire perdurer cette initiative et reste attentive à d’autres propositions.

NIVEAU : 4 À 10 ANS

LIEU : MAeB À RENNES

DURÉE : 3 SÉANCES D’1H30 PAR SEMAINE

INTERVENANTES : ADÉLAÏDE LEMAITRE-DA SILVA ET MARIE JOLIVET-ROCHE

Depuis septembre, des ateliers sont organisés à la MAeB pour le jeune public, les mardis, mercredis et 
samedis par les Ateliers Carton Plume.

Comment découvrir l’architecture contemporaine de sa ville de manière ludique…
Des outils spécifiques ont été créés par la chargée de projets pédagogiques afin de répondre à une demande 
de Rennes Métropole dans le cadre du Projet Rennes 2030 auprès d’une tranche d’âge élargie.
Ces animations s’inscrivent dans la logique des ateliers effectués en extra-scolaires en permettant aux enfants 
de se familiariser avec le contexte dans lequel ils vivent. Ils intégrent ainsi un champ de compréhension 
architectural et urbain par le jeu. 

VIENS JOUER AVEC TA VILLE
27 septembre
NIVEAU : 4 À 12 ANS

LIEU : PARVIS DES CHAMPS LIBRES À RENNES (35)
DURÉE : 3H

INTERVENANTES : ADELINE BARRÉ ET ÉLÉONORE MAISONABE

Découverte de l’architecture de Rennes à travers des coloriages et des jeux de sociétés comme le mémory, 
le loto ou le jeu de 7 familles. Pour ceux qui préfèrent les constructions, des mécabois étaient également 
mis à disposition pour reconstruire la ville en réalisant sa maison ou son immeuble en planchettes de bois. 
nParticipants : 60 enfants de centres de loisirs de la Ville de Rennes et une dizaine d’enfants individuels.

RENNES (35) RENNES (35)
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Journées Nationales de l’Architecture dans les classes Colloque « Partager l’architecture avec les enfants »

Suite à l’expérimentation menée par l’ARDEPA en 2016, la MAeB a proposé une première édition des JNAC 
en Bretagne à petite échelle en utilisant les supports créés. Cette initiative a confirmé le souhait de réitérer à 
une échelle plus importante et en collaboration avec des acteurs du territoire (CAUE, VPAH..) une deuxième 

édition en 2018.

NIVEAU SCOLAIRE : CE2 AU CM2
LIEU : ÉCOLES DE RENNES, TREGUEUX, PLESCOP, MONTFORT-SUR-MEU, 
SAINT-BRIEUC, LAUZACH 
DURÉE : 3H

INTERVENANTS : GAËLLE GORÉGUÈS, GÉRALDINE BOURDIC-COHAN, MARIE 
JOLIVET-ROCHE, ISABELLE BORREAU, MARIE DUVAL, ELISE LE DUC, ANDREA 
CZENTORYCKY, GUILLAUME AGOUF, MARIE-AURÉLIE CHARRIER

L’objectif commun de tous les intervenants est de sensibiliser le 
public scolaire à l’architecture, en leur transmettant une compréhension de la ville et en les rendant acteurs 
d’une expérimentation. Les élèves sont ainsi mis en situation d’observation de la ville et de ses architectures, 
autour d’un travail de cartographie. Ils s’exercent au questionnement de groupe, par un travail de réflexion 
commun et enfin construisent une pensée traduite en trois dimensions, à travers un travail de maquette.
Les JNAC en Bretagne ont été réalisées par des architectes et des enseignants de classes de CE2/CM1/
CM2. La démarche était simple : réfléchir et observer l’environnement urbain de l’école, réaliser une 
carte, rencontrer un architecte et enfin concevoir des maquettes à partir des problématiques identifiées 
avec l’architecte. Les ateliers s’appuient sur des outils pédagogiques conçus et imaginés à l’occasion de la 
première édition de la Journée Nationale de l’Architecture dans les Classes. 
En 2017, 6 classes du CE2 au CM2 accompagnées d’architectes ont participé à cette première édition 
bretonne de la JNAC. Leur travail sera valorisé sur le site de la MAeB par le biais d’une petite publication.

BRETAGNE BORDEAUX
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Comme toutes les structures de sensibilisation à l’architecture, la MAeB a été invitée à participer au colloque 
« Partager l’architecture » qui avait pour objectif de mettre en lumière des initiatives pédagogiques efficientes 
et innovantes dans les domaines de l’architecture et de l’urbanisme. 
Le concours de dessin de la MAeB a été retenu dans le cadre de l’appel à projets et était donc présenté au 
sein de l’exposition qui s’est déroulée à Arc en Rêve. La MAeB a participé à une table ronde pour évoquer le 
fonctionnement et les objectifs pédagogiques du concours de dessin. Une édition est également en cours, 
afin de valoriser l’ensemble des propositions recensées.
Ce colloque a montré que la France avait une réelle richesse en terme d’initiatives pédagogiques. Il reste 
néanmoins un travail de visibilité et de mise en réseau à faire afin que l’ensemble de ces initiatives puissent 
être valorisées.

COLLOQUE LES 24 ET 25 NOVEMBRE 
ORGANISÉ À BORDEAUX PAR ARC EN RÊVE CENTRE D’ARCHITECTURE

À L’INITIATIVE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE

EXPOSITION DU 16 AU 26 NOVEMBRE À ARC EN RÊVE, BORDEAUX
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PRIX ARCHITECTURE BRETAGNE

Présentation

Le Prix Architecture Bretagne (PAB) a été créé conjointement par la maison de l’architecture en Bretagne et 
la Ville de Lorient.
Philippe Le Moing, architecte Lorientais est l’un des initiateurs du prix. Il s’associe à Norbert Métairie, actuel 
maire de Lorient, ancien adjoint chargé de l’urbanisme, afin de mettre en place l’organisation de l’évène-
ment : « Lorient est une ville reconstruite qui s’intéresse forcément à l’architecture »[1]. En effet, presque 
entièrement reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, la ville s’ouvre aux questions d’urbanisme et 
d’architecture. L’accueil fait par la ville de Lorient et la collaboration des deux hommes permet donc la mise 
en place d’un partenariat.

Pour sa première édition à Lorient en 1992, le PAB se tient en même temps que le salon de l’immobilier « 
objectif habitat ». Il a pour but de donner un caractère culturel à la manifestation même s’il est réservé au 
départ à un public assez réduit d’architectes Bretons. Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, 
le Prix Architecture Bretagne récompense plusieurs réalisations dans des catégories variées et non pas une 
seule réalisation architecturale.

Le rendez-vous est reconduit tous les deux ans et devient un véritable outil de renseignement sur la pro-
duction architecturale Bretonne. D’édition en édition le nombre de projets architecturaux présentés au jury 
ne cesse de croître. Le PAB est une vitrine de la capacité d’innovation et de création des architectes en Bre-
tagne. Dirigé par un jury de professionnels reconnu et ouvert à tous les architectes, c’est aussi un vecteur de 
la connaissance de la culture architecturale Bretonne.

[1] Norbert Métairie.
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Exposition itinérante du PAB

Afin que la production architecturale et urbaine issue du PAB soit valorisée et visible sur l’ensemble du 
territoire régional, une exposition est proposée à l’itinérance l’année suivante. Le PAB, par le biais de son 
exposition, dévoile les évolutions de notre cadre de vie, à travers les réalisations présentées, et assure ainsi 
un rôle pédagogique indispensable auprès du grand public. 
L’exposition présente également depuis 2014 les résultats du concours de dessin « Deviens l’architecte de 
demain » organisé par la MAeB. 
Dès 2019, l’exposition du PAeB 2018 sera proposée à des communautés de communes, complétée par des 
journées de médiation organisées par la MAeB avec des collectivités identifiées.

Février
ATELIERS DE FOUGÈRES 
Une conférence de Carlos Soares a également été proposée pour l’inauguration

Mars / avril
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-AVÉ

Juin / juillet / août
MAEB À RENNES

Septembre
PALAIS DES CONGRÈS DE PERROS-GUIREC

Novembre
CAUE 22 À SAINT-BRIEUC

BRETAGNE
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PRIX ARCHITECTURE BRETAGNE

Cycle de Visites

En complément de l’exposition, des visites sont essentielles à la valorisation des projets inscrits à chaque 
édition du PAB. Elles permettent de faire comprendre les enjeux majeurs de la qualité architecturale, urbaine 
et paysagère, nécessaires à ces disciplines auprès d’un large public.
Initialement proposées pour les projets lauréats, elles se sont étendues aux projets sélectionnés afin de 
rendre visible une sélection plus importante sur l’ensemble du territoire.

25 mars
Visite du centre d’incendie et de secours de la Presqu’île de Rhuys à Sarzeau, bâtiment sélectionné au PAB 
2016, dans la catégorie Travailler - Accueillir. 
Visite réalisée en présence de Thomas Pousset, KRAFT Architectes.

24 avril
Visite de logements locatifs à Pacé, projet sélectionné au PAB 2016 catégorie Habiter ensemble. 
Visite réalisée en présence de Carlos Soares, de l’agence Desaleux Soares Architectes.

BRETAGNE
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PRIX ARCHITECTURE BRETAGNE

Cycle de Visites

4 mai 
Visite du Lycée Colbert à Lorient, projet lauréat au PAB 2016 catégorie Réhabiliter un équipement. Visite 
réalisée par Marie-Caroline Thébault de l’agence Anthracite Architecture 2.0.

16 mai
Visite du Pôle culturel Le Quatro à Baud dans le cadre de l’Assemblée Générale de la MAeB.
Projet mentionné au PAB 2016 dans la catégorie Apprendre - Se divertir. Visite réalisée par Studio 02.

9 juin 
Visite du Collège Jean Monnet à Broons et intervention de l’architecte auprès des collègiens, projet lauréat 
du PAB 2016 catégorie Apprendre - Se divertir. En présence de Colas Durand Architectes et du Conseil 
départemental des Côtes-d’Armor.

16 juin
Visite de la Maison individuelle JG à Rennes par Jean-Charles Robert Architecte dans le cadre des Journées 
d’Architectures à Vivre 2017. Projet Sélectionné au PAB 2016 catégorie Habiter une maison.

29 septembre
Visites de la Maison noire à Pleumeur-Bodou, prix du public au PAB 2016. Visites réalisées par Anaïs Nicolas, 
agence Anarchitecte, dans le cadre du Mois de l’Architecture à Perros-Guirec.

13 octobre
Visite de la Note Bleue, logements de la ZAC de la Morinais à Saint-Jacques-de-la-Lande, projet sélectionné 
au PAB 2016 catégorie Habiter ensemble. Visite réalisée par Jacques Boucheton Architectes.

BRETAGNE

Cycle de visites 2017
Prix Architecture Bretagne 2016
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PRIX ARCHITECTURE BRETAGNE

Organisation édition 2018

En 2018, le Prix Architecture Bretagne (PAB) évoluera en Prix Architecture espaces Bretagne (PAeB). Il 
intègrera en effet une catégorie dédiée aux projets d’aménagement d’espaces urbains et paysagers conçus 
en région. Le PAeB récompensera ainsi les architectes, urbanistes et paysagistes acteurs de la qualité de 
l’aménagement en Bretagne. Cette décision, votée en Bureau, occasionnera des ajustements dans l’écriture 
du règlement du PAeB mais également dans le choix d’un jury désignant les projets lauréats, mentionnés 
et sélectionnés. L’équipe salariée et les membres du Bureau ont entamé en 2017 la mise en route de la 
nouvelle édition du Prix avec pour objectif une ouverture des candidatures début février 2018. 

Clôturant la Semaine de l’Architecture de Lorient, la cérémonie de remise des prix sera, quant à elle, 
programmée le 20 octobre 2018 au Salon d’honneur de l’Hôtel de ville de Lorient. 

BRETAGNE
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FONCTIONNEMENT

Projet MAeB

RESSOURCES HUMAINES

L’ÉQUIPE SALARIÉE

Le départ des deux salariées chargées de projets culturels présentes à la MAeB depuis plus de 10 ans, Carole 
Loisel-Soyer en novembre 2016 et Gwenola Coant en janvier 2017 a amené l’assocation à réinterroger sa 
structuration et son organisation interne.
Deux profils ont été recrutés : un  poste de chargée de projets culturels, aujourd’hui occupé par Eléonore 
Maisonabe à temps partiel (90%), un poste de secrétaire administrative et comptable, occupé par Isabelle 
Borreau, également à temps partiel (60%).
Avec Adeline Barré chargée des actions pédagogiques et Nathalie Vitcoq, directrice, la MAeB a 3,36 
équivalents temps pleins.
Trois postes en 2017 sont aidés :
n Le poste de la directrice via le dispositif « Emplois associatifs d’intérêt régional ». Cette aide attribuée par 
la Région Bretagne à la MAeB de 12 500 euros annuels sur 4 ans s’est arrêt en mars 2017.
n Les postes d’Adeline Barré et d’Isabelle Borreau via une « Aide à l’embauche PME » (1 800 euros en 2017).

LES BÉNÉVOLES
La MAeB peut compter sur une manne importante de bénévoles sur l’ensemble du territoire breton. Le 
bénévolat est valorisé dans la plaquette des comptes certifiés. Le total des heures de bénévolat réalisées 
sur 2017 est estimé à 1066 heures. 
Ces heures sont valorisées de manière usuelle sur la base du SMIC brut chargé, ce qui représente un 
montant estimé de 12 494 euros. 

LES PARTENARIATS PUBLICS

La MAeB en 2017 est conventionnée avec : 
n La DRAC : convention annuelle.
n La Ville de Rennes : convention pluriannuelle 2016-2019.
n La Ville de Lorient : convention 2016-2018-2020, soit les années du Prix Architecture Bretagne / Prix 
Architecture et espaces Bretagne.
n Lorient  Agglomération : convention annuelle autour de la Semaine de l’Architecture à Lorient / PAB.

La MAeB adresse chaque année une demande de subvention aux autres partenaires. 
En 2017, la MAeB a eu le soutien (fonctionnement et projets) du Conseil régional de Bretagne, du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine, de Rennes Métropole, de Brest Métropole Océane.
La MAeB est également soutenue par le Conseil de l’ordre des Architectes de Bretagne ainsi que le Réseau 
des maisons de l’architecture dont elle est membre.

LES PARTENARIATS INDUSTRIELS ET PRIVÉS

La MAeB offre depuis sa création une place privilégiée auprès des partenaires industriels.
Certains sont restés présents depuis une dizaine d’année. Cette confiance a permis de soutenir le projet 
stratégique de la MAeB mené sur l’ensemble du territoire régional.
Depuis 2 ans, des partenariats se sont ouverts aux métiers de la promotion immobilière, acteur primordial 
au côté de l’architecte. Il est en effet nécessaire de pouvoir ouvrir la réflexion de la qualité architecturale 
et urbaine avec ce corps de métier afin que cette culture puisse faire partie intégrante de la conception du 
projet avec ses différents acteurs.

RESSOURCES HUMAINES, COMMUNICATION ET PARTENARIATS
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Projet MAeB

Depuis 2016, des partenariats spécifiques sur projets sont établis.
Cet axe de développement perdure en 2017 afin d’élargir les partenariats privés.
Une commission partenaires sera remise en place après un arrêt en 2017 afin de trouver des propositions 
permettant d’animer, de dynamiser et de développer ce réseau.
 
LA COMMUNICATION

La refonte du site internet de la MAeB et l’uniformisation des supports sont en cours d’élaboration suite à 
une réflexion amorcée en 2017.
Une commission Communication sera créée avec l’aide d’un membre du Conseil d’administration afin de 
trouver des outils de valorisation des actions menées sur l’ensemble du territoire et des liens à construire 
avec la presse.
Un projet stratégique de communication avec des axes de développement sera construit à partir du 
printemps 2018 et prendra place au côté du projet culturel et pédagogique.
Adeline Barré, chargée de projets pédagogiques, a pris en charge l’animation des réseaux sociaux : Facebook, 
Twitter, site internet de la MAeB.
 

RESSOURCES HUMAINES, COMMUNICATION ET PARTENARIATS
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Éléments budgétaires

BUDGET RÉALISÉ 2017

COMMENTAIRES

Expertise comptable : BAC AUDIT CONSEIL à Rennes
Commissariat aux comptes : CAFEX
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Éléments budgétaires

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018

CHARGES Montant PRODUITS Montant

ÉVÉNEMENTS RÉFÉRENCÉS SUR LE TERRITOIRE 81 124 AIDES PUBLIQUES AUX PROJETS 140 778
Quote-part fonctionnement global (35%) 11 140 Direction régionale des affaires culturelles 80 000
Fourniture, matériel, location, assurances 961 Conseil régional de Bretagne 30 000
Honoraires, prestataires et intervenants 2 042 Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine 2 700
Frais de mission 7 496 Lorient Agglomération 10 000
Salaires et charges, formation 56 273 Brest Métropole Océane 1 200

Communication, édition, promotion 3 213 Rennes Métropole 2 000

ACTIONS EXCEPTIONNELLES 62 949 Ville de Rennes 7 000
Quote-part fonctionnement global (30%) 9 549 Quote-part subvention restante sur travaux DRAC 7 878
Fourniture, matériel, location, assurances 341
Honoraires, prestataires et intervenants 500 AIDES À L'EMPLOI 13 815
Frais de mission 3 989 Aide à l'emploi associatif d'intérêt régional 10 417
Salaires et charges, formation 47 567 Aide à l'embauche PME 3 399

Communication, édition, promotion 1 003
ACTIONS DE SENSIBILISATION 44 729 RESSOURCES PROPRES 46 217

Quote-part fonctionnement global (20%) 6 366 Ventes ateliers et outils pédagogiques, cartes, catalogues 1 382
Fourniture, matériel, location, assurances 1 196 Adhésions MAeB 18 335
Honoraires, prestataires et intervenants 5 087 Club partenaires (2) 24 000
Frais de mission 3 390 Réseau des Maisons de l'Architecture 1 500
Salaires et charges, formation 26 308 Dotation CROA 1 000

Communication, édition, promotion 2 382
PAB 23 673

Quote-part fonctionnement global (15%) 4 774
Fourniture, matériel, location, assurances 0
Honoraires, prestataires et intervenants 0
Frais de mission 156
Salaires et charges, formation 18 704

Communication, édition, promotion 39

Dotations, amortissements, immobilisations, 
impôts…(1)

18 440
Transferts charges, immo, pdts except, reprise fonds 
dédiés (1)

10 396

TOTAL DES CHARGES 230 915 € TOTAL DES PRODUITS 211 206 €
Résultat -19 710 €

CHARGES Montant PRODUITS Montant
ÉVÉNEMENTS RÉFÉRENCÉS SUR LE TERRITOIRE 68 700 AIDES PUBLIQUES AUX PROJETS 149 200

Quote-part fonctionnement global (30%) 9 000 Direction régionale des affaires culturelles 85 000
Fourniture, matériel, location, assurances 2 500 Conseil régional de Bretagne 35 000
Honoraires, prestataires et intervenants 1 200 Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine 2 700
Frais de mission 7 500 Lorient Agglomération 10 000
Salaires et charges MAeB 46 000 Ville de Rennes 7 000
Communication, édition, promotion 2 500 Subvention sur projet exceptionnel Ville de Rennes 3 000

ACTIONS EXCEPTIONNELLES 44 800 Rennes Métropole 2 000
Quote-part fonctionnement global (25%) 7 500 Communauté communes Auray Quiberon Terre Atlantique 3 000
Fourniture, matériel, location, assurances 500 Brest Métropole Océane 1 500
Honoraires, prestataires et intervenants 1 000
Frais de mission 3 000
Salaires et charges MAeB 32 000
Communication, édition, promotion 800

ACTIONS DE SENSIBILISATION 47 500 AIDES À L'EMPLOI 1 800
Quote-part fonctionnement global (20%) 6 000 Aide à l'embauche PME 1 800
Fourniture, matériel, location, assurances 1 000
Honoraires, prestataires et intervenants 8 000
Frais de mission 4 000 RESSOURCES PROPRES 95 000
Salaires et charges MAeB 26 000 Ventes édition, ateliers 2 000
Communication, édition, promotion 2 500 Adhésions MAeB 24 000

PAeB 78 000 Club partenaires 24 000
Quote-part fonctionnement global (25%) 7 500 Partenariat voyage Italie 10 500
Fourniture, matériel, location, assurances 2 000 Recherche partenaires 27 000
Honoraires, prestataires et intervenants 7 000 Conseil régional de l'ordre des architectes Bretagne 1 000
Frais de mission 6 000 Réseau des maisons de l'architecture 6 500
Salaires et charges MAeB 45 000
Communication, édition, promotion 18 000

Dotation, amortissements, immobilisations… 15 000 Transferts charges, immo, pdts except, reprise fonds 8 000

TOTAL DES CHARGES 254 000 € TOTAL DES PRODUITS 254 000 €

COMMENTAIRES

(1) Les dotations, amortissements, immobilisations : transfert de 3 572 euros / partenariat avec Bretagne Matériaux soirée italienne, qui 
viennent en contrepartie dans les produits en remboursement en transfert de charges ; la dotation aux amortissements 
d'immobilisations corporelles (internet, INPI…) et incorporelles (travaux des bâtiments de la DRAC / Etat, mobilier, informatique, 
téléphonie).
Dans les produits, les transferts de charges correspondent à 3 574 euros de remboursement de Bretagne Matériaux (soirée italienne), à 
des produits exceptionnels pour 31 euros, à la reprise sur fonds dédiés, correspondant aux lots pavillonnaires avant 2013 (DRAC 
Bretagne, Région Bretagne) et à la reprise sur fonds dédiés de l'exposition "Une architecture bretonne ?"

(2) Le Club des partenaires privés en 2017 : ADA, Bretagne Matériaux, Casalgrande Padana, Eternit, Habitation Familiale, Lamotte, Rolpin, 
Saint-Gobain, Technal, Umicore/VMZINC, Velux.

La quote-part de fonctionnement global ventilée sur nos axes de travail correspond à : loyer, assurance, téléphonie, honoraires cabinet 
comptable et commissaire aux comptes, entretien, frais de missions fonctionnement.
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HIVER

CONCOURS DE DESSIN 
« IMAGINE UNE ARCHITECTURE MOBILE »
Lancement du concours jeune public.

EXPOSITION 
PRIX JEUNES TALENTS EN ARCHITECTURE 2017 à la MAeB
Du 8 janvier au 9 février 
Dans le cadre de sa politique architecturale, la ville de Rennes manifeste son soutien aux jeunes architectes 
et notamment aux jeunes diplômés de l’ENSAB. Elle souhaite à la fois contribuer à la constitution d’une 
première reconnaissance avant de démarrer leur vie professionnelle, et marquer son encouragement à la 
recherche et l’innovation dont leurs projets de fin d’études peuvent être porteurs.

CAFÉ DE L’ARCHITECTURE N°23 
LE MATÉRIAU LUMIÈRE 
Le 13 janvier à 13h30 à La Passerelle à Saint-Brieuc
Intervention de Yann KERSALÉ, artiste plasticien qui utilise la lumière comme médium d’expression, à l’image 
d’autres se servant d’un pinceau pour figurer leurs idées. Il choisit la nuit, lieu d’élection du sensible, comme 
terrain d’expérimentation. En mettant en mouvement espaces et constructions, il propose de nouveaux 
récits à la ville contemporaine.

APÉRO DÉBAT 
L’ARCHITECTURE DE L’URGENCE
Le 17 janvier à 18h30 à Lorient
Conférence de Patrick COULOMBEL, architecte, responsable de la Direction Technique de l’ONG Fondation 
Architectes de l’urgence, dont le but est d’apporter conseil et assistance aux populations éprouvées par des 
catastrophes naturelles, technologiques ou humaines, à travers le monde.

EXPOSITION ITINÉRANTE
PRIX ARCHITECTURE BRETAGNE 2016 
Du 29 janvier au 28 mai à la galerie du collège/lycée Saint-Martin / Sainte-Geneviève à Rennes
Lundi 12 février, intervention de la directrice MAeB, Nathalie Vitcoq, présentation de l’exposition aux 
enseignants et aux étudiants de BTS Design d’espace.
Lundi 19 mars, intervention de Nicolas Thébault, de l’agence Anthracite Architecture 2.0 auprès des étudiants 
du BTS Design d’espaces de l’établissement.  
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EXPOSITION 
« VIENNE/IDÉALEMENT » de Marc Loyon, photographe, Studio Hans Lucas 
Du 15 février au 30 mars. Vernissage le 15 février à 18h à la MAeB dans le cadre du festival Travelling 
Photographe rennais, Marc Loyon dévoile une série de photographies sur la ville de Vienne témoignant 
d’un parcours délimité par les rives du Danube et les zones limitrophes en bordure de la ville. Ce point de 
vue permet de réfléchir sur les représentations des frontières urbaines et leurs expansions en y associant 
l’habitat sous toutes ses formes.

TABLE RONDE 
« VIENNE / REPRÉSENTATION ET AMÉNAGEMENT » 
Le 22 février à 18h30 à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne
Cette table ronde invite Marc Loyon (photographe), Bojan Schnabl (Ville de Vienne, porteur du projet ‘Smarter 
Together’) et Cécile Vignes  (Ville de Rennes / Rennes Métropole) à témoigner du traitement péri-urbain des 
villes en transformation sur les exemples de Vienne, Munich, Lyon ou encore Rennes. 

ATELIER ARCHI’VACANCES D’HIVER
LA MAISON DU PETIT COCHON
Le 28 février à 15h
Viens à la MAeB aider Nuf-Nuf le cousin des trois petits cochons à imaginer et construire sa maison.

EXPOSITION
« UNE ARCHITECTURE BRETONNE ? » 
En mars au CAUE 22
Exposition conçue par la MAeB en 2016, « Une Architecture bretonne ? » interroge l’acte de construire en 
Bretagne. Le récit que produit ce projet met aussi en évidence le rôle de l’architecte et l’évolution de sa 
position au sein de la chaîne de production architecturale et urbaine, des années 80 à aujourd’hui.

APÉRO DÉBAT 
ARCHITECTURE ÉPHÉMÈRE
Le 14 mars à 18h30 chez Idées Détournées à Lorient
Rencontre avec Thomas Cantin et Frédéric Péchereau de l’atelier Fichtre, collectif de trois artistes/architectes. 
Depuis une dizaine d’années, Fichtre dessine et fabrique des pièces et des meubles pour les espaces publics, 
musées et librairies... 
L’intervention est suivie d’un échange avec la salle et d’un apéritif convivial.

CAFÉ DE L’ARCHITECTURE N°24 
PRATIQUE ET USAGE DE L’ESPACE PUBLIQUE
Le 17 mars à 13h30 à La Passerelle à Saint-Brieuc
Venez assister à une présentation du plan guide des espaces publics de Saint-Brieuc par Iris Chervet, 
architecte et paysagiste, lauréate du concours Europan 14.
Cette présentation est suivie d’une table ronde autour de la pratique de l’espace public briochin avec trois 
associations locales : La ContreMarche, Vélo-Utile et le Comité d’Animation de Robien - CAR.
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PRINTEMPS DE L’ARCHITECTURE EN FINISTÈRE
POUR UNE ARCHITECTURE ET UN HABITAT DURABLE
Du 20 mars au 3 juin
Inauguration le 20 mars à 18h à l’Auberge de jeunesse du Moulin Blanc à Brest.
Entre ciné-débats, exposition, ateliers, battle d’architecture, collage urbain, visite et balade archéologique, 
la nouvelle édition du Printemps de l’Architecture en Finistère dévoile une programmation qui s’attache au 
contexte architectural, urbain et paysager finistérien. 

FESTIVAL AVEC VUES 
Les 13, 14 et 15 avril à Auray
Inauguration le vendredi 13 avril à 18h au Petit Théâtre d’Auray.
Festival d’architecture et de paysage tourné cette année vers le « patrimoine contemporain » : projections 
de films, tables rondes, ateliers pédagogiques, atelier cuisine, visite urbaine, expositions, performances. Cet 
événement est réalisé en collaboration avec l’association Graine d’Archi, basée à Vannes, et en lien avec la 
Ville d’Auray, le cinéma Ti Hanok et l’association vannetaise des Artisans Filmeurs Associés. 

EXPOSITION 
« AVENIR DE CONSTRUCTION » DE JEAN-BAPTISTE CAUTAIN 
Du 18 avril au 4 juin à la MAeB - Vernissage le 18 avril à 18h30 à la MAeB.
Depuis janvier 2017, le silo Guyomarc’h a disparu du paysage. Véritable repère urbain du pays de Vannes, 
l’édifice monumental construit dans les années 50 n’a pas résisté à une impossible reconversion. Pour 
en garder une trace poétique autant que documentaire, le graveur Jean-Baptiste Cautain a suivi pendant 
6  mois chaque étape de sa déconstruction en rencontrant ouvriers, habitants, démolisseurs… À travers 
notes, croquis, carnets, gravures et entretiens, il livre un travail en cours de (re)construction. 

ATELIER ARCHI’VACANCES DE PRINTEMPS 
Le 25 avril 

CINÉ ARCHI RENNES
HABITER LA HAUTEUR
Séance en mai 2018 au cinéma Arvor de Rennes.
Le groupe bénévole MAeB de Rennes propose un cycle de ciné-archi au cinéma Arvor combinant projections 
et débats. La première séance proposée porte sur la thématique « Habiter la hauteur ». Cette dernière 
gravite autour de l’expérience sensorielle provoquée par notre habitat et notamment l’impact de la hauteur 
sur notre manière d’habiter un lieu. Une projection des films The Lift de Robert Zéméckis, Amazonie vs Cité 
Radieuse à Nantes des Urbanautes, Torre David de Urban Think Tank et High Rise de Ben Weatly inaugurera 
cette première séance.

ÉTÉ

ATELIER ARCHI’VACANCES D’ÉTÉ
Le 11 juillet
Le 29 août
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EXPOSITION 
MAILLOLS 
En octobre à la Chapelle Saint-Yves à l’Office de Tourisme de Rennes Métropole, à l’ENSAB et à la MAeB
Suite à une proposition de l’Office de Tourisme, des évènements seront organisés à l’automne 2018 à Rennes 
à l’occasion des 20 ans de la mort de Georges Maillols. Dans la continuité des actions réalisées au pour le 
centenaire Maillols, en 2013, plusieurs temps culturels seront offerts aux publics. La MAeB accueillera une 
exposition valorisant l’architecte et ses nombreuses réalisations urbaines. 

CAFÉ DE L’ARCHITECTURE N°25 
Thème et date précisés ultérieurement à La Passerelle à Saint-Brieuc

SEMAINE DE L’ARCHITECTURE À LORIENT
Du 15 au 21 octobre
Conférences, expositions, projections autour de l’architecture

CÉRÉMONIE de remise du PRIX ARCHITECTURE ET ESPACES BRETAGNE (PAEB) 2018 à Lorient
Le 20 octobre au Salon d’Honneur de la Mairie de Lorient
Le Prix Architecture espaces Bretagne (PAeB) a pour objectif de récompenser et de promouvoir les 
architectes, urbanistes et paysagistes qui, à travers leurs réalisations, témoignent de la vitalité et de la qualité 
de l’architecture contemporaine en Bretagne. La cérémonie du PAeB, organisée à Lorient, récompensera les 
projets lauréats, mentionnés et/ou sélectionnés choisis par un jury au cours du mois de juillet.

JOURNÉE NATIONALE DE L’ARCHITECTURE
Les 19, 20 et 21 octobre
VENDREDI 19 : LANCEMENT DES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE DANS LES CLASSES

VOYAGE D’ÉTUDE 
VENISE

CAFÉ DE L’ARCHITECTURE N°26 
Thème et date précisés ultérieurement à La Passerelle à Saint-Brieuc
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