PRÉSENTATION

COLLECTE
LE BUREAU ÉPHÉMÈRE
Le bureau éphémère est un lieu
de création, de rencontres et de
collecte pour échanger sur
les Horizons.
Venez témoigner et créer autour
des tours, dans ce lieu situé sur la
dalle du Bourg l’Evêque.
Les éléments réalisés lors des
ateliers, balades et temps de
jeux entreront dans la collecte,
et seront peut-être exposés en
novembre à la MAeB

HORIZONS 2020

Une architecte,
Cécile Mescam, et une
photographe-vidéaste,
Candice Hazouard,
habitent le quartier
depuis 2007 et 2016.
Après avoir organisé l'Année
Maillols en 2013 et Fenêtres
sur Bourg depuis 2017, elles
montent ensemble une
résidence de création qui
permettra aux habitants, aux
scolaires, aux étudiants, aux
aînés, promeneurs et curieux,
de rassembler des morceaux
de vie et de ville.

H 2020

consiste en une série
d'événements participatifs
autour du cinquantième
anniversaire des Horizons,
tours de logements de grande
hauteur emblématiques de la
Ville de Rennes, construites
par l'architecte Georges
Maillols et le promoteur
Lamotte - en vue de la
diffusion de la culture
architecturale, urbaine et
paysagère auprès du grand
public.

CINQUANTE ANS DES HORIZONS

5 SEPTEMBRE
AU 18 DÉCEMBRE

2020
Quartier Bourg l'Evêque,
Rennes

Permanences
du bureau éphémère
Ancien fleuriste
sur la Dalle du Bourg l’Evêque
Samedis 5 sept. au 31 oct.
de 10h à 14h
Mercredis 9 et 23 sept.
7 et 21 oct. de 14h30 à 16h30
Partagez vos images :
instagram @horizons_2020
Jusqu’au 31 oct. : Prêtez vos
photographies, documents et
souvenirs sur les Horizons au
bureau éphémère, envoyez-les par
email à : coxypy@gmail.com
Entretiens
Raconter les Horizons
Du 05 sept. au 31 oct.
sur rendez-vous au 06 66 44 49 20
coxypy@gmail.com
Collecte de paroles : racontez vos

histoires de vie aux Horizons,
vos anecdotes autour des tours.

INFORMATIONS PRATIQUES
Tous les ateliers sont GRATUITS et
sur inscription dans la limite des
places disponibles,à partir de 8 ans,
accompagnés par un adulte.
Inscriptions à la Maison de
l’Architecture et des espaces en
Bretagne :
resa@architecturebretagne.fr
02 99 79 18 39
du lundi au jeudi de 9h à 18h
Le nombre de participants sera
adapté aux mesures sanitaires
Conférence, table ronde et
expositions entrée libre
Renseignements et News
http://horizons2020.info
Collecte virtuelle : https://www.
instagram.com/horizons_2020
Partenaires

PROGRAMME
VERNISSAGE
DU BUREAU ÉPHÉMÈRE
Sam. 5 sept.  11h  13h
PERMANENCES
BUREAU ÉPHÉMÈRE
Samedis du 5 sept. au 31 oct.
10h  14h
Mercredis 9 et 23 sept.
7 et 21 oct.  14h30  16h30
ATELIER USAGES
HABITER LES HORIZONS
12 sept. & 10 oct.
 14h30  16h30
Avec Cécile Mescam,
et Candice Hazouard.
Sur des reproductions de plans
tirés des Archives Municipales, les
participants notent, dessinent et
racontent la vie dans et autour des
Horizons.
Apporter ses photos, sa mémoire,
ses objets et souvenirs, qui seront
collectés ou photographiés
ATELIER ENFANTS
LES HORIZONS À HAUTEUR
D’ENFANT
16 sept. & 28 oct.
 14h30  16h30
à partir de 6 ans
Avec la Maison de l’Architecture et
des espaces en Bretagne
Jouons avec des puzzles, mémory
et coloriages pour apprendre des
notions d’architecture
Graphisme : Atelier du Bourg

ATELIER ARCHI
DESSINER LES HORIZONS
19 sept. et 21 oct.
 14h30  16h30
Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine

Avec Cécile Mescam.
Visitons et dessinons l’architecture
du quartier et des Horizons.
Les feuilles seront fournies.
Apportez un support rigide et vos
feutres, crayons etc.
BALADES PHOTOGRAPHIQUES
AUTOUR DES TOURS
20 et 26 sept.  14h30  16h30
Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine

Avec Candice Hazouard.
Photographions les Horizons sous
toutes les coutures : perspectives,
courbes et reflets.
Apportez votre appareil photo, des
appareils photo seront disponibles
(suivant les consignes sanitaires) .
ATELIER ÉCRITURE
OULIPO, AUTOUR
DES HORIZONS !
3 oct.  14h30  16h30
Avec Marcel Benabou, Secrétaire
définitivement provisoire ou
provisoirement définitif de l’OuLiPo
et Cécile Mescam.
Écrivons à partir de contraintes
choisies par les participants

ATELIERS CYANOTYPE
AUTOUR DES TOURS
14 et 24 oct.  14h30  16h30

TABLE RONDE
AVEC LES PARTENAIRES
14 nov.  18h

Avec Candice Hazouard.
Développons des photographies
des Horizons avec le procédé du
cyanotype, impression en nuances
de bleu.

Quelle grande hauteur,
quel patrimoine en 2020 ?
Avec Simon Letondu, architecte,
et les acteurs de la construction
des Tours.
Lieu à confirmer

CONFÉRENCE MAILLOLS,
AUTOUR DES CINQUANTE
ANS DES HORIZONS
15 oct.  18h

EXPOSITION
FENÊTRES SUR BOURG
5 sept.  31 oct.

Dans le cadre des “Jeudis des Archives”

Vernissage 5 sept. à 13h

Archives municipales de Rennes,
18 Av. Jules Ferry, 35700 Rennes

Photographies de Candice
Hazouard, réalisées dans le quartier Bourg l’Evêque (2017-2020).
Chez Moi, 2 passage du Trégor
à Rennes - www.chezmoi.bzh

BALADE ARCHI
MÉTAMORPHOSE URBAINE
18 oct.  15h  16h30

Dans le cadre des Journées Nationales
de l’Architecture

Avec Cécile Mescam.
Depuis la Place des Lices jusqu’à la
rue de Brest, la métamorphose
urbaine, architecturale et
paysagère du quartier autour des
Horizons.
BALADE THÉÂTRALE
HISTORICO-DÉCALÉE
25 oct.  Départ à partir de 14h,
réservation obligatoire.
Jouée par la Compagnie des Becs
Verseurs. Une « vraie-fausse »
visite guidée nourrie par la collecte
Horizons 2020

EXPOSITION
COLLECTE HORIZONS 2020
10 nov.  18 déc.
Vernissage - 10 nov.  18h
Maison de l’Architecture et des
espaces en Bretagne, 8 rue du
Chapitre à Rennes
Restitution de la collecte issue des
rencontres et des ateliers de la
résidence

