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Du 6 au 21 juin 2020, la Maison de l’Architecture et des espaces 
de Bretagne (MAeB) organise Georges, festival d’architecture de 
Rennes. 
Pour cette première édition développée à l’échelle de la ville, 
Georges programme huit expositions, cinq parcours/visites, quatre 
conférences, des projections de films, une application et un site inter-
net dédiés.

De l’Hôtel Dieu à la MAeB, du pavillon Courrouze à l’Etoile du campus 
de Beaulieu, les expositions donnent à voir un ensemble de proposi-
tions originales décalant le regard, questionnant les codes, ouvrant 
de nouvelles perspectives. Pour cette édition de Georges, il est ques-
tion de folies — « ces petits bâtiments sexy qui ne sont pas encombrés 
par des questions de plomberies » —, de bunkers, de projets réalisés 
en sous-sol, de nichoirs à oiseaux conçus par des architectes.
Une exposition présente des archives inédites sur les Horizons, ce hit de 
l’architecture rennaise livrée en 1970.

Georges, c’est aussi l’occasion unique de visiter une sélection d’ap-
partements construits des années 60 à aujourd’hui et de maisons 
individuelles remarquables situées à Rennes ; de rencontrer les ar-
chitectes et les urbanistes qui construisent aujourd’hui la ville ; de 
découvrir (ou redécouvrir) la qualité de l’architecture moderne et 
contemporaine de Rennes à travers des parcours inédits ; et de parti-
ciper à des ateliers de sensibilisation à l’architecture, à destination des 
enfants et des adultes.

PROGRAMME
Du 6 au 21 JUIN 2020

DOMINIQUE PERRAULT 
Groundscape

DUNCAN LEWIS
Des collages, de l’architecture

MISCELLANEOUS FOLIES
+ Kiosque Ronan & Ewran Bouroullec

MUZ YER
8 nichoirs conçus par des architectes 

esquisses et maquettes

GEORGES MAILLOLS
les inédits

MACULA NIGRA
Déviance sérigraphique 
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BUNKER ARCHÉOLOGIE
Workshop photographique

HOME SWEET HOME
Portrait de logements

DOMINIQUE PERRAULT 
Groundscape

DUNCAN LEWIS
Architecture & nature

BASE
Les Prairies Saint-Martin

REICHEN & ROBERT
Quartier Baud Chardonnet

+ UN VERNISSAGE
Echanges & Rencontres

+ UNE SOIREE PARTENAIRES
Le bal de Georges!

EXPOSITIONS CONFERENCES

PARCOURS & VISITES

BEST OF PAB
10 ans d’architecture

DECOUVERTE D’APPARTEMENTS
De 1960 à nos jours

MUZ YER
Architecture & Ornithologie

LA VILAINE REFAIT SURFACE
Parcours embarqués à contre courant

 UNE APPLICATION | UNE CARTE GUIDE |DES ATELIERS POUR ENFANTS ET ADULTES

PROJECTION DE FILMS

SITUATION JUIN 2019

PRESENTATION


