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Un printemps, pour faire éclore et profiter de belles 
initiatives en matière d’architecture. À l’image de l’ar-
chitecte dont le rôle premier est de fédérer et d’animer 
pour donner corps au projet, le Printemps de l’archi-
tecture rassemble en Finistère les énergies, les points 
de vues, les savoir-faire. Conférences, visites, projec-
tions de films, ateliers, battles… la diversité des formats 
et des actions proposés par un réseau de partenaires 
témoigne d’une volonté de s’adresser au plus grand 
nombre, quel que soit son âge ou sa situation géogra-
phique, avec pour dénominateur commun l’envie  de 
transmettre le goût de l’architecture.

Brest, Guerlesquin, Quimper, Morlaix, Concarneau, 
Penmarc’h,… attention l’architecture est contagieuse 
et pourrait très bien révolutionner votre quotidien !
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P a n o r a m a
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20 MARS – INAUGURATION / Conférence
Combiner le transitoire et le durable : l’expérience du Centre d’Hébergement d’Urgence
d’Ivry-sur-Seine (Atelier RITA, architecte)
Brest – Auberge de jeunesse de Brest

2 MARS au 16 AVRIL / Exposition
Jeunes Architectes et Paysagistes à l’Ouest
Concarneau – Ecopôle

3 MARS / Atelier
Construire sa maison : bien penser son projet
Concarneau – Ecopôle

20 MARS au 3 JUIN / Exposition
Perspectives : regards sur l’architecture à Brest
Brest – Auberge de jeunesse de Brest

à partir du 20 mars / Exposition
Notifications
Brest – Centre-ville

21 MARS au 20 AVRIL / Exposition
Jeunes Architectes et Paysagistes à l’Ouest
Quimper – UDAP

21 MARS / Atelier enfants
Brest en couleur
Brest – Maison Pour Tous de Pen Ar Créac’h

22 MARS / Ciné-débat
Des maisons d’architectes pour tous
Brest – Cinéma Les Studios

22 MARS / Conférence
Rénover durable
Concarneau – Ecopôle

23 MARS / Projection
Si on te donne un château, tu le prends ?
Quimper – Cinéma Quai Dupleix

24 MARS / Battle d’architecture
Rêves de port…
Brest – Le Fourneau

24 MARS / Atelier d’architecture
Ma maison en ville !
LE RELECQ-KERHUON – Médiathèque François-Mitterrand



P a n o r a m a
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25 MARS / Visite
Une maison dans les nuages
Brest – 18 rue Charcot

25 MARS / Balade architecturale
Le patrimoine religieux brestois de l’après-guerre
Brest – Parvis de l’église Saint-Louis

27 MARS / Balade
Castors, grands ensembles, maisons conteneurs : 70 ans d’urbanisme à Saint-Pierre
Brest – Collège Fontaine Margot

28 MARS / Ciné-débat
Ma maison, mon archi
Brest – Cinéma Les Studios

29 MARS / Ciné-débat
Pour des cités vertes
Brest – Cinéma Les Studios

4 AVRIL au 29 JUIN / Exposition
Face Sud
Quimper – CAUE

11 AVRIL / Conférence
Les 20 ans du Théâtre de Cornouaille
Quimper – Théâtre de Cornouaille

11 AVRIL au 11 MAI / Exposition
Les 20 ans du Théâtre de Cornouaille
Quimper – Théâtre de Cornouaille

14 AVRIL / Battle d’architecture
La très très grande battle d’architecture
Morlaix – Manufacture des Tabacs

15 AVRIL au 11 MAI / Exposition
10 maisons particulières au XXe siècle + 10 maisons d’aujourd’hui en Finistère

15 AVRIL / Visite
Le centre des congrès du Chapeau Rouge
Quimper – Centre des Congrès

19 AVRIL / café architectural
Les KAFEES d’architecture et du patrimoine saison 3
Morlaix – Ty Coz



P a n o r a m a
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26 AVRIL / Atelier
Atelier « Les constructeurs », La ville rêvée
Quimper – Maison du patrimoine

2 MAI / Battle d’architecture
La Battle des juniors
Concarneau – Ecopôle

2 MAI / Atelier
Atelier « Les constructeurs », La ville rêvée
Quimper – Maison du patrimoine

3 MAI / Atelier
Atelier « Les constructeurs », La ville rêvée
Quimper – Maison du patrimoine

9 MAI / Atelier
Atelier « Les constructeurs », La ville rêvée
Quimper – Maison du patrimoine

10 MAI / Atelier
Atelier « Les constructeurs », La ville rêvée
Quimper – Maison du patrimoine

13 MAI / Visite
Kermoysan, spot architectural contemporain ! 
Quimper – Maison des services publics

15 MAI / Ciné-débat
Mutation architecturale et réemploi de matériaux de construction pour une architecture durable
Penmarc ‘h – Salle de cinéma Eckmühl 

24 MAI / café architectural
Les KAFEES d’architecture et du patrimoine saison 3
Morlaix – Ty Coz

26 MAI au 4 JUIN / Exposition
Réhabiliter, reconstruire, aménager
Guerlesquin – Place du Martray



mardi 20 mars 2018
18h

Auberge de jeunesse
BREST

Inauguration

Inauguration officielle
du Printemps de l’architecture
et de l’habitat durables

Combiner le transitoire et le 
durable : l’expérience du Centre 
d’Hébergement d’Urgence d’Ivry 
sur Seine
(Atelier RITA, architecte)

Contact : François MARTIN (DDTM) 02 98 76 51 74 / francois-r.martin@finistere.gouv.fr

Mai 2016, la ville d’Ivry sur Seine mobilise 
une friche urbaine provisoirement disponible 
pour accueillir 400 réfugiés sur une durée de 4 
ans. L’opération est confiée à Emmaüs Solida-
rité et à une jeune architecte. Bien à l’inverse 
d’un grand geste architectural, c’est le carac-
tère bienveillant, sensible, humain et écolo-
gique qui va lui valoir le prix national Equerre 
d’Argent 2017 dans la catégorie « Première 
œuvre ». Une réalisation exemplaire livrée dès 
le début 2017, qui trace le sillon d’un change-
ment d’époque...

D
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gratuit, entrée libre
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Du 2 mars 

au 17 avril
entrée libre

Jeunes Architectes
et Paysagistes à l’Ouest

Exposition

Contact : CAUE, 02 98 98 69 15 ou Ecopôle, 02 98 66 32 40

Ecopôle
Concarneau

Les jeunes talents finistériens s’exposent en présentant l’une de leur réalisation 
motif de fierté. Chacun des projets sélectionnés éclaire sur le rôle joué par le maître 
d’œuvre et illustre la manière de travailler et la philosophie propre à ces profes-
sionnels. Vous souhaitez faire appel à un.e architecte ou un.e paysagiste ? Cette 
exposition devrait vous aider à prendre contact.

3 mars
de 10h à 12h30 
gratuit sur inscription au 02 98 66 32 40

Construire sa maison :
bien penser son projet

Atelier

Contact : CAUE, 02 98 98 69 15 ou Ecopôle, 02 98 66 32 40

Construire sa maison s’apparente bien sou-
vent à un parcours du combattant. Choisir 
son terrain, définir ses besoins, recourir à 
l’architecte ou au constructeur, suivre les 
travaux, aménager son jardin… Autant 
d’étapes qui peuvent être considérablement 
facilitées si l’on a bien pris le temps de mû-
rir son projet en confrontant ses désirs au 
contexte financier, légal, réglementaire et 
géographique. 
Cet atelier, animé par un architecte du 
CAUE, déroule une méthodologie illustrant 
la démarche de projet de construction d’une 
maison en s’appuyant sur des exemples lo-
caux récents.

Ecopôle
Concarneau

D
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du 20 mars au 3 juin
tous les jours 9h-20h
gratuit

Perspectives :
regards sur l’architecture à Brest

Exposition

Contact : Auberge de jeunesse de Brest, 02 98 41 90 41

Le CAPAB (Collectif Armoricain de Photo-
graphes Amateurs de Brest) a additionné les 
prises de vue de 12 de ses photographes, faites 
au gré de leurs déambulations, au hasard des 
éclairages, au filtre des critères individuels de 
choix, sans souci d’inventaire exhaustif. La 
somme brosse un tableau subjectif, « impres-
sionniste », ramené à deux dimensions, de ce 
que peut évoquer à des regards profanes le 
terme d’architecture. La diversité des points de 
vue, alimentée par la complexité d’un paysage 
urbain qui échappe aux généralisations hâtives, 
tend à démontrer tout l’intérêt que suscite la 
ville de Brest chez qui lui accorde un regard 
curieux délivré des stéréotypes. D

R

Auberge de jeunesse
du Moulin blanc
BREST

Photographe professionnel, passionné par l’urbain, Jérôme Poulalier s’immerge 
dans la ville de Brest et propose un reportage « Notifications », en quête de ces 
personnes qui existent en dehors du numérique. De ces humains qui communiquent 
encore par la proximité. Il se pose en témoin discret, pour capturer la magie d’une 
réalité, du partage humain, du quotidien sans les ondes et nous livre une autre vi-
sion du territoire, celle d’une population en partie ou complètement dénumérisée. 
Photos et témoignages à voir en grands formats sur les murs de la ville.

à partir du 20 mars
gratuit

encollages sur les murs
de la ville, centre-ville
Brest

NOTIFICATIONS

Exposition

Contact : ville de Brest, 02 98 33 50 50 / www.jeromepoulalier.com 

D
R

Le vernissage de l’exposition aura lieu lors de l’inauguration de l’édition 2018
du Printemps de l’architecture le mardi 20 mars à 18h30.

Le vernissage de l’exposition aura lieu lors de l’inauguration de l’édition 2018 
du Printemps de l’architecture le mardi 20 mars à 18h30 à l’auberge de jeunesse 
de Brest.
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Du 21 mars
au 20 avril
de 14h à 17h du lundi au 
vendredi (vernissage le 
21mars à 12h) / entrée libre

Jeunes Architectes
et Paysagistes à l’Ouest

Exposition

Contact : CAUE, 02 98 98 69 15 ou UDAP, 02 98 95 32 02

Unité départementale de l’Architec-
ture et du Patrimoine, rue Brizeux

QUIMPER

Les jeunes talents finistériens s’exposent en présentant l’une de leur réalisation 
motif de fierté. Chacun des projets sélectionnés éclaire sur le rôle joué par le maître 
d’œuvre et illustre la manière de travailler et la philosophie propre à ces profes-
sionnels. Vous souhaitez faire appel à un.e architecte ou un.e paysagiste ? Cette 
exposition devrait vous aider à prendre contact.

mercredi 21 mars
16h / gratuit, sur inscription 

Brest en couleur

Atelier enfants

Contact : Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne,
02 99 79 18 39 / sensibilisation@architecturebretagne.fr

Maison pour tous de Pen ar créac’h
Brest

D
R

A partir de l’observation d’un plan de la ville de Brest et la découverte du travail 
des artistes Jazzberry Blue ou Antoine Corbineau, les enfants seront invités à ima-
giner et redessiner un plan de Brest à la « façon de … », mais avec leurs propres 
souvenirs et leur propre imagination. Animation proposée aux enfants de 8 à 11 ans.
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jeudi 22 mars
19H / gratuit

cinéma Les Studios
BREST

Des maisons d’architectes
pour tous 

Ciné-débat

Contact : conseil architectural et urbain de Brest métropole, 02 98 33 50 50

Pour une majorité de Français, l’habitat idéal reste la maison individuelle avec 
jardin. Mais le modèle dominant du pavillon à prix modique pose le problème du 
mitage et de la banalisation des paysages, sans répondre réellement à la demande 
d’intimité. Face à ce constat, depuis les années cinquante, des expériences sont me-
nées, notamment par des architectes, pour proposer des alternatives, de nouvelles 
façons de créer des quartiers dans lesquels l’idéal de la maison individuelle, avec 
son intimité et son jardin pourrait cohabiter avec le bien vivre-ensemble à l’échelle 
du quartier. Par le biais de films et de témoignages d’expériences d’ici ou d’ailleurs, 
la soirée « Des maisons d’architectes pour tous ! » ouvre le débat.
À voir aux Studios, du 21 au 28 mars, exposition des panneaux présentant les 
projets issus du concours d’idées « Dessine-moi une maison en ville » lancé par 
Brest métropole.
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Jeudi 22 mars 
18h30 / gratuit

Rénover durable

Conférence

Contact : Audrey Le Duigou, Approche-Ecohabitat, 06 60 69 19 50

Ecopôle
Concarneau

Comment rénover / transformer notre patrimoine pour répondre aux besoins d’au-
jourd’hui et demain ? 
Florence Devernay, Laura Palacio, Karine Montagnon et Tankred Schöll, 4 archi-
tectes du développement durable montrent divers projets de rénovation et transfor-
mation en Bretagne, expliquent leur approche, leurs expériences, leur philosophie 
à l’aide de photos et de documents graphiques. Comment respecter à la fois le bâti 
ancien (techniquement et esthétiquement), notre environnement (choix de tech-
niques de rénovation et de transformation) et les besoins d’aujourd’hui (climat, 
confort, dépenses d’énergie) ? À la fin de la conférence les architectes proposent 
des dates pour des visites guidées sur les différents projets.

D
R
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vendredi 23 mars 
20h30 / 5€ 

Si on te donne un château,
tu le prends ? 

Projection

Contact : Solenn Rousseau directrice GROS PLAN 02 98 53 74 74/ Michel Grignou MAeB 

Une cité de banlieue qui s’est voulue utopique, aux bâtiments colorés éparpillés 
entre trois voies rapides, en pleine rénovation, « la Grande Borne » ; la semaine 
d’un agent immobilier dans la Nièvre, des bobos avides de nature aux employés 
de Nevers qui cherchent un logement près des écoles ; le quotidien de quelques 
« campeurs à l’année », ni « sans domicile-fixe », ni propriétaires de pavillons, 
mais un croisement des deux, peu vu, peu parlé, ces trois lieux, ces trois situations 
permettent, chacun abordé avec le regard qu’il appelle, de mettre en perspective et 
de faire résonner ensemble quelques questions sur ce thème :
comment habitons-nous ensemble aujourd’hui ?
En présence de la réalisatrice
En partenariat avec l’association Gros Plan et avec le soutien de l’ACOR

cinéma Quai Dupleix
Quimper

D
R

samedi 24 mars
toute la journée,
dès 10h10
gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles : objectif-mars@iiiha.com
(par équipe ou individuel)

Rêves de port...

Battle d’architecture

Contact : @assoobjectifmars / objectif-mars@iiiha.com / 06 59 58 35 41

Objectif Mars vous invite à la conquête 
de l’espace. Cette journée sera consacrée 
à rêver ensemble les futurs du Port de Co’. 
Plusieurs équipes (déjà formées ou à for-
mer sur place), pour plusieurs rêves, parti-
ciperont à cet atelier d’urbanisme partagé, 
libre et ludique. Nous prévoyons fonds de 
plans, papier, carton, colle, feutres et pein-
ture, amenez vos rêves, idées folles, et par-
ticipation au pique-nique collectif. En fin 
d’après-midi, chaque équipe pourra faire 
vivre son rêve aux autres, et un jury atten-
tif élira un grand vainqueur. Son verdict 
pourra être contesté lors d’un apéro commun en guise de conclusion. Venez nous 
rejoindre, dès 10h13 au Fourneau pour un échauffement surprise !

le Fourneau, Port de Commerce
BREST

D
R
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samedi 24 mars
15h à 17h
gratuit sur inscription

Ma maison en ville !

Atelier d’architecture

Contact : médiathèque François-Mitterrand, 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

médiathèque François-Mitterrand
Le Relecq Kerhuon

«Un jeu d’enfant» l’Architecture ? À voir…
Les règles sont simples : 
• un atelier collectif,
• un terrain en situation réelle avec des règles de voisinage à inventer,
• des exigences : le jardin sur le toit et le rez-de-chaussée libre d’usage,
• un volume à investir pour créer votre maison à l’intérieur d’une trame carrée sur 
deux ou trois niveaux,
• la maquette de votre projet à réaliser avec l’aide de deux architectes.
Que vous ayez un projet de construction pour demain ou pour plus tard, venez avec 
vos rêves et vos idées, oubliez vos a priori, et… à vous de jouer !
Atelier destiné aux adultes (6 groupes)

A l’heure où l’économie d’espace est un véri-
table enjeu, certains lèvent la tête vers le ciel. A 
Brest, en plein centre-ville, un couple vient de 
faire construire sa maison en bois avec jardin 
sur le toit d’un immeuble, à 13 mètres de hau-
teur... A l’occasion du Printemps de l’architec-
ture, avec leurs architectes, Claire Bernard et 
Yannick Jegado, ils nous ouvrent leurs portes 
pour faire découvrir ce projet hors norme. A 
voir également sur place, l’exposition « Stage 
Lab » réalisée par les élèves de Segpa du col-
lège de la Fontaine Margot qui ont suivi l’avan-
cée du chantier au jour le jour.

dimanche 25 mars
2 visites à 10h et 11h
gratuit, sur inscription 

18 rue Charcot
BREST

Une maison dans les nuages

Visite

Contact : conseil architectural et urbain de Brest métropole, 02 98 33 50 50

D
R

D
R

13



dimanche 25 mars
départ à 15h 
 gratuit, sur inscription. Balade en car.

Le patrimoine religieux brestois 
de l’après-guerre

Balade architecturale

RDV sur le Parvis de l’église St-Louis
BREST

Contact : conseil architectural et urbain de Brest métropole, 02 98 33 50 50

L’après-guerre est pour Brest le théâtre 
d’un renouvellement urbain des plus consé-
quents. Il en est de même dans le domaine 
religieux : la plupart des églises brestoises 
est issue de cette période. Les évolutions 
techniques et les nouveaux procédés de 
construction ont permis à la ville de créer 
ainsi un patrimoine unique, aux nombreuses 
qualités architecturales. Par la visite com-
mentée de trois édifices représentatifs de 
cette période, zoom sur une interprétation 
contemporaine de l’église en Bretagne.

D
R

mardi 27 mars
départ à 20h 
 gratuit

Castors, grands ensembles, 
maisons conteneurs : 70 ans 
d’urbanisme à Saint-Pierre

Balade architecturale

RDV devant le collège
Fontaine Margot - Keranroux
BREST

Contact : ville de Brest, 02 98 33 50 50

Les « balades en ville » sont devenues 
des rendez-vous incontournables pour les 
Brestois curieux de l’histoire de leur ville. 
Mêlant spectacle vivant, propos savants et 
anecdotes, ces balades conçues avec des 
membres des conseils des quartiers, per-
mettent, à chaque édition, de découvrir 
l’âme d’un quartier. Dans le cadre du Prin-
temps de l’Architecture, cap sur le quar-
tier de Saint-Pierre ! L’occasion d’aborder 
l’histoire récente de l’architecture bres-
toise, de l’aventure des « castors » aux 
maisons container, en passant par l’ère des 
grands ensembles.

D
R
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mercredi 28 mars
19h / gratuit 

Ma maison, mon archi

Ciné-débat

Contact : conseil architectural et urbain de Brest métropole, 02 98 33 50 50

cinéma Les Studios
Brest

Pourquoi choisir un architecte ? Quelle est sa plus-value ? Comment travaille-t-il ? 
Quelles sont les conditions à réunir pour un projet réussi ? Que l’on porte un pro-
jet de construction ou de rénovation d’une maison, l’architecte est là pour donner 
forme au projet, à l’écoute des envies et des modes de vie de ses clients. Par le biais 
de films et de témoignages, des familles et leurs architectes nous ouvrent les portes 
de leur maison. L’occasion de comprendre le rôle et le travail de ces créateurs 
d’espaces. 

« Le monde qui vient est celui des villes. Au-
jourd’hui, près de la moitié des êtres humains 
sont des citadins. Mais ils n’abandonnent pas 
pour autant leur désir, leur besoin de présence 
végétale. Toutes les enquêtes, tous les sondages 
le montrent : la cité qu’ils appellent de leurs 
vœux est une cité verte. Que ce soit chez eux, au 
travail ou lors de flâneries citadines, les Fran-
çais considèrent le végétal comme essentiel 
pour leur équilibre quotidien »1.
Après la projection du film « Des villes à la 
campagne » de Françoise Arnold, des profes-
sionnels du paysages (universitaires et pay-
sagistes) animeront le débat sur la façon de 
concevoir le végétal dans les projets urbains, 
en faisant mieux avec moins et en associant les 
usagers.
1 : Manifeste pour une Cité Verte, Val’Hor, octobre 2011

jeudi 29 mars
18h / gratuit 

Cinéma Les Studios, 
BREST

Pour des cités vertes

Ciné-débat

Contact : Conseil architectural et urbain, 02 98 33 50 50

D
R

D
R

15



Du 4 avriL au 29 juin
gratuit

Face Sud

Exposition

Contact : CAUE, 02 98 98 69 15

CAUE du Finistère
2 rue Théodore-le-Hars
QUIMPER

Si pour l’habitat, dans une logique bioclimatique, l’ouverture au sud des pièces à 
vivre apparaît comme une évidence, qu’en est-il de cette façade s’agissant des locaux 
d’activité, des équipements publics ? Et que dit l’histoire du rapport architectural 
entre l’orientation du bâti et sa destination ? Quel paysage produit ce tropisme so-
laire ? 40 photographies de Pascal Léopold pour explorer ces questions et donner à 
voir des situations différenciées et des dispositifs spatiaux dialoguant plus ou moins 
directement avec l’astre solaire. Le pendant en couleur de l’exposition Face Nord 
présentée en 2017.

mercredi 11 avril
18h / gratuit, sur inscription

Les 20 ans du Théâtre
de Cornouaille

Conférence

Contact : inscription auprès du Théâtre de Cornouaille, accueil billetterie 02 98 55 98 55

Théâtre de Cornouaille
QUIMPER

Le Théâtre de Cornouaille fête cette année ses 
vingt ans. Pièce maîtresse d’une vaste opéra-
tion de reconquête urbaine en hyper centre-
ville, le théâtre a été pensé tel un grand kiosque 
à l’interface de deux places et en dialogue avec 
l’école des Beaux Arts et la médiathèque des 
Ursulines. Nicolas MICHELIN, architecte 
alors associé de l’agence LABFAC (avec Finn 
GEIPEL, architecte) reviendra sur l’histoire de 
ce projet et nous parlera de sa pratique actuelle 
au sein de son agence ANMA organisée sur 
trois sites, Paris, Bordeaux et Beijing : « Ul-
tra-contextualité, légèreté économique, éner-
gies naturelles, ordinaire-extra, haute qualité 
d’usage et densité limite, poétique de l’inutile : 
chaque nouvelle étude, chaque nouveau pro-
jet est l’occasion pour ANMA d’affiner cette 
grammaire de l’architecture et de la fabrique 
du territoire. »
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Du 11 avriL au 11 mai
du lundi au vendredi, 
de 13h30 à 19h / gratuit 

Les 20 ans du Théâtre
de Cornouaille
les 10 ans de la médiathèque

Expositions

Contact : Théâtre de Cornouaille, 02 98 55 98 55 ; CAUE, 02 98 98 69 15

Théâtre de Cornouaille
Médiathèque des Ursuline
QUIMPER

Un sujet dévoilé au dernier moment, des équipes 
mixtes associant architectes, étudiants en archi-
tecture et habitants, tous surmotivés, hypercréa-
tifs, dopés ou non et … GO ! Pendant toute une 
journée, les idées vont fuser, les vues se croiser, 
les dessins s’esquisser et les maquettes prendre 
forme pour produire un « précipité » d’architec-
ture.
Après soutenance des différentes propositions, le 
jury établira le palmarès et décernera les prix. De 
la sueur, de l’adrénaline, des larmes aussi, un seul 
vainqueur, mais un moment inoubliable !
Envie de fight ?

samedi 14 avril
à partir de 9h 
gratuit, sur inscription

la Manu
Morlaix

La Grande Battle D’ARCHITECTURE

Battle d’architecture

Contact : inscription auprès du CAUE, 02 98 98 69 15 

D
R

D
R

Cette exposition basée sur des documents d’ar-
chives et les maquettes des projets concurrents 
retrace l’aventure de la construction du Théâtre 
de Cornouaille il y a vingt ans. Description du 
programme et de l’ambition du projet, retour 
sur la procédure de concours, présentation du 
projet retenu et images du chantier : la mise 
en scène de la genèse d’un équipement public 
majeur.
A ses côtés, la Médiathèque des Ursulines célèbre 
quant à elle, son dixième anniversaire. A cette 
occasion, une exposition rétrospective présentera 
les différentes étapes de la construction de cet em-
blématique lieu de la culture quimpéroise.
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Sur un territoire fortement marqué par la 
production de maisons individuelles (73% 
du parc de logements finistérien contre 56% 
en moyenne en France) cette exposition 
met en dialogue dix maisons particulières 
construites au fil du XXè siècle et dix mai-
sons récemment conçues par des architectes 
en activité. Pascal Léopold propose son re-
gard de photographe sur ces maisons « sa-
vantes » tandis que la démarche de création 
est décryptée par la présentation de docu-
ments d’archive. Cette mise en perspective 
historique permet d’éclairer la production 
d’aujourd’hui.

Du 15 avriL au 11 mai
du lundi au vendredi,
de 13h30 à 19h / gratuit 

Médiathèque
Carantec

10 maisons particulières 
au XXè siècle + 10 maisons 
d’aujourd’hui en Finistère

Exposition

Contact : Médiathèque de Carantec, 02 98 78 31 17

dimanche 15 avril 
 15h (durée 1h30)
Tarifs 5.20€ / 2.60€ réduit 

Le Centre des Congrès
du Chapeau Rouge

Visite 

Contact : Maison du Patrimoine – Ville de Quimper, 02 98 95 52 48

rdv Centre des Congrès
QUIMPER

Le nouveau Chapeau Rouge est un bâtiment exceptionnel. Métal tissé, verre sé-
rigraphié, ascenseur et terrasse panoramiques, c’est une nouvelle page qui s’écrit 
pour ce bâtiment du cœur de ville, entièrement restructuré, auparavant dédié au 
commerce et à la culture. En plein cœur du quartier de la Terre au Duc, à proximité 
immédiate de la médiathèque des Ursulines et de l’Eglise Saint-Mathieu, ce bâti-
ment s’inscrit dans une démarche de développement durable avec une conception 
bio-climatique de son enveloppe et est à redécouvrir lors d’une visite totale de son 
architecture, de ses coulisses et de ses fonctionnalités.

D
R
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jeudi 19 avril
18h30/20h
gratuit

Les KAFEES d’architecture
et du patrimoine saison 3

Café architectural

Contact : Association 14 Grand’rue, contact@14grandrue.eu

Sujet : la conception du patrimoine :
De quoi participe le patrimoine ? 
- De l’intérêt collectif et de l’identité locale,
- De l’innovation et du modernisme.
Il s’agit de réfléchir aux manières de mettre en 
place des ateliers locaux de l’espace habité et 
du vivre en patrimoine. Deux publics doivent 
se rencontrer, apprendre à se connaître et à 
confronter leurs analyses de la valeur : Les pro-
priétaires et les usagers. Le patrimoine par dé-
finition est un bien matériel et immatériel com-
mun, celui de la nation depuis la révolution. Il 
est nécessaire que les acteurs se rencontrent 
se parlent en dehors des grandes communions 
sentimentales des journées européennes du pa-
trimoine, qui font un tour puis s’en vont.
Les propriétaires ont trop une vision seulement comptable de leurs biens sans même 
dans ce registre maîtriser tous les indicateurs.
L’objectif : être un germe d’atelier participatif urbain pour savoir se parler de l’inté-
rêt général par et dans l’architecture et se projeter dans une ville partagée.

D
R

Rdv au Ty Coz, 10 venelle Beurre
Morlaix

Après avoir découvert Quimper, les différents 
styles d’architecture des maisons quimpéroises 
et l’organisation spatiale de la ville en compa-
gnie d’un guide-conférencier, les enfants seront 
amenés à conceptualiser leur propre ville grâce 
aux maquettes de la Maison du patrimoine ! Les 
enfants s’orienteront ils vers une ville verte ? Une 
cité à l’horizontale ? Une nouvelle New-York 
ou Dubaï ? Les enfants organiseront ils leurs 
constructions autour d’axes de transport ou da-
vantage autour de la topographie de leur ville ? 
L’imagination, la réflexion et la créativité de ces 
jeunes constructeurs seront grandement sollici-
tées !

jeudi 26 avril ;
les mercredis
2 et 9 mai ;
les jeudis 3 et 10 mai 
de 14h à 16h

Rdv Maison du patrimoine
QUIMPER

La ville rêvée

Atelier « Les constructeurs »

Contact : Maison du Patrimoine – Ville de Quimper, 02 98 95 52 48

D
R

jeune public / 7-12 ans 
tarifs 3.20€ ou 2 tickets Atout Sport
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mercredi 2 mai
de 14h à 18h
gratuit sur inscription

La Battle des juniors

Battle d’architecture

Ecopôle
Concarneau

dimanche 13 mai
15h - Durée : 1h30
tarifs 5.20€ / 2.60€ réduit

Kermoysan, spot architectural 
contemporain !
Au cœur d’un quartier en pleine rénovation

Visite

Rdv. Maison des services publics 
QUIMPER

de 7 à 77 ans (binômes parents-enfants possibles)

Contact : CAUE du Finistère, 02 98 98 69 15

Un sujet dévoilé au dernier moment, des 
équipes mixtes associant architectes et archi-
tectes en herbe, tous surmotivés et hypercréa-
tifs et… GO ! Pendant toute une après-midi, les 
idées vont fuser, les vues se croiser, les dessins 
s’esquisser et les maquettes prendre forme pour 
produire un « précipité » d’architecture.
Après soutenance des différentes propositions, 
le jury établira le palmarès et décernera les 
prix. De la sueur, de l’adrénaline, des larmes 
aussi, un seul vainqueur, mais un moment inou-
bliable !
Envie de fight ? RDV à 14h à l’Ecopôle pour 
constituer les équipes et prendre connaissance 
du sujet. 

Contact : Maison du Patrimoine – Ville de Quimper, 02 98 95 52 48

L’architecte suisse Mario Botta affirme que « l’architecture est un instrument de 
résistance à la banalisation du quotidien ». Cette citation est particulièrement bien 
adaptée à Kermoysan, un quartier doté d’une véritable identité ! Il suffit de s’y 
balader pour y découvrir de nombreuses richesses architecturales des bâtiments 
publics ou des logements privés. En 1997, 85% des deux cents habitants sondés 
par l’OPAC pour les besoins d’une enquête disaient aimer leur quartier ! Depuis 20 
ans, ce quartier s’est brillamment transformé avec notamment la Maison pour tous 
de Penhars, la Maison des services publics aux motifs géométriques, la très colorée 
école de cirque et de nombreux logements à l’architecture contemporaine.

D
R
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R
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mardi 15 Mai 
19h
Gratuit + Un buffet clôturera cette
soirée architecturale.

Mutation Architecturale 
et Réemploi de matériaux 
de construction pour une 
architecture durable

Ciné-débat / Projection de 2 documentaires de la collection « Architectures » d’Arte 
suivie d’un débat en présence de la réalisatrice Juliette Garcia.

Contact : Jean-Charles Castric, Coordinateur de l’antenne MAeB-Quimper, 09 50 76 57 85

D
R

Salle de Cinéma Eckmühl
Port Kérity Penmarch

Le Centre National de la Danse  présente la 
mutation subtile d’un ancien centre adminis-
tratif en un espace dédié à la danse. Cette ré-
habilitation de 2004 réalisée par les architectes 
Robain et Guieysse fut couronnée par l’équerre 
d’argent.
La maison d’Hôtes Wa Shan construite entre 
2011 et 2013 par l’architecte chinois Wang Shu 
fut conçue en partie, avec des matériaux de ré-
cupération et en terre damée, une vraie provo-
cation dans un pays qui bétonne à tout va.

jeudi 24 mai
18h30/20h
gratuit

Les KAFEES d’architecture
et du patrimoine saison 3

Contact : Association 14 Grand’rue, contact@14grandrue.eu

Sujet : La conception du patrimoine :
- Une continuité historique et une articulation 
par le renouveau et l’innovation,
- Des idées d’ailleurs et des ressources locales.
Il s’agit de réfléchir aux manières de mettre en 
place des ateliers locaux de l’espace habité et 
du vivre en patrimoine. Deux publics doivent 
se rencontrer, apprendre à se connaître et à 
confronter leurs analyses de la valeur : Les pro-
priétaires et les usagers. Le patrimoine par dé-
finition est un bien matériel et immatériel com-
mun, celui de la nation depuis la révolution. Il 
est nécessaire que les acteurs se rencontrent 
se parlent en dehors des grandes communions 
sentimentales des journées européennes du pa-
trimoine, qui font un tour puis s’en vont.
Les propriétaires ont trop une vision seulement comptable de leurs biens sans même 
dans ce registre maîtriser tous les indicateurs.
L’objectif : être un germe d’atelier participatif urbain pour savoir se parler de l’inté-
rêt général par et dans l’architecture et se projeter dans une ville partagée.

D
R

Rdv au Ty Coz, 10 venelle Beurre
Morlaix

Café architectural
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du 26 mai au 4 juin
entrée libre

Réhabiliter, reconstruire,
aménager

Exposition

place du Martray
Guerlesquin

Contact : Mairie de Guerlesquin, 02.98.72.81.79

Descriptif : La municipalité de Guerlesquin et ses habitants, sont fortement mobi-
lisés sur la revitalisation de leur centre-bourg. Point d’achoppement, quelques mai-
sons anciennes ont du mal à trouver acquéreur en raison notamment d’une mécon-
naissance de leur potentiel spatial et d’une difficulté à imaginer leur transformation. 
Louis Moncanis, étudiant à l’école nationale supérieur d’architecture de Nantes, 
et Floriane Magadoux, architecte du patrimoine, chargée d’études au CAUE du 
Finistère, ont choisi trois situations différentes à partir desquelles ils ont échafaudé 
cinq propositions architecturales afin de démontrer qu’il est possible de mettre au 
goût du jour ces maisons tout en respectant leur histoire.

Un « FORUM HABITAT » autour du patrimoine du centre-bourg sera organisé les 
1er, 2, 3 et 4 Juin dans les halles. Il sera l’occasion pour les porteurs de projet, les 
curieux, les voisins, et toutes les personnes intéressées de venir visiter les maisons 
présentées dans l’exposition et de rencontrer des professionnels autour de la réha-
bilitation : architectes, artisans, partenaires institutionnels, etc. 

D
R
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jeudi 26 avril

jeudi 17 mai

vedredi 25 mai

mardi 12 juin

Des éco-bourgs
aux 4 coins du Finistère

Ciné - Table ronde

Contact : François MARTIN (DDTM) 02-98-76-51-74 / francois-r.martin@finistere.gouv.fr

Pouldreuzic

Plouézoc’h

Laz

Brélès

Après la projection du film «Des écoquartiers en milieu rural, c’est possible !», 
une table ronde constituée d’acteurs locaux intervenant sur le territoire finistérien 
(élus, organismes et services publics, professionnels, investisseurs,...) permettra 
d’échanger librement autour des projets, des envies et des questions que se posent 
les uns et les autres...

D
R

durée 1h30 / gratuit, entrée libre
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Manifestation annuelle organisée en partenariat :

Ville de Quimper, l’Etat, Brest métropole, CAUE, MAeB,
Approche Ecohabitat et Concarneau Cornouaille Agglo

Contact et renseignements :

www.caue-finistere.fr

02 98 98 69 15

le Printemps de
l’Architecture

en Finistère
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facebook.com/cauedufinistere


