
Lorient
12  20 octobre 2019

Visites, projections,
expositions, performances

De beaux 
morceaux 
D’architecture 
contemporaine
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Une semaine 
variée, riche 
en temps forts, 
en rencontres 
et en échanges, 
à l’image de 
la vitalité qui 
dessine notre cité.



Lorient, Du 12 au 20 octobre 2019 
De joLiS morceaux 
D’architecture 
contemporaine

Nous vous invitons à parcourir la 
ville pendant plusieurs jours afin de 
découvrir la richesse architecturale  
récente qui la ponctue ; instaurant 
un nouveau dialogue avec toutes 
les époques, offrant de nouvelles 
silhouettes dans le paysage urbain, 
marquant de son empreinte ce que 
sera la ville de demain.Se
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Semaine De 
L’architecture
 
SameDi 12,10h-19h
Dimanche 13 octobre,10h-18h
Salon de l’immobilier

Palais des Congrès 

SameDi 12 octobre, 11h
Inauguration de l’exposition « Préfabuleux » 
et découverte du nouvel espace dédié 
aux projets urbains

Rendez-vous à Hôtel Gabriel
Gratuit

Dimanche 13 octobre, 14h30
Visite guidée de l’exposition « Préfabuleux »

Rendez-vous à Hôtel Gabriel
Gratuit

Dimanche 13 octobre, 15h
Visite guidée « L’architecture du quotidien, 
des travaux d’embellissement rue Ernest 
Hello »
Départ du collège Saint-Louis, 
25 rue Du Guesclin
Gratuit

LunDi 14 octobre, 18h30 (sous réserve)
Projection-débat
Koolhaas Houselife
Un film d’Ila Beka et Louise Lemoine 
Durée : 58 minutes suivi d’un débat

Rendez-vous à l’auditorium 
de la Médiathèque François Mitterrand
Gratuit

baLaDe à Deux 
ou troiS Voix
chaque jour de la semaine, une 
présentation de jolis morceaux 
d’architecture du 21e siècle.

LunDi 14 octobre, 12h30
L’école René Guy Cadou

Rendez-vous rue étienne Kerangoarec

marDi 15 octobre, 12h30
La rénovation de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie et la résidence Le Regain

Rendez-vous devant l’entrée de la CCI
21 quai des Indes

mercreDi 16 octobre, 12h30 
Le collège Brizeux

Rendez-vous devant l’entrée du collège, 
allée Micheline Oystermeyer 

jeuDi 17 octobre, 12h30
Le centre d’imagerie médicale 
de l’Hôpital du Scorff

Rendez-vous devant l’entrée principale 
de l’Hôpital du Scorff

VenDreDi 18 octobre, 12h30
L’entrée de l’avenue La Perrière, 
l’école des Beaux-Arts et la station-service

Rendez-vous en haut de l’avenue 
de la Perrière

jeuDi 17 octobre, 18h
Visite-conférence du centre de secours 
principal et du groupement de Lorient par 
un architecte de l’Agence d’architecture 
Robert et Sur

Rendez-vous au giratoire de Kervaric
Gratuit
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journéeS 
nationaLeS De 
L’architecture 
(jna)

VenDreDi 18 octobre, 18h30
Conférence « Estampe et architecture » 
par l’architecte François Chaslin suivie 
d’une table ronde sur « L’estampe et 
Lorient » par Cécile Pocheau-Lesteven, 
conservatrice au Département des 
estampes de la Bibliothèque Nationale de 
France, Erik Desmazières, artiste graveur et 
académicien dans la section estampe de 
l’Institut de France, Pierre Collin, artiste et 
professeur de peinture et gravure à l’école 
européenne supérieure d’art de Bretagne 
et Emmanuel Guibert, dessinateur et 
scénariste. 

Rendez-vous Plateau des 4 vents, 
2 rue Professeur Maze 
Gratuit

Zoom Sur 
La cité De La VoiLe 
éric tabarLy

SameDi 19 octobre, 14h30 
Visite guidée « La base de sous-marins, 
histoire d’une reconversion réussie »

Rendez-vous à l’entrée de la Cité 
de la Voile éric Tabarly
Gratuit

Dimanche 20 octobre, 15h
Visite guidée « La Cité de la Voile Éric 
Tabarly et ses abords »

Rendez-vous à l’entrée de la Cité 
de la Voile éric Tabarly
Gratuit
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palais des congrès 
Samedi 12 & dimanche 13 octobre 2019
10h-19h & 10h-18h

SaLon De 
L’immobiLier
Ce salon est le rendez-vous annuel entre le 
public et les professionnels de l’immobilier. 
Une quarantaine d’exposants, représentant les 
acteurs du marché (dans le neuf ou l’ancien), 
seront présents pour informer sur tout ce qui 
touche à la transaction, la construction, la 
promotion, l’urbanisme, le financement ...

Plus d’informations sur : 
salon-immobilier-lorient.fr

2 expositions dans le hall du palais des congrès :

boDéLio, Le renouVeau De Lorient

Lorient, un patrimoine à ViVre 
Projection de 100 photos de constructions remarquables 
inventoriées dans l’OAP Patrimoine 
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hôtel Gabriel 
Samedi 12 octobre, 11h

inauGuration De 
L’expoSition « préfabuLeux » 

Destinés à loger les sinistrés de la Seconde Guerre mondiale, les “baraques” 
étaient censées être provisoires. Soixante-dix années après, des centaines sont 
toujours habitées. À travers une série de photographies et de films d’Elizabeth 
Blanchet, l’exposition Préfabuleux raconte l’histoire de ces baraques, de leurs 
habitants et de leur attachement à leur maison préfabriquée qu’elle soit en 
Bretagne, dans d’autres régions de France, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis.
En écho, des documents sur les anciennes cités de baraques de Lorient illustrent les 
années où des milliers de Lorientais ont été contraints de vivre dans des préfabriqués.
Une exposition produite par l’association Préfab ! et la Ville de Lorient. 
Du 12 octobre au 14 juin 2020

hôtel Gabriel 
Dimanche 13 octobre, 14h30

Visite guidée de l’exposition
par elizabeth blanchet
Gratuit

hôtel Gabriel 
à partir de samedi 12 octobre, 14h 

Lorient, une ville en mouvement
À découvrir l’espace renouvelé de présentation des projets urbains pour 
comprendre l’évolution urbaine (nouvelles architectures, réaménagements 
d’espaces publics et rénovation urbaine) et être acteur de la ville en devenir.
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Départ du collège Saint-Louis, 25 rue Du Guesclin
Dimanche 13 octobre, 15h

architecture 
au quotiDien
Ou comment les petits travaux de façade transforment l’espace 
public. Une analyse sur le terrain d’exemples de constructions, de 
rénovations, d’extensions, de surélévations…

VISITE CONFéRENCE 
rendez-vous au Giratoire de Kervaric 
Jeudi 17 octobre, 18h

centre De SecourS principaL 
et Du Groupement De Lorient 

Avec un architecte de l’Agence d’architecture Robert et Sur

V
iS

it
eS

©
 A

g
e

n
c

e
 Ro

b
e

rt e
t Su

r

©  Patrick Miara



baLaDeS à troiS Voix
Cinq balades tout au long de la semaine pour découvrir des petites pépites nichées ou 
de grandes réalisations remarquées, mais toujours de jolis morceaux d’architecture du 21e 
siècle, témoins de la vitalité et du renouvellement de Lorient. Le tout accompagné par le 
concepteur, un urbaniste et un guide-conférencier pour en comprendre toute la genèse.  

rdv rue étienne Kerangoarec 
Lundi 14 octobre, 12h30

L’écoLe rené Guy caDou, DDL architecte

rdv devant l’entrée de la cci, 21 quai des indes 
Mardi 15 octobre, 12h30

La rénoVation De La chambre 
De commerce et D’inDuStrie 
et La réSiDence Le reGain, arcau architecte

rdv devant l’entrée du collège, allée micheline oystermeyer 
Mercredi 16 octobre, 12h30

Le coLLèGe briZeux, DDL architecte

rdv devant l’entrée principale de l’hôpital du Scorff 
Jeudi 17 octobre, 12h30

Le centre D’imaGerie méDicaLe 
De L’hôpitaL Du Scorff, aia architecte

rdv en haut de l’avenue de la perrière 
Vendredi 18 octobre, 12h30

L’entrée De L’aVenue La perrière 
aVec L’aGence DDL, 
L’écoLe DeS beaux-artS et La Station-SerVice
Deux exemples de reconversion
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PROJECTION-DéBAT ( Sous réserve )
auditorium de la médiathèque françois mitterrand
Lundi 14 octobre, 18h30

KooLhaaS 
houSeLife
un film d’ila beka 
et Louise Lemoine, 2008 
Koolhaas Houselife dresse le portrait d’une pièce maîtresse 
de l’architecture contemporaine : la maison de Bordeaux, 
dessinée par Rem Koolhaas / OMA 1998. Le film laisse le 
visiteur entrer dans l’intimité de la maison par les yeux et 
des histoires du quotidien vécu par Guadalupe Acedo, 
la gouvernante, et les autres acteurs qui entretiennent la 
maison. Pendant que nous nous laissons guider et entraîner 
par Guadalupe, un autre regard sur les espaces apparaît, 
inhabituel et inattendu.

Durée : 58 minutes suivi d’un débat
Gratuit
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journéeS 
nationaLeS 
De L’architecture 
(jna)

CONFéRENCE
rendez-vous plateau des 4 vents, 2 rue professeur mazé 
Vendredi 18 octobre, 18h30

eStampe 
et architecture
par l’architecte François Chaslin suivie d’une table ronde sur 
« L’estampe et Lorient » avec Cécile Pocheau-Lesteven, conservatrice au 
Département des estampes de la Bibliothèque Nationale de France ; 
Erik Desmazières, artiste graveur et académicien dans la section 
estampe de l’Institut de France ; Pierre Collin, artiste et professeur de 
peinture et gravure à l’école européenne supérieure d’art de Bretagne 
et Emmanuel Guibert, dessinateur et scénariste.

Gratuit
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Zoom Sur La cité 
De La VoiLe 
éric tabarLy 

VISITE GUIDéE 
rendez-vous à l’entrée de la cité de la Voile éric tabarly
Samedi 19 octobre, 14h30

La baSe De SouS-marinS, 
hiStoire D’une 
reconVerSion réuSSie
Gratuit

VISITE GUIDéE 
rendez-vous à l’entrée de la cité de la Voile éric tabarly 
Dimanche 20 octobre, 15h 

La cité De La VoiLe 
éric tabarLy
et SeS aborDS
Gratuit
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LeS partenaireS 
De La maeb
La MAeB est soutenue par des partenaires publics, des institutions 
culturelles et un club de partenaires privés. Ces entreprises, 
opérant esssentiellement autour du bâti, représentent une aide 
essentielle à la réalisation des projets de l’association.

partenaireS inStitutionneLS

partenaireS priVéS



Plus d’infos sur www.architecturebretagne.fr


