
 

TABLE-RONDE
CONCEVOIR ET RÉALISER
UN PROJET PERFORMANT

Témoignages et échanges d’une 
équipe de maîtrise d’œuvre sur la 
conception, le montage et la gestion 
d’un projet performant (travail en 
équipe, choix de conception facilitant 
la mise en œuvre, sensibilisation des 
équipes intervenant sur le chantier…).
Organisée en partenariat avec 
l’Espace Info Énergie de Quimper 
Cornouaille Développement.
—
MARDI 4 FÉVRIER / 18H
MÉDIATHÈQUE DES URSULINES

 

CONFÉRENCE / 
DÉBAT
DE LA VILLE FRANCHISÉE
À LA VILLE PASSANTE
PAR DAVID MANGIN

David Mangin, architecte et urbaniste 
de renommée internationale, viendra 
à Quimper partager son expérience 
sur les transformations de la ville 
contemporaine, entre le risque 
d’une ville franchisée, d’une ville 
sectorisée et de quartiers « entre-soi », 
et l’ambition d’une ville passante, 
durable, humaine... ».

Grand prix de l’urbanisme en 2008, 
David Mangin est un architecte 
urbaniste engagé dans la défense
des fondements d’un urbanisme
de mixité et d’ouverture.
—
MARDI 4 FÉVRIER / 20H30
MÉDIATHÈQUE DES URSULINES

EXPOSITION 

PRIX ARCHITECTURE
BRETAGNE 2013 

Organisé par la Maison de 
l’Architecture et des espaces en 
Bretagne, le Prix Architecture 
Bretagne a pour objectif  
de récompenser et de promouvoir  
les projets architecturaux 
(en particulier d’habitat) qui,  
à travers leurs réalisations, 
témoignent de la vitalité et 
de la qualité de l’architecture 
contemporaine en Bretagne.

Créé en 1992, ce prix est devenu 
au fil de ses éditions un outil de 
référence, tant pour les architectes 
eux-mêmes, que pour les maîtres 
d’ouvrages, qui y puisent, à travers 
ses catalogues, matière à réflexions 
pour leurs futures réalisations.
—
DU 1er AU 26 FÉVRIER 
MÉDIATHÈQUE DES URSULINES

 

PROJECTION / 
DÉBAT
« UN MONDE POUR SOI »  
DE YANN SINIC, ÉCRIT 
PAR NATHALIE COMBE 

« Ça a commencé par une simple 
maison. Un jour, j’ai vu surgir, 
au milieu des champs, une forme 
industrielle qui ne renvoyait à rien. 
Aucune histoire, aucune culture, 
aucun environnement… »
Film de réflexion pour un urbanisme 
rural durable : projet artistique 
et pédagogique visant à créer 
du débat pour se poser les questions 
de l’urbanisme à la campagne. 
Quels modes d’habiter les territoires 
ruraux ? Quelles évolutions 
du cadre de vie et du paysage suite 
à l’urbanisation des villages ?
Quelle vie sociale découle 
de ces nouvelles constructions 
et leurs implantations ?
—
LUNDI 3 FÉVRIER / 20H30
ESPACE GRANDS PROJETS
ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND

QUIMPER
SEMAINE
DE L’ARCHITECTURE
ET DE L’HABITAT 
DURABLE 

Riche des éditions précédentes, cette cinquième 
édition de la Semaine de l’architecture et de 
l’habitat durable croise les regards sur la ville,  
son renouvellement, son rapport à la nature.  
Elle interroge sur les enjeux urbains et architecturaux 
de notre époque et les solutions à inventer  
pour les améliorer.

La ville de Quimper, en lien avec
Quimper Communauté et Brest Métropole 
Océane, s’associent pour la deuxième fois pour 
organiser une semaine d’événements consacrée au 
développement durable dans l’habitat, l’architecture 
et l’urbanisme, du 3 au 8 février 2014.

Cette semaine de conférences, tables-rondes, 
visites, expositions et projections est proposée
à Quimper et à Brest, en partenariat avec 
la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer, le Service Territorial d’Architecture 
et du Patrimone du Finistère et la Maison de 
l’Architecture et des Espaces en Bretagne (MAeB).
Programme complet sur www.quimper.fr
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VISITE
RÉINTRODUIRE 
LA NATURE EN VILLE 

Cette présentation commencera par 
une visite de la ville de Quimper, 
destinée à faire découvrir et 
illustrer par des exemples locaux la 
conférence / débat de Jean-Pierre 
Ferrand. Une visite pour s’interroger 
sur les espaces publics / privés : 
comment concilier le besoin d’espace 
pour tous, les lieux de rencontre, 
de jeux, de repos, de découverte, 
d’activité physique et la nécessaire 
économie d’espaces consacrés à la 
Ville ? 
—
MERCREDI 5 FÉVRIER / 15H
SUR INSCRIPTION AU 02 98 98 89 71

CONFÉRENCE / 
DÉBAT
PAR JEAN-PIERRE FERRAND

Jean-Pierre Ferrand nous présentera 
la manière d’introduire des espaces 
libres en ville dense grâce à la 
méthode des « sociotopes » qui, 
à l’image du biotope, promeut 
l’idée que la ville est faite pour 
l’homme, avec ce que cela implique : 
nature en ville, qualité des espaces 
publics, subtilité du lien espaces 
publics / espaces privatifs…
Juriste et naturaliste de formation, 
Jean-Pierre Ferrand est conseiller 

en environnement et travaille à 
l’intégration de l’environnement 
dans les politiques publiques,et 
particulièrement dans le domaine
de l’urbanisme.
—
MERCREDI 5 FÉVRIER / 18H
MÉDIATHÈQUE DES URSULINES 

VISITES
 
LA SEMAINE DE L’ARCHITECTURE
SE PROLONGE LE SAMEDI
15 FÉVRIER AVEC DEUX VISITES 
D’UNE MAISON PASSIVE 
INTÉGRÉE À UNE LONGÈRE 
TRADITIONNELLE.

Le travail de collaboration mené entre 
cet auto-constructeur, un architecte et 
un bureau d’étude structure est une 
réussite. Une maison bioclimatique 
de niveau passif subtilement associée 
à une longère en pierre, tel est le 
projet à budget serré que nous vous 
proposons de découvrir.
Sur-isolation, grandes baies vitrées, 
matériaux écologiques, valorisation 
de l’existant seront largement abordés 
au cours de la visite.
Autre particularité, ce projet est une 
maison témoin pour l’intégration 
de nichoirs à oiseaux et petits 
mammifères.
—
SAMEDI 15 FÉVRIER /
10H ET 14H
SUR INSCRIPTION AU 02 98 64 46 61
ou infoenergie@quimper-cornouaille-
developpement.fr
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WORKSHOP
Durant deux journées, lors du week-
end 25 / 26 janvier 2014. Ouvert 
à tous sur inscription préalable au 
02 98 33 55 25. Plusieurs groupes 
seront formés lors de la présentation 
du projet le vendredi 24 janvier afin 
de construire une démarche commune 
avec Richard Louvet. Le workshop 
intègre un groupe de participants à 
l’élaboration d’un travail de fiction 
photographique avec pour décors les 
espaces publics brestois.
—
ATELIER PHOTOGRAPHIQUE
La présentation du projet
aura lieu le 24 janvier à 18h 
au Quartz (galerie du CAP),
le 25 janvier toute la journée
et la matinée du 26.

RESTITUTION
En première partie le photographe 
invité présentera son travail, et 
en deuxième partie aura lieu la 
restitution du workshop à travers
un diaporama qui sera aussi diffusé 
sur les écrans du hall des Studios 
pendant cette semaine dédiée à 
l’architecture et à l’habitat durable.
—
MERCREDI 5 FÉVRIER
À PARTIR DE 18H30
CINÉMA / LES STUDIOS

 

CONFÉRENCE /
BUFFET /
PROJECTION
COMMENT
ÇA SE PASSE AILLEURS ?
L’ÉTALEMENT URBAIN : 
L’EXEMPLE DE LOS ANGELES

L’année dernière, la conférence de 
Philippe Moré sur Tokyo a été la 
première d’une longue série pour 
accueillir à Brest au moins une soirée 
sur un autre grand port du monde…
Sonia de Puineuf, historienne de 
l’art, de l’architecture et du design 
graphique viendra présenter son 
regard sur Los Angeles.

À 21h, en 2e partie de soirée sera 
projeté le film sur Frank O’Gehry en 
référence au Walt Disney Concert 
Hall : « Esquisses de Frank Gehry » 
réalisé par Sidney Pollack / 2h30.
Sidney Pollack réalise ici son premier 
documentaire sur l’un des architectes 
salués à la fois par la critique et le 
public, Frank O’Gehry qui a conçu 
notamment le musée Guggenheim
de Bilbao, la cinémathèque française 
à Paris ou le Walt Disney Concert 
Hall de Los Angeles.
—
JEUDI 6 FÉVRIER 
À PARTIR DE 18H30
CINÉMA / LES STUDIOS

LES REGARDS
DE STAN NEUMANN 
& RICHARD COPANS

Stann Neumann et Richard Copans 
sont auteurs et réalisateurs de films 
sur l’architecture et la ville depuis 
les années 90. La soirée permettra 
de partager leurs regards autour de 
diverses réalisations, dont, bien sûr, 
la collection de DVD « Architectures » 
diffusée par Arte depuis 1996. 

—
À 18h30, une conférence animée par 
Richard Copans pour comprendre 
leur approche globale, leurs regards 
sur l’architecture et la ville à travers 
la collection « Architectures » 
diffusée par Arte.
—
À 21h, « Paris, roman d’une ville »  
de Richard Neumann : 48 min.
C’est au XIXe siècle que fut inventé
le Paris que nous connaissons. 
Des grands boulevards aux toits de 
zinc, des appartements bourgeois aux 
chambres de bonne, Stan Neumann 
nous propose de réapprendre à voir 
la première grande ville moderne.
—
VENDREDI 7 FÉVRIER À 18H30
CINÉMA / 
LES STUDIOS

BREST
 

VISITE /
ÉCHANGES /
BUFFET /
PROJECTION
…ET BREST
DANS TOUT CELA ?
LE RENOUVELLEMENT
URBAIN EN SECTEUR PROTÉGÉ

16H Une journée « architecture 
en renouvellement urbain » posera 
la problématique de la place de 
l’architecture contemporaine au sein 
de Brest-centre. Une visite animée 
par un architecte permettra de faire 
découvrir le port de commerce 
au public, au travers de sa valeur 
patrimoniale, des projets récents,
 et des transformations à venir.

18H30 Une soirée aux Studios 
verra se succéder devant le public 
plusieurs architectes qui donneront 
une explication de leur vision de 
l’intervention en renouvellement 
urbain dans la ville-patrimoine 
à Brest.

21H En dernière partie de soirée, 
projection du film « Dark City », 
film de science-fiction d’Alex Proyas 
(1h35) dans lequel la ville 
est modifiée chaque nuit pour 
faire perdre leurs repères
et leur mémoire aux habitants. 
—
SAMEDI 8 FÉVRIER
À PARTIR DE 16H
RENDEZ-VOUS
AU JARDIN DU COURS DAJOT
—
SAMEDI 8 FÉVRIER
À PARTIR DE 18H30
CINÉMA LES STUDIOS

ATELIER 
PHOTOGRAPHIQUE 
WORKSHOP
BUFFET / RESTITUTIONS

REGARD D’HABITANTS
SUR LA VILLE : 
LÉGENDE URBAINE 

C’est ce regard particulier que nos 
concitoyens portent sur leur ville 
que nous cherchons à percevoir à 
travers cette proposition d’atelier 
photographique.
Un photographe invité, Richard 
Louvet, membre du collectif  
« le BIP » (pour Bureau d’Investigations 
Photographiques) qui a su au travers 
de ses travaux avoir un regard 
original sur la ville, interviendra  
à trois reprises, avant, pendant et 
après un workshop ouvert et sensible.
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