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et de l’habitat
durable

6è édition

comment
la ville se réinvente ?

Programme du 26 au 30 mai 2015 
quimPer

mardi 26 mai
Table-ronde « Ma rue qui mue »
avec Sylvain Coquerel, à 17h30 à la Médiathèque des Ursulines
RECYCLAGE URBAIN  Le recyclage à l’échelle d’une ville 
En cette période un peu morose, il faut redonner couleur à la vie et à la ville, 
au propre comme au figuré....Le GIPP (Groupe d’Intervention Poétique et 
Pratique) animé par l’architecte-urbaniste, Sylvain COQUEREL et ses com-
pères paysagistes et plasticiens, viendront expliquer leur concept « Ma rue 
qui mue ».

Inauguration
 à 19h00 à la Médiathèque des Ursulines

Conférence « Couture et acupuncture urbaine » 
par Sylvain Coquerel, à 20h00 à la Médiathèque des Ursulines
RECYCLAGE URBAIN  Le recyclage à l’échelle d’une ville
La ville est historiquement un foisonnement de 
connexions entre ses habitants et ses usagers. 
L’urbanisme «fonctionnel» qui depuis la moitié 
du XXè siècle a séparé les fonctions urbaines se 
révèle non durable et appelle une mutation vers 
plus de mixité et plus de diversité.
La réappropriation des centralités implique la maî-
trise de l’étalement urbain : il faut appréhender la 
ville comme un ensemble vivant, «recoudre» les 
quartiers, en eux et entre eux, avec la finesse et la 
subtilité d’une «acupuncture urbaine»...
Sylvain Coquerel, architecte et urbaniste, 
diplômé des écoles d’architecture de Bretagne 
et de Paris-La Villette, Licence & Maîtrise 
d’aménagement de l’Institut d’Urbanisme 
de Paris IV-Sorbonne.
Médiathèque des Ursulines, Esplanade Julien Gracq, Quimper. 02 98 98 86 60

Projection/Débat « Habitations légèrement modifiées » 
En présence de Guillaume Meigneux, architecte et réalisateur
à 18h00 à la Médiathèque des Ursulines (76’ - 2013)
RECYCLAGE URBAIN  Habitat
« Ils vont mettre un ascenseur dans ma cuisine, vous imaginez ? » témoigne 
Mme C., 95 ans, à quelques semaines du début des travaux. Saluée depuis 
par la critique internationale, la rénovation de la tour Bois-le-Prêtre par les 
architectes Druot, Lacaton et Vassal a la particularité d’avoir été réalisée en 
site habité. Le film part à la rencontre de ses habitants et les suit tout au long 
des trois années de chantier. 

Performance/conférence Artiste-architecte
« Visite de chantier »
par groupe à 18h30 et à 19h30, Le Quartier
Catherine Rannou, architecte et artiste, ac-
compagnée de Silvia Meneghini, architecte, 
imaginent la visite d’un chantier de l’Agence 
Internationale au Quartier, centre d’art 
contemporain de Quimper. L’Agence Interna-
tionale est composée d’architectes engagés 
collectivement autour d’une volonté d’écolo-
gie durable, soutenable et architecturale. 
Suivie d’une discussion avec le public - Durée 
1h/ gratuit/réservation conseillée et dans la li-
mite des places disponibles.
Le Quartier, 10 Esplanade François Mitterrand, 
Quimper. 02 98 55 55 77
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Jeudi 28 mai
Visite « Le Parc de Expositions Quimper Cornouaille »
à 14h00, guidée par Pierre Brulé, architecte associé, et Anne-Sylvie Joyeux, 
architecte chef de projet, et David Puget, le Directeur de la SEM Quimper 
Evènements
RECYCLAGE ARCHITECTURAL  Équipement
Rencontres professionnelles, salons, concerts, spectacles, événements spor-
tifs... Le nouveau Parc des Expositions Quimper Cornouaille est le lieu pour 
toutes les manifestations d’envergure.
Rendez-vous sur place.
Parc des Expositions, 32 rue Stang Bihan, Quimper. 02 98 52 00 16

Exposition photographique « Sur le chantier »
de Pascal Léopold installée dans la halle
En s’inscrivant dans la durée, le photographe a suivi chaque semaine le chan-
tier. Il y montre les processus de fabrications, les techniques de travail et les 
différents corps de métier. 
Puis du 1er juillet au 29 août
Maison du Patrimoine, 5 rue Ar Barz Kadiou, Quimper. 02 98 95 52 48
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vendredi 29 mai
Visites « le centre commercial et le futur centre 
des congrès au Chapeau Rouge »
à 17h00, guidée par un architecte de l’agence Groupe-6, Michel Grignou, 
architecte ; Pierre Alexandre, architecte des Bâtiments de France et 
Elodie Poiraud, guide conférencière de la Maison du Patrimoine.

RECYCLAGE ARCHITECTURAL   équipement commerce

Pans de bois, peaux de verre et d’ardoises habillent ce petit équipement com-
mercial dont l’expression architecturale impose une image résolument moderne.
L’implantation d’un centre des congrès dans le Chapeau Rouge va entraîner une 
restructuration complète du bâtiment tout en renouant avec son aspect originel, 
pour en faire un centre de congrès attractif, fonctionnel et ouvert sur la ville. 
La visite sera complétée par deux autres édifices majeurs de ce quartier :
La Médiathèque des Ursulines et le Quartier.
Départ de la visite à 17h devant la médiathèque, esplanade Julien Gracq, 
Quimper.Renseignements : 02 99 79 18 39

Visite de l’exposition « Des constructions !
Mémoires de Kermoysan » avec Pascal Perennec, photographe
 à 15h00, à la Médiathèque des Ursulines
Regard personnel sur des espaces de vie aujourd’hui disparus ou reconfigu-
rés, les photographies de Pascal Perennec conservent à la fois la trace de 
ce qui fut, de ce qui pour l’instant est, et du processus mis en place pour y 
aboutir. Jusqu’au 13 juin à la Médiathèque des Ursulines.
Autour de cette exposition, retrouvez également :
• l’exposition «Les habitants exposent», jusqu’à la fin de l’été, à la Médiathèque 
de Penhars, 53 rue Paul Borrossi, Quimper. 02 98 98 40 80
• l’exposition «Quartier libre 2», jusqu’au 13 juin MPT de Penhars, 39 Boule-
vard de Bretagne, Quimper. 02 98 55 05 55
• l’exposition «Hors les murs», Quartier de Penhars, Quimper.

samedi 30 mai
Rencontre « Les métiers de l’architecture et de l’habitat» 
Comment l’architecte prend soin de l’habitat et de l’habitant ?
Ou l’art et la manière de formaliser la relation Maître d’Ouvrage - 
Architecte pour la rénovation/conception de son logement
Animée par Katia Hervouet, à 17h00 à la Médiathèque des Ursulines
Conférence/débat avec la participation d’un maître d’ouvrage en qualité de 
« témoin ».

Pendant la semaine et au-delà
Visite « le STAP 29», ouverte aux scolaires au cours de la se-
maine, guidée par un architecte des Bâtiments de France
RECYCLAGE ARCHITECTURAL   Bureaux
Comment l’ancien hôpital Saint-Antoine conçu comme un lieu de soins a été 
recyclé en prison puis en bureaux ?
STAP 29, 3 rue Ar-Barzh-Kadiou, Quimper. 02 98 95 32 02

Visite «rénovation basse consommation
d’une maison des années 50 »,
samedi 6 juin à 10h00, guidée par le Pôle Info Energie
RECYCLAGE ARCHITECTURAL   Habitat
Mettre au goût du jour une maison des années 50 exposée plein sud mais de 
piètre qualité thermique et avec un agencement dépassé, tel est le défi relevé 
avec succès que nous vous proposons de découvrir. Inscription obligatoire 
auprès de l’Espace Info Energie : 02 98 64 46 61 (13h30-17h30)

Exposition « Petite combines 
et bons tuyaux »
du 25 mai au 31 juillet, CAUE 29
RECYCLAGE ARCHITECTURAL   Habitat
Petites combines & bons tuyaux : Concevoir à 
partir d’éléments industriels détournés (buse, 
conteneur, wagon, etc.) associés à des élé-
ments recyclés (bouteilles, palettes, vieilles 
huisseries, etc.) une architecture destinée à re-
cevoir le siège d’une entreprise naissante.
CAUE du Finistère, 32 boulevard Dupleix,
Quimper. 02 98 98 69 15

www.quimPer.bzh

mercredi 27 mai
Atelier pédagogique
« Vivre en lotissement ça veut dire quoi ? »
à 15h00 à la Médiathèque des Ursulines
RECYCLAGE URBAIN  échelle parcellaire
Atelier d’une heure et demie pour les 9-11 ans sur la densité en lotissement. 
À partir de la maquette d’un lotissement, réalise le projet de vie de la famille 
«Bidule» et redessine ce petit quartier tout en respectant le projet de la com-
mune et les règles d’urbanisme.



mercredi 27 mai
Jeudi 28 mai
Présentation « Regards sur Rotterdam »
par Sonia de Puineuf, à 18h00 au cinéma Les Studios
RECYCLAGE URBAIN   Mutation urbaine dans une ville portuaire

Sonia de Puineuf, historienne de l’art, de l’architecture et du design graphique 
nous présentera l’histoire urbaine singulière de ce grand port européen.

Buffet à 20h00 au cinéma Les Studios

Présentation par plusieurs architectes locaux de leur vision 
de l’architecture durable et du renouvellement urbain à partir 
d’exemples : La Maison du Théâtre à Lambezellec, « L’îlot France 
boissons » à Plougastel, Les Capucins à Brest
à 21h00 au cinéma Les Studios
Cinéma Les Studios, 136 rue Jean Jaurès, Brest. 02 98 46 25 58
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Conférence « Couleur et paysage »
avec Bernard Lassus, à 18h00 au cinéma Les Studios

Comment l’architecture et la couleur peuvent s’enrichir l’une et l’autre et modi-
fier la perception du bâti et du paysage ?
Plasticien, coloriste, paysagiste et urbaniste, Bernard Lassus conduit depuis 
cinquante ans un travail théorique et pratique sur les conditions d’appropria-
tion des territoires urbains...
Cinéma Les Studios, 136 rue Jean Jaurès, Brest. 02 98 46 25 58

Buffet à 19h30 au cinéma Les Studios

Buffet à 19h30 cinéma Les Studios

Conférence de Nils Christa
architecte de l’agence MVRDV, à 20h30 au cinéma Les Studios
Comment à travers les projets menés par l’agence MVRDV, l’architecture par-
ticipe au renouvellement de la ville de Rotterdam. MVRDV est une agence 
d’architecture et d’urbanisme néerlandaise fondée en 1991.
Cinéma Les Studios, 136 rue Jean Jaurès, Brest. 02 98 46 25 58

vendredi 29 mai
Visites
« Réhabilitation de 2 immeubles » de Yannick Jegado / Michel Quéré
et « le gymnase de l’Europe » de DDL architectes
à 17h30, départ de la visite. Devant le cinéma Les Studios.
Déplacement en car entre les deux sites
RECYCLAGE URBAIN   Renouvellement urbain de Brest métropole

samedi 30 mai 

dans le cadre de la semaine
Exposition « densité », Galeries Jaurès et Coat ar Guéven
Sensibiliser les adolescents aux enjeux du recyclage urbain a été l’objectif des 
ateliers pédagogiques animés par Sophie Roche, Architecte DPLG à Brest. 
« Zoom sur Hunvreek » est une réflexion sur les transformations possibles, 
voire rêvées, d’une ville imaginaire. Une exposition retrace ces ateliers dans 
les collèges Coat-Mez à Daoulas et Camille Vallaux au Relecq-Kerhuon, et 
galeries Jaurès et Coat ar Gueven
65 rue Jean Jaurès, Brest. 02 98 46 02 57

du 5 mai au 2 Juin
Exposition du Prix Architecture Bretagne
Galeries commerciales Jaurès et Coat ar Guéven
Le Prix Architecture Bretagne (PAB) a pour objectif de récompenser et de 
promouvoir les architectes qui, au travers leurs réalisations, témoignent de la 
vitalité et de la qualité de l’architecture contemporaine en Bretagne. Le Prix Ar-
chitecture Bretagne assure également un rôle pédagogique indispensable au-
près du grand public en rendant visibles les évolutions de notre cadre de vie.
En 2014 : 177 projets présentés, 44 sélectionnés, 7 lauréats et 3 mentionnés.

Visite commentée de l’exposition du prix architecture Bretagne 
2014, galerie Coat ar Guéven et espace Jaurès, de 14h00 à 15h30

Visite du port de commerce, animée par un architecte 
à 16h00, rendez-vous au jardin du Cours Dajot
Faire découvrir le port de com-
merce au public, au travers de 
sa valeur patrimoniale, des 
projets récents, et des trans-
formations à venir. Visite du 
bâtiment du Pôle social mari-
time avec les architectes du 
projet.

RECYCLAGE URBAIN
Un quartier en mutation
Renseignements :
Conseil architectural et urbain 
02 98 33 55 25

Le gymnase de l’Europe de DDL architectes : cet équipement s’inscrit avec jus-
tesse dans le site en l’ordonnant de manière calme et rigoureuse. Le projet - avec 
sa pureté et en même temps sa retenue – permet de valoriser la situation urbaine.
Renseignements et inscriptions : 02 98 33 55 25.

Réhabilitation de 2 immeubles : ce projet 
montre que face à la normalisation des lo-
gements, le patrimoine existant peut être 
vecteur de nouvelles pistes d’évolution. Ici 
l’état existant a été amélioré avec peu de 
moyens mais avec justesse, le mettant ainsi 
en valeur. Un bel exemple de transforma-
tion et d’évolution : la durabilité sans négli-
ger l’histoire en considérant les structures 
existantes comme un héritage précieux.
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Restitution
« Regards d’habitants sur la ville » suite à la journée « couleur 
dans la ville», à 20h30 au cinéma Les Studios
RECYCLAGE URBAIN  La couleur comme vecteur de recyclage de la ville

Comment le renouvellement des couleurs de la ville peut changer l’ambiance 
urbaine ? Projection des photographies produites par les habitants qui resti-
tue la manière dont la population des quartiers perçoit la ville au travers de la 
couleur.

La ville se réinvente, se renouvelle, se recycle.
De notre ville à notre habitat, nos quartiers, nos rues, nos équipements 
publics, nos habitudes... il faut composer avec l’héritage du passé et 
évoluer vers un «demain» plus durable. 

Telle est l’ambition portée par l’ensemble des animations qui se suc-
cèderont à Brest et Quimper du 26 au 30 mai, montrant le dynamisme 
et l’inventivité de nos territoires pour dessiner ensemble notre propre 
avenir.

www.brest.fr 


