
la biennale
de PERROS-GUIREC

Des Journées européennes du patrimoine 
aux Journées nationales de l’Architecture

d’ARCHITECTURE

21 sept. > 20 oct. 2019

La ville de Perros-Guirec
et la Maison de l’Architecture 

et des espaces en Bretagne
proposent

Jeux
Visites
Ateliers
Rencontres
Projections 
Expositions 
Conférences
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PROGRAMME

Samedi 21 – Dimanche 22 septembre 2019
Journées européennes du patrimoine 2019

Samedi 21 septembre
14h30 : visite de chantier du collège Charles Le Goffic, par DDL 
Architectes, à Lannion
15h : concours de palais de sable sur la plage de Trestraou
17h : concert de l’Orchestre d’Harmonie de Perros-Guirec et de 
l’Orchestre d’Angleterre au Palais des Congrès
18h30 : inauguration de la Biennale et vernissage de l’exposition du 
Prix Architecture espaces Bretagne 2018 (PAeB 2018) au Palais des 
Congrès

Dimanche 22 septembre
Visite(s) du Palais des Congrès 

Mardi 24 septembre 
20h : soirée projection/débat autour du film La maison d’hôtes de Wa 
Shan (collection Architectures ARTE, sur le thème du béton de terre 
et des matériaux recyclés), à la bibliothèque de Perros-Guirec 

Jeudi 3 octobre 
20h30 : conférence au Palais des Congrès sur les réalisations 
architecturales du Trégor 

Samedi 5 octobre
11h : visite de la ferme biologique des Hautes Terres (projet primé au 
PAeB 2018), par B. HOUSSAIS Architecture, à Plougrescant 
14h / 18h30 : battle d’architecture sur la thématique de la future 
extension du Palais des Congrès, sur le parvis du Palais des Congrès
14h30/18h30 : ateliers jeux autour de l’architecture, au Palais des 
Congrès 
15h : performance de l’école de danse de Perros-Guirec autour du 
Palais des Congrès



15h30 : visite de l’église Saint-Jacques à Perros-Guirec
18h30 : pot de clôture de la journée au Palais des Congrès

Dimanche 6 octobre
15h30 : visite de la chapelle Notre-Dame-de-la-Clarté à Perros-Guirec

Jeudi 10 octobre
20h30 : soirée cinéma avec la projection du film Pomerol Herzog & 
De Meuron (2011) des réalisateurs Bêka & Lemoine, au Palais des 
Congrès

Vendredi 11 octobre
16h/ 19h : atelier familles à la ludothèque de Perros-Guirec

Samedi 12 octobre
15h30 : visite de l’église Saint-Jacques à Perros-Guirec

Dimanche 13 octobre
15h30 : visite de la chapelle Notre-Dame-de-la-Clarté à Perros-
Guirec

Jeudi 17 octobre
20h30 : conférence sur la Terre dans l’Architecture du Collectif des 
Terreux Armoricains, au Palais des Congrès (entrée payante - 6€)

Vendredi 18 – samedi 19 – dimanche 20 octobre
Journées portes ouvertes dans les agences d’architecture du Trégor 
et visite de chantier dans le cadre des Journées Nationales de 
l’Architecture.

Renseignements au 02 96 23 21 15 
ou sur www.architecturebretagne.fr
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Ecole de Danse de Perros 
modern jazz - contemporain - stretching

La Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne 
(MAeB) est une association de diffusion de la culture 
architecturale, urbaine et paysagère à l’échelle régionale. Ses 
actions sont soutenues par le Ministère de la Culture, par 
l’intermédiaire de la DRAC, ainsi que par la Région Bretagne. 
Elles bénéficient également du soutien de collectivités 
territoriales bretonnes, de l’Ordre régional des architectes, 
ainsi que de partenaires privés.


