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S e m a i ne d e l’Ar c hitec ture
L’espace public en quête de sens
Du 13 au 21 octobre 2018

LORIENT
Une semaine pour explorer dans tous les sens l’espace public redessiné,
remodelé, réinterprété, révélé par le geste et les mouvements du corps
grâce aux danseurs, parcouru, approprié par la marche, raconté par la voix
des urbanistes, architectes et autres inventeurs de l’urbain…
Une semaine pour éveiller tous les sens à l’architecture mais également au
paysage et à l’urbanisme.
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SEMAINE DE L’ARCHITECTURE - Du 13 au 21 octobre 2018
AGENDA
SAMEDI 13
DIMANCHE 14
SALON
IMMOBILIER
Rencontres avec les
institutions
et les
professionnels,
expositions.
10h -19h et 10h -18h

DIMANCHE 14

LUNDI 15

JEUDI 18

Bodélio,
Redécouverte !

BALADE à 3 VOIX

BALADE à 3 VOIX

Architecture
côté cour

Autour de la gare

12h30

Parvis de la gare

Lecture de paysage
dans un site
en devenir
14h

Place Alsace-Lorraine

Rue F. Le Levé,
à l’entrée des
anciennes urgences

MARDI 16

Palais des Congrès

Architecture
au quotidien
Visite sur le terrain
16h

Parvis du Palais des
Congrès

BALADE à 3 VOIX

VENDREDI 19
BALADE à 3 VOIX

Les quais

Dans le lit
du Faouëdic

12h30

12h30

Parvis de la Maison
de l’Agglomération

Entrée du stade Yves
Allainmat

MERCREDI 17

Projection

BALADE à 3 VOIX

Moriyama-San
d’Ila Bêka et Louise
Lemoine

L’enclos du port

18h

12h30

Auditorium de
la médiathèque
François Mitterrand

Parvis de la Maison
de l’Agglomération
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12h30

LORIENT
L’espace public en quête de sens
SAMEDI 20

SAMEDI 20

SAMEDI 20

Jusqu’au 4 nov.

Rencontre

VISITE et danse

Cérémonie

ExpositionS

Architecture, corps
et danse avec Boris
Charmatz

Le parc Jules Ferry

Remise des Prix
Architecture espaces
Bretagne 2018

Dess(e)ins de
villes, de 1666 à
aujourd’hui

11h45

Auditorium de la
Cité de la Voile
Éric Tabarly

14h30

Avenue du Faouédic,
devant l’ancien BIJ

VISITE et danse

17h30

Salon d’Honneur
de l’Hôtel de Ville
de Lorient

Le parvis de la gare

du mardi au dimanche
de 14h à 18h

16h

Performance

Parvis de la gare

A place in space

Nocturnes &
Fenêtres sur Lorient
Photographies
d’architecture de
Ianna Andreadis

DIMANCHE 21

Hôtel Gabriel, enclos
du port

13h30

Devant le K3

Performance
20 danseurs pour le
XXe siècle
14h > 17h

Dans le K3

Goûter

VISITE
CONFÉRENCE

Temps dédié aux
enfants avec vote du
jeune public pour le
PAeB 2018

L’architecture de
la reconstruction
à l’honneur avec
Jean-Louis Violeau

16h

15h

Hôtel de Ville

Hôtel Gabriel,
enclos du port

Du 23 oct. au 28
déc.
Exposition
Prix Architecture
espaces Bretagne
2018
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

Maison de
l’Agglomération
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Salon
-------Les 13 et 14 octobre 2018
10h-19h et 10h-18h
Palais des Congrès
-------Entrée 2€ pour le salon
Entrèe libre au hall d’accueil
Renseignements :
02 97 84 94 94

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 ...
Dans le cadre du Prix Architecture espaces
Bretagne 2018, des panneaux-expo et des cahiers
présentant les projets de maisons individuelles
candidats au PAeB 2018, seront installés dans le
hall d’accueil du Palais des Congrès.
Expositions dans le hall du Palais des Congrès
- Exposition de la Ville de Lorient sur le Parc Jules
Ferry
- Exposition d’ALOEN sur les économies d’énergie
dans l’habitat
- Exposition de la MAeB présentant les projets de
maisons individuelles candidats au PAeB 2018.

4

Crédits photo : Phytolab

Visites
-------Dimanche 14 octobre 2018
14h Rue F. Le Levé, à
l’entrée des anciennes
urgences
et à 16h Parvis du Palais
des Congrès
-------Accès libre
Renseignements :
02 97 02 23 29

Bodélio, redécouverte !
Plusieurs fois reconstruit, le site de l’ex hôpital
Bodélio est actuellement en quête de son futur
visage. La déconstruction révèle un lieu.
Lecture de paysage en amont d’un projet.
(Prévoir des chaussures confortables)

Architecture au quotidien
Ou comment les petits travaux de façade
transforment l’espace public. Une analyse sur le
terrain d’exemples de rénovations, d’extensions,
de surélévations pour imaginer ensemble le
futur visage architectural de la ville.
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Visites
-------Du 15 au 19 octobre 2018
12h30
-------Accès libre
Renseignements :
02 97 02 23 29

BALADES à TROIS VOIX
Cinq balades à trois voix pour explorer l’espace
public revisité en compagnie d’un architecte,
d’un urbaniste et d’un guide-conférencier.
- Lundi 15 octobre : Architecture côté cour
Cour fermée, îlot ouvert et résidence, entre
espace public et espace privé, quel statut pour
l’arrière de l’immeuble ?
Rdv place Alsace-Lorraine

- Mardi 16 octobre : Les quais
Quais du péristyle, quais du bassin à flots… du
travail au loisir ?
Rdv sur le parvis de la Maison de l’Agglomération

- Mercredi 17 octobre : L’enclos du port
Création et réinterprétation de l’espace public.

Rdv sur le parvis de la Maison de l’Agglomération

- Jeudi 18 octobre : Autour de la gare
Nouveaux espaces publics, nouveaux usages,
nouveaux cheminements.
Rdv sur le parvis de la gare

- Vendredi 19 octobre : Dans le lit du Faouëdic
Parc Jules Ferry, place de l’Hôtel de Ville, parvis
du stade, des espaces publics aménagés sur un
cours d’eau couvert.
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Rdv devant l’entrée Tribune Sud du stade Yves
Allainmat

Projection
-------Vendredi 19 octobre 2018
18h
Auditorium de
la médiathèque
François Mitterrand
-------Durée : 2h environ
Accès libre
Renseignements :
02 97 02 23 29

Moriyama-San
Projection-débat du film d’Ila Bêka et Louise
Lemoine.
« Monsieur Moriyama est ce que l’on pourrait
appeler un homme tout à fait extra-ordinaire,
c’est-à-dire qu’à peu près tout dans sa vie met
en déroute convenances et habitudes. En faisant
appel à l’architecte Ryue Nishizawa (SANAA) en
2005 pour construire sa maison, il donne à son
environnement domestique la même radicalité
expérimentale qui guide le reste de sa vie dans
ses moindres détails. »
Les réalisateurs Ila Bêka et Louise Lemoine
développent ensemble un travail de recherche
centré sur l’expérimentation de nouvelles
formes de narration et de représentation
cinématographique de l’espace architectural.
En partenariat avec la médiathèque François
Mitterrand.
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Rencontre

Architecture, corps et danse
De quelle manière l’architecture d’un lieu se
répercute dans la relation du corps à l’espace et
influence la création chorégraphique ?

-------Samedi 20 octobre 2018
11h45
Auditorium de la Cité de
la Voile Éric Tabarly
--------

Dans le cadre de la performance 20 danseurs
pour le XXe siècle occupant le bâti brut du K3
de la Base sous-marine de Lorient, rencontre
avec le chorégraphe Boris Charmatz.

Accès libre
Renseignements :
02 99 79 18 39
En parallèle avec le Théâtre de Lorient

20 danseurs pour le XXe siècle

Vingt interprètes, danseurs et chorégraphes
implantés en Bretagne, pour raconter un siècle de
danse. Vingt solos pour célébrer la danse, d’Isadora
Duncan à Vaslav Nijinski, de Merce Cunningham à
William Forsythe, de Jérôme Robbins à Pina Bausch,
de Dominique Bagouet à Michael Jackson. De la
danse, toutes les danses, classiques, contemporaines,
traditionnelles, urbaines, du bûto, du music-hall, des
danses bretonnes, du hip-hop, du voguing, du krump.
Hors les murs, Base de sous-marins, Bloc K3.
Samedi 20 octobre de 14h à 17h
Réservation auprès du Théâtre de Lorient
02 97 02 22 70
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Performance
-------Samedi 20 octobre 2018
de 13h30 à 14h
Parvis de la Cité de la Voile
Éric Tabarly
--------

A place in space
A place in space est une invitation à expérimenter
une immersion dans un univers dansant, à se
retrouver dans un espace donné, où l’on voit
ses propres perceptions et repères modifiés.
Menés par la jeune chorégraphe Sarah Kuntz
du collectif Indiscernable, six danseurs évoluent
aux abords de la Cité de la Voile, décor de
cette performance se jouant de la hauteur, des
volumes architecturaux et de l’espace public.

Accès libre
Renseignements :
02 99 79 18 39
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Visites et
danse
-------Samedi 20 octobre 2018
14h30 parc Jules Ferry
16h parvis de la gare
-------Accès libre
Renseignements :
02 97 02 23 29

Le parc Jules Ferry
Situé au cœur de la ville de Lorient, sur
l’emplacement du grand axe, anciennement
ruisseau du Faouëdic, le projet d’aménagement
du parc Jules Ferry, livré partiellement en juillet
2018, a pour ambition de retisser les liens entre
les différents secteurs de la ville et de recréer
un vrai espace urbain de haute qualité piétonne
et paysagère. Visite en présence du paysagisteurbaniste Emmanuel Jalbert de l’agence IN SITU.
Rdv avenue du Faouedic devant l’ancien BIJ

Le parvis de la gare
Véritable porte d’entrée sur le territoire
lorientais, le parvis François Mitterrand s’ouvre
au pied de la nouvelle gare de Lorient, dessinée
par Etienne Tricaud de l’agence Arep Ville. Visite
de cet espace public révélant peu à peu le futur
visage du quartier de la gare, Lorient Odyssée,
en présence de la paysagiste Florience Mercier.
Rdv sur le parvis de la gare

10

Ouvrez l’œil !
Sans crier gare, les danseurs d’Indiscernable
suspendront le temps par d’impromptus moments
poétiques au cours des visites du parc et du parvis.

Goûter
-------Samedi 20 octobre 2018
16h30
Hôtel de Ville
-------Accès libre
Renseignements :
02 99 79 18 39

GOÛter & vote jeune public
Un goûter est proposé aux enfants dans le cadre
du concours de dessin « Imagine une architecture
mobile ». Plusieurs activités libres autour de
l’architecture seront à cette occasion mises à la
disposition de tous.
Ce goûter sera également l’occasion pour les
enfants de voter dans le cadre du Prix Architecture
espaces Bretagne (PAeB) 2018. Un prix jeune
public sur la catégorie des maisons individuelles
récomposera l’un des 35 projets présentés au
PAeB cette année. Le lauréat sera dévoilé lors de
la Cérémonie, programmée à 17h30 dans le Salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville.
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Cérémonie
-------Samedi 20 octobre 2018
17h30
Salon d’honneur
Hôtel de Ville
-------Accès libre
Renseignements :
02 99 79 18 39

Cérémonie de remise du prix
architecture espaces bretagne
PAeB 2018
Le Prix Architecture espaces Bretagne (PAeB) a
pour objectif de récompenser et de promouvoir
les architectes, paysagistes et/ou urbanistes
qui, au travers de leurs réalisations, témoignent
de la vitalité et de la qualité de l’architecture
contemporaine et des projets d’aménagement
en Bretagne.
En présence des membres du jury PAeB 2018.

Les partenaires qui soutiennent
cet événement
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Conférence
-------Dimanche 21 octobre 2018
15h
Hôtel Gabriel
Enclos du port
-------Accès libre
Renseignements :
02 97 02 23 29

L’architecture de la
Reconstruction à l’honneur
Comment l’architecture de la Reconstruction
peut-elle rencontrer les goûts et les choix
contemporains en matière de logement ?
Une conférence introductive de Jean-Louis
Violeau, sociologue, professeur à l’école nationale
supérieure d’architecture de Nantes et
enseignant à l’école urbaine de Sciences-po
Paris, suivie d’une balade dans le centre-ville
reconstruit et d’un temps d’échange.
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Expositions
-------Jusqu’au 4 novembre
Du mardi au dimanche
de 14h à 18h
Hôtel Gabriel
Enclos du port
-------Accès libre
Renseignements :
02 97 02 23 29

Dess(e)ins de ville,
de 1666 à aujourd’hui
L’exposition retrace l’évolution urbaine de
Lorient depuis la création du chantier naval de
la Compagnie des Indes sur les rives du Scorff.

« NOCTURNES »
& « FENÊTRES sur Lorient »
Deux séries de photographies d’architecture de
Ianna Andreadis réalisées dans le cadre d’une
résidence d’artiste à Lorient en 2014.
Seizième artiste invitée par la Ville de Lorient
dans le cadre de la commande publique,
Ianna Andreadis, artiste voyageuse, est venue
parcourir les rues de Lorient comme elle
parcourt le monde, regard en alerte, appareil
photo autour du cou, carnet et pinceau en
bandoulière, saisissant le mouvement, la
respiration de la ville, captant les lumières.
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Exposition
-------Du 23 octobre au 29
décembre 2018
Hall de la Maison de
l’Agglomération
--------

Exposition Prix Architecture
espaces Bretagne 2018
Organisé par la Maison de l’Architecture et des
espaces en Bretagne (MAeB), le Prix Architecture
espaces Bretagne (PAeB) 2018 dévoile les
évolutions de notre cadre de vie, à travers
les réalisations des architectes, paysagistes
et urbanistes. L’exposition présente les 25
projets lauréats et sélectionnés. Les 126 projets
candidats cette année sont également visibles
sur des bornes interactives.

Accès libre
Renseignements :
02 90 74 71 00

Les partenaires qui ont contribué
à l’exposition
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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

Partenaires du PAeB 2018

www.architecturebretagne.fr

