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A l’heure où j’écris ces quelques mots, la France entière est en confinement et notre maison 
a fermé ses portes temporairement. C’est une contrainte de plus qui, je l’espère, n’aura pas 
trop de conséquences, des décalages de dates sans aucun doute, pour la gestion de nos 
activités. 
L’année 2019 a été une année riche en événements mais aussi une année de gestion 
stricte de nos dépenses pour le rééquilibrage de nos comptes et c’est avec une grande 
satisfaction que je constate le redressement de ceux-ci. Je tiens encore à remercier tous 
ceux qui ont donné en 2018, car sans eux, la marche aurait été encore plus haute, mais 
aussi, les bénévoles qui ont accepté d’agir cette année sans rémunération et nos 3 salariées, 
Isabelle, Adeline et Eléonore qui, tout au long de l’année ont tenu la barre avec rigueur.
2019 a été une année de préparation pour nous permettre d’aborder 2020 avec beaucoup 
d’ambitions car c’est d’abord une année PAeB mais c’est aussi l’année du premier festival 
d’architecture de Rennes à l’initiative d’un groupe de bénévoles rennais qui travaille 
d’arrache-pied depuis 6 mois pour faire vivre cet événement baptisé GEORGES.
J’espère que quand nous aurons à nouveau le droit de mettre le nez dehors, même si 
vos agences auront certainement souffert de cette pandémie, la MAeB pourra toujours 
compter sur votre soutien car notre ambition reste de faire croître le nombre de nos 
adhérents pour nous rendre plus forts. 

Pascal DebarD

architecte

PrésiDent De la Maeb

Édito 
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Des inDicateUrs PoUr MieUX coMPrenDre 
le FonctionneMent De la Maeb

Ces tableaux tout au long du rapport d’activité vous éclairent sur : 

les acteUrs iMPliqUés Dans les Projets
Bénévoles MAeB
Equipe salariée
Partenaires culturels, institutionnels, logistiques,...

le tyPe D’iMPlication Des acteUrs
Concevoir / Programmer
Produire / Coordonner
Communiquer / Diffuser

le Degré D’iMPlication 
Les carrés coloriés indiquent le niveau d’implication des acteurs

Bénévoles Equipe salariée Partenaires

 Concevoir

 Produire 

 Communiquer 
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La Maison de l’Architecture 
et des espaces en Bretagne  
 
le rôle De la Maison De l’architectUre et Des esPaces en bretagne (Maeb) est D’organiser et De 
ProMoUvoir Des événeMents cUltUrels et PéDagogiqUes PoUr Favoriser la DiFFUsion De la cUltUre 
architectUrale, Urbaine et Paysagère conteMPoraine à l’échelle De la région bretagne aUPrès D’Un PUblic le 
PlUs large Possible.

L’association MAeB a été créée en 1992 pour assurer l’organisation du Prix Architecture Bretagne et ses 
missions se sont élargies au fil des années. Elle est née dans la continuité des premières associations 
dédiées à l’architecture dans les années 80 suite à la loi qui a fait de l’architecture « une expression de la 
culture » et l’a déclarée « d’intérêt général ». 

Il existe aujourd’hui 33 Maisons de l’Architecture sur le territoire français. Le Réseau des Maisons de 
l’Architecture, auquel la MAeB est adhérente, s’est ensuite constitué en 2004 après le séminaire organisé 
par l’Ordre National des Architectes « Communiquer l’architecture ».

La MAeB œuvre sur l’ensemble de la Bretagne et s’adresse à tous les publics

le granD PUblic, sensibilisé ou non à l’architecture, au travers des événements artistiques et culturels 
proposés par la MAeB. 

Un PUblic ProFessionnel sPécialisé en architectUre : les architectes, urbanistes, paysagistes et les bureaux 
d’études, qui façonnent par leurs productions, le territoire breton.

Un PUblic ProFessionnel sensibilisé à l’architectUre : les élus, maîtres d’ouvrage, promoteurs, constructeurs 
et industriels du bâtiment.

le jeUne PUblic par des actions de sensibilisation dans des établissements scolaires, médiathèques, centres 
de loisirs...

Des événements partout en Bretagne
 
C’est à travers des colloques, des rencontres, des 
conférences, des projections ou des expositions 
que la MAeB permet le partage d’expériences, 
les questionnements et débats autour de 
l’architecture contemporaine. 
Ces événements sont organisés sous la forme de 
temps courts (apéros-débats, cafés-archis, cinés-
archis) et de temps forts plus longs (semaines, 
festivals...).

Quelques chiffres pour 2019

27 années D’eXistence

143 aDhérents

32 Partenaires PUblics et Privés

16 éDitions DU Paeb
52 événeMents cUltUrels Dans 15 villes

98 ateliers PéDagogiqUes Dans 16 villes

605 ParticiPants aU concoUrs De Dessin

1854 abonnés Facebook

899 Followers sUr twitter
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Les actions culturelles
 

Événements référencés sur le territoire et 
actions exceptionnelles 

eXPositions 
visites 
conFérences

Festivals D’architectUre

caFés De l’architectUre 
aPéro-Débats

ciné-archis 
 

concoUrs De Dessin

ateliers De sensibilisation en MilieU scolaire

ateliers Péri- et eXtra-scolaires

joUrnées nationales De l’architectUre Dans les 
classes (jnac)
concePtion D’oUtils De valorisation et De 
MéDiation

 
Le PAeB, Prix Architecture espaces 
Bretagne
Valoriser les projets architecturaux, urbanistiques 
et paysagers du territoire breton

céréMonie De reMise Des PriX

eDition D’Un catalogUe Des bâtiMents PriMés

Mise en Place D’Un cycle De visites sUr le territoire

eXPosition itinérante sUr toUte la bretagne

 

Les actions pédagogiques
 

Sensibilisation auprès du jeune public et des 
collectivités territoriales
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LES COMMISSIONS, proposent, étudient, pré-valident

La commission sensibilisation, animée par Adeline Barré, est composée de 4 membres, Claire Dupriez, Marie 
Duval, Gaëlle Goréguès et Adélaïde Lemaitre-Da Silva. Elle se réunit mensuellement pour échanger sur les 
projets pédagogiques et décider des grandes orientations.
De la même façon la commission projets culturels, animée par Eléonore Maisonabe, travaille sur la 
programmation culturelle de l’association. Elle était composée de 3 membres Anne-Elisabeth Bertucci, Hugo 
Crespo et Mickaël Tanguy.
Une commission Prix Architecture espaces Bretagne s’est mise en place courant 2019 afin de mettre en 
route l’édition du PAeB 2020. Elle est animée par Eléonore Maisonabe et est composée de 4 membres, 
Catherine Bouet, Cécile Mescam, Catherine Proux et Valérie Tréguer. 

LES GROUPES DE TRAVAIL, initient et construisent sur leur territoire 

Des groupes de bénévoles mènent des actions culturelles autour de l’architecture contemporaine sur le 
territoire breton, tout au long de l’année, à travers de multiples événements.  
Ainsi, que ce soit à Auray, Brest, Lorient, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc, dans le Trégor ou à Vannes, chaque 
groupe construit ses projets en fonction de son territoire, de ses partenaires, de ses publics. 

L’organisation de la MAeB 
 
la Maeb est Pilotée Par Un conseil D’aDMinistration coMPosé De 15 MeMbres, élUs Par les aDhérents lors 
De l’asseMblée générale eXtraorDinaire toUs les DeUX ans. ils se réUnissent MensUelleMent PoUr échanger 
et valiDer les Projets De l’association. 
Des groUPes De travail se réUnissent localeMent PoUr DéveloPPer Des Projets sUr leUr territoire.
Des coMMissions se concertent et travaillent sUr Des théMatiqUes sPéciFiqUes.
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MAeB
 

Pascal Debard (Architecte 56), Président
Bernard Martineau (Architecte 56), Vice-Président 
et référent 56   
Carlos Soares (Architecte 35), Secrétaire
Anne-Elisabeth Bertucci (Journaliste)
Claire Bodenez (Architecte 35)
Hugo Crespo (Architecte 35) 
Marie Duval (Architecte 56) Référente 
sensibilisation
Xavier Fraud (Architecte  56)
Laurent Manneheut (Architecte Conseil 
départemental 35)
Yves-Marie Maurer (Président du Conseil Régional 
de l’Ordre des Architectes de Bretagne)
Jean-Alain Patry (Architecte 56)
Gaelle Pincemaille (Architecte 35)
Alexandre Plantady (Architecte 35), Référent 
partenariats privés
Catherine Proux (Architecte  35) 
Mickaël Tanguy (Architecte  35) 



 

 

LES SALARIÉES, proposent, mettent en oeuvre et accompagnent

L’équipe salariée propose aux membres du Conseil d’administration une stratégie d’action, des projets et 
en assure la coordination et la mise en œuvre opérationnelle. Elle a un rôle de coordination et de soutien 
auprès des bénévoles de la MAeB. 
Les 3 salariées sont installées à Rennes dans des locaux ouverts au public avec un espace d’exposition au 8 
rue du Chapitre : Adeline Barré est chargée des actions pédagogiques à temps plein, Eléonore Maisonabe 
est chargée des projets culturels à 90 % et Isabelle Borreau est chargée de l’administration à 60 %. L’année 
2019 a été une année de réflexion pour les salariées et les membres du Conseil d’administration qui a 
permis d’évaluer une réorganisation à mettre en place pour 2020.
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Le budget d’exploitation 2019 s’élève à 199 
566 €  de produits, 139 200 € de charges 
d’exploitation et un résultat d’exploitation de 
52 367 €.

Cette photographie sur l’année montre bien tous les 
efforts fournis pour permettre à la MAeB de combler 
l’important déficit de 2018 de 73 443 €. 
La gestion financière au quotidien reste cependant 
fragile, car l’association n’a pas retrouvé une 
trésorerie suffisante pour mener à bien ses actions.  

Une nouvelle énergie 
en 2019 : la MAeB se 
relève de deux années 
difficiles 
Une année D’éconoMies DrastiqUes et De Forte 
Mobilisation aUtoUr D’Une volonté Partagée, celle 
De reDresser la barre PoUr qUe la Maeb PoUrsUive 
ses Missions

2019 a été une année d’économies financières pour 
la MAeB pour compenser le déficit important de 
2018. 
Toute l’équipe bénévole et salariée s’est ainsi 
mobilisée pour trouver les solutions pour sortir la 
MAeB de cette impasse et lui permettre de continuer 
à valoriser la culture architecturale, urbaine et 
paysagère.

A défaut de financements au rendez-vous, beaucoup 
de projets  se sont maintenus grâce à l’ingéniosité, 
l’investissement, la mobilisation de bénévoles, de 
partenaires, de professionnels. 
Un nombre important d’adhérents a répondu à la 
campagne de souscription lancée fin 2018 (cf. Liste 
page suivante).

Des architectes sont intervenus bénévolement sur 
des projets.

D’autres bénévoles ont mobilisé leur réseau et 
démarché des entreprises du bâtiment, fabricants, 
promoteurs, bailleurs, coopératives d’habitat...
De nouveaux partenaires sont ainsi venus rejoindre 
la MAeB en 2019 pour soutenir l’association et 
les projets dans leur ensemble ou pour avoir une 
visibilité sur des projets spécifiques autour d’une 
thématique ou d’un territoire. 
C’est ainsi que la Biennale d’architecture de 
Perros-Guirec a reçu le soutien d’une dizaine de 
partenaires locaux. 

Tous ces soutiens reçus et cette énergie 
déployée ont permis de redresser 
l’association à l’œuvre depuis 27 ans.
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Des aides exceptionnelles en provenance de nos adhérents et de partenaires
Grâce à la générosité de nombreux donateurs (cf. p11), la souscription fin 2018 a permis de recueillir 31 
970 € de dons. Ils ont été répartis budgétairement entre 2018 et 2019.
Des architectes sont intervenus totalement bénévolement en ateliers pédagogiques, Delphine Kerdreux, 
Sophie Roche, Carole Sénégas, ou partiellement comme Blandine Houssais.
Le Réseau des Maisons de l’Architecture a octroyé à la MAeB une aide exceptionnelle de 5 000 €.
La subvention de Brest Métropole a été également exceptionnellement rehaussée de 300 €, passant de 
1200 à 1500 €.

Il est certain que ces efforts ont été tout à fait exceptionnels. Comme tout projet associatif culturel, celui 
de la MAeB a besoin d’être soutenu, car les ressources propres sont limitées aux partenariats culturels sur 
projets et aux partenariats privés qui heureusement, ont pu garantir 20 % des produits de l’association 
en 2019. Les ressources devront se maintenir en 2020.

De nouveaux partenariats et de nouvelles formes de partenariats 
En complément d’une aide annuelle sur le projet d’ensemble de la MAeB, le Conseil régional de 
l’Ordre des Architectes de Bretagne a soutenu à hauteur de  2600 € le projet « Bernard Guillouët, une 
vie d’architecture » en octobre à Arradon, autour de deux journées de visites guidées, conférence et  
table-ronde (Cf. Projet p.33).

Alexandre Plantady, membre du CA, a initié plusieurs nouveaux partenariats en 2019. Des bénévoles 
de la MAeB ont mobilisé leur réseau et démarché des entreprises du bâtiment, fabricants, promoteurs, 
bailleurs, coopératives d’habitat… De nouveaux partenaires privés sont ainsi venus rejoindre la MAeB pour 
soutenir l’ensemble des projets ou pour s’impliquer sur des thématiques ou des territoires spécifiques : 5 
nouveaux partenaires soutiennent la MAeB et 10 partenaires ont soutenu la Biennale de l’Architecture de  
Perros-Guirec en 2019.

Le soutien de nos partenaires publics malgré une baisse globale de subventions
Le Conseil régional de Bretagne a maintenu son soutien et son montant sur les projets culturels et 
pédagogiques avec 30 000 € de subvention. Il en est de même pour le Conseil départemental d’Ille-et-
Vilaine (2 700 €), la Ville de Rennes (6 500 €) et Rennes Métropole (2 000 €), la Ville de Vannes (1 000 €).
La Direction Régionale des Affaires Culturelles soutient la MAeB mais le montant de la subvention a 
baissé. L’association a ainsi perdu 50 % de subventions de la DRAC entre 2016 et 2019.
L’aide aux projets EAC / Education Artistique et Culturelle de la DRAC a diminué de moitié en 2019 
(10 000 €). 
La participation aux projets culturels a été de 35 000 € en 2019, soit 5 000 € de moins qu’en 2018.
La MAeB a également subit les baisses de subventions globales de Lorient Agglomération, passant de 
10 000 € à 8 000 € en 2019.

Des charges fortement réduites en 2019 permettant de rembourser la dette sociale
Tout au long de 2019, l’association a réussi à rembourser ses dettes sociales de 2018.
La masse salariale a été fortement réduite par rapport à 2018 : elle est passée de 175 000 € à 77 000 €. 
Les salariées, désormais au nombre de 3, ont assuré sans direction la gestion de l’association, en 
maintenant leur salaire de 2018. En 2019, le total des charges est minimisé par rapport à 2018, qui était 
une année PAeB.



10

TITRE 1

Titre 2

titre 3

 

 

Les adhérents de la MAeB
 
en 2019, la Maeb a réUnit 143 aDhérents. 
les aDhérents sont invités à l’enseMble De nos actions De Manière Privilégiée, ParticiPent à la vie De 
l’association, se retroUvent et échangent lors Des événeMents Maeb et Des réUnions De travail, ainsi qUe 
lors De l’asseMblée générale. il y a eU 2 asseMblées générales en 2019, en janvier PoUr Présenter les 
ProblèMes éconoMiqUes De la Maeb et en Mai PoUr valiDer les coMPtes 2018 et les Projets 2019.

architectes
47° N Architectes
 AGA Architectes Associés
(ENTRE-SOLS) Atelier d’Architecture
A/LTA
ABCD’A
AD&A / Architecture Dunet & 
Associés
Agence Bohuon Bertic
Agence d’Architecture Robert & Sur
Agence Golhen Associés
Agence Le Dylio
Agence Marian Rubio Architecte
Agence Nadège Tanguy Architecte
AGPA
AIA Architectes
Albertson Pierre
anArchitecte
Anthracite Architecture 2.0
Architectes Compère et Cie
Architecture Plurielle
Architour
Atelier 56 S
Atelier Arcau
Atelier Carton Plume
Atelier Claire Dupriez
Atelier d’Architecture Céline Roche
Atelier d’Architecture Della Valle
Atelier de l’Ile
Atelier du Hêtre
Atelier L
Atelier L2
Atelier Loyer Architecte
Atelier MOS
Atelier Naeder Architecte
Atelier Quéré Architectes
ATMA Conception
B-R-A
Bengrine Anne Architecte
Blandine Houssais Architecture
Bodenez et Le Gal la Salle 
architectes
Bonnot Dominique
Bourdet-Rivasseau Architectes
Castric Jean-Charles
CERUR
Chouzenoux Architecture
Colboc-Cros Martine

Danno Architecte
DDL Architectes
Desaleux Soares Architectes
DLK Architecte
DLW Architectes
Dôme
Duval Architectures
Explorarchi
Fabienne Costel Architecte
Ferrari Laure Architecte
Gallienne Jean-François
Gavard-Gongallud Architecte
Gicquel Gwenola
Goréguès Gaelle 
Grignou-Stéphan Architectes
Guillou André
HEG Architecture
Henry Leila Architecte
Hiault Isabelle
Huet David
IN[SIDE]OUT
Incognito
L’Atelier Carole Sénégas
L’atelier d’Ici
LAAB Fauquert Architectes
Latitude
LBA
Lefort Claire Architecte
Lemoal Lemoal Architectes
Lerouxel Sabine
Lineup Architecture
Louvel & Associés
Lunven Architecture Aménagement
MAP
Martin Fanny
Martineau Bernard
Maurer Architecture
Meej Architecture
Meignan Engasser Peraud 
Architectes 
Michel Marsault Architecte
MNM Architectes
Morizet-Quoniam Céline
Nomade Architectes
Nunc Architectes
O+P Architectes
Onzième Etage
ORIGINAL! Architectes
Patry Jean-Alain

Phénome Architectures
Philippe Maulave
Philippe Prigent
Philippe Sinquin
Play Architecture
Poirier Jean-Pierre
Proux Catherine
Quinze Architecture
RAUM
Renier François
Revert François
Riguidel Architectes
Saba Architectes
Studio 02
Tanguy Mickael 
TLPA
Tréguer Architectes
Winch
Yence Mathilde
YS Architecte

bUreaUX D’étUDes 
Oteis
Ouest Structures Metropolis 2
Think Acoustique

Paysagistes
Agence AGAP
Atelier  Ker Anna
Un Brin de Paysage

collectivités et établisseMents 
PUblics
CAUE 29
CAUE 22
ENSAB
Conseil Départemental d’Ille-et-
Vilaine
Rennes Métropole
Ville de Fougères
Ville de Lannion
Ville de Perros-Guirec
Ville de Rennes
Ville de Saint-Avé
Ville de Vannes
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Merci à vous, généreux donateurs, qui avez 
permis à la MAeB de poursuivre sa belle mission ! 

47° N ARCHITECTES
A/LTA
Agence BOHUON BERTIC
AIA Architectes
ALINEA
anArchitecte
Andreatta Architecte
Anthracite Architecture 2.0
Archipole Urbanisme et Architecture
AD&A / Architecture Dunet & Associés
Association A4 D Architecture
Atelier 121
Atelier ARCAU
Atelier Carton Plume
Atelier d’Architecture Céline Roche
Atelier d’Architecture Della Valle
Atelier d’Architecture Insulaire 
Atelier de l’ïle
Atelier Loyer Architecte
Atelier Quéré Architectes
Atelier Rubin Associés
Blandine Houssais Architecture
Bergeron Architecte

aUtres ProFessionnels et 
granD PUblic
ABIBOIS
Agence Aitre
Bertucci Anne-Elisabeth

Bertucci Anne-Elisabeth
Bourdet-Rivasseau Architectes
Cabinet Gilles Gouronnec
CABINET Zheng
Claire Lefort Architecte
Collectif d’architectes
Compère et Cie 
DDL
Desaleux Soares Architectes
DLK Architecte
Duval Architectures 
EGIS Bâtiment Centre Ouest
Hiault Isabelle
Horizon Vertical
L’Atelier Carole Sénégas 
LATITUDE
Léopold Pascal
Lineup Architecture
Louvel  & Associés
Marian Rubio Architecte 
Martineau Bernard
Maulave Philippe Architecte 
Maurer et Gilbert

Brault Patrice
Chabrier Nicolas-Mary
Grancher Jean-Denis
Grasset Béatrice
Le Couédic Daniel
Monfort Geneviève

Meignan Engasser Péraud 
Architectes 
Mouyokolo Landry
Nomade Architectes
Nunc Architectes 
O+P Architectes
Orset Michel
Patry Jean-Alain
Play Architecture 
Poirier Jean-Pierre
Prigent Philippe
Revert Jean-François
Richard Faure Architectes 
Robert Benoît
SAS Julien Patard Architecture 
Saba
Studio 02
Tanguy Mickael 
TLPA
Tréguer Architectes
YS Architecte

Monfort Yves
Orset Michel
Perrot Régis
Perrot Marie-Anne
Pétillon Jacqueline
Queffeulou Anne



Les partenaires de la MAeB en 2019 
 
la Maeb est soUtenUe Par Des Partenaires PUblics et Des Partenaires Privés et travaille en synergie 
avec Un réseaU De strUctUres ProFessionnelles et cUltUrelles.
ils rePrésentent Une aiDe essentielle PoUr l’association et ses Projets. 
l’enjeU est De taille PUisqUe la Maeb est le seUl organisMe régional De ProMotion De la cUltUre 
architectUrale, Urbaine et Paysagère conteMPoraine en bretagne. 
 
les Partenaires PUblics

La MAeB reçoit le soutien de nombreux partenaires publics. 
n La MAeB a des conventions avec : la DRAC (convention annuelle), la Ville de Rennes (convention 
pluriannuelle 2016-2019) et la Ville de Lorient (convention pluriannuelle 2016-2018-2020 / Les années du 
Prix Architecture espaces Bretagne).
n En plus de ces conventions, la MAeB reçoit également le soutien (fonctionnement et projets) du 
Conseil régional de Bretagne, du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, de Rennes Métropole, de Lorient 
Agglomération, de Brest Métropole, de la Ville de Vannes.

les Partenaires Privés

Grâce au travail du référent partenariats et à l’investissement des bénévoles de la MAeB qui prospectent, 
rencontrent et échangent avec des entreprises privées, notre réseau de partenaires privés s’est élargi 
tout au long de l’année.
Nos partenaires privés sont essentiellement issus du secteur du bâtiment. Entreprises du bâtiment, 
promoteurs, bureaux d’études, tous soutiennent l’association dans son ensemble ou s’impliquent 
techniquement sur des projets spécifiques, selon les opportunités et souhaits de chacun.
C’est ainsi que nous avons eu en 2018 et 2019, 7 entreprises partenaires du Prix Architecture espaces 
Bretagne. En septembre, la Biennale d’architecture de Perros-Guirec a reçu le soutien de 10  partenaires 
locaux. 
En juin 2019, la MAeB eu le plaisir d’accueillir ses partenaires lors d’une soirée d’échanges et de rencontres 
avec ses adhérents autour d’une exposition et d’un cocktail dans ses locaux à Rennes.

les Partenaires cUltUrels

La MAeB croise les publics et les disciplines artistiques en créant des partenariats avec des structures 
culturelles, institutionnelles, associatives et des festivals pour coorganiser des événements et parler 
ainsi d’architecture dans des lieux qui ne sont pas spécifiquement dédiés à cette thématique : soirées  
ciné-archi dans des salles de cinéma (l’Arvor à Rennes, Ti Hanok à Auray), notamment dans le cadre 
du festival Travelling à Rennes, cafés de l’architecture à Saint-Brieuc au sein de la scène nationale La 
Passerelle, apéros-débats à Lorient au sein d’un lieu associatif, Idées détournées, etc. 

les réseaUX ProFessionnels

La MAeB travaille avec un réseau professionnel autour de l’architecture.
n Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Bretagne (CROAB) soutient la MAeB financièrement 
sur des projets spécifiques et assure une médiation auprès de la profession sur nos projets.
n La MAeB travaille en partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture  de Bretagne (ENSAB). 
n Elle est membre du Réseau des Maisons de l’Architecture (RMA) qui a aidé exceptionnellement la MAeB 
en difficulté en 2019.
n La MAeB travaille également en collaboration avec les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de Bretagne.
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NOS PARTENAIRES PRIVÉS MAeB

NOS PARTENAIRES PRIVÉS PAeB

NOS PARTENAIRES PRIVÉS DE LA BIENNALE DE L’ARCHITECTURE DE PERROS-

NOS PARTENAIRES, INSTITUTIONS PUBLIQUES ET CULTURELLES
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ACTIONS CULTURELLES

Présentation

La MAeB assure ses missions de promotion et diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère à 
travers la programmation d’événements artistiques et culturels, tout au long de l’année, sur l’ensemble du 
territoire breton.

L’équipe de la MAeB s’appuie sur des groupes bénévoles présents dans les quatre départements : Brest 
et Quimper pour le Finistère, le Trégor et Saint-Brieuc pour les Côtes d’Armor, Lorient, Vannes et Auray 
pour le Morbihan et Rennes pour l’Ille-et-Vilaine. Ces groupes bénévoles conçoivent et programment des 
événements culturels et s’appuient sur le soutien de l’équipe salariée pour leur coordination, leur mise en 
œuvre, leur animation, leur gestion et leur diffusion. 

La MAeB expérimente le croisement des disciplines artistiques pour parler d’architecture et d’espaces à 
travers différents médiums (arts plastiques, cinéma, danse, etc.).

La programmation de la MAeB intègre :
 - un cycle d’expositions dans ses locaux à Rennes,
 - des rencontres, débats, conférences,
 - des soirées de projections,
 - des visites,
 - des festivals d’architecture.

Les événements culturels de la MAeB en 2019 en quelques chiffres :
 - 6 expositions
 - 11 rencontres, débats, conférences
 - 7 cinés-archi
 - 25 visites
 - 1 battle d’architecture
 - 3 festivals 

Exposition « Côté cours, côté jardin », de Catherine Dressayre



ACTIONS CULTURELLES

Expositions à la MAeB

RENNES (35)

Les locaux de la MAeB, au cœur du centre historique de Rennes, disposent au rez-de-chaussée d’une salle 
d’exposition de 65 m2. Depuis son ouverture au public en 2015, la MAeB y accueille des expositions sur la 
thématique de l’architecture contemporaine, de l’urbanisme et du paysage.

Des projets artistiques côtoient des projets associatifs ou pédagogiques, en lien avec les thématiques 
exposées ci-avant.

La programmation est réalisée par l’équipe permanente de la MAeB et présentée, pour validation, au 
CA de l’association. La MAeB s’appuie sur son réseau de partenaires pour établir cette programmation, 
en concevant conjointement des projets ou en accueillant des expositions itinérantes produites par ses 
partenaires.

C’est ainsi que le partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) a permis de 
concevoir le projet Richesses de la modération sous la forme d’une exposition et d’ateliers de sensibilisation 
programmés sur les deux sites, dans une logique de complémentarité et de croisement des publics. La MAeB 
a également accueilli l’exposition itinérante Face Sud, produite par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement du Finistère (CAUE 29), partenaire avec lequel la MAeB travaille régulièrement. La 
MAeB s’est enfin appuyée sur le Réseau des Maisons de l’Architecture pour programmer le travail de la 
photographe Catherine Dressayre exposée précédemment à la Maison de l’Architecture de Normandie, le 
Forum.

EXPOSITION « coPenhagUe, CARNETS DE VOYAGE »
Du 11 décembre 2018 au 28 février 2019

L’exposition proposait une restitution du voyage à Copenhague organisé en novembre 2017 par la MAeB et 
l’agence de voyages Aître spécialisée en art et architecture.
Il s’agissait de découvrir la ville à travers des photographies prises par les protagonistes du voyage et des 
textes écrits par ces derniers.
Un voyage sensible au cœur de la capitale danoise, à la rencontre d’architectures remarquables, grâce au 
soutien de l’entreprise CUPA PIZARRAS.

EXPOSITION « richesses De la MoDération »
coMPrenDre De l’ailleUrs : voyage D’étUDe 
et chantier à koUssoUkoingoU (bénin)
Du 7 mars au 26 avril // ENSAB & MAeB

L’exposition restitue le travail mené par des étudiants, enseignants 
de l’ENSAB et des maçons-formateurs durant deux semaines 
au sein d’une communauté Otammari au nord-ouest du Bénin, 
autour de la construction d’une maison forte traditionnelle, dite 
tata.
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Une formidable aventure humaine relatée à travers une sélection de photographies, un film et des panneaux 
pédagogiques sur la construction en terre et les matériaux traditionnels. Cette exposition présentée sur les 
deux sites, à l’ENSAB et à la MAeB, a été complétée par des conférences et des ateliers de sensibilisation sur 
la construction en terre : ateliers ouverts aux étudiants, enseignants et au personnel à l’ENSAB et ateliers 
ouverts au grand public, à destination des plus jeunes, à la MAeB.

EXPOSITION « CÔTÉ COUR, CÔTÉ JARDIN »  
PhotograPhies De catherine Dressayre
Du 7 mai au 28 juin 

Sur la scène d’un chantier de construction, la photographe Catherine 
Dressayre laisse libre place à son imaginaire et surprend la magie du chantier, 
telle la scène d’un théâtre aux décors de fer, verre et béton.

L’exposition restitue ainsi la vision poétique et onirique de la photographe 
missionnée, durant trois ans (de 2015 à 2017), par la Ville de Lanester pour 
suivre le chantier de construction de son futur espace culturel baptisé « Quai 
9 ». Parmi les innombrables clichés pris tout au long de ce suivi de chantier, 
l’artiste et la MAeB ont choisi d’en sélectionner une dizaine rassemblés sous 
la catégorie « Insolite ».

EXPOSITION « ROCK’N WOOD »
reconstrUire DUrableMent 
Du 2 juillet au 9 août

Rock’n Wood est une association humanitaire créée en 2016 
à l’initiative de trois jeunes diplômés en écoles d’ingénieur et 
d’architecture. L’association accompagne la reconstruction de 
bâtiments en zones sinistrées et/ou défavorisées. Elle participe 
ainsi à la réédification du Népal suite aux tremblements de 
terre d’avril et mai 2015. Inspirée des savoir-faire locaux, 
chaque construction est singulière et édifiée selon des normes 
parasismiques qui sont transmises auprès des ouvriers locaux 
pendant toute la durée du chantier.

À travers des photographies, vidéos, plans et croquis, l’exposition 
présente les différents projets de l’association Rock’n Wood ainsi 
que la vie quotidienne sur un chantier au Népal. 

EXPOSITION « FACE SUD »
PhotograPhies, Pascal léoPolD 
Du 2 septembre au 18 octobre

Après l’exposition Face Nord présentée en 2017, la MAeB a accueilli le versant radieux de ce projet, Face 
Sud, 2ème volet du travail de Pascal Léopold : le regard curieux d’un photographe d’architecture sur la face 
ensoleillée du Finistère.
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Profiter du soleil ou s’en protéger ? Capter la lumière ou la réfléchir ? 
Fermer, opacifier ou filtrer ? Contrôler la lumière ou s’en accommoder ? 
S’exposer ou se faire discret ? Ce florilège de points de vue proposé par 
Pascal Léopold révèle la diversité des dispositifs spatiaux en relation avec 
le sud et vient nuancer cette injonction érigée aujourd’hui en dogme qu’il 
faudrait, pour bien construire, ne s’ouvrir qu’au soleil du midi. Parce que 
cette façade sud, peut-être plus qu’une autre, donne à voir la personnalité 
d’une architecture et peut révéler ce qui s’y passe, il appartient au 
constructeur d’agir en pleine conscience pour faire en sorte qu’un dialogue 
s’instaure entre le domaine de l’intime et celui du commun.

EXPOSITION « PRIX ARCHITECTURE ESPACES BRETAGNE 2018 » 
Du 23 octobre au 20 décembre

Le Prix Architecture espaces Bretagne (PAeB), organisé tous 
les deux ans par la MAeB, a pour objectif de récompenser et 
de promouvoir des projets d’architecture, d’urbanisme et de 
paysage exemplaires, reflets de la qualité et de la vitalité de 
l’aménagement du territoire en Bretagne.

L’exposition du PAeB 2018 détaille la sélection des 25 projets 
récompensés lors de cette édition et accueille, sur des bornes 
interactives, l’intégralité des 126 projets candidats. L’exposition 
présente également l’édition 2018 du concours de dessin 
organisé par la MAeB, à destination du jeune public, « Imagine 
une architecture mobile ».

19                                      

ACTIONS CULTURELLES

Expositions à la MAeB

RENNES (35)



Les apéros-débats sont des rendez-vous réguliers et conviviaux se tenant à Lorient et conçus en deux 
temps, une conférence suivie d’un échange avec le public autour d’un verre. Ces soirées sont organisées 
conjointement par le groupe bénévole MAeB de Lorient et le service Animation de l’Architecture et du 
Patrimoine de la Ville de Lorient. 

Les apéros-débats ont lieu au sein des locaux d’un collectif lorientais, Idées Détournées, en soirée de 18h30 
à 21h00 ; l’entrée y est gratuite. Ce collectif, bien identifié par les Lorientais, organise des évènements et 
des ateliers culturels à partir de recyclage d’objets et de matériaux et est présent sur les manifestations 
majeures organisées par la ville. 

Les bénévoles identifient des thématiques pour l’année lors des réunions de groupe et s’occupent de 
l’organisation et de la coordination des moyens nécessaires à la programmation. L’équipe permanente de 
la MAeB communique et diffuse l’événement auprès de son réseau d’adhérents et de partenaires. 

APERO-DEBAT « THE TOWER »
Mercredi 16 janvier – 18h30

Projection du film documentaire The Tower, a concrete utopia de Sammy 
Baloji et Filip De Boeck (2015), suivie d’un échange avec le public et Nicolas LE 
GAC de l’association JVD (J’ai Vu un Documentaire).

Ce film convie le spectateur à une visite guidée emmenée par le « docteur », 
propriétaire et concepteur d’un bâtiment incroyable situé à Kinshasa 
(Congo). Imaginée et érigée par le « docteur » sans l’aide d’aucun architecte, 
la construction de cette tour, jusqu’à présent inachevée, a commencé en 
2003. La visite commentée de cette construction planifiée et énigmatique 
entraîne le spectateur dans une réflexion sur l’héritage de l’architecture 
coloniale moderniste à Kinshasa, l’après social de l’infrastructure colonialiste, 
et les différentes visions utopiques de la ville, passées et contemporaines.

nParticipants : 90 personnes

APERO-DEBAT « HABITAT PARTICIPATIF »
Mercredi 20 mars – 19h

Conférence de Cécile Gaudoin, architecte à Rennes et enseignante à l’ENSAB, 
sur le thème de l’habitat participatif, illustrée par la réalisation de la « Cie 
Rit » à Saint-Germain-sur-Ille : programme de quatre logements et locaux 
communs en auto-construction et auto-promotion.

nParticipants : 55 personnes
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Apéros-débats

APERO-DEBAT « HABITER LE TEMPORAIRE »
Mercredi 5 juin – 18h30

Intervention de Fiona Meadows, Responsable de programme à la Cité 
de l’Architecture et du Patrimoine, organisatrice du concours des « Mini 
Maousse », concours biennal de microarchitecture ouvert aux étudiants des 
écoles d’architecture, de design et de paysage, un concours pour « concevoir 
une petite architecture qui doit faire le maximum ! ». En 2016, le concours est 
consacré à la conception de la nouvelle maison des jours meilleurs en écho à 
celle de Jean Prouvé, pour les sans-logis d’aujourd’hui. Solidarité, générosité 
et ingéniosité avec une économie de moyens.

nParticipants : 25 personnes
 

LORIENT (56)



Les Cafés de l’Architecture sont organisés par le groupe bénévole 
MAeB de Saint-Brieuc, en partenariat avec le CAUE 22, la Ville de 
Saint-Brieuc et La Passerelle, scène nationale. Ils sont financés et 
relayés en termes de communication par la MAeB.

Ces rendez-vous, à présent bien identifiés par les Briochins, 
ont lieu le samedi après le marché au bar de La Passerelle. Ces 
rencontres et échanges autour de thématiques, volontairement 
généralistes, permettent à un large public d’être sensibilisé à 
l’architecture contemporaine locale par les intervenants choisis, 
architectes, urbanistes, paysagistes, maîtres d’ouvrage, etc. 
Elles mobilisent un public mixte et « fidèle » d’une centaine de 
personnes.

CAFÉ DE L’ARCHITECTURE N°27 « LES MATÉRIAUX DU PATRIMOINE »
Samedi 26 janvier – 13h30

Rencontres et discussions autour de projets d’architecture patrimoniale. 
Après une introduction par Christophe Gauffeny, Directeur du CAUE 22, les urbanistes et architectes du 
patrimoine, Eve Pelay-Paget et Anne Cazabat, présentent les contraintes réglementaires et les zones de 
protection. Puis, Yolaine Coutentin, Conservateur du patrimoine et Responsable des Archives municipales 
de Saint-Brieuc, explique le label « Ville d’art et d’histoire », tandis que Frédérique Le Bec, architecte du 
patrimoine à Dinan présente la rénovation de la chapelle St Yves à St-Brieuc. 

Cette rencontre est suivie d’une visite de la chapelle Saint-Yves à Saint-Brieuc.

nParticipants : 90 personnes

CAFÉ DE L’ARCHITECTURE N°28 « PETITE ENFANCE ET ESPACES JEUX »
Samedi 27 avril - 13h30

Conférence. Rencontres et discussions autour de projets d’architecture sur la thématique de la petite 
enfance.
Une première partie est animée par Miriam Rasse, psychologue clinicienne, spécialisée dans la petite enfance 
et Marie-Françoise Lahay, membre de l’association Graines d’enfance. Puis, Catherine Rannou, architecte 
et enseignante à l’Ecole d’Architecture Paris - Val de Seine, présente quelques projets d’aménagement 
d’espaces de jeux.

nParticipants : 50 personnes
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CAFE DE L’ARCHITECTURE N°29 « HABITER LA PENTE »
Samedi 28 septembre – 13h30

Rencontres avec les architectes Nicolas Sur, Michel Grignou, Véronique Stephan et Pierre Beout autour de 
projets de construction de maisons sur un terrain en pente. 

nParticipants : 70 personnes
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Cinés-archi

La MAeB a su créer des partenariats avec des salles de cinéma en Bretagne afin de proposer des soirées 
ciné-archi lors desquelles un film traitant d’architecture est projeté, suivi d’un échange sous forme de 
discussion avec le public. La MAeB s’associe ainsi depuis 2018 au cinéma Arvor à Rennes et au cinéma Ti 
Hanok à Auray. Grâce à ce partenariat, les adhérents de la MAeB bénéficient d’un tarif préférentiel pour 
chacune des séances ciné-archi.

Dans un souci de mutualisation de ses moyens, la MAeB joue un rôle de centre ressources en proposant la 
projection d’un même film dans des lieux différents. Ainsi, un groupe de bénévoles peut être intéressé par 
une soirée ciné-archi qui s’est déroulée dans une autre ville et bénéficie ainsi de tous les éléments (contacts, 
documents de communication, support, négociation des droits de diffusion, ...) pour organiser une même 
soirée sur son propre territoire.

lost in translation De soFia coPPola (2003)
Jeudi 7 février à 20h30 au Cinéma Arvor à Rennes

La MAeB a noué un partenariat avec l’association Clair Obscur 
dans le cadre du festival de cinéma Travelling que cette dernière 
organise. Le principe : un architecte adhérent de la MAeB est 
invité pour animer une discussion à la suite de la projection d’un 
film de son choix.

C’est ainsi que Cécile Mescam, architecte à Rennes ayant vécu et 
travaillé au Japon, a souhaité participer à une soirée ciné-archi 
en animant la discussion à la suite de la projection du film Lost in 
translation qui se déroule à Tokyo. 

Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Il a conscience qu’il se 
trompe - il devrait être chez lui avec sa famille, jouer au théâtre ou encore chercher un rôle dans un film - 
mais il a besoin d’argent. Du haut de son hôtel de luxe, il contemple la ville, mais ne voit rien. Il est ailleurs, 
détaché de tout, incapable de s’intégrer à la réalité qui l’entoure, incapable également de dormir à cause 
du décalage horaire. Dans ce même établissement, Charlotte, une jeune Américaine fraîchement diplômée, 
accompagne son mari, photographe de mode. Ce dernier semble s’intéresser davantage à son travail qu’à 
sa femme. Se sentant délaissée, Charlotte cherche un peu d’attention. Elle va en trouver auprès de Bob.

nParticipants  : 109 personnes 

RENNES (35) ET AURAY (56)
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MoriyaMa-san D’ila beka & loUise leMoine (2017)
Mercredi 11 septembre à 20h30 au Cinéma Ti Hanok à Auray

Après sa présentation à Perros-Guirec et à Lorient en 2018, la 
MAeB programme une 3ème projection de ce film documentaire 
à Auray.

Une semaine dans la vie de M. Moriyama et de sa « Moriyama 
house » construite par l’architecte japonais Ryue Nishizawa 
(agence SANAA) à Tokyo en 2005. 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.

Projection suivie d’un échange entre le public et Heleen Statius-Muller du CAUE 56.

nParticipants  : 30 personnes 

aqUariUs De kleber MenDonÇa Filho (2016)
Mardi 17 septembre à 19h au Cinéma Arvor à Rennes

Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est née dans un milieu 
bourgeois de Recife, au Brésil. Elle vit dans un immeuble singulier, l’Aquarius, 
construit dans les années 1940 sur la très huppée Avenida Boa Viagem qui 
longe l’océan. Un important promoteur a racheté tous les appartements, mais 
elle se refuse à vendre le sien. Elle va entrer en guerre froide avec la société 
immobilière qui la harcèle. Très perturbée par cette tension, elle repense à 
sa vie, son passé, ceux qu’elle aime. « Aquarius s’est imposé comme le film 
le plus politique du Festival de Cannes 2016. Normal, c’est le portrait d’une 
femme libre. Un film qui appelle à la résistance ».

Projection du film suivie d’une discussion animée par Alberto Da Silva, Maître 
de conférence en Civilisation contemporaine et cinéma brésilien, Sorbonne 
Université, et d’un verre offert aux spectateurs. 

nParticipants  : 53 personnes 

RENNES (35) ET AURAY (56)
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Festival : Printemps de l’Architecture

Le Printemps de l’Architecture est un rendez-vous annuel en Finistère sur la thématique de l’architecture et 
de l’habitat durables. La programmation est élaborée conjointement par la MAeB, Brest Métropole, la Ville 
de Quimper, l’État (DDTM) et le CAUE du Finistère. Ce dernier prend en charge la coordination de l’événement 
et la réalisation du programme. Les salariées de la MAeB accompagnent les phases de conception et 
programmation avec les groupes bénévoles de Brest et Quimper, et assurent ensuite la coordination, la 
communication et la diffusion. 

Pour la dixième édition du Printemps de l’Architecture, une quarantaine 
d’actions réparties sur l’ensemble du territoire finistérien sont proposées. 
Le fil conducteur : faire culture commune à partir des grands enjeux de 
la transition - écologique, économique et sociétale - afin d’appréhender 
positivement les changements à l’œuvre et d’en permettre la 
démultiplication. Ce festival s’adresse au grand public, y compris les plus 
jeunes, mais aussi aux élus, aux techniciens et aux professionnels de 
l’architecture, de l’aménagement et de l’urbanisme. La variété des formats 
proposés (conférences, débats, expositions, ateliers, battles,…), la diversité 
des partenaires mobilisés (collectivités, services de l’État, associations, 
professionnels) et la permanence du dispositif, témoignent d’une véritable 
synergie au bénéfice du territoire finistérien.

Ce dixième anniversaire est également l’occasion de renouveler l’identité 
graphique du festival. Jean Jullien, illustrateur, a ainsi été missionné pour 
fournir une identité graphique propre à cette édition 2019.

ZooM sUr les actions Maeb

eXPosition DU PriX architectUre esPaces bretagne (Paeb) 2018
Du 22 mars au 31 mai aux ateliers des Capucins à Brest

Le Prix Architecture espaces Bretagne (PAeB) a pour objectif 
de récompenser et de promouvoir des projets d’architecture, 
d’urbanisme et de paysage exemplaires, reflets de la vitalité et de 
la qualité de l’aménagement du territoire en Bretagne.  L’édition 
2018 du PAeB a récompensé 25 projets sur 126 candidatures, 
dans différentes catégories (travailler, accueillir, apprendre, 
se divertir, habiter ensemble et habiter individuellement). 
L’exposition détaille, en textes et en images, la sélection des 
projets récompensés et accueille, sur des bornes interactives, 
l’intégralité des projets candidats. Cette exposition itinérante 
circule sur toute la région Bretagne pour faire connaître 
l’architecture contemporaine au plus grand nombre.

FINISTÈRE (29)
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visites PriX architectUre esPaces bretagne (Paeb) 2018
brest et qUiMPer

En complément de l’exposition et dans un souci de valorisation et de diffusion de la culture architecturale, la 
MAeB organise, tout au long de l’année 2019, des visites des bâtiments primés au PAeB 2018. Trois projets 
font ainsi l’objet d’une visite guidée par leur architecte dans le cadre du Printemps de l’Architecture en 
Finistère.

Samedi 23 mars à 11h, Brest

Claire Bernard et Yannick Jégado, architectes à Brest, font visiter 
la maison qu’ils ont construite « sur un toit », projet sélectionné 
dans la catégorie « Habiter individuellement ».  

nParticipants : 35 personnes

Jeudi 28 mars à 18h, Brest

Marc Quelen, architecte de l’agence Atelier de l’Ile, anime une 
visite des Ateliers des Capucins qu’il a réalisés en collaboration 
avec Bruno Fortier, architecte urbaniste, projet lauréat de la 
catégorie « Se divertir ». 

nParticipants : 50 personnes

Lundi 1er avril à 18h, Quimper

Joël Le Mestric, architecte de l’agence AIA Architectes, assure 
la visite du Centre Georges Charpak, centre de diagnostic 
de médecine nucléaire, projet sélectionné dans la catégorie 
« Accueillir ».

nParticipants : 20 personnes

atelier De sensibilisation jeUne PUblic
Mercredi 3 avril, 14h30 à Le Relecq Kerhuon
cf. page 50

Le Printemps de l’Architecture, ce sont aussi de nombreuses autres actions portées par les partenaires de la 
MAeB et programmées à Brest, Concarneau, Landerneau, Morlaix, Quimper, Roscoff, etc. : des conférences, 
des expositions, des lectures de paysage, des visites, des ateliers, des ciné-débats et une battle d’architecture.
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Festival : Biennale d’Architecture

Le Mois de l’Architecture à Perros-Guirec est né en 2017 et est rebaptisé Biennale d’Architecture, lors de 
sa 2ème édition en 2019. Ce festival, né de la volonté du groupe MAeB du Trégor de parler d’architecture 
contemporaine au grand public, est organisé par la MAeB en partenariat avec la Ville de Perros-Guirec. 
Afin de faciliter sa diffusion et de toucher un plus large public, la Biennale est programmée entre les Journées 
Européennes du Patrimoine (21 et 22 septembre) et les Journées nationales de l’Architecture (18, 19 et 20 
octobre).

La programmation est élaborée par le groupe d’architectes bénévoles, la coordination du festival est menée 
par l’équipe salariée de la MAeB, la mise à disposition de lieux et de personnel est assurée par la Ville de 
Perros-Guirec tandis que la communication, la diffusion et l’animation sont partagées entre les acteurs.
Le groupe MAeB du Trégor s’est mobilisé pour rechercher des entreprises locales susceptibles de participer 
au financement du festival. C’est ainsi que dix nouvelles entreprises sont venues s’ajouter aux partenaires 
de la MAeB : ACS, B3E, EMG, Ekko Lachiver, Groleau, Le Bihan, Mahou, QSB, Tycoat, Useo Bâtiment. 

ZooM sUr qUelqUes événeMents :

joUrnee inaUgUrale
Samedi 21 septembre, de 14h30 à 20h

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,
18h30 : inauguration de la Biennale au Palais des Congrès en présence de son architecte André Mrowiec et 
vernissage de l’exposition PAeB 2018.

nParticipants : 50 personnes

battle D’architectUre
Samedi 5 octobre, de 14h à 18h30, au palais des Congrès

La Ville de Perros-Guirec, en lien avec Lannion-Trégor 
Communauté, a lancé en 2018 le projet d’un futur Palais des 
Congrès, sur la base d’une extension du bâtiment existant. La 
Biennale d’Architecture a donné l’occasion à tous d’échanger 
autour de ce projet architectural majeur. La MAeB a organisé 
à cet effet une battle d’architecture sur une demi-journée, afin 
d’imaginer en maquette la future extension du bâtiment. Epaulés 
par un architecte, les participants viennent confronter leurs 
idées et leurs envies pour penser le renouveau de ce bâtiment 
emblématique.

PERROS-GUIREC (22)
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Festival : Biennale d’Architecture

A partir d’un cahier des charges défini par la MAeB et d’une maquette du Palais des Congrès, deux équipes 
s’affrontent pour proposer leur projet d’extension. Ces projets sont présentés à un jury composé d’élus et 
de personnels de la Ville de Perros-Guirec, d’un représentant d’une entreprise partenaire de la Biennale et 
d’un architecte du groupe MAeB Trégor, qui détermine l’équipe lauréate.

nParticipants : 20 personnes

soirees cine-Debats
Mardi 24 septembre à 20h et jeudi 10 octobre à 20h30 
Bibliothèque municipale et Palais des Congrès

Deux soirées ciné-archi étaient proposées par les bénévoles de la 
MAeB. Ont ainsi été présentés les films suivants :

Wa Shan, la maison d’hôtes (2015, collection ARTE Architectures).
Wa Shan, littéralement « montagne de tuiles » est une maison 
d’hôtes un peu particulière, construite entre 2011 et 2013 par 
l’architecte chinois Wang Shu. Ce dernier se distingue par son 
engagement pour une architecture durable. 

nParticipants : 20 personnes

Pomerol, Herzog & De Meuron (2013, réalisation Ila Bêka et Louise Lemoine).
Ce film plonge le spectateur dans l’ambiance joyeuse et festive des repas des vendangeurs du Château Pétrus, 
dans le réfectoire conçu par les architectes Herzog & De Meuron à Pomerol. C’est dans la vie quotidienne du 
réfectoire des vendangeurs, au gré des repas et des fêtes qui aiguaillent de longues journées de travail, que 
ce film plonge les spectateurs afin d’apprécier l’identité et les particularités de ce bâtiment. 

nParticipants : 50 personnes

conFerence « constrUire en terre aUjoUrD’hUi » 
Jeudi 17 octobre à 20h30, au Palais des Congrès

Conférence organisée en partenariat avec le groupe Rencontres de Lannion et animée par trois membres 
du Collectif des Terreux Armoricains, Loïc Daubas, Erwan Hamard et Rozenn Kervella.

Les terres d’excavation sont, en masse, le principal déchet de l’Union Européenne. Le réemploi de ces terres 
participe à l’intégration du secteur du bâtiment dans une logique d’économie circulaire. Or, la terre crue est 
employée par l’Homme depuis le Néolithique pour construire son habitat. 
Le riche patrimoine en terre crue en France illustre la diversité des techniques utilisées et la pérennité 
de ces solutions constructives pour notre pays. La récente publication des Guides de Bonne Pratique et 
la création de la Confédération de la Construction en Terre Crue par le Collectif des Terreux Armoricains 
illustrent d’ailleurs le dynamisme du secteur. Cependant, le manque de formation et de sensibilisation de 
l’ensemble des acteurs de l’acte de construire limite l’accès à ce matériau...

Erwan Hamard, ingénieur à l’IFSTTAR, a exposé un état des lieux de la construction en terre en Bretagne afin 
de mettre en perspective ces techniques dans un contexte géologique, économique et législatif. Loïc Daubas 
et Rozenn Kervella, architectes et enseignants à l’Ensab, ont présenté des applications contemporaines de 
techniques constructives en terre dans la région de Rennes et Nantes ainsi qu’au nord Bénin.

nParticipants : 50 personnes

PERROS-GUIREC (22)
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Festival : Semaine de l’Architecture

LORIENT (56)

La Semaine de l’Architecture à Lorient est un rendez-vous annuel qui 
s’ouvre avec le Salon de l’immobilier, se poursuit pendant une semaine avec 
de nombreux événements et se clôture avec les Journées Nationales de 
l’Architecture. Événement destiné au grand public, la Semaine de l’Architecture 
propose des visites architecturales, des conférences, des expositions, des 
projections, etc.

La conception de cette semaine résulte d’une collaboration entre la MAeB 
(bénévoles du groupe de Lorient et équipe salariée), Lorient Agglomération et 
le service Animation de l’Architecture et du Patrimoine de la Ville de Lorient. 
La programmation, la coordination générale, la communication et la diffusion 
de l’événement sont portées collectivement par ces acteurs.

L’édition 2019 du festival, qui s’articule autour de la thématique « De beaux 
morceaux d’architecture », invite le grand public à parcourir la ville pendant 
plusieurs jours afin de découvrir la richesse architecturale récente qui la 
ponctue. Cette création architecturale contemporaine instaure un nouveau 
dialogue avec toutes les époques, offre de nouvelles silhouettes dans le 
paysage urbain et marque de son empreinte ce que sera la ville de demain.

ZooM sUr qUelqUes Dates

balaDes a 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 21ème 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. 

 - Lundi 14 octobre à 12h30 : l’école René Guy Cadou, DDL Architectes (projet lauréat du PAeB 2018  
 dans la catégorie « Apprendre »),
 - Mardi 15 octobre : la résidence le Regain et la rénovation de la CCI, ARCAU Architectes,
 - Mercredi 16 octobre : le collège Brizeux, DDL Architectes,
 - Jeudi 17 octobre : le centre de Scintigraphie de l’hôpital du Scorff, AIA Architectes,
 - Vendredi 18 octobre : l’entrée de l’avenue de la Perrière avec l’agence DDL Architectes (projet  
 sélectionné au PAeB 2018 dans la catégorie « Travailler »), puis l’école des Beaux Arts et la Station  
 Service, deux exemples de reconversions.

nParticipants : 130 personnes
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Festival : Semaine de l’Architecture

soiree cine-archi
Lundi 14 octobre à 18h30, à l’auditorium de la Médiathèque François Mitterrand

Après une première présentation dans le cadre du Mois de l’Architecture à Perros-Guirec en 2017, la MAeB 
propose la projection du film documentaire Koolhaas Houselife (2008) des réalisateurs Ila Bêka et Louise 
Lemoine, suivie d’un débat avec le public.

Ce film 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.

nParticipants : 50 personnes

La semaine de l’Architecture de Lorient, c’est aussi l’exposition Préfabuleux, produite par l’association  
Préfab ! et la Ville de Lorient, sur les baraques destinées à loger les sinistrés de la Seconde Guerre mondiale, 
mais également une conférence sur l’estampe et l’architecture par l’architecte François Chaslin et des visites 
guidées de bâtiments lorientais contemporains.

LORIENT (56)



Rencontres / Débats / Conférences

TRÉVENEUC (22)

rencontres ProFessionnelles
revitalisation Des centres boUrgs
Jeudi 27 juin de 14h à 19h

Ces rencontres professionnelles organisées par la MAeB se sont tenues 
sur une demi-journée et prennent la forme de deux tables-rondes conviant 
des spécialistes de la thématique de la revitalisation des centres-bourgs. 
Exemple d’une revitalisation de centre-bourg réussi et récompensé par 
la Mention spéciale du jury du Prix Architecture espaces Bretagne 2018, 
l’aménagement du bourg de Tréveneuc (22) réalisé par Nunc Architectes 
et B. Houssais Architecture a permis d’illustrer ces questions et de nourrir 
le débat.
Ces rencontres professionnelles s’adressaient à tous les acteurs de 
l’aménagement du territoire, maîtres d’œuvre, architectes, urbanistes, 
paysagistes, élus, maîtres d’ouvrages et à tous les publics sensibles à la 
question de l’amélioration de notre cadre de vie.

nParticipants : 40 personnes

tables ronDes (aniMées Par anne-elisabeth bertUcci, joUrnaliste)

1. Quel rôle peut jouer l’architecture dans la revitalisation des centres-bourgs ? 
À la veille de l’annonce des lauréats du second appel à projet État - Région Bretagne - Établissement Public 
Foncier - Banque des Territoires pour la revitalisation des centres-bourgs, cette table-ronde pose un regard 
rétrospectif sur la première vague d’opérations réalisées ou en cours en Bretagne.
Quelle place y tient l’architecture ? Son rôle prépondérant pour renouveler les formes urbaines et réaliser 
un nécessaire travail de couture avec l’existant est-il suffisant ?

2. Bâti vacant en centre bourg : quelles démarches pour innover ?
Appels à projets, résidences d’artistes, urbanisme tactique, projets d’étudiants : quelles démarches 
pertinentes et innovantes peut-on envisager pour résoudre la question du bâti vacant en centre-bourg ? 
Comment l’adapter et le rendre attractif pour de nouveaux habitants ? Comment inscrire ce sujet dans un 
projet urbain plus large et proposer de nouveaux modèles de développement dans les centres-villes et les 
bourgs ruraux de Bretagne ?

Tables-rondes organisée en présence des intervenants suivants :
 - Marion Faunières, enseignante à l’Ensab
 - Laurence Fortin, Vice-Présidente chargée de l’aménagement   
 territorial, Région Bretagne
 - Christophe Gauffeny, Directeur, CAUE 22
 - Blandine Houssais de Wazières, B. Houssais Architecture
 - Valérie Huicq et Pierre Béout, Nunc Architectes
 - Antoine Morin, Directeur des études, Etablissement Public Foncier
 - Daniel Normand, Adjoint à l’urbanisme, Ville de Tréveneuc
 - Elisabeth Taudière, Directrice Territoires pionniers, MA Normandie

visite 
Une visite guidée des aménagements de Tréveneuc était proposée par les 
architectes du projet, Nunc Architectes et B. Houssais Architecture pour 
conclure cette journée.
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Rencontres / Débats / Conférences

ARRADON (56)

colloqUe
bernarD gUilloUët, Une vie D’architectUre

Samedi 19 octobre, de 14h à 18h30

À l’occasion des Journées Nationales 
de l’Architecture, la MAeB, l’Ordre des 
Architectes de Bretagne et le CAUE 56 se 
sont associés pour proposer deux journées 
consacrées à l’œuvre de l’architecte 
Bernard Guillouët, les 19 et 20 octobre.

Né en 1929, installé à Vannes de 1963 à 1996, puis à Arradon, Bernard Guillouët a marqué le paysage 
breton par ses réalisations. Dès les toutes premières années, son œuvre a illustré sa défense de l’esthétique 
moderne, avec la conscience que, plus qu’aucune autre pratique, l’architecture en est porteuse : une 
esthétique dont les formes sont diverses, qui nous relie au paysage, qui est aussi celle de l’espace où l’on 
vit, et dont la portée est collective.

Ces journées proposaient au grand public de découvrir (ou approfondir) l’œuvre de l’architecte lors d’un 
colloque à Arradon et de visites de bâtiments à Vannes, Séné et Arradon.

Le colloque s’est tenu à la médiathèque d’Arradon, bâtiment construit par Bernard Guillouët, en présence 
de l’architecte et autour des interventions suivantes :
- Conférence de Daniel Le Couédic, architecte et historien, sur l’approche historique du parcours de l’architecte
- Conférence de Christophe Guillouët, architecte, sur l’approche esthétique et technique de son œuvre
- Visite guidée de la médiathèque par sa Directrice, Anne Marhic
- Table-ronde avec des habitants animée par Jean-Louis Violeau, sociologue
- Pot de l’amitié pour célébrer les 90 ans de l’architecte

nParticipants :  90 personnes

Ce colloque a été complété par une série de visites de bâtiments publics et de maisons individuelles (cf. 
page 34).
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Visites

La MAeB valorise, en 2019, les résultats de l’édition 2018 du Prix Architecture espaces Bretagne (PAeB) en 
proposant au grand public un cycle de visites de 12 bâtiments primés (cf. page 59).

visites D’agences D’architectUre PoUr les etUDiants De l’ensab
RENNES (35)

La MAeB a initié, en 2019, un partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne 
(ENSAB) afin de proposer aux étudiants de visiter des agences et de rencontrer des architectes adhérents 
de la MAeB. Une visite est ainsi programmée un jeudi de chaque mois, dès la rentrée de septembre, sur le 
temps du déjeuner (jauge limitée).

En tant que futurs architectes, ces visites donnent aux étudiants de l’ENSAB l’opportunité de créer un lien 
avec le monde professionnel, de découvrir le fonctionnement d’agences de tailles et de natures diverses, 
d’échanger de manière directe et privilégiée avec des professionnels, de se constituer un réseau et de 
chercher des stages.

Jeudi 3 octobre à 12h30 : Agence Mickaël Tanguy
nParticipants : 9 personnes

Jeudi 14 novembre à 12h : Agence Anthracite Architecture 2.0
nParticipants : 17 personnes

Jeudi 5 décembre à 13h : Agence Bodenez Le Gal La Salle
nParticipants : 15 personnes

visites gUiDees « bernarD gUilloUët »
VANNES, SENE ET ARRADON (56)

Samedi 19 octobre – Edifices publics 

9h30 : visite guidée des Archives Départementales du Morbihan à Vannes par Florent Lenègre, Directeur des 
Archives et Pierre Vallée, architecte ayant co-construit le bâtiment avec Bernard Guillouët.
nParticipants : 26 personnes

11h : visite guidée de l’Hôtel de Ville de Séné par Christophe Guillouët, architecte ayant co-construit le 
bâtiment avec Bernard Guillouët.
nParticipants : 24 personnes

BRETAGNE
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Visites

Dimanche 20 octobre – De l’habitat individuel à l’habitat collectif

10h : visite guidée de deux maisons individuelles à Arradon, 
Kerahuil et Nabrehuil, par Christophe Guillouët, architecte.
nParticipants (jauge limitée) : 23 personnes

14h30 : visite guidée de logements sociaux dans le quartier de 
Cliscouët et rue de Rohan à Vannes par Heleen Statius-Muller du 
CAUE 56.
nParticipants : 30 personnes

visite DU noUveaU siege De la cPaM
VANNES (56)
Mardi 19 novembre, à 12h15

Fin 2018, à Vannes, les 600 salariés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ont pris leurs quartiers 
dans le tout nouveau siège social du Morbihan. L’architecte Jacques Ferrier signe l’édifice de trois étages. 
Son ambition ? Créer un bâtiment moderne se confondant avec la nature environnante.

La MAeB propose une visite guidée du bâtiment par Ronan Jacq de l’agence Urbanmakers Architectes à qui 
a été confiée la direction des travaux.

nParticipants : 20 personnes 

BRETAGNE
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Revue de presse

Ouest-France - 17 juillet 2019 Ouest-France - 3 juillet 2019

Ouest-France - 11 octobre 2019
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Revue de presse

Télégramme - 12 septembre 2019 Ouest-France - 23 septembre 

Ouest-France - 9 octobre 2019

Ouest-France - 5 octobre 2019

Télégramme - 23 septembre 

Ouest-France - 11 septembre 2019
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Revue de presse

AMC - octobre 2019

Ouest-France - 7 octobre 

Ouest-France - 19 octobre 2019

Ouest-France - 15 octobre 2019

Télégramme - 16 octobre 2019
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ACTIONS SENSIBILISATION

Présentation

La MAeB souligne depuis quelques années l’importance d’être un acteur de la pédagogie en Bretagne par la 
valorisation et la transmission de la culture architecturale, urbaine et paysagère à destination des scolaires, 
mais aussi de l’ensemble des temps de l’enfance (péri et extrascolaire) et plus largement du grand public et 
des collectivités. 
Pour cela une commission sensibilisation se réunit régulièrement afin de définir les orientations et les 
thématiques à développer, à l’échelle régionale (concours de dessin, outils pédagogiques…) avec la chargée 
des actions pédagogiques. La commission était composée de Marie Duval, Claire Dupriez et Gaëlle Goréguès 
et s’est élargie avec l’arrivée d’Adélaïde Lemaitre-Da Silva. 
Les actions de sensibilisation sont également portées en région par un réseau de bénévoles qui initient et 
développent des actions et outils un peu partout sur le territoire.

Les actions pédagogiques en 2019 :
n 98 ateliers 
n 605 participants au concours régional de dessin « Imagine une architecture aux 4 saisons »
n Plus de 1600 enfants sensibilisés en Bretagne
n 72 classes concernées par des ateliers 

Formation sensibilisation 
Adeline Barré a suivi une formation du 24 au 26 juin 2019 « Accueillir des publics en situation de handicap 
par des pratiques artistiques ».

Atelier du collectif Ty Archi à l’école François Rouxel de Pordic



Le concours de dessin « Deviens l’architecte de demain » a lieu chaque année depuis 2013 et mobilise un 
large public d’enfants à l’échelle de la région. Il permet de sensibiliser les plus jeunes à l’évolution de leur 
environnement et de leur cadre de vie à partir de thématiques ludiques et faciles à interroger. Il favorise une 
première approche dans les écoles en identifiant la MAeB comme un acteur pédagogique et en incitant les 
enseignants ou animateurs à développer des projets sur une temporalité plus longue.

La thématique de l’édition 2019 était « Imagine une architecture 
aux 4 saisons ?! », l’occasion pour les enfants de questionner leur 
vision de l’architecture autour d’un sujet d’actualité, le climat et ses 
évolutions. Le principe est le même depuis 2013, il suffit d’imaginer et 
de dessiner une maison ou un immeuble répondant à la thématique 
et dont les formes, les matériaux, les couleurs et les usages ont pour 
seule limite la créativité de chacun. 
Le concours de dessin est ouvert aux enfants de cycles 2 et 3 (du CP à la 6ème), dans le cadre scolaire, 
périscolaire ou extrascolaire. 
Les dessins reçus sont ensuite jugés par un jury de professionnels pour leur qualité picturale, mais également 
pour leur réflexion sur les fonctions d’une construction, l’observation des nouvelles formes architecturales 
et la capacité à retranscrire graphiquement une histoire. Puis, des réinterprétations des dessins lauréats 
sont effectuées par des architectes. L’architecte devient alors l’interprète du projet de l’enfant, inversant le 
rôle de sachant.

calenDrier DU concoUrs 

janvier
Lancement du concours de dessin par une diffusion mail auprès 
des établissements scolaires, des villes de Bretagne et sur les 
réseaux sociaux. 
avril
Clôture du concours et enregistrement des participants.
Organisation du jury au CAUE du Finistère à Quimper. Les 
membres du jury étaient Marie Louboutin, Julie Francheteau, 
Paloma Charpentier (architectes), Camille Carrère (CAUE 29) et 
Pascal Léopold (photographe).
juin
Annonce des résultats du concours de dessins : 10 lauréats 
répartis en 2 catégories CP/CE2 et CM1/6ème et 2 coups de cœur 
du Jury.
Chaque participant a reçu un souvenir en remerciement de sa 
participation (affiche et badge). Les lauréats ont reçu en plus un 
livre en cadeau.

nParticipants : 605 enfants ou groupes d’enfants
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Concours de dessin

BRETAGNE
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Journées Nationales de l’Architecture dans les classes

BRETAGNE

Suite à l’expérimentation menée par l’ARDEPA en 2016, la MAeB a rejoint l’aventure des JNAC en Bretagne. 
Depuis 2017, la MAeB n’a de cesse d’adapter cette proposition à son territoire et ses moyens en s’associant 
à des partenaires comme la Délégation académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC) et 
en adaptant l’organisation aux remarques que nous font remonter les intervenants et enseignants.

niveaU scolaire : cM1 à la 6èMe (cycle 3)
lieUX : écoles De cancale, cesson-sévigné, laMballe arMor, MontFort-sUr-MeU, PloUgonven, rennes, 
saint-avé, saint-thUrial, thorigné-FoUillarD

DUrée : 2 ateliers De 3h

intervenants : géralDine boUrDic-cohan, Marine canté, gaëlle gorégUès, Marie jolivet, aDélaïDe leMaitre-
Da silva, anne-laUre Marchal, anne Marion, charlortte Piel 

Les Journées Nationales de l’Architecture dans les Classes en Bretagne se déroulent en plusieurs étapes.
L’opération commence par un appel à projets diffusé par la DAAC à la rentrée scolaire auprès des écoles 
élémentaires et collèges de Bretagne. Suite aux réponses reçues, la MAeB, accompagnée de la DAAC, 
procède à la sélection de douze classes réparties au mieux sur le territoire. Les enseignants sélectionnés 
reçoivent ensuite un kit, comprenant un fond de carte, un livret explicatif de l’opération JNAC et une frise 
architecturale. Les binômes enseignants/architectes sont ensuite mis en contact.
Les ateliers sont eux lancés par la réalisation d’une carte sensible d’un espace public comme le parvis de 
l’école, une place ou un parking à proximité de celle-ci, par chaque classe participante. Choisir un espace 
lié à l’environnement proche des élèves, c’est travailler autour de l’architecture du quotidien et de ses 
problématiques. L’architecte intervient ensuite auprès des élèves au cours de 2 séances. La première 
est consacrée à l’observation de l’espace et du cadre bâti qui les entoure à partir de la carte réalisée 
précédemment. Des frises communes à tous permettront une analyse à la fois des usages et des usagers, 
de la temporalité et de la matérialité des bâtiments, de l’esthétique…
La deuxième séance est consacrée à la réalisation d’une maquette basée sur l’analyse du site choisi. Le 
projet réalisé sera entièrement imaginé par les élèves à partir des problématiques identifiées dans le cadre 
de la rencontre précédente.

Cette année le calendrier mis en place est un peu différent puisque le lancement des JNAC s’est bien déroulé 
en 2019, mais les actions ont toutes eu lieu au cours de l’année 2020, tout comme la journée de rencontre 
proposée aux intervenants. Cette nouvelle organisation est plus confortable pour les enseignants et pour 
les intervenants, elle sera donc sûrement reconduite.
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Ateliers de sensibilisation en milieu scolaire

BRETAGNE

Depuis quelques années, la MAeB oriente son projet vers un véritable développement du volet pédagogique. 
Son objectif est de donner à tous des clés de compréhension de l’architecture. Pour cela elle s’oriente 
vers le développement d’outils et d’ateliers pédagogiques répondant aux problématiques de l’ensemble 
des niveaux scolaires, aussi bien primaire que secondaire. Elle travaille régulièrement avec la DRAC et la 
DAAC pour répondre au mieux aux besoins de l’éducation nationale et ainsi participer à la sensibilisation du 
citoyen de demain.

AMÉNAGEMENT D’UN ÎLOT
niveaU scolaire : classes De ce2/cM1 et cM1/cM2
etablisseMent : ecole FranÇois roUXel à PorDic

noMbre D’interventions : 2 séances Par classe

intervenants : collectiF ty archi accoMPagné Par le caUe 22

Dans chaque classe 2 ateliers ont été menés afin de découvrir l’architecture 
et identifier les fonctions des espaces urbains : 
- un premier atelier maquette individuelle sur l’architecture, espace et 
lumière 
- un second atelier collectif sur la création d’un îlot 

nParticipants : 47 élèves 

DÉCOUVERTE SENSIBLE DE L’ARCHITECTURE PAR LA 
DANSE
niveaU scolaire : classe De cM2
etablisseMent : ecole notre-DaMe-DU-vieUX-coUrs à rennes

noMbre D’interventions : 7 séances 
intervenante : léna Massiani 

Après une présentation de la danse In Situ et un premier atelier 
d’éveil du corps, les élèves ont pu faire une découverte sensible 
des Champs Libres. À l’aide d’outils d’écriture chorégraphique 
les élèves se sont ensuite lancés dans la création par groupe et 
ont abouti à une performance qui a été présentée aux Champs 
Libres devant les familles le 26 mars.

nParticipants : 30 élèves
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DÉCOUVERTE DE L’ARCHITECTURE ET L’URBANISME ENTRE 
VILLE ET CAMPAGNE
niveaU scolaire : classes De cP/ce1 et ce1/ce2
etablisseMent : ecole les Prés verts à anDoUillé-neUville

noMbre D’interventions : 2 séances Par classe

intervenante : aDeline barré

A travers deux visites d’observation sensible d’Andouillé-Neuville et de 
Rennes, les élèves ont pu observer les différences entre l’architecture et 
les aménagements urbains de la ville et du milieu rural. Cette observation 
était aussi pour les élèves une découverte du vocabulaire de l’architecture 
et de l’urbanisme.

nParticipants : 50 élèves 

EVEIL À L’ARCHITECTURE, À L’URBANISME ET AU PAYSAGE
niveaU scolaire : cycles 2 et 3 (DU cP aU cM2)
etablisseMent : ecole josePh FaraMin à MontaUban-De-bretagne

noMbre D’interventions : 42 h D’ateliers réParties sUr l’enseMble Des niveaUX

intervenante : gaëlle gorégUes

Un projet mené avec l’ensemble des niveaux scolaires pour :
- Sensibiliser les enfants aux différentes notions liées à 
l’architecture  : les espaces, les usages, l’environnement, le 
développement durable, l’urbanisme, le paysage, le design, …
-  Se repérer dans l’histoire via l’architecture
-  Se mettre dans la peau d’un architecte pour mieux appréhender 
les enjeux des lieux de vie, à différentes échelles.
-  Apprendre à lire des espaces pour mieux les comprendre et 
donc mieux les vivre, et en imaginer l’évolution selon les besoins, 
l’imagination et la sensibilité de chacun.

nParticipants : 275 élèves

VILLE ÉCOLOGIQUE (DE LA PETITE ÉCHELLE À LA GRANDE ÉCHELLE) 
niveaU scolaire : cycles 1, 2 et 3 (De la Ps aU cM2)
etablisseMent : ecole josePh le briX à larMor baDen

noMbre D’interventions : 33 h D’ateliers réParties sUr l’enseMble Des niveaUX

intervenants : graines D’archi

L’objectif de ces ateliers était d’ouvrir les yeux et d’appréhender les notions de base de la ville écologique, 
par l’observation, la discussion et la construction. 

nParticipants : 242 élèves
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REFLEXION AUTOUR D’UN CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN
niveaU scolaire : 2 classes De 3e

etablisseMent : collège FranÇois trUFFaUt à betton

noMbre D’interventions : 3 séances 
intervenante : aDeline barré

Après une visite du quartier Beauregard et du Frac Bretagne, les 
élèves ont dû à leur tour imaginer et construire en maquette un 
projet de centre d’art contemporain pour la ville de Betton.

nParticipants : 56 élèves 

VISITES AUTOUR DES MÉTIERS DE L’ARCHITECTURE
niveaU scolaire : classe De 3e segPa

etablisseMent : collège clotilDe vaUtier à rennes

noMbre D’interventions : 2 séances 
intervenants : aDeline barré et archibilisation

Cette classe a découvert l’architecture au travers de deux visites. Une 
première visite de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne 
avec des étudiants, membres de l’association Archibilisation. La deuxième 
visite était une visite du chantier de la résidence Sensea à Rennes avec 
notre partenaire Lamotte.

nParticipants : 14 élèves 

VISITES DE CHANTIER
niveaU scolaire : classes De 4e segPa

etablisseMent : collège MahatMa ganDhi à FoUgères

noMbre D’interventions : 1 séance 
intervenants : aDeline barré et encore heUreUX

Les élèves ont pu bénéficier d’une visite du chantier de l’Hôtel 
Pasteur avec un architecte de l’agence Encore Heureux. La visite a 
été complétée par le jeu Poids Parpaings, inventé par la MA PACA, 
ce jeu permet aux élèves de mener à bien un chantier malgré les 
aléas de son planning en représentant chacun différents corps 
de métiers du bâtiment. 

nParticipants : 30 élèves
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Ateliers de sensibilisation en milieu scolaire

IMAGINER LA VILLE
niveaU scolaire : classe De 4e

etablisseMent : collège angèle vannier à Maen-roch

noMbre D’interventions : 2 séances 
intervenants : Marie jolivet et aDeline barré 

Les enseignants de français et mathématiques travaillaient sur un projet intitulé « Imaginer la ville ». La 
MAeB a pu les accompagner dans ce projet avec une visite des quartiers Villejean et Beauregard, puis sur 
un temps de réflexion avec les élèves autour de la création d’un nouveau quartier. Les élèves ont ensuite 
réalisé avec leurs enseignants une maquette d’un quartier futuriste.

nParticipants : 20 élèves

L’AMÉNAGEMENT D’UN QUARTIER
niveaU scolaire : 2 classes De 4e

etablisseMent : collège laënnec à Pont-l’abbé

noMbre D’interventions : 2 séances 
intervenante : Marie loUboUtin

Ateliers menés avec des collégiens autour de l’art d’habiter demain, à partir de l’observation de la ville de 
Pont-l’Abbé.

nParticipants : 56 élèves

BRETAGNE
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RENNES MÉTROPOLE

Outils de sensibilisation

LIVRET JEUX VALLÉE DE LA VILAINE
niveaU : 8 à 12 ans

La MAeB a été subventionnée par Rennes Métropole pour la 
réalisation d’un livret jeux autour de la Vallée de la Vilaine, dans 
le cadre de l’année de la Vilaine. 

Le livret est paru en juillet et traite de l’aspect architectural et 
paysager de la Vallée de la Vilaine de façon ludique. À travers les 
jeux qui le composent les enfants peuvent découvrir le territoire 
de la vallée, de Rennes à Laillé, et appréhender son histoire et 
son identité.

Ce livret a été diffusé par Rennes Métropole à l’ensemble des 
communes du territoire et est disponible en ligne sur le site de la 
MAeB, malheureusement aucune animation n’a pour le moment 
été mise en place en parallèle.
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En complémentarité des ateliers scolaires, ces animations sont préparées sur des temps courts qui 
privilégient le ludique. Ils permettent la découverte de notions architecturales et urbaines.

ATELIER ARCHI’VACANCES D’HIVER 
13 février
niveaU : 5 à 8 ans

lieU : Maeb à rennes

DUrée : 1h30
intervenante : aDeline barré

Atelier « Habite un silo », organisé dans le cadre de l’exposition 
Copenhague. 
Les enfants ont découvert Copenhague et ses projets de 
conversion de silos à grains en bureaux et habitations. Il ont 
ensuite construit leur propre projet de reconversion de silo.

L’ARCHITECTURE EN BOÎTE
3 avril
niveaU : 5 à 8 ans

lieU : Maison De l’enFance et De la jeUnesse DU relecq kerhUon

DUrée : 1h30
intervenante : soPhie roche

Des idées de maisons containers en ville pour les petites mains ! Atelier d’architecture à la Médiathèque 
François-Mitterrand animé par Sophie Roche, architecte du groupe MAeB brestois, dans le cadre du 
Printemps de l’Architecture en Finistère (cf. page 26).

ATELIER ARCHI’VACANCES DE PRINTEMPS 
10 avril
niveaU : 6 à 10 ans

lieU : Maeb à rennes

DUrée : 1h30
intervenante : aDeline barré

Atelier « Construis ton tata », organisé dans le cadre de l’exposition 
Richesses de la modération.

BRETAGNE
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ACTIONS SENSIBILISATION

Ateliers péri- et extra-scolaires
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Les enfants étaient invités à découvrir l’architecture des tata, les maisons des Sombas au Bénin. Après 
avoir observé l’organisation de ces habitations et les techniques de construction employées, les enfants ont 
construit à leur tour leur propre tata en terre.

ATELIER ARCHI’VACANCES D’ÉTÉ 
10 juillet 
niveaU : 8 à 12 ans

lieU : Maeb à rennes

DUrée : 1h30
intervenante : aDeline barré

Atelier « Construire dans l’urgence », organisé dans le cadre de 
l’exposition Rock’n Wood.
Des catastrophes naturelles (tremblements de terre, tsunami…) 
se produisent dans le monde et privent des familles de toit. 
Pour y remédier rapidement des architectes comme Shigeru 
Ban proposent des abris d’urgence. À leur tour les enfants ont 
imaginé une architecture de l’urgence !

ATELIER D’INITIATION À L’ARCHITECTURE 
18 septembre
niveaU : 10 à 14 ans

lieU : MéDiathèqUe De MontaUban-De-bretagne

DUrée : 2h

intervenante : gaëlle gorégUes

Atelier de découverte architecturale autour du thème des bibliothèques insolites. Les enfants ont à leur tour 
dessiné et construit une maquette de leur bibliothèque.

ATELIER ARCHI’VACANCES D’AUTOMNE 
23 octobre
niveaU : 6 à 12 ans

lieU : Maeb à rennes

DUrée : 1h30
intervenante : aDeline barré

Atelier « Couper/Coller », organisé dans le cadre de l’exposition 
PAeB 2018. 
Atelier maquettes proposé à partir de l’édition Couper/Coller qui 
présente les projets de jeunes architectes bretons. Les enfants 
ont réalisé en maquettes certains des bâtiments proposés et 
ainsi joué à l’architecte.

nParticipants : environ 50 enfants sur l’ensemble des ateliers péri- et extra-scolaires
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Outils de sensibilisation

JEU « AU FIL DE L’ARCHITECTURE » TRÉGOR
niveaU : PUblic FaMilial

Le groupe MAeB du Trégor a initié, dans le cadre de la Biennale 
d’Architecture à Perros-Guirec (cf. page 28), la création d’un 
jeu dénommé « Au fil de l’architecture » sur le principe du 
jeu « Timeline » qui consiste à dater et à mettre dans l’ordre 
chronologique différents événements.

Le jeu consiste à placer chronologiquement des cartes illustrant 
des bâtiments emblématiques du Trégor, depuis la Préhistoire 
jusqu’à nos jours. 
L’intérêt de ce jeu est de pouvoir le décliner sur d’autres régions 
ou villes de Bretagne, la MAeB ayant acquis les droits du graphiste 
qui a réalisé le jeu (Yoan Briere, La Lanterne).

TRÉGOR
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PRIX ARCHITECTURE ESPACES BRETAGNE

Présentation

Le Prix Architecture Bretagne (PAB) a été créé conjointement par la MAeB et la Ville de Lorient en 1992. 
Philippe Le Moing, architecte lorientais, est l’un des initiateurs du prix. Il s’associe, pour lancer cet événement, 
à Norbert Métairie, actuel Maire de Lorient, ancien Adjoint chargé de l’urbanisme, selon lequel « Lorient est 
une ville reconstruite qui s’intéresse forcément à l’architecture ». En effet, presque entièrement reconstruite 
après la Seconde Guerre mondiale, la ville s’ouvre aux questions d’urbanisme et d’architecture. L’accueil 
fait par la Ville de Lorient et la collaboration des deux hommes permettent donc la mise en place d’un 
partenariat.

En 2018, le PAB devient PAeB, Prix Architecture espaces Bretagne, afin de mettre en valeur les notions 
d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de paysage. Le PAeB, organisé tous les deux ans, a ainsi 
pour objectif de récompenser et de promouvoir des projets d’architecture, d’urbanisme et de paysage 
exemplaires, reflets de la qualité et de la vitalité de l’aménagement du territoire en Bretagne.

Les résultats du PAeB 2018 ont été dévoilés le 20 octobre 2018, lors de la cérémonie de remise des prix 
à l’Hôtel de Ville de Lorient où le jury a récompensé 25 projets (6 lauréats, 18 sélectionnés et 1 mention 
spéciale du jury) sur les 126 projets candidats.

La MAeB valorise les résultats du PAeB et les rend visibles auprès du grand public grâce à l’édition d’un 
catalogue, la production d’une exposition itinérante et l’organisation d’un cycle de visites.

Visite du projet Normandie-Saumurois par l’agence Urbanmakers
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PRIX ARCHITECTURE ESPACES BRETAGNE

Exposition itinérante du PAeB

L’exposition du PAeB 2018 détaille la sélection des 25 projets récompensés lors de cette édition et accueille, 
sur des bornes interactives, l’intégralité des 126 projets candidats. L’exposition présente également l’édition 
2018 du concours de dessin organisé par la MAeB, à destination du jeune public, « Imagine une architecture 
mobile ».

En 2018, la MAeB repense la scénographie de l’exposition afin de la rendre plus légère et plus facilement 
transportable. Elle prend désormais la forme de linéaires modulables de panneaux de bois autoportants 
sur lesquels viennent s’accrocher des panneaux PVC de présentation des projets ou des écrans vidéo. 

L’exposition a été réalisée grâce au soutien de plusieurs entreprises sous la forme d’un partenariat en nature : 
Partedis pour la fourniture du bois, Anglerond pour l’usinage des panneaux et Edicolor pour l’impression 
des panneaux PVC.

L’exposition fait l’objet d’une itinérance à travers toute la région Bretagne, afin d’offrir au grand public un 
panorama de la construction architecturale contemporaine et de l’aménagement du territoire en Bretagne, 
sur les trois dernières années. L’exposition est ainsi visible dans les quatre départements en faisant étape 
dans 6 villes bretonnes.

Maison De l’aggloMération De lorient (56) 
Jusqu’au 22 janvier 
Dans la continuité de la remise des prix du PAeB, la Maison de 
l’Agglomération de Lorient a accueilli plusieurs mois l’exposition 
du PAeB.

archives MUniciPales De FoUgères (35)
Du 25 janvier au 15 mars
Tous les deux ans, depuis maintenant plusieurs années, la Ville 
de Fougères accueille l’exposition du PAeB. L’inauguration de 
l’exposition est suivie d’une conférence des architectes de l’agence 
MNM, lauréats de la catégorie « Habiter individuellement » avec 
leur « maison dans les arbres » à Rennes.

les caPUcins à brest, Passage Des arPètes (29)
Du 22 mars  au 31 mai 
L’exposition est programmée dans le cadre du Printemps de l’Architecture en Finistère.

hôtel De ville De saint-avé (56)
Du 6 juin  au 31 juillet 
La Ville de Saint-Avé accueille, depuis plusieurs années, l’exposition du PAeB tous les deux ans dans le hall 
de la mairie.

BRETAGNE
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PRIX ARCHITECTURE ESPACES BRETAGNE

Exposition itinérante du PAeB

Palais Des congrès De Perros-gUirec (22)
Du 21 septembre au 20 octobre
L’exposition est programmée dans le cadre de la Biennale d’Architecture de Perros-Guirec.

Maeb à rennes
28 octobre au 17 janvier 2020
L’exposition termine son itinérance à Rennes, dans les salles d’exposition de la MAeB.

BRETAGNE



En complément de l’exposition, des visites sont essentielles à la valorisation des projets primés lors de 
chaque édition du PAeB. Elles permettent de faire comprendre les enjeux majeurs de la qualité architecturale, 
urbaine et paysagère nécessaire à ces disciplines auprès d’un large public.
Initialement proposées pour les seuls projets lauréats, elles se sont étendues aux projets sélectionnés afin de 
rendre visible une sélection plus importante sur l’ensemble du territoire. 12 visites sont ainsi programmées 
sur l’année 2019, animées par les maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage des projets.

Une Maison sUr Un toit
Jeudi 23 mars à 11h à Brest, dans le cadre du Printemps de 
l’Architecture en Finistère
Visite guidée du projet sélectionné dans la catégorie « Habiter 
individuellement » par Claire Bernard et Yannick Jegado, 
architectes et le propriétaire de la maison.
nParticipants : 35 personnes

atelier Des caPUcins
Jeudi 28 mars à 18h à Brest, dans le cadre du Printemps de l’Architecture en Finistère
Visite guidée du projet lauréat de la catégorie « Se divertir » par Marc Quelen de l’agence Atelier de l’île, en 
présence d’un représentant de Brest métropole.
nParticipants : 50 personnes

le centre De Diagnostic De MéDecine nUcléaire georges charPak
Lundi 1er avril, 18h à Quimper, dans le cadre du Printemps de l’Architecture en Finistère 
Visite guidée du projet sélectionné dans la catégorie « Accueillir » par Joël Le Mestric de l’agence AIA 
Architectes.
nParticipants : 20 personnes 

les bUreaUX De la Direction DéParteMentale Des territoires et 
De la Mer
Vendredi 26 avril, 18h à Vannes
Visite guidée du projet sélectionné dans la catégorie « Travailler » 
par Thierry Loison de l’agence AIA Architectes, en présence de 
Jean-Alain Patry représentant la MAeB et la Ville de Vannes et un 
représentant de la DDTM.
nParticipants : 15 personnes

iMMeUble norManDie saUMUrois
Jeudi 16 mai, 17h30 à Rennes
Visite guidée du projet sélectionné dans la catégorie « Habiter ensemble » par Antoine Motte, architecte de 
l’agence Urbanmakers, en présence d’un représentant d’Archipel Habitat.
nParticipants :  15 personnes
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Cycle de visites
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Cycle de visites
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resiDence Paris thabor
Lundi 27 mai, 13h à Rennes
Visite guidée du projet lauréat de la catégorie « Habiter ensemble » 
par Marie-Caroline et Nicolas Thebault, architectes de l’agence 
Anthracite 2.0.
nParticipants : 25 personnes

resiDence le MoUveMent PerPetUel
Mardi 11 juin, 13h à Rennes
Visite guidée du projet sélectionné dans la catégorie « Habiter 
ensemble » par Marie-Caroline et Nicolas Thebault, architectes de 
l’agence Anthracite 2.0, en présence d’un représentant d’Espacil.
nParticipants : 25 personnes

Maison a
Jeudi 20 juin, 18h à Saint-Briac
Visite guidée du projet sélectionné dans la catégorie « Habiter 
individuellement » par Laurène Baratte, architecte.
nParticipants : 15 personnes

aMenageMents De centre-boUrg
Jeudi 27 juin, 17h à Tréveneuc, en clôture de la demi-journée de tables-rondes dédiées à la thématique de 
la revitalisation des centres-bourgs (cf. page 32)
Visite guidée du Prix spécial du jury par les architectes du projet, Valérie Huicq et Pierre Béout de Nunc 
Architectes et Blandine Houssais.
nParticipants : 30 personnes

FerMe biologiqUe Des haUtes terres
Samedi 5 octobre, 11h à Plougrescant, dans le cadre de la 
Biennale d’Architecture de Perros-Guirec
Visite guidée du projet sélectionné dans la catégorie « Travailler » 
par Blandine Houssais, architecte.
nParticipants : 20 personnes

ecole rene gUy caDoU 
Lundi 14 octobre, 12h30 à Lorient, dans le cadre de la Semaine de l’Architecture
Visite guidée du projet lauréat de la catégorie « Apprendre » par Pascal Debard, architecte de l’agence DDL.
nParticipants : 12 personnes

bUreaUX et restaUrant la Perriere 
Vendredi 18 octobre, 12h30 à Lorient, dans le cadre de la Semaine de l’Architecture
Visite guidée du projet sélectionné dans la catégorie « Travailler » par Pascal Debard, architecte de l’agence 
DDL.
nParticipants : 25 personnes
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