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La société, la ville, les espaces se transforment sans cesse pour s’adapter à 
l’évolution de notre manière de vivre.
 
Aujourd’hui, Il s’impose tant d’accompagner la mutation de l’architecture que 
de faire l’architecture autrement dans un monde en mutation. 
 
Pendant une semaine, portons un regard d’architecte pour mieux redécouvrir 
une ville qui se transforme et des espaces en mutation.



SEMAINE DE L’ARCHITECTURE

AGENDA
SAMEDI 10 
DIMANCHE 11

SALON 
IMMOBILIER
Rencontres avec les 
institutions 
et les professionnels,
expositions.

10h -19h et 10h -18h 

Palais des Congrès

LUNDI 12

BALADE À 3 VOIX
La Base et 
ses derniers 
aménagements

12h30 

Parvis de la Cité de 
la Voile

CONFÉRENCE
Arrêt sur mémoire, 
par Jean Gaumy, 
photographe

18h30 

Auditorium de 
l’EESAB, 1 avenue de 
Kergroise -  
Rond-Point de l’Écosse

MARDI 13

BALADE À 3 VOIX
La couleur dans la 
ville contemporaine

12h30 

Au pied de 
l’immeuble des 
Echasses, rond-point 
du Moustoir

PROJECTION
Buto-House, d’Ila 
Bêka et Louise 
Lemoine

18h30 

Auditorium de 
l’EESAB, 1 avenue de 
Kergroise -  
Rond-Point de l’Écosse

MERCREDI 14

BALADE À 3 VOIX
Péristyle : 
reconquête urbaine 
et nouveaux usages

12h30 

Parvis de la Maison 
de l’Agglomération

RENCONTRE
Conférence, Anatomie 
d’Architecture, le 
tour de France des 
maisons écologiques

18h30 

Maison de 
l’Agglomération

JEUDI 15

BALADE À 3 VOIX
Le quartier de la 
gare et ses derniers 
aménagements

12h30 

Devant la gare, place 
François Miterrand

VENDREDI 16

BALADE À 3 VOIX
L’architecture du 
quotidien : la rue 
Marcel Sembat, une 
transformation

12h30 

Croisement du 
boulevard Léon Blum 
et de la rue Marcel 
Sembat

VISITE SCOLAIRE
Levez les yeux !

14h30 

Dans le cadre des 
Journées Nationales 
de l’Architecture

L’ARCHITECTURE, 
UN JEU D’ENFANT
Atelier jeux autour 
de l’architecture 
pour les familles

16h

Hydrophone, 11 rue 
d’Estienne d’Orves, 
Face A

CÉRÉMONIE
Remise des Prix 
Architecture espaces 
Bretagne 2020

18h

Hydrophone, 11 rue 
d’Estienne d’Orves, 
Face A

DIMANCHE 18

VISITE 
CONFÉRENCE
La base de sous-
marin, 30 ans de 
reconversion

15h

Parvis de la Cité de 
la Voile

DU 12 AU 30 
OCTOBRE 

EXPOSITIONS
Tour du monde des 
maisons écologiques

du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h30

Maison de 
l’Agglomération

DU 19 OCT. 
AU 28 DEC. 

EXPOSITION
Prix Architecture 
espaces Bretagne 
2020

du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h30

Maison de 
l’Agglomération
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CONFÉRENCE
La mutation des 
espaces, par 
Philippe Prost, 
architecte

18h30

Amphithéâtre du 
collège Auguste 
Brizeux, rue Etienne 
Pérault

SAMEDI 17

VISITE
Découverte 
d’Hydrophone

14h 

Hydrophone, 11 rue 
d’Estienne d’Orves, 
Face B

VISITE
CROISIÈRE
La rade de Lorient 
et ses espaces en 
reconversion

15h30 

Parvis de la Cité de 
la Voile

Mutation des espaces
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Port du masque obligatoire pour l’ensemble des événements 
Programme sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires 



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 ...

Expositions dans le hall du Palais des congrès :
- Exposition de la Ville de Lorient sur le quartier de 
Bodélio
- Présentation des projets de maisons individuelles et 
logements collectifs, candidats au Prix Architecture 
espaces Bretagne 2020.

Salon
--------

Les 10 et 11 octobre 2020
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
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TOUR DE FRANCE DES MAISONS 
ÉCOLOGIQUES, DU COLLECTIF ANATOMIE 
D’ARCHITECTURE

Deux architectes et un anthropologue sont partis sur  
les routes de France à la recherche de la maison 
écologique idéale. Sur les trente constructions 
visitées, ils en ont   choisi douze particulièrement 
emblématiques de leur mode de construction 
et les ont analysées en détail. En partant de ce 
microcosme que représente une maison individuelle, 
les trois enquêteurs débouchent chaque fois sur 
les interrogations globales suscitées par la crise 
environnementale à l’échelle de la planète. Ils pointent 
les bonnes solutions et débusquent les fausses 
bonnes idées… À l’arrivée, ils n’ont sans doute pas 
rencontré la maison écologique idéale, mais ils ont 
croisé de très belles aventures humaines et recensé 
quantité d’initiatives passionnantes qui inventent les 
nouvelles méthodes de construction à adopter pour 
sortir de la standardisation industrielle du BTP et de 
son impact dévastateur sur l’environnement.

L’exposition itinérante du Tour de  France des maisons 
écologiques parcourt actuellement le territoire pour 
informer le public des nouvelles pratiques en matière 
de construction écologique.

Exposition
--------

Du lundi 12 au vendredi 
30 octobre 2020
lun.-vend, 8h30-17h30 
Maison de l’Agglomération

--------

Accès libre
Renseignements :
02 90 74 71 00
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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 12 octobre : 
LA BASE, LA MER COMME EXCUSE 
Lieu de mutation des espaces par excellence à Lorient, 
l’ancienne base de sous-marins de Lorient-Keroman 
devenu site économique et touristique lié à la mer. 
Les projets continuent de s’emparer de Keroman, de 
la création d’une tyrolienne à l’élévation d’un camp de 
base pour la goélette d’exploration Tara. 

Rdv parvis de la Cité de la Voile

Mardi 13 octobre : 
LA COULEUR AU SERVICE DE 
L’ARCHITECTURE DE LA RECONSTRUCTION : 
EXEMPLE DE L’IMMEUBLE DES ECHASSES 
Tandis que l’Hôtel Gabriel ou la place Alsace-Lorraine  
ne jurent que par la pureté du matériau, pierre tendre ou 
béton brut, de l’immeuble « le Technicolor » aux balcons 
du boulevard Svob, les édifices de la Reconstruction 
ont parfois rivalisé de couleurs  audacieuses.  

Visites
--------

Du 12 au 16 octobre 2020
12h30

--------

Gratuit
Places limitées
Inscriptions :
patrimoine@mairie-lorient.fr
02 97 02 23 29
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Visites
--------

Du 12 au 16 octobre 2020
12h30

--------

Gratuit
Places limitées
Inscriptions :
patrimoine@mairie-lorient.fr
02 97 02 23 29

Aujourd’hui, la réhabilitation de cette architecture fait 
le lien entre cette tradition et de nouveaux usages 
contemporains de la couleur.
Rdv au pied de l’immeuble des Echasses, rond-point du 
Moustoir, Lorient

Mercredi 14 octobre : 
PÉRISTYLE : RECONQUÊTE URBAINE ET 
NOUVEAUX USAGES 
Les Lorientais et les touristes se réapproprient 
aujourd’hui le Péristyle, site d’origine de la ville créée 
par la Compagnie des Indes et longtemps occupé par 
la Marine. Présentation de cet espace exceptionnel et 
échanges sur ses derniers aménagements et projets 
en cours. 
Rdv devant la Maison de l’Agglomération

Jeudi 15 octobre : 
LE QUARTIER DE LA GARE DE LORIENT, 
MÉTAMORPHOSE ET PROJET URBAIN
Avec l’inauguration de la nouvelle gare de 
Lorient en 2017 et l’ouverture de la ligne TGV, 
le quartier est devenu une porte d’entrée 
stratégique pour le territoire, et incarne une 
nouvelle vision de la ville et de sa métamorphose.  
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Visites
--------

Samedi 17 octobre 2020

--------

Gratuit
Places limitées
Inscriptions :
resa@architecturebretagne.fr
02 99 79 18 39

Explorer et comprendre la mutation des espaces sur 
le site de Lorient, la Base

VISITE-DÉCOUVERTE D’HYDROPHONE
Venez découvrir les coins (et recoins) d’Hydrophone. 
C’est dans les nefs 5 et 6 du bloc K2 de l’ancienne 
Base des sous-marins, face au sous-marin Flore, que 
s’érige le nouvel équipement Hydrophone.
Face A : la partie « nuit » située au nord qui comprend 
deux salles de concert (un club de 200 places et une 
grande salle de 500 places).
Face B : la partie sud de l’équipement qui s’étend sur 
1 150 m² comprend un hall d’accueil, cinq studios 
de répétition, une régie principale, une salle MAO 
(musique assistée par ordinateur) et six bureaux.
14h - Rdv devant l’entrée d’Hydrophone, Face B

VISITE-CROISIÈRE
LA RADE DE LORIENT ET SES ESPACES  
EN RECONVERSION
La base de sous-marins, le port de pêche, le péristyle 
ou encore le pôle course au large n’auront plus de 
secrets pour vous… Profitez de votre croisière rade 
de Lorient pour découvrir Lorient, la ville aux cinq 
ports et ses espaces en reconversion. 
15h30 - Rdv parvis de la Cité de la Voile

Visites
--------

Du 12 au 16 octobre 2020
12h30

--------

Gratuit
Places limitées
Inscriptions :
patrimoine@mairie-lorient.fr
02 97 02 23 29

Les friches ferroviaires accueillent des projets urbains 
et de nouveaux espaces publics tout en misant sur le 
lien entre les quartiers et les activités. 
Rdv devant la gare, place François Mitterrand

Vendredi 16 octobre : 
L’ARCHITECTURE DU QUOTIDIEN : LA RUE 
MARCEL SEMBAT, UNE TRANSFORMATION
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.
Rdv au croisement du boulevard Léon Blum et de la rue 
Marcel Sembat
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Projection
--------

Mardi 13 octobre 2020
18h30
Auditorium de l’EESAB

--------

Durée : film 34 min, suivi 
d’un débat et discussions
Gratuit
Places limitées
Inscriptions :
resa@architecturebretagne.fr
02 99 79 18 39

BUTOHOUSE, FILM DE BÊKA & LEMOINE

Quelque part dans la gigantesque fourmilière 
humaine de Tokyo, un homme résiste à la machine 
infernale de la grande métropole. Seul, pendant 15 
ans, il a construit cette résistance sous la forme d’une 
maison. Une coquille ? Une cathédrale ? Une folie ? Il 
faudrait plutôt parler d’un petit univers construit et 
pensé dans une rare liberté. Formé à la danse Butoh, 
mouvement chorégraphique d’avant-garde né au 
Japon dans les années 1960, Oka fait de l’architecture 
une performance. Conçu jour après jour sur le mode 
de l’improvisation, l’espace qui émerge lentement est 
une forme de méditation en mouvement. Comme 
le bâtiment, ce film est une improvisation. Bêka & 
Lemoine ont rencontré Keisuke Oka par hasard le 
jour où il a choisi de construire, avant l’arrêt total 
du projet, les 3 dernières marches de l’escalier qui 
mèneront au dernier étage. ButoHouse est un film 
sur le béton, l’illumination, la persévérance et l’espoir.

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 l’Ecole Européenne Supérieure 
d’Art de Bretagne - site de Lorient
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Visites
--------

18 octobre 2020
15h

--------

Gratuit
Places limitées 
Inscriptions :
patrimoine@mairie-lorient.fr
02 97 02 23 29

LA BASE DE SOUS-MARINS, 30 ANS DE 
RECONVERSION

Keroman a radicalement changé de visage : ouverture 
du site au public, reconversion architecturale, 
mutation profonde des activités et des usages, 
transformation des espaces publics. Retour sur 
le processus de création d’une base nautique et 
touristique à partir d’un site militaire.
Rdv sur le parvis de la Cité de la Voile
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Confé-
rences
--------

12 et 14 octobre 2020
18h30

--------

Gratuit
Places limitées
Sur inscriptions

Lundi 12 octobre :
ARRÊT SUR MÉMOIRE
par Jean Gaumy, photographe et membre de l’Institut 
de France

Face au vide, l’espace prend la forme de nos 
mémoires. Il faut en silence, prendre le temps, se 
laisser envahir, remodeler l’imaginaire ancien, le 
transmuter. Faire éclore autre chose de soi.
Ne pas chercher, ne pas forcer, suivre au plus près 
ses intuitions et paradoxalement se maitriser, se 
structurer. Être l’architecte de son propre regard. 
En partenariat avec l’Ecole Européenne Supérieure 
d’Art de Bretagne - site de Lorient
Auditorium de l’EESAB
Inscriptions : patrimoine@mairie-lorient.fr / 02 97 02 23 29 

Mercredi 14 octobre :
TOUR DE FRANCE DES MAISONS 
ÉCOLOGIQUES

Conférence du collectif Anatomie d’Architecture en 
lien avec l’exposition Tour de France des maisons  
écologiques (voir p5). Découvrez le voyage du collectif 
Ad’A à la recherche de la maison écologique idéale. 
Maison de l’Agglomération
Inscriptions : resa@architecturebretagne.fr / 02 99 79 18 39
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Confé-
rences
--------

Vendredi 16 octobre 2020
18h30
Amphithéâtre du collège 
Auguste Brizeux

--------

Gratuit
Places limitées
Inscriptions :
resa@architecturebretagne.fr
02 99 79 18 39

LA MUTATION DES ESPACES 
par Philippe Prost, président du Jury du Prix 
Architecture espaces Bretagne

De la transformation de la citadelle Vauban à Belle-
Île-en-Mer en 1991, au réaménagement du Port 
Vauban à Antibes aujourd’hui, Philippe Prost est 
devenu spécialiste des architectures de guerre et 
de la mutation des espaces. Architecte-urbaniste, 
diplômé de l’Ecole de Chaillot et professeur à l’ENSA 
Paris-Belleville, président du jury du Prix Architecture 
espaces Bretagne, cet expert nous parlera d’une 
architecture fonctionnelle basée sur l’économie de 
moyens et libérée des questions de style et de goût, 
qui constitue pour lui une source pour concevoir 
l’architecture contemporaine et accompagner de 
nouveaux usages pour ces bâtiments ancrés dans le 
territoire et l’histoire.
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PAeB 2020
--------

Samedi 17 octobre 2020
Lorient, La base

--------

Gratuit
Places limitées
Inscriptions :
resa@architecturebretagne.fr
02 99 79 18 39

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX

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. Cette cérémonie est l’occasion de 
découvrir les primés de cette édition.
En présence des membres du jury PAeB 2020.
18h à Hydrophone Face A

EXPOSITION DU PRIX ARCHITECTURE 
ESPACES BRETAGNE 2020

Organisé par la Maison de l’Architecture et des 
espaces en Bretagne (MAeB), le PAeB 2020   
dévoile   les   évolutions  de  notre  cadre  de  vie,  
à  travers  les   réalisations   des   architectes,   
paysagistes   et   urbanistes.   L’exposition   
présente   les   30   projets lauréats et sélectionnés, 
ainsi que les 158 projets candidats  cette  année.
À découvrir à la Maison de l’Agglomération à partir 
du 21 octobre

15

Ateliers 
enfants
--------

16 et 17 octobre 2020

--------

Gratuit
Inscriptions :
resa@architecturebretagne.fr
02 99 79 18 39

Vendredi 16 octobre :
VISITE SCOLAIRE

« Levez les yeux ! »
Dans le cadre des Journées Nationales de 
l’Architecture, une visite-découverte menée par une 
architecte à l’attention d’une classe scolaire pour 
apprendre à lire l’architecture et prendre conscience 
de l’architecture du quotidien de leur quartier. Cette 
visite vise à nourrir l’éducation artistique et culturelle 
des élèves. 
Atelier réservé aux classes sur inscription, nous contacter 
pour plus d’informations.

Samedi 17 octobre :
L’ARCHITECTURE, UN JEU D’ENFANT

Et si on jouait avec l’architecture bretonne, à l’occasion 
des Journées Nationales de l’Architecture. Venez 
découvrir l’architecture de Lorient et de la Bretagne à 
travers des coloriages et jeux de sociétés, comme le 
mémory ou le jeu de 7 familles. 
Atelier libre de 10 min à 1 h selon les envies.
De 16h à 17h30 - Rdv à Hydrophone Face A
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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 PRIVÉS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PAEB
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