
informations pratiques

ateliers
Lectures, promenades, work-
shop, ateliers d’écriture et de 
dessin, projets et exposition en 
entrée libre.

Tous les ateliers sont gratuits 
et sur inscription dans la 
limite des places disponibles, 
à partir de 8 ans accompagnés 
par un adulte. Le nombre de 
participants sera adapté aux 
mesures sanitaires. 
Inscriptions à la Maison de 
l’Architecture et des espaces 
en Bretagne: 
resa@architecturebretagne.fr 
02 99 79 18 39 du lundi au 
jeudi de 9h à 18h.  

ouvrage
Ouvrage en vente au sein 
des locaux de la MAeB et à 
l’adresse suivante:  
chroniquesduterritoire@
gmail.com 06 83 44 51 05

partenaires 

la france des

centres-bourgs
ille-et-vilaine et côtes d’armor

Février 2020. Pendant que les municipales se préparent, nous partons 
pour un lent voyage à quelques kilomètres de chez nous. Entre Rennes 
et Saint-Malo, nous découvrons un territoire de campagne, traversé 
par de grandes infrastructures et jalonné par des centres-bourgs. Un 
processus gouvernemental permet à ces communes de se « redynamiser » 
: agrandissement des mairies, rénovation des rues principales, création 
de logements. Au Hinglé, nous croisons le Peuple des carrières qui récolte 
la parole d’un métier oublié. A Québriac, Jac et Dilou organisent un 
festival. A Trans, Janine fortifie la place de l’église. Au gré des rencontres, 
chacun nous raconte volontiers ce monde rural en mutation.

chroniques du territoire
l’association
L’association Chroniques du territoire a pour mission de 
développer des projets d’urbanisme culturel afin de mieux 
comprendre et valoriser les territoires. Pour parler d’architecture, 
d’urbanisme, de paysage, celle-ci s’articule autour de trois axes : 
recherche, sensibilisation et diffusion. 

auteur / dessinateur
François Huszar est architecte HMONP, Lucie Pachot 
historienne de l’art. Différents travaux les ont amenés à réfléchir 
sur la mutation des centres historiques, le littoral français, la 
sauvegarde du patrimoine, le retour de la productivité en ville, 
ou encore l’avenir des centres-bourgs ruraux. En 2019, ils créent 
l’association Chroniques du territoire au sein de laquelle ils sont 
porteurs de projet. En 2019, pour leur résidence de création 
et de transmission en milieu scolaire, ils reçoivent des Ateliers 
Médicis le Prix Création en cours.

exposition
du 17 juin au 31 août 2021
à la Maison de l’architecture 
et des espaces en Bretagne

ille-et-vilaine et côtes d’armor

la france des

centres-bourgs



vernissage 
jeudi 17 juin - 18h30 et 19h30

lectures 
Mardi 22 juin,  1 juillet et
lundi 30 aout  - 12h -14h
Des extraits de l’ouvrage 
La France des centres-bourgs 
seront lus par les auteurs.

atelier du paysage
visite
Mardi 13 juillet - 10h -14h
RDV à 10h à l’abbaye du 
Tronchet
Cet atelier permet aux 
participants d’arpenter les 
différents types d’espaces 
abordés dans La France des 
centres-bourgs.

workshop
seMaine du 5 juillet

atelier 1 lieu / 1 histoire 
lundi 5 juillet - 10h-12h
Les participants seront 
encouragés à réaliser un 
dessin ou une image en lien 
avec les paysages visités 
ou vécus et d’en raconter 
l’histoire.

atelier du paYsage
Mardi 6 juillet - 10h -14h
Rdv à 10h à Saint-Domineuc
Sur la place de l’église
Cet atelier permet aux 
participants d’arpenter les 
différents types d’espaces 
abordés dans La France des 
centres-bourgs.

atelier du Futur
jeudi 8 juillet - 10h-12h
A partir de lieux ciblés, les 
participants devront imaginer 
des projets pour les espaces 
publics ou les bâtiments 
délaissés du territoire dans un 
avenir proche.

1 lieu / 1 histoire
atelier de dessin et d’ecriture
lundi 19 juillet - 10h-12h
Les participants seront 
encouragés à réaliser un 
dessin ou une image en lien 
avec les paysages visités 
ou vécus et d’en raconter 
l’histoire.

atelier du Futur
atelier de dessin et d’ecriture
lundi 26 juillet - 10h-12h
A partir de lieux ciblés, les 
participants devront imaginer 
des projets pour les espaces 
publics ou les bâtiments 
délaissés du territoire dans un 
avenir proche.

programme

Tous les événements sont gratuits et sur inscription dans la limite 
des places disponibles. Ils seront encadrés par Lucie Pachot et 
François Huszar.

8 rue du chapitre à Rennes 
tél : 02 99  79 18 39
Entrée libre, du lundi au jeudi 
de 9h à 18h
www.architecturebretagne.fr

chroniquesduterritoire@gmail.com
06.83.44.51.05
www.chroniquesduterritoire.tumblr.com


