
la biennale
de Perros-Guirec

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

d’Architecture
Du 18 septembre au 17 octobre 2021

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

des espaces en Bretagne
proposent

Jeux
Visites
Rencontres
Projections
Expositions
Conférences

Plus d’informations
et programme détaillé :

www.architecturebretagne.fr
Inscriptions :

Office de tourisme - 02 96 23 21 15
Culture, Vie Associative et

Communication - 02 96 49 02 45
www.perros-guirec.bzh vi
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Les Villas 
Balnéaires

MESURES SANITAIRES 
EN VIGUEUR APPLIQUÉES
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Balnéaires

Programme 
biennale d’ architecture

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
Journées Européennes du Patrimoine • programme des animations 
et renseignements au service Culture, Vie Associative et Communication.

Samedi 18 septembre : 
14h30 : visite du chantier de l’Ecole de Musique de Lannion • 
Rendez-vous devant le chantier, allée du Palais de justice à Lannion.

Dimanche 19 septembre : 
10h : Visite guidée « Le Balnéaire à Perros-Guirec » • Réservation par SMS 
au 06.82.09.63.32, rendez-vous parking de la plage de Trestrignel. Organisé par l’ARSSAT.

Mercredi 22 septembre : 
20h30 : Les villas, actrices extraverties d’un renouveau architectural
Conférence tenue par Daniel Le Couédic, architecte et historien, 
Professeur émérite des universités (Institut de Géoarchitecture – UBO) 
Palais des Congrès, rue du Maréchal Foch •
« En Bretagne, le mot villa suggère une extraterritorialité, car il fut l’apanage des stations 
balnéaires, véritables colonies créées ex nihilo ou greffées sur des bourgs littoraux, qui s’en 
trouvèrent transmutés. Fort logiquement la méfiance et la critique accompagnèrent ces 
installations et les édifices inédits, qui en étaient la marque : que ces villas fussent souvent 
baptisées en breton ne rassurait guère. Un siècle plus tard, beaucoup ont conquis un statut 
patrimonial. En fait, ces stations furent de véritables laboratoires et leurs villas autant 
d’expérimentations de doctrines et théories architecturales nouvelles. Dans ce mouvement, 
qui toucha tous les littoraux, la Bretagne, travaillée par des pulsions identitaires, parvint à 
se distinguer. Du Trégor au Poudouvre, son littoral nord se distingua spécialement : en 
témoignent les signatures, dYves Hémar, Pol Abraham ou du Perrosien James Bouillé. Le mot 
villa est tombé en désuétude au cours des années 1950, mais la pratique ne s’en est jamais 
éteinte et a su se renouveler. » Daniel Le Couédic

du 10 septembre au 31 décembre
Exposition « croisons nos regards sur l’architecture balnéaire » • 
Maison du littoral, chemin du phare à Ploumanac’h.

Du 18 septembre au 17 octobre 
Exposition « Prix Architecture espaces Bretagne 2020 » • 
Découvrez les projets primés du territoire en présence d’architectes les 18,19,25 
et 26 septembre et les 1er, 2, 3, 8, 9, 10 et 17 octobre de 16h à 18h.
Palais des Congrès de Perros-Guirec, rue du Maréchal Foch.
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Jeudi 30 septembre : 
20h30 : projection de films documentaires sur le thème des villas • 
Palais des Congrès de Perros-Guirec, rue du Maréchal Foch.

Samedi 2 octobre : 
10h : promenade commentée à Lan Kerrellec avec Hervé Godest •
Rendez-vous sur le petit parking de Port Ewen.

Lundi 4, Mardi 5 et Jeudi 7 octobre
Pour les scolaires.
À partir de 13h30 : temps de rencontre et d’échange avec des architectes 
du territoire à destination des collégiens • Inscription des classes : 02 99 79 18 39

Jeudi 14 octobre 
20h30 : conférence des architectes trégorrois sur des réalisations de bord 
de mer, villas contemporaines neuves, rénovations ou extensions • 
Palais des Congrès de Perros-Guirec, rue du Maréchal Foch.

Samedi 16 et Dimanche 17 octobre
Journées Nationales de l’Architecture • Visites de maisons. 
Retrouvez le programme et les créneaux horaires sur : www.journeesavivre.fr
plus d’infos sur ces journées sur : www.journeesarchitecture.culture.gouv.fr

du 20 octobre au 12 décembre
Exposition du PAeB. ( Prix Architecture espaces Bretagne 2020) • 
Lannion Trégor Communauté, 1 Rue Gaspard Monge, 22300 Lannion

Vendredi 15 octobre 
18h : visite du Collège des 7 îles • Visite en présence de l’agence Quéré Jouan 
Architectes, 304 Route de Pleumeur Bodou.

RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme 

21, place de l’hôtel de ville
02.96.23.21.15

INSCRIPTIONS
Service Culture, Vie Associative 

12 rue des 7 îles 
02.96.49.02.45 

Programme en ligne sur : www.architecturebretagne.fr
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La Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne (MAeB) est une 
association dédiée à la découverte de l’architecture et des pratiques 
contemporaines liées à l’espace.

Ses actions sont soutenues par le Ministère de la Culture, par l’intermédiaire 
de la DRAC, ainsi que la Région Bretagne. 
Elles bénéficient également du soutien de collectivités territoriales bretonnes, 
de l’ordre régional des architectes, ainsi que de partenaires privés.

Partenaire associatif 
de la biennale 
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