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"Avec les Capucins un autre cycle historique s’ouvre
à Brest. Ici on fait la ville ensemble"

Panorama sur la Penfeld, les
Capucins et le téléphérique.
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Accessibilité, inclusion : Les Ateliers des Capucins handi-accueillants
Dans une démarche ouverte de « ville inclusive, ville pour tous », la question
de l’accessibilité a fait partie intégrante de la genèse du projet des Capucins
avec des réunions de travail en concertation avec différentes associations de
personnes en situation de handicap.
Accès pour s’y rendre et se déplacer avec des cheminements adaptés depuis
le tramway ou le téléphérique et des places de stationnement réservés et au
sein des Ateliers, prise en compte des handicaps sensoriels pour l’accès aux
propositions culturelles… les Ateliers des Capucins sont handi-accueillants.
Toujours dans une démarche de co-construction une HandiBox devrait ainsi être
mise à disposition des acteurs culturels locaux dès le mois d’avril pour améliorer
l’accès des personnes en situation de handicap aux propositions culturelles.
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Les Capucins,
un choix
politique fort
Avec les Capucins les élu.e.s brestois.e.s ont fait le pari de
l’audace : celui de réhabiliter une ancienne friche industrielle
du 19e siècle, témoignage fort de l’histoire industrielle et
maritime de Brest pour en faire un nouvel espace de vie et
de création au cœur même de la cité historique brestoise.
Il s’agissait de 16 hectares en cœur de ville, inaccessible
depuis toujours, telle une cité interdite.
Ce nouveau quartier aux dimensions exceptionnelles, à
la géographie singulière propice aux mobilités douces,
est devenu un lieu d’attractivité pour les habitantes et
habitants du territoire avec les Ateliers, véritable prouesse
technique et architecturale, et le plateau avec son offre
résidentielle, tertiaire et commerciale.

Des Ateliers ouverts à tous les vents de la
culture, de l’art, des technologies, du sport
et de l’économie
Les Capucins se construisent dans la durée grâce à un
partenariat public/privé où chaque composante suit son
rythme prenant en compte les évolutions des pratiques
et les besoins du public de même que les formes
d’expression artistique. 2018 a vu ouvrir son premier caférestaurant. L’année 2019 voit des vents nouveaux se lever
plein Ouest :
XXun voyage inédit se profile dans les Ateliers avec
le lancement des travaux du Pôle des Excellences
Maritimes - PEM (nom provisoire), vitrine pédagogique
de la recherche et des innovations techniques et
technologiques de la mer, et l’incroyable exposition en
majesté d’un joyau historique - le Canot de l’Empereur, au
cœur des Ateliers des Capucins, à la vue de tous.

Les Capucins, une ambition politique

XX2019 permettra de lancer les études qui préfigureront
l’implantation en 2023, du Centre national des arts de la
rue et de l’espace public Le Fourneau, aux Capucins.

Les Capucins sont nés d’une ambition politique forte.
Celle de François Cuillandre, maire de Brest et président
de Brest métropole. À l’époque certaines et certains
préconisaient de tout raser pour en faire un terrain
destiné à la promotion immobilière. Aujourd’hui ce sont
16 hectares qui incarnent les solidarités et la modernité
de la ville.

XXSept nouveaux commerces ouvrent leurs portes au
printemps : un espace d’escalade indoor unique pour le
grand Ouest, un concept store dédié au design et à la
création, un torréfacteur, une microbrasserie de bières,
un espace de co-working pour les métiers créatifs, une
galerie d’art et d’artisanat, un espace de restauration
rapide, et d’autres à venir.

Les Capucins, fierté des habitantes
et des habitants

XXEn novembre prendra place la Fabrique de l’innovation
French Tech Brest + rejoignant ainsi les acteurs de la
culture numérique déjà implantés.

Ouvert depuis tout juste deux ans, le succès est au
rendez-vous : 3 millions de visiteurs dans les Ateliers
des Capucins, 1 million de visiteurs à la médiathèque
François Mitterrand Les Capucins, 2 millions d’usagers
pour le téléphérique urbain, 320 événements organisés.
Ils font la fierté des habitants qui y reconnaissent leurs
histoires, leurs aspirations, leurs projets, leurs espoirs et
font découvrir ce nouvel espace de ville à leurs visiteurs.

XXSur le plateau les résidences étudiante et séniors
avancent pour une ouverture en 2020 tout comme
la livraison d’une centaine de nouveaux logements.
Les activités tertiaires ont commencé à trouver leur
place dans l’immeuble Cap Vert dont le dernier espace
disponible est en travaux pour accueillir le campus des
industries navales. L’effort de mixité fonctionnelle va se
poursuivre sur le plateau.

"Dans une ville à tel point détruite que la nôtre,
ç’aurait été une folie de raser les Ateliers des
Capucins et de ne pas mettre en valeur
ce joyau de notre patrimoine industriel"

Vue de nuit de la station du téléphérique urbain,
des Ateliers des Capucins et du belvédère
Césaria Evora - 15 octobre 2018, 20h20.
© Francois LEHMANN / Brest métropole

François Cuillandre, maire de Brest
et président de Brest métropole

L'histoire
DES CAPUCINS
Les Capucins ce sont 16 hectares en plein
cœur historique de Brest sur lesquels deux
espaces se lient : le plateau et les Ateliers.
Ces deux ensembles communiquent grâce à
une vaste esplanade ouverte.
Les Ateliers, autrefois cité interdite où des milliers de
Brestois et de Brestoises ont travaillé, se définissent
comme une sorte de cathédrale industrielle formée de
trois grandes nefs de pierre couvertes de verrières. Le
bâtiment, édifié au milieu du 19e siècle par les bagnards à la
place d’un couvent de moines capucins transformé ensuite
en caserne, est devenu pendant plus d’un siècle et demi
l’usine de la Marine où l’on fabriquait des arbres d’hélice,
des safrans, des moteurs. Aujourd’hui les Ateliers des
Capucins poursuivent leur métamorphose. On y travaille,
on les traverse, on y flâne, on s’y amuse, on s’y cultive…

2 questions à
Alain Boulaire,
historien
2011 :  
Vente définitive du site. L’acte fondateur du
devenir de Brest est signé par François Cuillandre, maire
de Brest et président de Brest métropole. Le 9 décembre
2011 les élus de la métropole font le choix d’un mode de
transport innovant pour rejoindre les Capucins depuis
Siam : le téléphérique urbain.
2009 : Brest métropole retient BMa en qualité
d’aménageur et de concessionnaire de la ZAC des
Capucins pour réaliser le projet.

2018 : Arrivée du Canot de l’Empereur depuis le Palais
de Chaillot à Paris. Ouverture du premier commerce : le
restaurant "La Fabrik 1801".

2005 : Brest métropole initie avec l’Etat et la Marine, la
région, le département et la caisse des dépôts un projet
de réaménagement de l’ensemble du plateau pour rendre
public ce site. La proposition de l’architecte Bruno Fortier
en collaboration avec le cabinet brestois l’Atelier de l’Île
est retenue. Elle transforme la forte pente en plateaux
successifs, trois terrasses qui regardent la Penfeld.

2017 : Ouverture de la médiathèque François Mitterrand
- Les Capucins, et arrivée des premiers habitants.

2004 : Transfert des activités sur d’autres sites de la
base navale de Brest.

2016 : Amorçage progressif avec l’ouverture des Ateliers
aux habitants, la mise en service du téléphérique entre les
Ateliers des Capucins et le bas de Siam, l’inauguration de
la cité internationale Nelson Mandela et du bâtiment Cap
Vert qui accueille ses premières entreprises. L’alchimie
prend tout de suite entre la place des machines et les
habitants autour des usages des Ateliers. C’est la
création à plusieurs mains du mobilier intérieur dans le
cadre de la démarche artistique confiée au Centre d’Art
Contemporain Passerelle et au Centre nationale des arts
de la rue et de l’espace public Le Fourneau. Et c’est aussi
l’ouverture du village by CA, accélérateur de startups.
2012 : Engagement des travaux d’aménagement du
site. Le tramway relie le quartier de Recouvrance et le
centre Siam.
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2002 : Mise en place de la mission Penfeld.
1980 : 200 machines-outils dans l’atelier des Machines.
1946 : 60 % de l’outillage détruit par les
bombardements. Seuls les murs sont restés intacts. Un
an après, l’école des apprentis est rapatriée aux Capucins.
1841 : Début de la construction des Ateliers destinés
à la fabrication et à la réparation des navires de la marine
nationale.
1801 : Installation d’une caserne pour les apprentis
canonniers.
1791 : Réquisition des lieux par la marine nationale.
1695 : Construction du couvent des Capucins. Vauban
pose la première pierre.

En quoi les Capucins marque-t-il un
tournant décisif dans l’histoire de
Brest ?
Après la désaffection du site industriel par les
autorités compétentes, (marine nationale et
DCNS à l'époque) le choix de revaloriser ce site
militaro-industriel a permis d'élaborer un projet
cohérent d'utilisation de l'espace dans l'intérêt
commun (économique, social, touristique et
culturel), avec la participation active des acteurs
de la cité, comme en témoignent le mobilier
et les activités quotidiennes ou festives des
lieux, tout en préservant la mémoire d'un site
exceptionnel lié à l'histoire non seulement locale
mais aussi nationale.

Arsenal de Brest en Penfeld. À l'arrière-plan, vue d'ensemble
des bâtiments et du plateau des Capucins.
Archives municipales de Brest (2Fi04505)

Le port de Brest (détail), 1776
Louis Nicolas Van Blarenberghe

La Jeanne d'Arc, anciennement
La Résolue, en construction

© musée des beaux-arts de Brest
métropole

© Service historique de la Défense-Brest
/DCNS (9 FI 1/78)

L'arsenal de Brest de 1920 (détail)
1979, Pierre Péron

Les ateliers seconde moitié
du XXe siècle

© musée national de la marine / M.Tric
(11 OA 269) / Droits réservés
L'œuvre originale est visible dans les
collections permanentes du musée
national de la marine de Brest.

© Service historique de la Défense Brest / DCNS (9Fi 2/5 4)

Pensez-vous que les Brestoises et les
Brestois se sont réconciliés avec leur
histoire ?
Même si des interrogations subsistent surtout
lorsque l'on songe au savoir-faire exceptionnel
de ceux qui ont travaillé ici (les fleurons de la
marine nationale d'hier et d'aujourd'hui y sont
nés), le maintien de témoignages de la mémoire,
mais aussi des lieux d'avenir - comme le pôle des
excellences maritimes, et surtout des activités
du présent devraient permettre aux Brestoises
et aux Brestois de valoriser leur ville. Brest
est d'une richesse patrimoniale et historique
exceptionnelle. C'est d'ailleurs ce que vient
reconnaître le label ville d'art et d'histoire obtenu
fin 2017.

Deux quilles de béton
structurent le Pôle des
Excellences Maritimes.
À cette architecture
forte viennent s’arrimer
d’autres espaces
pensé comme des
mini-plateformes
d’atterrissage.

Pôle des
excellences
maritimes
TOUS LES OCÉANS DU MONDE
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CONCENTRÉS DANS 1 400 M²
Sur le côté nord de la place des machines
des Ateliers des Capucins à Brest, avec pour
figure de proue le Canot de l’Empereur, une
étonnante embarcation est en train de se
construire : le Pôle des Excellences Maritimes
(PEM). Ici, les pépites locales se dévoilent au
grand public. Sur 1 400 m², répartis sur trois
niveaux, ce futur espace des océans promet
de fasciner petits et grands, à travers une
offre ludique et scientifique les embarquant
à la découverte du monde de demain. Les
travaux débutent au premier trimestre 2019.
L'embarquement des premiers visiteurs se
fera début 2020.
Un rêve éveillé pour le meilleur des océans
Financé dans le cadre du pacte métropolitain d’innovation,
ce site se veut tout à la fois la nouvelle vitrine des savoirfaire brestois et bretons, l’incarnation du Campus
mondial de la mer* et un formidable outil de partage
de connaissances et de sensibilisation aux enjeux liés à
l’océan pour le grand public.

Coup de projecteur sur les pépites locales
et régionales
Il est question ici de mettre en lumière l’activité de tous les
acteurs de la recherche marine et de l’innovation maritime
de la métropole brestoise et de la région au sein de cet
espace ressources pour les océans. Le PEM a été imaginé
par les architectes comme un voyage inédit à bord d’un
navire scientifique, depuis le pont et ses points de vue,
jusqu’à la salle des machines ou le laboratoire, en offrant
à chaque fois des expériences immersives et interactives,
où le savoir se mêle au jeu.

Une ascension sur trois niveaux entre
passeurs d'histoire et molécules stars
Trois thématiques sont présentées pour informer
largement sur les enjeux portés par la mer : l’observation
de l’océan, l’océan comme ressource du futur, l’océan
comme espace de navigation. Le premier espace de visite
aborde le thème des ressources marines. Energies marines
renouvelables, biotechnologies marines ou encore
exploration des grands fonds décelant des ressources
minières s’exposent sous les étraves supportant les
étages supérieurs. Un espace "capsule" autour des livres
maritimes d’exception vient accoster à ce niveau.
Le visiteur monte ensuite sur une plateforme comme
pour mieux observer, mesurer et prévoir l’océan. Face à
lui un belvédère où il peut venir contempler un disque
de 6 mètres d’envergure diffusant des images en lien
avec les différentes thématiques présentées. Images
qui surprennent, qui interrogent, qui émerveillent.
L’ observation de l’océan se raconte grâce à des animations
ludiques et interactives répartis sur cinq tables. Satellites,
bouées, flotteurs, drones, flotte océanographique,
mesure acoustique, traitement des données… autant
d’outils et de technologies déployés pour mieux connaître
l’océan et prévoir son évolution.
Enfin, l’océan comme espace de navigation se découvre
au deuxième niveau sur deux passerelles. Associant
bornes interactives, maquettes, vidéos, multimédias, cet
étage immerge le visiteur au cœur des enjeux maritimes :
sécurité et sûreté en mer, routes maritimes d’aujourd’hui
et de demain, évolution des navires de transport et des
ports, construction navale et navires du futur… Ici le
monde maritime dans lequel nous vivrons demain est
déjà une réalité.
* Cette démarche a été engagée conjointement par les structures fédératives
de la communauté des sciences et technologies marines de la Bretagne
Occidentale, sous l’impulsion de Brest métropole. Elle réunit les universités
et écoles d’ingénieurs, les entreprises, les établissements de recherche
nationaux et collectivités territoriales.

Une mise à flot
bien encadrée
Un comité scientifique suit de près la mise à flot
de cet espace. Il est constitué du technopôle
Brest Iroise, du pôle mer Bretagne Atlantique,
d’Ifremer, de l’Institut universitaire européen de
la mer (Université de Bretagne Occidentale), de
Collecte Localisation Satellites, d’Océanopolis et
de l’ENSTA Bretagne, tous membres du Campus
mondial de la mer. Céline Liret, directrice scientifique d’Océanopolis assure le commissariat d’exposition. Cette organisation facilitera l’évolution
des supports au fil du temps. Le projet est réalisé
par BMa.

“ Brest et ses abords font aujourd’hui
partie du peloton de tête des sites européens dans le domaine de la recherche
océanographique, des sciences et technologies marines. Les acteurs publics et privés
concernés partagent l’ambition de maintenir
et renforcer ce positionnement, tant au
niveau européen que mondial.
Cette démarche collective permet d’accroître
le potentiel en recherche et innovation, et de
favoriser un développement économique
à partir de ce socle de connaissances et
de compétences. Les acteurs du territoire
s’engagent aussi dans le partage des savoirs
pour contribuer à l’acculturation marine et
maritime de notre société. ”
Céline Liret, directrice scientifique et culturelle conservatrice d’Océanopolis et commissaire
d’exposition.

Le projet architectural fait la part belle au foisonnement des contenus.

La librairie prend place sous l’une des demi voutes formée par une des
quilles de béton.
Illustrations : © Brochet Lajus Pueyo / Wh architecture / Leconte Noirot

"Il fallait que l’architecture résiste bien au
foisonnement de contenus. Il fallait qu’elle
soit radicale et intemporelle".

Pôle des
excellences
maritimes

Olivier Brochet, architecte.
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L’excellence
maritime brestoise
sur le devant
de la scène
Avec le transfert du siège national d’Ifremer, le lancement
du Pôle des Excellences Maritimes, la poursuite des travaux
du polder dédié aux énergies marines renouvelables, les
300 ans du Service Hydrographique et Océanographique
de la Marine, le projet d’élévateur à bateaux, la possible
nouvelle unité de l’Université des Nations Unies "Ocean
University Initiative", et la préparation des fêtes
maritimes internationales Brest 2020, Brest continue de
se hisser cette année comme l’une des places mondiales
de l’étude et de la valorisation des océans et des mers, et
la plateforme d’une économie bleue.

Brest, dans le top mondial des meilleures
universités en océanographie
Publié en août 2018, le "Classement de Shanghai"
(Academic Ranking of World Universities) classe
l’Université de Bretagne Occidentale à la 12e position des
meilleures universités du monde en océanographie.
Le Campus mondial de la mer est une démarche pour
le développement de l’économie maritime durable
"la croissance bleue" engagée conjointement par les
structures fédératives de la communauté des sciences et
technologies marines de la Bretagne Occidentale, sous
l’impulsion de Brest métropole. L’ambition est de faire
de la pointe de la Bretagne la plateforme d'une économie
maritime forte et, plus largement, l'une des toutes
premières places mondiales de l’étude des océans et des
mers et de leur valorisation.

Repères
XX Maîtrise

d’ouvrage : BMa

XX Maîtrise

d'œuvre :
- Brochet Lajus Pueyo, Wh Architecture
- Le Conte Noirot (scénographe)
- Muriel Gillot (muséographe)

XX Commissariat

d’exposition :
Céline Liret, directrice scientifique
d’Océanopolis

XX Surface

totale : 1 400 m²

XX Début

des travaux : 1er trimestre 2019

XX Durée

prévisionnelle des travaux : un an

XX Ouverture

au public : début 2020

Cette jetée a été pensée comme le pont avant d’un navire.

XX Investissement

: 9 M€ dont près de
50 % financés par le pacte métropolitain
d’innovation liant Brest métropole et l’État
afin d’intensifier le contenu innovant des
politiques conduites localement.
(État : 4,3 M€ ; Région 1,8 M€, Département
0,9 M€ ; Brest métropole 2 M€).

Illustrations :
© Brochet Lajus Pueyo / Wh architecture / Leconte Noirot

Le projet a été conçu comme une immersion dans un laboratoire
où le spectateur est sollicité à chaque instant.

Plan de coupe du Pôle des Excellences Maritimes.

Visite de Napoléon III à Brest, 11 août 1858
Auguste Mayer (1805-1890) 1859.
Musée national de la marine / A. Fux

Le Canot de
l’Empereur
SE DÉVOILE
Depuis le 17 octobre dernier, le Canot de
l’Empereur est redevenu brestois. Installé
dans les Ateliers des Capucins, ce joyau
historique est pour l’heure à l’abri des regards
avant sa mise en beauté dans les mois à venir.
Les réelles retrouvailles avec le public sont
programmées pour début 2020.
Un joyau du patrimoine national et local
Construit dans le plus grand secret à Anvers, à la demande
de Napoléon I, l’embarcation avait trouvé refuge à Brest
après 1814, pour en être évacuée par l'occupant en 1943
lors de la seconde guerre mondiale avant de devenir le
bateau emblématique du musée de la Marine à Paris. En
octobre 2018, le Canot revient finalement à Brest plus
de 75 ans après avoir quitté son port d’attache. Ce trésor
de nouveau brestois s’acclimate désormais à son futur
environnement, protégé dans son caisson.

Une nécessaire mise en beauté
Un constat d’état a eu lieu courant février pour déterminer
l’envergure de la restauration. Ce travail est piloté par le
Musée national de la Marine en tant que propriétaire du
Canot. L’objectif de pouvoir donner un accès au chantier,
même ponctuel, au grand public est partagé par le musée
et la ville tout en veillant au respect des précautions
d’usage qui entourent ce joyau de plus de deux siècles.
Sans présager du futur on peut dire cependant qu’à
minima un époussetage de l’embarcation et de ses décors
sera nécessaire. Viendra aussi le temps symbolique de
repose de la couronne sommitale surplombant le rouf
(destiné à accueillir les personnalités) avec les quatre
angelots supportant la couronne et les quatre casques à
l’antique. Tout comme le trident et les 22 avirons et leurs
systèmes de fixation plutôt inattendus, à la verticale.

Canot de l’Empereur, 1810,
sur les plans de Guillemard (19e)
attribué au sculpteur
Van Petersen, Anvers, 1810.
Musée national de la marine / A. Fux
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2 questions
à Jean-Yves
Besselièvre,
administrateur
du Musée
national de la
Marine à Brest
En quoi le Canot est-il symbolique
pour la ville ?
C’est une pièce exceptionnelle, construite en
seulement 21 jours, le seul canot d’apparat
conservé en France. Il impressionne par ses
dimensions et son histoire intimement liée à
celle de la Marine française. Son retour à Brest
est symbolique puisqu’il y a été rapatrié après
1814 et y a servi pour la visite de Napoléon III en
1858.

Comment et sur combien de temps
se déroule un constat d’état des lieux
sur un objet aussi inclassable ?
Le constat d’état est une affaire de quelques
jours, il mobilisera nos collègues conservateurs,
régisseurs et restaurateurs en charge des
collections du musée. Il s’agira de définir la
nature et l’ampleur de la restauration qui sera
ensuite confiée à des spécialistes.

1943, le transport de Brest vers le musée de Chaillot à Paris.
Photos : DR

Le Canot de
l’Empereur
se dévoile

1943 : le canot
arrive au Palais
de Chaillot.
Photo : DR
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Démontage de la couronne en
octobre 2018 pour le transfert
vers Brest.
© Musée national de la marine

Une projection de l'implantation future
de la pièce historique sur la place des Machines,
la plus grande place publique couverte d'Europe.
© Brochet Lajus Pueyo / Wh Architecture / Leconte Noirot

Une mise en valeur particulière

Le succès du Canot

Trait d’union entre le Palais de Chaillot de Paris, le musée de
la Marine à Brest, Les Ateliers des Capucins et l’Histoire de la
ville, ce joyau du patrimoine viendra se poser en majesté sur
la place des machines faisant face à l’entrée future du pôle
des excellences maritimes. Cet emblème de la réconciliation
de Brest avec son passé sera exposé en majesté à bonne
hauteur d’observation. En partie basse, le public découvrira
une médiation pédagogique à la hauteur du rôle qu’il joua
dans l’histoire. Un jeu de miroirs démesurés permettra
à la fois de refléter cette coque, symbole de l’âge d’or de
la construction navale en bois, et de rendre accessible
visuellement l’intérieur du navire. Ce nouvel écrin pensé
par la collectivité, BMa et le musée de la Marine en fera une
pièce maîtresse des Ateliers des Capucins.

Il apparait aussi à l’occasion d’une reconstitution
historique, le triomphe de l’Ecole navale en 1922. C’est
ensuite à terre qu’il sera présenté à plusieurs reprises aux
Brestoises et Brestois, à l’occasion de foires-expositions.
Puis, face au succès rencontré lors de ces expositions, un
abri lui est dédié sur la rive gauche de l’arsenal, dès les
années 30.

Du Canot d’apparat à objet du patrimoine
national

1810 : c’est l’année de naissance du Canot, qui est
construit à Anvers, sur décision de Napoléon I. Il est très
peu décoré à l’époque.

En 1858, afin de préparer la venue de Napoléon III et
de l’impératrice Eugénie à Brest, ce sont les Ateliers de
sculpture de la Marine, situés au pied des Capucins, qui vont
lui donner un lustre supplémentaire. C’est de cette époque
que datent les éléments actuels sculptés, notamment la
figure de proue représentant Neptune, le groupe arrière
avec les armes impériales, et, surmontant le rouf, une
grande couronne soutenue par quatre angelots. Même les
rames sont ornées de somptueux motifs peints. Le Canot
ressortira plusieurs fois pour accueillir de hauts dignitaires
sur la Penfeld, dont deux présidents de la République, Félix
Faure en 1896 et Emile Loubet en 1902.

Il y recevra la visite de milliers de personnes, sur une
base navale à l’époque largement ouverte sur la ville. La
guerre oblige à le remiser en amont de la Penfeld, avant
que l’occupant ne décide, en 1943, de le convoyer vers le
Palais de Chaillot, à Paris, pour assurer sa conservation.

18,80 mètres : c’est la longueur de l’embarcation, pour
3.80m de large et un peu plus de 5 mètres de hauteur.
8 jours : c’est le temps qu’il fallut, en 1943, pour
assurer le transport de Brest vers le musée de Chaillot, à
Paris, via la voie ferrée. Lors de son transfert en 2018 par
la route il a fallu 2 jours.
32 : c’est le nombre de décors amovibles qui ornent le
Canot. Parmi eux les éléments d’apparat, la couronne
sommitale et le trident de la figure de proue.

Les architectes ont cherché à
tirer profit de l'ensoleillement
potentiel du site.
© Joulin Chochon

Demain
aux
Capucins
LE FOURNEAU

En 2023, La ville de Brest et le centre
national des arts de la rue et de l’espace
public "Le Fourneau", écriront un nouveau
chapitre de leur histoire avec l’implantation
de cet équipement hors-norme dans les
Ateliers des Capucins.
Après le choix récent de l’architecte le
temps des études de maîtrise d’œuvre
démarre pour une durée de 2 ans.
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Une conception “ Joulin Chochon ”

Repères
XX 2019-2020

:
études de maîtrise d'œuvre

XX Courant

2021 :
début des travaux pour une durée
prévisionnelle de 2 ans

XX Budget

: 9,3 M€ HT

XX Surface

utile : 2 670 m²

2019 : 21 compagnies soutenues par
Le Fourneau : coproductions et accueils en
résidence

En choisissant l’Atelier "Joulin Chochon", le cabinet
d’architectes, les élus de la ville ont non seulement
assuré un avenir au Fourneau, établissement de création
et de production artistique, mais également renforcé le
positionnement de Brest à l’échelle nationale en faveur du
soutien à la création artistique en espaces publics. Pour la
première fois, une collectivité programme l’implantation
d’un tel équipement en cœur de ville.

Des artistes au contact direct des habitants
La multiplicité des espaces proposés par les architectes
rencontre pleinement la volonté de Caroline Raffin,

XX En

XX Une

compagnie associée à la route du
Fourneau pour 3 ans : les Arts Oseurs
XX Le

Fourneau et Passerelle, Centre d’art
contemporain d’intérêt national, sous
l'impulsion de Brest métropole, poursuivent
en 2019 le projet d’aménagement artistique
expérimental des espaces publics du Plateau
des Capucins, avec les habitants et la
métropole de Brest.
Spectacle tout en suspension de Chloé Moglia (Cie Rhizome)
aux ateliers des Capucins samedi 2 mars 2019, dans le cadre
du festival Dansfabrik 2019 en partenariat avec le Fourneau.
© Thomas Kerleroux/Brest métropole

En arrière plan la petite cabane
sur trépieds a été pensée comme
une caravane d'artistes
© Joulin Chochon

directrice, et de son équipe de "donner à voir au quotidien
l’acte de création aux habitants, provoquant dans la
convivialité des rencontres insolites, le décloisonnement
des champs d'activité au service de l'intelligence
collective."

“ Faire ensemble ”
Le Fourneau travaillera étroitement avec ses proches
voisins, notamment la médiathèque François Mitterrand Les Capucins, demain le cinéma Ciné Capucins et le Pôle
des Excellences Maritimes et naturellement la Société
Publique Locale “ Les Ateliers des Capucins ”, chargée du
fonctionnement et de l’animation du site, avec laquelle
Le Fourneau collabore déjà.

LE CENTRE
NATIONAL
DES ARTS
DE LA RUE ET
DE L’ESPACE
PUBLIC

Cinq espaces ont été imaginés dont un ensemble
d’espaces de pratique/création pour les artistes,
un espace de restauration baptisé "La Gueule d’Or",
du nom de l’ancien restaurant ouvrier de l’arsenal,
une maison des artistes pour 12 personnes,
des bureaux, et un espace technique.
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Projection extérieure du futur Fourneau
articulé autour des arches donnant sur
le belvédère Césaria Evora.
© Joulin Chochon

Labellisé Centre national des arts de la rue et
de l’espace public depuis 2005, Le Fourneau
est né au début des années 1980 sous
l’impulsion de Michèle Bosseur et Claude
Morizur qui l’ont dirigé jusqu’en 2017. Depuis
février 2018, Caroline Raffin en assure la
direction.
Le projet se structure autour de quatre axes : le soutien à
la création, la programmation sur les territoires, l'action
culturelle et la structuration du secteur des arts de la rue.
Le Fourneau est soutenu par l’État (Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Bretagne), le Conseil régional
de Bretagne, le Conseil départemental du Finistère, la ville
de Brest.

Quelle est l’ambition
de ce Fourneau ?

3 questions
à Caroline
Raffin,
directrice
du Fourneau

Avec un tel équipement, dans un
site marqué par la forte présence
d’artistes, Le Fourneau ambitionne
de devenir un centre international
de la création en espace public,
ouvert sur le monde et sur la ville.
Il développera une activité à l’année
grâce aux accueils en résidence, à
la programmation de temps forts et
aux multiples partenariats avec les
acteurs locaux et régionaux.

Quel projet artistique porte
le Fourneau ?
J’ai depuis longtemps fait mienne la
définition d’Ariane Mnouchkine pour
qui « l'utopie n'est pas de l'irréalisable
mais le possible non encore réalisé ».
En effet, avant de pouvoir construire
un monde meilleur, encore faut-il le
rêver…

Dans une société où la valeur
marchande tend à établir son
monopole, je suis convaincue du rôle
fondamental des outils symboliques
et philosophiques comme outils
de transmission de l'intelligence et
d’émancipation des citoyens.
Le Fourneau s'envisage comme un
laboratoire artistique et sociétal, un
lieu d'expérimentation au service
des artistes, qui créent pour, avec,
et dans la ville, dont les démarches
investissent de manière innovante
l’espace public et renouvellent la
relation aux spectateurs. Il s'agit
de soutenir et promouvoir des
créations d'artistes qui cultivent la
prise de conscience de soi et des
autres, où interfèrent l’époque et la
mémoire, l’énergie et le souffle du
vivant.
Aussi, le projet artistique et culturel
du Fourneau porte une réflexion
éthique autour de l'implication du
citoyen dans une double perspective
politique et poétique. Comment
accompagner l'émancipation des
citoyens dans la perspective d'agir
sur soi-même pour agir sur le

monde ? Et comment enrichir les
imaginaires et créer des récits afin
de contrer la misère symbolique
dans laquelle nous plonge la société
de consommation ?

Quel regard portez-vous
sur le positionnement
culturel de la métropole
brestoise à l’échelle
nationale ?
Brest peut s’enorgueillir de la
pluralité et de la diversité des acteurs
culturels présents sur son territoire :
une Scène Nationale le Quartz, une
SMAC La Carène, Penn Ar Jazz/Les
plages magnétiques, un Centre d’art
contemporain d’intérêt national
Passerelle et un Centre national des
arts de la rue et de l’espace public.
Ces structures sont baignées dans
un esprit collectif qui provoque
de multiples collaborations avec
un maillage très dense d’acteurs
culturels sur le territoire.

Déjà un
million de
visiteurs
À LA MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS
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10% du budget de
la ville de Brest est
dédié à la culture.

MITTERRAND – LES CAPUCINS

Un lieu
pour tous
Début 2019 la médiathèque François
Mitterrand - Les Capucins passe un cap
symbolique : celui du millionième visiteur,
deux ans seulement après son ouverture.
Un chiffre qui démontre encore un peu plus
la singulière appétence des habitant.e.s du
territoire pour la lecture publique.

Architectes : Atelier Canal
Patrick Rubin avec Annie Le Bot

Un esprit "comme à la maison"
Belle dynamique à l’ouest
pour la lecture publique
Depuis son ouverture, 23 154 nouvelles personnes se sont
abonnées au réseau des médiathèques brestoises faisant
de celui-ci l’un des plus dynamiques de France avec en
moyenne 9 prêts de documents par an et par habitant
contre 5 en moyenne nationale d’après l’Observatoire de
la lecture publique du ministère de la culture.
Brest renforce ainsi son statut de place forte de la
lecture publique avec ses 8 médiathèques, 1,3 million de
prêts par an, 6 bibliothèques universitaires, 7 librairies
indépendantes, 3 chaînes culturelles, etc. Et les chiffres de
fréquentation parlent d’eux-mêmes : entre 3 000 et 5 000
habitantes et habitants bénéficient quotidiennement
de toute l’offre publique de ce lieu des lectures et des
cultures.

C’est une ruche, un lieu pour se cultiver, se former, jouer,
un refuge pour se ressourcer, aussi. La médiathèque a su
répondre aux attentes des publics les plus divers. "Malgré
les échelles impressionnantes du lieu, il y a suffisamment
d’alcôves et d’espaces de calme pour se sentir à l’aise,
dans un lieu à taille humaine" précise Bénédicte Jarry,
responsable des médiathèques de la ville de Brest.
De par sa conception architecturale tout est dédié à
l’usager : assises confortables, fauteuils, banquettes, lits
et tapis de lecture, des éclairages intimistes, des mobiliers
adaptés, des matériaux feutrés, de belles perspectives et
points de vue vers l’extérieur… Jeunes et moins jeunes
se côtoient harmonieusement, les parcours sont fluides,
les découvertes sont suggérées. On peut rencontrer des
ados testant un nouveau jeu vidéo, de jeunes parents avec
leurs enfants écoutant un conte plus loin, une femme
lisant un quotidien…

La ville de Brest mène un projet
éducatif et citoyen pour l’inclusion
de tous. Fonds consacré pour la
lecture sourde, poste informatique
adapté, journal parlé, ateliers de
conversation à destination des
migrants en lien avec les
associations d'entraide, ateliers
numériques pour aider à démarrer
en informatique ou naviguer sur
internet sont quelques exemples
des actions menées.

La ville de Brest a investi 7,6 millions d'euros
pour la médiathèque François Mitterrand Les Capucins.
© Photo IDM

la médiathèque

700 000

Le 28 mars,
un laser game dans
la médiathèque !

ouvrages en accès libre

Pour fêter le millionième visiteur les équipes de la
médiathèque ont prévu de se lancer dans une aventure
inédite : vivre à la nuit tombée l'aventure d’un laser game
au cœur même du lieu. De nombreuses places sont à
gagner sur les réseaux sociaux et sur l’ensemble du réseau
des médiathèques.
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Mathissime,
l’exposition qui
va vous faire aimer
les maths !

Chacun a la possibilité de s'isoler, d'imaginer, de créer, de se cultiver sur 9700m².

En octobre 2019, la médiathèque des Capucins accueillera
Mathissime, l’exposition qui va vous faire aimer les maths !
Sur plus de 200 m² répartis dans tous les espaces
de la médiathèque, dispositifs ludiques et interactifs
attendent le public pour approcher et décrypter les
concepts mathématiques. Expériences et manipulations
permettront de comprendre de façon ludique, certaines
notions mathématiques fondamentales.
Pour accompagner cette exposition, tout le réseau des
médiathèques se consacrera à l’exploration des sciences
d’octobre à décembre 2019. Astronomie, exploration du
vivant, mécanique et énergie, il y en aura pour tous les
goûts.

120 000 références en accès
libre + 350 000 en réserve.
© Photo IDM

5 départements sont délimités sur 3 niveaux : jeunesse et
numérique, jeux, arts et littératures, Bretagne, mer et patrimoine.

Le toboggan remporte un vif succès auprès du jeune public. À droite
le four Jaubé de 1935 témoigne de l'activité chaudronnerie du site
avant sa réhabilitation. © Mathieu Le Gall

Le téléphéerique
L’HISTOIRE D’UN SUCCÈS
Conception &
réalisation
MAÎTRE D’OUVRAGE :
SEMTRAM, groupement entre
BMa et EGIS Rail
CONCEPTION ET RÉALISATION :
Groupement Bouygues Travaux publics
(mandataire) – Bouygues Construction –
Bartholet BMF Remontées mécaniques
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EXPLOITATION :
Keolis Brest, délégataire
de service public

Les cabines superposées, une innovation
mondiale*
Alors que Toulouse s’apprête à lancer ses
travaux de téléphérique, celui de Brest,
premier du genre en France, joue son rôle de
locomotive pour les Capucins avec 800 000
voyages par an.

C’est 23 % de plus que les 645 000 prévus une fois que tous
les commerces et le cinéma auront ouverts. D’ailleurs,
en "parts de marché", le téléphérique est en tête : 60 %
des visiteurs du plateau s’y rendent par les airs. Les deux
millions de voyages enregistrés en attestent.

Le téléphérique, l’expérience du voyage
Certes le téléphérique bat des records d’affluence, bien
au-delà des prévisions mais son succès révèle aussi
l’enthousiasme des habitantes et des habitants à pratiquer
ce mode transport.
Même si la traversée ne dure que 3 minutes, toutes et tous
sont unanimes pour reconnaître que le temps s’arrête
faisant place aux sensations.
Culminant à près de 70 m, les passagers des cabines
entièrement vitrées admirent les toits de Brest, l’aber
historique de la Penfeld et ses navires militaires, le Pont
levant de Recouvrance et au-delà une vue panoramique
de la Rade de Brest, depuis le Menez Hom jusqu’au Goulet,
le phare du Portzic et la presqu’île de Crozon.

À bord un moment retient particulièrement l’attention des
usagers, celui où les cabines se superposent l’une au-dessus
de l’autre y compris la nuit avec une ambiance lumineuse un
peu plus feutrée animant le ciel brestois de couleurs pop.

Un peu d’histoire
Dès l’origine, les enjeux d’accessibilité, condition de
l’attractivité du site des Capucins, ont été au cœur des
réflexions de la collectivité. Il fallait créer une liaison pour
relier les Ateliers des Capucins au quartier Siam par un
franchissement en mobilité douce.
Tous les modes de fonctionnement ont été comparés
au regard de leur coût et de leur efficacité : pont
transbordeur (de 40 à 60 M€), pont routier levant (de 80
à 100 M€), passerelle levante (de 25 à 30M€), liaison par
câble (de 15 à 20 M€). Jugée techniquement plus simple,
plus respectueuse de l’environnement, et financièrement
moins coûteuse la solution du téléphérique a été
approuvée à l’unanimité le 9 décembre 2011 en conseil de
Brest métropole.

Intégré à l’offre de transport public
Le téléphérique urbain de Brest métropole est intégré à
l’offre existante de transports en commun, c’est-à-dire
au réseau de bus et du tramway. Pour le même prix on
peut emprunter le bus, le téléphérique et le tramway et
les usagers ne s’y sont pas trompés. Ils ont parfaitement
intégré le téléphérique dans leurs déplacements
quotidiens.

* Le système repose sur un nouveau type
d’appareil conçu spécifiquement pour Brest :
le SDMC, Saut de Mouton à Câble.
Les cabines ne se croisent pas l’une à côté
de l’autre mais l’une au-dessus de l’autre,
réduisant l’envergure du système et des
stations et donc l’emprise au sol.

La cité internationale accueille
des doctorants et chercheurs
internationaux pour des séjours
de 1 mois à 1 an.
© Francois Lehmann / Brest métropole.

Un
quartier
sort de
terre
LA MIXITÉ
URBAINE S'INCARNE
Point d’étape sur le développement du plateau
des Capucins, ses projets immobiliers et son
quartier d’affaires.
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En 2020

une résidence étudiante
de 150 appartements s’adossera
à une résidence pour personnes
âgées de 96 logements

Il regroupe dans un même lieu des acteurs associatifs
œuvrant à l’international et accueille tous les porteurs
de projets à l’international. La maison de l’international
propose des petits déjeuners économiques à l’international
et une trentaine de rendez-vous chaque semestre.

Et ensuite ?
La commercialisation de bâtiments sur les autres îlots
se poursuivra jusqu’en 2022 - 2023, et les dernières
constructions s’achèveront à l’horizon 2025.

Ces derniers espaces intégreront une part de logement
mais surtout concerneront la réalisation d’un quartier
d’affaires de 30 000m² dont la mise en vente démarre
dans les mois à venir. Quartier en lien direct avec le
tramway et les axes routiers, dont le pont de l’Harteloire
(environ 25 000 véhicules / jour). Il restera au bailleur
social de Brest métropole la réalisation de la liaison avec
le quartier existant de Quéliverzan par la construction de
l’îlot Nungesser.
En complément du quartier d’affaires, un projet d’hôtel
viendra compléter l’esplanade de la Fraternité.
Logements construits (150 u.)

Hôtel à construire (5 750 m2)
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Les Capucins, place forte de l’international

Belvédère Césaria Evora
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Une consultation va être lancée cette année par BMa
pour un îlot supplémentaire de 6 000 m² de surface,
uniquement dédiés à des logements.

Rue du

4 600 m2

Les premiers résidents occupent la cité internationale
Nelson Mandela depuis déjà deux ans. Ils sont
chercheurs, scientifiques, étudiants, et viennent du
monde entier : Espagne, Liban, Chine, Sénégal… La
maison de l’international attenante au Centre de Mobilité
Internationale et à la Résidence Internationale Nelson
Mandela (l’ensemble formant la cité internationale) est
un équipement municipal dont l’objectif est de renforcer
la dimension internationale et solidaire de Brest et de la
Métropole en s’adressant au plus grand nombre.

Hôtel à construire (5 750 m2)

Logements à construire (19 000 m2)

M
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Le projet de résidence intergénérationnelle du promoteur
Réalités est en cours de construction, pour une ouverture
en 2020. Une résidence étudiante de 150 appartements
s’adossera à une résidence pour personnes âgées de 96
logements, réunies autour d’un jardin commun ainsi que
18 logements en accession libre. Dix-huit appartements
prendront place au dernier étage.

Résidences étudiantes (150 u.) et personnes
âgées (96 u.) en construction

Logements à construire en cours
de commercialisation (120 u.)

Rue du Cap

En 2020, cent-vingt-deux logements suivront, portés par
Kaufman & Broad (77 logements, dont la commercialisation
est en cours), par Aiguillon construction (27 logements
à coût abordable), et par Brest métropole habitat (18
logements conventionnés).

Logements à construire (19 000 m2)
Logements construits (150 u.)

l’H

L’immeuble Cap vert, livré au printemps 2016, héberge
désormais la SEMPI (société d’économie mixte de portage
immobilier de Brest), la caisse des dépôts, la maison
de l’international créée par la ville de Brest, l’entreprise
d’ingénierie EGIS, Thales design center et dans quelques
mois le campus des industries navales (500 m² sur
deux étages). Une agence d’architecture In&A vient de
s’installer dans un rez-de-chaussée du plateau. Quelques
cellules commerciales sont à pourvoir le long du Cour
Aimé Césaire.

de

Les premiers logements ont été livrés en 2017. Ils
concernent le programme Riva, imaginé et construit
conjointement par Kermarrec Promotion et ADIM Ouest
(Vinci Construction France), ce dernier pour le compte
de Brest métropole habitat. Ils proposent 154 logements
ainsi que des commerces, répartis sur 6 résidences.

Logements à construire en cours
de commercialisation (120 u.)

nt

Les bureaux et les commerces

Po

Le logement
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Commerces
ILS S’ENGAGENT
AUX CAPUCINS
Le long du passage des Arpètes, de celui
des Yannicks et des Ti Zefs (appellations
des Brestoises et des Brestois selon leur lieu
d’habitation entre la rive gauche et la rive
droite) et du côté de la place des machines
les commerces vont organiser une nouvelle
vie urbaine.
Sept d’entre eux viennent ou vont ouvrir leurs portes
prochainement. On trouve ainsi en rez-de-chaussée,
depuis la place des machines un grand espace dédié à
l’escalade, un restaurant composé de trois cuisines et d’un
bar commun, un atelier de brassage de bières, et à l’étage
un torréfacteur, un espace de co-working pour les métiers
créatifs, un concept store du design et de la création, une
galerie d’art et d’artisanat.

Que se cache-t-il derrière le nom “ Fabrik 1801 ” ?

FABRIK 1801
Les premiers à s’installer en décembre 2018

Ils sont la première vague mais d’autres fourbissent leur
projet et les rejoindront bientôt à l’image du porteur de
projet d’un parc d’aventure en réalité virtuelle (terrain de
jeux immersifs).
Présentation de ces entrepreneurs qui font le choix des
Capucins pour leur activité.

2 questions à
Marc Lavanant,
propriétaire

La mémoire du lieu. “ Fabrik ” est la traduction bretonne du
mot usine, fabrique. J’y vois un clin d’œil à l’esprit industriel
du lieu et bien sûr à notre offre culinaire diversifiée. 1801
c’est cette année-là que la Marine transforme le couvent
des Capucins en une caserne et une école d’apprentis
canonniers.

Que trouve-t-on dans votre restaurant ?
Tout d’abord le “ steakhouse ”, intimiste, idéal pour les
tête-à-tête, les déjeuners et dîners d’affaires, où l’on vient
déguster des viandes d’exception. Coté “ food-court ”,
crêpes, burgers, pâtes et pizzas sont au menu dans la
salle centrale, la plus grande de la Fabrik 1801. Ici, l’on vit
une expérience gourmande plus familiale, très conviviale,
à savourer sur place ou à emporter. Un bar de quarante
mètres de long, au coeur du food-court, propose quant
à lui, tapas et huîtres. On vient y goûter un cocktail, y
commander un thé, un café, un soda, un sirop, un verre
choisi parmi une sélection de bières ou issu de la carte des
vins… Une cave de 900 bouteilles sépare le steakhouse du
food-court et accueille le public pour des dégustations en
petits groupes.
XX Ouverture

: 7/7 de 10 h à minuit en semaine
et le dimanche, 10 h - 1 h le vendredi et le samedi

XX Contact
XX 50

: Marc Lavanant / marclavanant@gmail.com

emplois créés

XX Architecte

: Totem architecture

Commerces,
Ils s’engagent
aux Capucins
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La plus grande salle d'escalade
de Bretagne va s'ouvrir aux
Capucins.

Des cocons
de bois pour
les commerces

Photo : DR

Le Cosmonaute accueille une
nouvelle exposition par mois. Les
peintures de l'artiste
Toma-L seront à l'honneur
du 6 avril au 11 mai.

Le Cosmonaute (7 février 2019)

La Brûlerie du Léon (mi-mars 2019)

Le Cosmonaute est un concept store de 700 m² dédiés
au design et à la création qui veut revisiter les relations
de l’individu à l’objet, dans un décor unique dont chaque
univers sera évolutif et modulable selon les événements et
les créateurs qui les investiront. Mobilier et objets design,
décoration d’intérieur, végétaux, objets de deuxième
vie, créations d’art mais aussi galerie d’exposition, petite
restauration, espace de co-working, location de corners,
seront réunis sous l’empreinte novatrice du Cosmonaute.

Artisan torréfacteur depuis 1909, la Brûlerie du Léon
partage avec les Capucins un pan de l’histoire brestoise.
Jean-Noël Bozec et son fils Clément ont mûri pendant
plus d’un an le projet d’implantation de leur nouvel espace
dédié à l’art du café, après la rue Jean-Jaurès et les Halles
Saint-Louis. Un espace professionnel avec la présentation
d’une gamme de machines pour une torréfaction de
qualité et un espace de dégustation-vente des multiples
cafés des quatre coins du monde élargi aux thés et à
d’autres produits d’épicerie fine composeront la boutique.

XX Contact : Christelle Bordais /

Contact presse : Cécile Peltier, 06 64 26 05 15

XX 7

emplois créés

XX Ouverture

XX Contact : Jean-Noël Bozec / brulerie-du-leon@orange.fr

Climb-Up Brest (21 mars 2019)

XX 3

17m pour les plus hautes verticales. Voilà qui promet de
prendre de la hauteur une nouvelle fois aux Ateliers des
Capucins. L’ouverture de cet espace d’escalade indoor
unique en Bretagne est prévue fin mars 2019. Au total
ce sont 1 500 m² de surface grimpable pour différentes
pratiques : escalade de bloc, de vitesse, de difficulté et
un espace funclimbing. Détente sur place avec un espace
bien être et un sauna, bar et petite restauration locale.

XX Architecte

XX Ouverture

: en semaine de 9 h 30 à 22 h 30, le week-end
de 9 h 30 à 21 h (sauf le 25 décembre). Portes ouvertes
les 23 et 24 mars. Fête de l'escalade le 14 juin

XX Contact
XX 6

: Julien Valeriano / 06 30 08 96 25

emplois créés

XX Architecte

Walltopia

: Cap Architecture, Brest / Murs d’escalade :

: du mardi au dimanche de 9 h à 18 h

emplois créés
: Trace&Associés.

En bières inconnues (mi-avril 2019)
C’est un concept assez inédit qui proposera à la fois une
activité de microbrasserie (cinq bières annoncées pour la
première année), une cave ouverte aux bières artisanales
du monde entier. La grande différence réside dans la
création d'ateliers de brassage.
Le principe défendu par les deux jeunes brestois à l’origine
du projet : expérimenter soi-même la production de bière
lors d’un atelier de quatre heures, pour revenir un mois
plus tard embouteiller le breuvage et repartir avec 18 litres
de sa production.
XX Contact : Glenn Le Joly, 06 95 87 78 08

WAM pour We art Minds,
espace de co-working (mi-mars 2019)
We Art Minds est un espace de co-working bienveillant
dédié aux esprits créatifs en lien avec le développement
du tout numérique. Il s’adresse aussi bien aux
entrepreneurs free lance (domaines : graphisme, design,
rédaction, développement, conseil en communication,
illustration, photographe, vidéo, artistique) en quête d’un
nouvel environnement qu’à une équipe projet en mode
brainshaker. Wifi, fibre très haut débit, salle de réunion,
phoning rooms, cuisine équipée, collations, espace
détente et récréation ont été pensés pour inspirer la
créativité.
XX Contact

: Pascale Saliou / ps@wamspace.com

XX Architecte

: Mikael Rivoallon, Trace&Associés

LaliBee Creations : galerie d'art, bijoux
artisanaux, maroquinerie et souvenirs
bretons (mai 2019)
Depuis plus de cinq ans, Sonia Cadalen propose des
collections de bijoux, de la maroquinerie et des objets
artisanaux rapportés de ses multiples voyages. Fort du
succès de ses ventes en ” mode nomade ”, elle a décidé de
poser les ailes de LaliBee aux Ateliers des Capucins pour y
créer un comptoir d’objets d’art et d’artisanat. Son associé
Loïc Tarin, plus connu sous le nom “ Doudoudidon ”,
apportera son univers d’artiste.
XX Ouverture
XX Contact
XX 3

: du mardi au dimanche de 10 h à 20 h

: Sonia Cadalen / contact@queen-amann.com

emplois créés

Le concepteur Atelier L2 a proposé pour chaque
commerce un habillage en bois brut. Les côtés sont
en panneaux de bois lisse avec des ouvertures en
interstices pour donner à voir et être vu. Le bois
permet aux commerces d’exister sans rivalité avec le
côté industriel des Ateliers des Capucins. "C’est un
projet aux apparences de l’éphémère mais en vérité
bien ancré dans le réel et la durée, en lui conférant un
rythme, une vibration" soulignent Julie de Legge et
Pierre Lelièvre, architectes de ces espaces.
Il reste à peine 9 % des surfaces disponibles aux
Ateliers des Capucins à commercialiser : 650 m² sur
3 cellules.

Ciné capucins
Un cinéma porté par le groupe Davoine viendra
s’installer aux Ateliers des Capucins et fonctionnera
en synergie avec les autres acteurs présents dans les
Ateliers . Ce cinéma aura une capacité de cinq salles.
Il sera doté des dernières technologies d’image et de
son afin de porter une attention forte aux attentes
du public des 12-25 ans.

DU NOUVEAU POUR LA

Fabrique de
l’innovation
En proposant les Ateliers des Capucins
comme fer de lance de la démarche French
Tech Brest + c’est un coup de projecteur que
Brest donne sur l’écosystème numérique de
l’Ouest breton.
Cette ambition de partager au maximum la culture et
l’économie numérique sera matérialisée dès novembre
2019 dans un espace dédié de 200 m². Cet emménagement
vient compléter l’offre déjà existante avec le Village by
CA et le We Art Minds, espace de co-working dédié aux
esprits créatifs.
En novembre prochain la mission French Tech Brest +
fera sa rentrée dans les Ateliers des Capucins à Brest
dans un espace situé à proximité du village by CA et de la
médiathèque.
Conçue comme une maison du numérique il accueillera
les membres permanents de la mission. Un espace
temporaire de co-working pouvant servir de showroom
pour les nouvelles technologies des startups et un espace
privatif sont d’ores et déjà prévus.

L’esprit participatif qui caractérise les Ateliers va de
pair avec le développement de la culture numérique
tout comme pour la démarche French Tech. Un mur
interactif sera installé pour s’informer sur l’actualité
et les animations de l’écosystème du numérique et de
l’innovation.

Local mis à disposition de la mission
par Brest métropole, et réalisé par BMa.
Conception intérieure : Atelier L2
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Focus sur
Le village by CA
Le village by CA repose sur une coopérative – la
première du genre – qui implique vingt-trois entreprises
partenaires,
des
établissements
d’enseignement
supérieur et de recherche, des grandes entreprises du
territoire, et 17 startups accompagnées et accélérées.
Quatre domaines d’excellence sont sélectionnés :
l’agriculture / l’agroalimentaire, la cyber sécurité, la santé,
le bien vieillir. Depuis 18 mois, 144 évènements ont été
organisés. Le village a accueilli 4 200 personnes.
L’ambition de cet espace d’open innovation est de faire en
sorte que l’économie se développe par l’innovation. Elle
se concrétise déjà avec 150 mises en relation d’affaires
effectuées.
Six startups ont bénéficié de l’expertise du village. Parmi
elles eOdyn, première startup à avoir réussi à cartographier
les courants marins, Around innovation avec son service
de salle d’attente connecté pour la santé, Watoo et ses
traceurs (cybersécurité), ou encore CALOPOR qui a levé
600 000 € en janvier 2019 pour déployer ses solutions
innovantes de récupération de chaleur pour les bâtiments
d’élevage. Le village by CA du Finistère contribue à
74 emplois et dispose d’un net promoter score de 59
(indicateur de fidélité client).

la maison
des projets
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XX L’exposition

Artic Blues cet été.

21 et 22 septembre place au Festival de la bande
dessinée.

XX Les
© Franck Bétermin /
Brest métropole

À L’ÉCOUTE DES
HABITANTS
Depuis novembre dernier un nouveau lieu a ouvert
ses portes dans les Ateliers : la maison des projets
“ Brest cœur de métropole ”.
Ce lieu a pour objectif de développer le travail et l’échange
avec les acteurs du territoire (grand public, entreprises,
associations) sur les images et imaginaires que véhicule la
ville, et sur les envies des habitants concernant l’avenir de
ces lieux.

La
réflexion
"Cœur de
métropole".
Brest dans
5, 10, 15, 20
ans !

La mutation du coeur de Brest métropole
est à l’oeuvre depuis quelques années : port
du château, tramway, Capucins… La démarche
“ Plan guide Coeur de métropole / Fond de
Penfeld ” propose d’explorer collectivement
Cette collecte d’informations s’inscrit dans la démarche
le devenir du coeur de ville élargi au fond de
de diagnostic du projet qui devra aboutir d’ici un an.
Penfeld dans 30 ans, étape par étape. Cette
démarche lancée en novembre 2018 s’appuie
sur une large concertation avec les habitants, les
usagers et les acteurs du territoire. Les différentes
animations prévues ont pour objectif de permettre
à l’équipe missionnée par Brest métropole de récolter
des premières contributions sur le territoire vécu, les
images et imaginaires que véhicule la ville et sur les
envies des habitants pour l’avenir de ces lieux. L’équipe
de Studio Paola Viganò, menée par l’architecte-urbaniste
Paola Viganò anime la démarche qui conduira à l’élaboration
d’un plan-guide. À l’automne un temps fort se profile pour
la restitution du plan guide cœur de métropole.

De beaux
rendez-vous
à venir sur
La plus grande
place publique
couverte d'Europe
Animations sportives ou culturelles…
les rendez-vous des Ateliers des Capucins
se multiplient.
Création artistique, danse, compétition de skate, e-sport,
pique-nique insolite, festival de la bande dessinée… Les
Ateliers des Capucins accueillent une diversité de publics
et peuvent rassembler près de 25 000 personnes lors de
manifestation comme ce fut le cas pour l’opération Brest
Culture Sport sur un weekend. Ils sont devenus un lieu de
rassemblement populaire, un lieu de visite, un lieu investi
par les habitants de Brest. Ils sont aujourd’hui une place
publique populaire, gratuite et ouverte à toutes et à tous,
où l’on se rassemble.
Riding Indoor Show, festival des sports urbains les
9 et 10 mars.

XX Le

journée mondiale de l’eau organisée par Brest
métropole les 22 et 23 mars.

XX La

XX 
Du

6 au 7 avril, un rendez-vous pour les joueurs
de sport électronique avec Press2play.

XX

Le 26 mai, un rendez-vous pour les mordus de danse
avec “ Vive la danse ”, à l’initiative de la scène nationale
Le Quartz.

XX La

culture bretonne avec Deusta par Diwan Brest.

XX Le

festival Carnet de Voyage du 17 au 19 mai.

XX La

journée internationale du Yoga le 16 juin.

XX Week-end

et 30 juin.

événement des Ateliers des Capucins les 29

XX Le 7 juillet, avec les “ Pique-nique insolites des Ateliers ”,

les visiteurs ont la possibilité de déguster des paniers
spécialement préparés par des chefs, ou de piqueniquer sur place avec leur propre repas.

12 et 13 octobre la Fashion week Capucins revient
pour enchanter les Ateliers.

XX Les

édition de Temps fort solidaire sur les solidarités
à Brest, organisée par le centre communal d’action
sociale les 22 et 23 novembre.

XX 2e

XX La

Nuit des étudiants du monde le 28 novembre.

XX Les
XX Le

300 ans du SHOM.

marché de la solidarité internationale en décembre.

XX Une

patinoire de 300 m2 du 21 décembre au 5 janvier.

Retrouvez tous les événements sur la page facebook des
Ateliers des Capucins.

Les
acteurs

DE LA RÉHABILITATION
URBAINE ET DE
L’ANIMATION
Concédant
Brest métropole pour l’ensemble.

Brest métropole aménagement, la ville de Brest pour le
centre national des arts de la rue et de l’espace public Le
Fourneau et la médiathèque François Mitterrand – Les
Capucins.

XX une

station de téléphérique (900 m²) qui relie ce nouveau lieu aux deux rives de Brest,

XX 
des

espaces de bureaux, de restauration, de commerces et de loisirs (8 300 m²).

Une troisième phase d’aménagement interviendra entre
2019 et 2023 et accueillera :

aménageur des Capucins, 02 98 47 87 96.

XX 
un

PEM : Pôle des Excellences Maritimes et le Canot
de l’Empereur,

XX 
Société

Publique Locale “ Les Ateliers des Capucins ”,
gestionnaire des Ateliers des Capucins, 02 98 37 36 02.

XX un

espace dédié au Centre National des Arts de la Rue
Le Fourneau (2 500 m²),

XX de

Fortier pour la conception et la coordination de la ZAC, Plateau & Ateliers, 01 48 87 87 31,
assisté de Fernando Vega, Jean-Thierry Bloch et Claude
Reinert avec la collaboration brestoise de l’Atelier de l’Ile
(Brest) : Marc Quelen et Frédéric Motsch.

XX l’élaboration

de la stratégie générale du site, la promotion générale du site et des activités qui y prennent place,

XX 
Patrick

et Serge Goldstein pour la Cité internationale,
01 48 35 14 48

XX 
François

Chochon et l’Atelier Joulin Chochon pour le
Fourneau, 01 43 65 09 13.

XX Brochet

Lajus Pueyo / Wh Architecture pour le pôle des
excellences maritimes, 05 57 19 59 19.

XX Atelier L2 pour les commerces et la fabrique de l'innova-

tion, 02 23 45 68 58.

nouveaux commerces.

La Ville de Brest et Brest métropole ont décidé de la
création d’une Société publique locale (SPL) dénommée
Les Ateliers des Capucins, en lui confiant entre autres
ces missions :

XX 
Bruno

XX 
Lipa

cinéma multisalles (4 000 m²),

XX un

Les architectes / urbanistes

Rubin et Annie Le Bot de l’atelier Canal pour
la médiathèque François Mitterrand - Les Capucins,
06 85 83 25 79.
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Brest métropole a réhabilité, dans le
cadre de la ZAC des Capucins, d’anciens
ateliers industriels constituant un pôle
à vocation économique, culturelle,
touristique et de loisirs à rayonnement
métropolitain et de proximité, de près
de 37 000 m², ouvert aux habitants en
novembre 2016.

Les acteurs de l’aménagement
et de l’animation
XX BMa,

Maîtres d’ouvrage

Focus
sur la
société
publique locale
des Ateliers des
Capucins

Ce pôle comprend depuis son ouverture en novembre
2016 :
XX la

médiathèque des Capucins (9 000 m²),

XX le

village by CA, un accélérateur de start up,

XX 
des

espaces publics couverts (12 000 m²), où
l’on a conservé les anciennes machines-outils de
l’Arsenal, dévolus à une appropriation libre par les
habitants, et aux animations et événements organisés
par la SPL , les premiers mobiliers urbains imaginés et
conçus par les habitants,

XX 
la

programmation, l’accueil et l’organisation de spectacles, congrès, séminaires, salons, expositions, manifestations touristiques et de loisirs, et éventuellement
d’évènements sportifs, ou de toute manifestation de
même nature,

XX 
l’accueil

et l’organisation de manifestations de quartier, à caractère associatif, municipal ou d’initiative
citoyenne,

XX 
la

cohérence des animations et activités au sein des
Ateliers, dans l’espace public environnant, ainsi qu’avec
les autres grands équipements du territoire.

Laurent Bonnaterre

Responsable de l’Unité Relations Presse

02 98 00 82 05/ 06 47 22 70 56

laurent.bonnaterre@brest-metropole.fr

Marion Daouben

Attachée de Presse

02 98 00 82 28 / 06 07 82 68 02

marion.daouben@brest-métropole.fr

Aymery Bot

Attaché de Presse

02 98 00 80 57 / 06 83 55 73 45

aymery.bot@brest-metropole.fr

www.brest.fr

Conception-rédaction : Unité relations presse Brest métropole et ville / MD. Création graphique : Image de Marque - Brest. Photographies © : Brest métropole et ville, SPL Les Ateliers des Capucins, BMa, Image de Marque, mentions spécifiques. © Unité relations presse et direction de la communication Brest métropole et ville / Mars 2019.

Contacts
presse

