Jeudi 14 mars 2019
Architecture : Brest fait son Printemps du 21 mars au 21 juin
Organisé le temps d’une saison, du 21 mars au 21 juin, par un réseau de partenaires locaux (Etat,
CAUE du Finistère, Brest métropole, ville de Quimper, Maison de l’architecture et des espaces en
Bretagne, …), le Printemps de l’architecture 2019, c’est une quarantaine de rendez-vous dédiés à
l’architecture et l’urbanisme sur tout le territoire du Finistère.

Toute une saison dédiée à l’architecture
Manifestation annuelle désormais bien installée dans le
paysage local, le Printemps de l’architecture propose au grand
public une série de conférences, ateliers, visites, expositions,
balades… Un seul mot d’ordre : parler d’architecture et
d’urbanisme à Brest.
Architecture patrimoniale ou contemporaine, monumentale
ou minimaliste, l’architecture est partout et façonne notre
cadre de vie. Le Printemps est l’occasion pour le grand public
de se pencher sur ces réalisations, d’en comprendre les clés,
leurs genèses, les idées force, ou tout simplement d’admirer la
beauté des lignes et des volumes.
L’objectif est de démystifier l’architecture et de donner accès
à tous à une culture architecturale. Il s’agit également de faire
passer le message que l’architecture n’est pas réservée à
quelques-uns et que la qualité architecturale contribue au
cadre et à la qualité de vie de tous. En ce sens, elle est d’intérêt
public.
Le Printemps de l’architecture a enfin pour vocation de partager avec un public très large des
expériences réussies sur la manière d’urbaniser, d’aménager et de construire « autrement » , de façon
à la fois qualitative et durable. Il propose un foisonnement de propositions et d’initiatives en faveur
d’une culture architecturale, urbaine et paysagère commune.
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Derrière cette multiplicité de propositions les objectifs sont de :
- Sensibiliser et informer sur les enjeux et les urgences sociétales et environnementales en
matière de construction et d’aménagement (prendre ex CP CAUE),
- Valoriser les savoirs-faire et les métiers, souvent méconnus du public,
- Eclairer et révéler les initiatives vertueuses.
Sur Brest métropole (Brest et le Relecq Kerhuon), douze rendez-vous sont proposés, du 22 mars au 29
avril 2019 (4 visites et balades, 3 soirées, 3 expositions et 3 animations).

Promouvoir la qualité architecturale

A voir aux Ateliers des Capucins, passage des Arpètes, l’exposition « Prix architecture Bretagne
2018 ». Tous les deux ans, la Maison de l’Architecture et des Espaces en Bretagne organise le Prix
architecture Bretagne pour récompenser, en différentes catégories (travailler, accueillir, apprendre,
habiter ensemble, habiter individuellement…), le meilleur de la création architecturale régionale.
L’exposition interactive permettra de découvrir les projets nominés et les lauréats. Vernissage de
l’exposition sera organisé le vendredi 22 mars à 18h.
L’exposition s’accompagne de la visite des deux bâtiments brestois primés au « PAB 2018 » :
-

les Ateliers des Capucins, dans la catégorie « Se divertir », le jeudi 28 mars à 18h (sur
inscription),
La maison sur le toit, dans la catégorie « Habiter individuellement », le samedi 23 mars à 11h
(sur inscription). Les deux visites seront commentées par les architectes de ces projets (Claire
Bernard et Yannick Jegado pour la maison sur le toit, Marc Quelen pour les Ateliers, membre
de l’équipe de maîtrise d’œuvre conduite par Bruno Fortier).
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Côté local, l’exposition « Jeunes Architectes et Paysagistes
à l’Ouest » du CAUE du Finistère présentée dans les locaux
du conseil architectural et urbain de Brest métropole (24
rue Coat ar Gueven, visible aux horaires d’ouverture du
service) met en valeur la créativité et le savoir-faire des
jeunes professionnels du département. Vernissage le
mercredi 27 mars à 18h.

Les « RDV de l’architecture » organisés par la
médiathèque du Relecq Kerhuon le samedi 23 mars
après-midi complète le programme en proposant aux
particuliers la possibilité, le temps d’un RDV d’une demiheure, d’échanger sur leur projet, avec des architectes
et paysagistes, et comprendre leur façon de travailler et
d’aborder les projets. Avant, pourquoi pas, de franchir le
pas et de recourir à ces professionnels pour leurs projets
futurs ?

Découvrir les architectures brestoises
En complément des deux visites des projets primés au PAB 2018 reflétant la qualité architecturale
contemporaine, deux balades et une exposition proposent au grand public de (re)découvrir, d’un œil
plus attentif, les qualités du patrimoine architectural brestois :
Programmées par le conseil architectural et urbain et animées par Elodie Poiraud, guide conférencière,
deux balades architecturales permettent d’explorer des quartiers représentatifs de l’histoire de la
ville:
- « Brest avant-guerre » sillonne les rues de
Saint-Martin et de Kerigonan, à la découverte de
l’architecture des XIXème et début XXème siècles.
Dimanche 24 mars à 11 h (sur inscription).
- « Brest reconstruite » parcourt le quartier
Siam et décrypte les principes architecturaux et de
composition urbaine qui ont guidé le projet de
Mathon, architecte en chef de la Reconstruction
dans les années 1950. Dimanche 31 mars à 11h
(sur inscription)
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Ces balades concordent avec la parution de quatre brochures intitulées « balades architecturales »
conçues par Brest métropole. Elles proposent quatre parcours dans la ville, à la découverte des
différents courants architecturaux (architecture d’avant-guerre d’inspiration classique, Art Nouveau et
Art Déco, architecture de la reconstruction et une balade sur Recouvrance). Ces fascicules seront
disponibles à l’Office de tourisme de Brest métropole avant l’été.
L’exposition « Brest, une architecture de détails »
s’installe sur la place de la Liberté du 26 avril au 26
septembre. Programmée dans le cadre du label « Ville
d’arts et d’histoire », elle propose en une trentaine de
clichés pris par les photographes amateurs de
l’association Pluie d’images – CAPAB de regarder de
près l’architecture brestoise.
Regroupées
en quatre
grandes
typologies
architecturales (l’architecture d’avant-guerre, celle du
tournant du XXème siècle, l’architecture de la Reconstruction et l’architecture contemporaine), les
photos grand format mettent en valeur ces détails architecturaux qui font la qualité des bâtiments et
invite chacun à regarder ce patrimoine d’un œil plus attentif. Des visites commentées et un jeuconcours (jeu de piste à travers la ville) accompagnent l’exposition. Vernissage le lundi 29 mars à 18h.

Participer à la fabrique de la ville
Tifenn Quiguer, vice-président de Brest métropole en charge de l’urbanisme : « Le printemps de
l’architecture permet de poser cette question : quelle place pour le citoyen dans la conception de la
ville ? A l’heure où, à Brest, nous multiplions les démarches participatives (budget participatif,
renouvellement urbain sur Bellevue et Recouvrance, concertation sur le secteur Cerdan, etc), il me
paraît important d’insister sur ce rapport entre les habitants et leur environnement urbain ».
L’association Objectif Mars propose à ce titre deux soirées :
- « Rêves de port #2 » : Vendredi 29 mars à partir de
19h30, l’association vous invite à une déambulation
nocturne, ludique, insolite et poétique pour rêver le
« port de co’ ». Elle fait suite à la battle d’architecture
réalisée en 2018 lors du Printemps de l’architecture.
- Mercredi 3 avril à 19h30 au cinéma Les Studios, le film
« Mainmise sur la ville » posera la question du droit à la
ville et de la démocratie urbaine à travers plusieurs
exemples et expériences européennes. Il sera suivi d’un
débat sur les espaces publics, leurs statuts, fonctions,
usages et qualité, en présence de plusieurs intervenants,
paysagistes, urbanistes et citoyens.
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La soirée « Concevoir des habitats participatifs » le mercredi 27 mars à 19h30 permettra à partir
d’exemples et de témoignages locaux d’échanger sur ces projets qui séduisent de plus en plus mais qui
restent longs et peu nombreux à aboutir. Quels sont les facteurs de réussite ? Les bonnes idées à
retenir ? Les pistes pour développer ce type d’habitat plus écologique et convivial ?
Enfin, comme penser l’espace peut s’apprendre dès le plus jeune âge, Sophie Roche, architecte
bénévole pour la MaeB, animera un atelier intitulé « L’architecture en boîtes ! » avec les enfants de
la Maison de l’enfance du Relecq Kerhuon le mercredi 3 avril à la médiathèque du Relecq Kerhuon. Il
s’agira de concevoir des maisons container en ville !
Plus d’informations à retrouver sur Brest.fr , et le programme complet disponible en téléchargeant en
cliquant sur ce lien.
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