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Semaine  
de l’Architecture
Une semaine pour parler de l’architecture
Avec ou sans architecte...

13 au 22 octobre 2017



Programme
L’architecture et son usage : appropriation, transformation...

LA SEMAINE DE L’ARCHITECTURE S’EMPARE DE LA REMISE 
DE MONSIEUR TULASNE
 INAUGURATION LE VENDREDI 13 OCTOBRE - 19H  - HÔTEL DE VILLE
La remise de Monsieur Tulasne, marquée par les traces dues aux usages et aux intempéries  

aurait dû être démolie. Hélène Bernard, architecte de formation et artiste, l’a extirpée de son 

environnement, une arrière-cour désordonnée dans une commune rurale, pour la poser sur la 

place de l’Hôtel de Ville, un lieu de représentation, central et lisse. Hélène Bernard, des archi-

tectes de la MAeB ou des guides conférenciers de Lorient accueillent les curieux, pour discuter 

autour de cet objet, le questionner du 5 octobre au 8 novembre.

Les mercredis de 12h à 18h, les jeudis et vendredis de 16h30 à 20h, les samedis de 
10h à 18h et les dimanches de 14h à 18h

SALON DE L’IMMOBILIER
 LES 14 ET 15 OCTOBRE  - Palais des congrès

BALADES A TROIS VOIX
 LUNDI 16 OCTOBRE À 12H30  - Rdv sur le parvis de la nouvelle gare
Tous à la gare ! Découverte des espaces dessinés par le renouvellement du quartier de la gare, 

une réappropriation d’espaces publics destinés à de nouveaux usages.

 MARDI 17 OCTOBRE À 12H30  - Rdv sur le parvis du Cinéville
Petits projets insolites. Appropriation de la toiture, détournement d’un garage… des morceaux 

d’architecture offerts par ses habitants à leur ville.

 MERCREDI 18 OCTOBRE À 12H30  - Rdv place de l’Hôtel de Ville
La remise de Monsieur Tulasne. Présentation par Hélène Bernard, un architecte et une guide-

conférencière.

 JEUDI 19 OCTOBRE À 12H30  - Rdv au pied de l’immeuble du Moustoir
Appropriation, transformation et détournement par la couleur. Comment la mise en couleur 

des édifices modifie radicalement le regard que nous leur portons.

 DIMANCHE 22 OCTOBRE À 15H  - Rdv sur la place de l’Hôtel de Ville
De la baraque à la remise de jardin : regards croisés entre baraques et remises, une réflexion sur 
cette architecture provisoire que l’on préserve, protège, démonte et remonte…

CONFÉRENCE
 MERCREDI 18 OCTOBRE  - Rdv à 18h à l’hôtel de Ville Salle du Conseil municipal.
Conférence d’André Sauvage - Interprétation de l’installation artistique « La remise de Monsieur 

Tulasne »

SOIRÉE DÉBAT
 VENDREDI 20 OCTOBRE À 18H  - Rdv auditorium de la médiathèque François Mitterrand
Un film muet de 1920 et un documentaire très coloré de 2003 au programme de cette soirée pour 
débattre de la place de l’architecte dans la construction des villes et de la couleur pour se réap-

proprier l’espace urbain.

MAeB  -  www.architecturebretagne.fr  -  02 99 79 18 39  -  contact@architecturebretagne.fr


