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«Révéler la ville» a pour objectif d’inviter une équipe composée 
d’architectes et d’artistes à livrer leur vision inattendue d’un ter-
ritoire à travers une intervention “in situ”. Par l’intermédiaire d’in-
terventions plastiques contextualisées, les habitants et passants 
(re)découvrent un territoire méconnu ou trop connu révélé par des 
regards extérieurs. Dans le cadre de cette sixième édition nous in-
vitons les résidents à réfléchir à cette question : 
le Petit Maroc, une île en ville ?
L’interprétation et l’approche scénographique sont libres. L’interven-
tion devra permettre la mise en scène de la ville pour la révéler au 
public, à travers un dispositif artistique.
Cette résidence est la 1ère d’un nouveau cycle que nous souhaitons 
initier sur les 5 départements, à raison d’une par an. En 5 ans, l’ar-
depa aura ainsi arpenté la région.

RévéleR la ville
6ème édition -  Saint-Nazaire (44)

Du 9 février au 8 avril 2018

le Petit Maroc : une île en ville ?



Initiée par le ministère de la Culture, la résidence d’architectes a été expé-
rimentée en Normandie par Territoires pionniers | Maison de l’architecture 
–Normandie (Caen) à partir de 2010.
Reconnu sur le plan national, ce dispositif a été mené par plusieurs autres 
maisons de l’architecture: la maison de l’architecture de Normandie – Le 
Forum (Rouen), L’Ardepa (Nantes) la maison régionale de l’architecture des 
Pays de la Loire (Nantes), la maison de l’architecture de Québec (Montréal, 
Canada), la maison de l’architecture de l’Isère (Grenoble), qui l’ont adapté à 
des contextes divers.

En 2017-2018, 10 résidences d’architectes portées des maisons de l’archi-
tecture seront menées en France. Il s’agit d’élargir les expérimentations de 
quelques Maisons de l’architecture à l’ensemble du territoire national, et de 
développer et valoriser ce dispositif innovant.

La résidence d’architectes est un projet culturel créant les conditions d’une 
rencontre entre un architecte mandataire accompagné d’un ou plusieurs 
autres professionnels, et des populations, des élus, habitants, acteurs locaux, 
sur unterritoire, ou dans un contexte, donnés. Un architecte mandataire et 
son binôme sont accueillis pendant plusieurs semaines dans un territoire où 
ils sont en immersion. Ils habitent et travaillent sur place.

+ PouRquoi uNe RéSiDeNce ?



La résidence d’architectes a pour vocation de contribuer à ouvrir le regard 
des habitants et des acteurs locaux sur les problématiques contemporaines 
liées à l’identité des villes et des territoires. Elle doit également susciter le 
débat sur la production architecturale, les usages et les modes de vie, ainsi 
que sur les liens entre l’habitat et l’environnement local, qu’il soit urbain, 
naturel ou agricole.

Avec l’appui de la maison de l’architecture qui mobilise son propre réseau 
autour du projet, les résidents associent à la démarche les élus, les acteurs 
locaux, des publics spécifiques ou encore la population. Il s’agit de créer des 
liens, des synergies.

Durant leur temps de résidence, l’architecte et son binôme sont invités à ren-
dre visible ce qui est là, à révéler des potentiels, des opportunités. Il ne s’agit 
pas de concevoir un projet, mais plutôt de produire une pensée, un récit, et 
de les partager avec ceux qui vivent ici. A l’issue de la résidence, une resti-
tution de la démarche est organisée, donnant lieu à un temps fort, convivial, 
un moment de valorisation et de rencontre ouvert à tous.



Photos ©ardepa



Le quartier du Petit Maroc, proche du port et de l’ancienne base sous-marine 
englobe une ancienne usine élévatoire du début du XX° siècle reconnaissable 
à sa grande cheminée, la capitainerie et un petit bourg. Plusieurs histoires 
s’y côtoient : l’aventure maritime, la tradition industrielle et l’empreinte de 
la guerre 39-45. Accessible par des ponts levants, ce quartier est une sorte 
d’île qui est à la fois nazairienne par son architecture et son histoire ignorée 
ou refoulée, mais aussi un morceau de rivage qui nous invite à rêver à des 
horizons lointains.

+ TeRRiToiRe D’accueil



Myrtille Fakhreddine, architecte Laura Thomassaint, auteure/metteur en 
scène



+ l’équiPe
Myrtille Fakhreddine, architecte et l’auteure/metteur en scène, Laura Thomassaint sont 
les lauréates de cette résidence.

Leur projet se nomme «Par les rivages, de la poésie des (V) îles»

Par Les Rivages est un poème sur la ville.

C’est au Petit Maroc, qu’il prendra corps ce poème, vers là où s’affrètent à peine nos 
premiers gestes. 
Bras tendus vers cette île encore au loin, support de toutes les projections que l’on se 
figure déjà depuis notre ici.

Notre poème urbain, pont entre un passé/présent est un autre regard sur la ville afin 
de créer un avenir collectif et créatif. 
Il est imaginé pour ceux qui l’habitent, qui de leur vie perdurent l’écriture d’une 
histoire, pour ceux qui ne vivent pas si loin et qui en ont pourtant déjà fait le tour, 
tour à redécouvrir à défaire ou encore pour ceux qui ne seront que les passants d’un 
moment.

Par Les Rivages est un édifice créatif, une nouvelle machine à respi rer, l’accélérateur 
d’une circulation, la stimulation d’une communauté résidente active et solidaire, une 
autre manière de regarder, de sentir, un nouveau centre bercé par les vagues, le symbole 
humaniste d’une société qui saura toujours chercher comment mieux transmettre ce 
qui fait d’elle ce qu’elle a de mieux.

Extrait de la note d’intention des lauréates.

caleNDRieR De la RéSiDeNce 
6 semaines, réparties de février à avril 2018 :
- 09 au 14 février : immersion
- 19 février au 4 mars : le temps du projet
- 19 mars au 8 avril : fabrication et restitution





1eRe PéRioDe : aRRivée eN TeRRe iNcoNNue

Les élèves de la terminale technologie, 
architecture et construction du lycée 
Aristide Briand ont préparé l’arrivée 
des résidentes au cours de 2 ateliers 
pédagogiques avec l’ardepa : le premier 
autour de leur lycée et le second au Petit 
Maroc, autour de la thématique «Habiter 
les lieux». 
Ils se sont mis eux-même en scène dans 
l’espace après avoir réflechi au le sens 
du verbe «habiter» avec leur professeur 
de philosophie.
Leur exploration du Petit Maroc, guidée 
par Vincent Jacques, photographe 
professionnel a donné lieu à une 
sélection de photos, qui ont été exposées 
sur le site du Petit Maroc dans le but 
de présenter le territoire d’accueil des 
résidentes.

Les lycéens etaient présents à la 
Brasserie du port le 9 février, ainsi que 
quelques habitants de Saint-Nazaire, 
pour accueillir les résidentes et leur 
présenter leur travail photographique 
sur le site du Petit Maroc.

L’exposition est restée une semaine à la 
Brasserie du Port de Saint-Nazaire, puis 
a été exposée au sein du Lycée Aristide 
Briand.

© Vincent Jacques



Nouer des liens...Création d’un logo et d’affiches



©ardepa

©ardepa

Lancement de la résidence à la Brasserie du port autour de l’exposition des photgraphies 
prises par les lycéens : Habiter les lieux.



Photos © Ville de Saint-Nazaire

Le contact est pris avec les usagers...il s’agit maintenant d’échanger sur ce territoire 
encore inconnu.



«Première rencontre le 20 février et premier 
atelier de pensées à la Brasserie du port. Une 
vingtaine de personne pour nous présenter leurs 
visions du quartier, leurs souvenirs et nous 
offrir leur regard»

2èMe PéRioDe : leS aTelieRS

Photo © Myrtille et Laura

Photo ©Myrtille et Laura



Nous voilà, fraîchement, au 17ème jour de résidence.
Nous avions doucement commencé à imaginer de quoi serait constitué ce poème urbain 
contemporain. Nous voulions donner l’envie à chacun d’inventer un autre regard sur la 
ville, un regard collectif, à travers le récit scénographique d’une histoire moderne.
Cette histoire urbaine nous l’avons souhaité, co-pensée par et pour ceux qui sont les 
premiers acteurs de ce quartier : ceux qui y vivent et ceux qui y vivaient, celui qui 
aura mis assez tôt son réveil pour s’offrir comme compagnon de marche le réveil du 
soleil, celui qui fait de son chemin le lien d’un pont à un autre pour se rendre au 
travail, certains qui maintenant vivent plus loin mais qui tout de même font perdurer 
la mémoire d’un temps d’avant pendant que d’autres, plus fraîchement arrivés, se 
réjouissent d’un paysage hors normes aux quatres saisons par journées et de ses 
lumières, délicatement déposées par le temps sur des façades défraîchies toutes 
prêtes à disparaître.
Ici, tout avance au rythme lointain des bateaux qui lentement nous saluent. C’est le 
spectacle magnifique d’un quotidien parfois embué par nos habitudes et qui nous 
empêche de re-découvrir pour toujours ce qu’on pensait savoir, qui freine nos curiosités, 
nos ouvertures et nos désirs. C’est tout l’enjeu des questions que nous nous sommes 
posées à la genèse de notre candidature.
Comment fabriquer collectivement des fenêtres de rêves, des espaces pour inventer 
ensemble, pour transformer, pour sublimer ? Que faire des tabula rasa passées 
auxquelles nous ne pouvons plus rien changer ? Comment envisager de nouveaux 
espaces de réunions et d’initiatives pour tendre vers un demain pris en main par 
tous?
Pont entre passé et présent, mettre en place un poème urbain nous permettait de 
diversifier nos actions sur le territoire et de laisser place à une plus grande liberté 
de sensations.
Par les rivages s’inscrit en trois étapes de résidence au sein du quartier du petit 
maroc: tout d’abord accueillies quelques jours nous avons commencé par observer, par 
rencontrer, par découvrir. Nous sommes ensuite revenues une quinzaine de jours, prêtes 
à déployer nos premiers ateliers de pensées et de réflexions autour de l’architecture 
du quartier avec les habitants. Quatre ateliers, quatre étapes de travail. 

©ardepa



Dans un premier temps nous avons fait le tour des espaces qu’il nous semblait 
essentiel de mettre en lumière et de réveiller. Par exemple, un front de mer abandonné, 
une place où tout le monde passe mais jamais ne se croise, une barrière qu’on ne 
voudrait pas laisser empêcher nos regards.
Nous avons déambulé sur le site avec quelques habitants afin d’interroger ces lieux 
pré-choisis et commencé à envisager les possibles manifestations artistiques ou 
architecturales que l’on pourrait venir y déployer (peintures, mobiliers, plantations, 
photographies, boîte sonore, exposition sauvage, etc).
En parallèle de ces recherches nous avons décidé d’écrire un corpus de rencontres 
avec différents personnages qu’il nous semblait important d’entendre parler : l’éclusier, 
une femme plus âgée, des enfants, un adolescent, un remorqueur, un ancien marin, 
etc. Conjointement à l’élaboration de performances dispersées à travers l’île, afin de 
faire le lien au sein de cette lecture du quartier, comme une fabrication immatérielle 
à partir des vies de tous les jours croisées ici, comme des instantanés, des arrêts sur 
images - fragments simples de beauté.
Nous laisserons reposer toute cette première matière quelques jours et reviendrons 
pour trois semaines de fabrication concrète de notre poème. Pour cette réalisation nous 
avons décidé d’organiser des chantiers collectifs durant lesquels tous les nazairiens 
sensibles au projet sont invités à participer (Les week ends du 24/25mars, du 31mars/
01avril, et du 07/08 avril). Il n’est pas nécessaire de savoir faire, l’idée étant de mettre 
en commun des aptitudes afin de révéler le patrimoine de la ville et le potentiel de 
tous. Nous avons également lancé un appel à récupération de tous les matériaux 
possibles inutilisés pour la construction de ces mobiliers.
Ces installations commencent à voir le jour durant cette dernière étape d’échanges 
et de partages pour donner lieu à évènement public convivial où l’on espérait la 
présence du plus grand nombre, le dimanche 08 avril de 10h à 18h. Au programme, 
pique-nique collectif, concerts et boeuf musical participatif, activation des mobiliers 
et installations, ainsi que des performances.
Nous vous attendions nombreux et heureux, pour contrer les vents d’est inhabituels. 
Bien à vous, 
Laura Thomassaint et Myrtille Fakhreddine



Le kiosque en construction - Photos ©Emilia Bielkin



3èMe PéRioDe : leS aTelieRS De FabRicaTioN

Programmation des ateliers et des chantiers participatifs



Ateliers avec les lycéens du Lycée Aristide Briand à Saint-Nazaire - Construire un dôme auto-tendant

Photos ©Myrtille et Laura



Après les essais maquettes, vient le temps de l’échelle 1 



Eléments du dôme

Plan d’attaque des chantiers en cours
Photos ©Emilia Bielkin



Transat en bois pour la plage éphémère

Photos ©Emilia Bielkin

Construction du titre « Par les rivages »



Photos ©ardepa

Le rose s’empare du Petit Maroc...



Le poème urbain s’inscrit sur les murs du Petit Maroc





la ReSTiTuTioN : DiMaNche 8 avRil 2018

En février dernier nous arrivions sur le territoire du petit Maroc, presqu’ile de Saint-
Nazaire également appelé le vieux Saint-Nazaire. Pourquoi là ? Par sa géographie, sa 
géologie même, un rocher, jadis seul endroit constructible entouré des marais de la 
bruyère où la construction était difficile. 

Nous fûmes très rapidement inspirées par ce territoire morcelé, aux divers visages, 
aux divers lumières, aux diverses architectures. Un mélange unique où maisons de 
pêcheurs, HLM, bâtiments industriels, équipement portuaires, restaurants et bars se 
croisaient. Ce morceau de ville flottant, d’une richesse incroyable révélait pourtant par 
bien des recoins, un territoire sinistré. Ces ensembles bâtis se croisaient, mais trop 
peu dialoguaient ensemble. Pas de commerces, de boulangerie où croiser son voisin. 
Par contre des cafés, des cafés très sympas et animés le dimanche matin. 

La vie foisonnante qui régnait ici s’était comme endormie, elle ne demandait qu’une 
chose, s’exprimer à nouveau. L’ambiance générale avait une connotation nostalgique 
mais l’on pressentait aussi le calme avant la tempête. Le Petit Maroc est en pleine 
mutation, et le caractère exceptionnel de son site a toujours fait l’objet de projets en 
passe de prendre forme dans un futur proche. Nous souhaitions par nos interventions, 
inverser, même de façon éphémère, cette nostalgie et regarder de l’avant, esquisser 
des propositions pour des projets futurs émanant des envies des habitants. Nous 
souhaitions inviter les habitants à se réapproprier leurs espaces urbains par un poème 
composé ensemble qui prendrait la forme d’installations dispersées sur le site. Des 
dispositifs qui permettraient aux gens de se retrouver, de recréer un lien aujourd’hui 
effacé. 
Ce poème prit la forme d’un circuit, animé et jovial. 
Ce site maintes fois mutilé, ce territoire aux nombreuses démolitions, cette tabula rasa 
qui avait également dissous les rapports humains entre eux, pouvait l’espace d’une 
journée déclencher une conscience collective sur le long terme.



5. Enseigne - les rails2. Longues vues - Fenêtres sur la ville

6. La proue - Installation sonore

11. La grande table

10. Le kiosque

7. La plage - bibliothèque du voyage 7. La plage - cartes postales géantes

13. Rails - Poème

8. Hamacs

4. Le bunker habité



Nous avons alors collectivement mis au point des dispositifs architecturaux auto-
construits à partir de matières recyclées. 

Il y a eu la plage éphémère, sa bibliothèque sur le voyage (livres donnés par les 
habitants), ses transats, ses cartes postales grands formats rappelant les longs 
voyages transatlantiques, invitant le promeneur au voyage. 

Il y a eu le kiosque de la place centrale de l’île, aujourd’hui utilisé pour des concerts, 
des réunions, lieu d’échange. 

Il y a eu la grande table de 24 m de long qui recréait la criée mais pour faire pique-
nique le jour de la restitution. 

Il y eu la galerie photo et une installation sonore d’une des habitantes du quartier dont 
le salon s’est retrouvé exposé à même les murs d’un bunker 

Il y a eu André et ses Clochards de l’île, photo exposée en très grand format qui 
racontait l’anecdote des clochards de l’île. 

Il y a eu des fenêtres qui faisaient dialoguer les rives de l’île et de la ville.

Il y a eu un canot qui rappelait qu’ici se trouvait la fin d’un rocher, le début d’un 
océan

Il y’eu des hamacs posés sur les vieux arbres du quartier qui interrogeaient la question 
des espaces trop insuffisants sur l’ile  

Il y a eu des mots...des mots des habitants marqués au sol, là comme pour recoudre 
ce territoire morcelé. 

Il y a eu du lien, des échanges, de l’action citoyenne. 
Et pourquoi le rose ? Pour voir la vie en rose bien-sûr...

Laura Thomassaint et Myrtille Fakhreddine.
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6. La proue - Installation sonore





4. Le bunker habité





5. Enseigne



1. L’entrée - le poème



leS PeRFoRMaNceS 



Evènement festif : pique-nique, concerts



10. Le kiosque





7. La plage - cartes postales géantes
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Saint-Nazaire News le 20/12/2017



Saint-Nazaire. L’art prend ses quartiers 
au Petit-Maroc 
Publié le 10/02/2018 à 15:59

 
Laura Thomassaint et Myrtille Fakhreddine ont présenté le projet au Bistrot du Port | Ouest-France 

Guillaume MONTARON. 

Lancement d’une résidence d’architecte dans ce quartier du Petit-Maroc, 
emblématique de la ville, afin de poser un regard nouveau sur le territoire. 

Vendredi 9 février, c’est à la Brasserie du Port que l’architecte Myrtille Fakhreddine et 
l’auteure/metteur en scène Laura Thomassaint ont lancé leur résidence d’architecte « Le 
Petit Maroc, une île en ville ? ». 

Poser un regard nouveau 

Initié par l’Association régionale pour la diffusion et la promotion de l’architecture 
(Ardepa), ce projet incite habitants et visiteurs à poser un regard nouveau sur un 
territoire grâce à l’art. « L’idée est de découvrir la ville à travers le regard de ceux qui 
la vivent et déconstruire les préjugés qu’on peut avoir sur le paysage », explique 
l’auteur. Une classe de terminale du parcours Sciences et technologies de l’industrie et 
du développement durable (STI2D) du lycée Aristide-Briand s’est associée au projet. 

Les lycéens travailleront avec le binôme afin de réaliser des scénographies qui prendront 
place dans le quartier du Petit-Maroc en avril. Le lancement de la résidence leur a 
également permis de présenter leur exposition photo, visible à la brasserie, jusqu’à la 
semaine prochaine. 

Ouest France - Guillaume Montaron -10/02/2018



Site internet Artéduc - Véronique Drouet, enseignante de philosophie au lycée 
Aristide Briand, le 15/02/2018



 

Site internet de la ville de Saint-Nazaire, le 23/02/2018



L’Echo de la presqu’ile, Cathy Ryo, le 23/02/2018



Estuaire, Nathalie Ricordeau, le 23/02/2018
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On raconte qu’elles produisaient
300 0 00 tonnes d’ac ie r par an
pour les chantiers navals de Saint-Na-
zaire.

Visibles depuis la route Bleue (RD
213), les forges de Trignac se sont
éteintes en 1947, 70 ans après leurs
créations. Il ne subsiste plus que
quelques bâtiments sur les deux der-
niers hectares. Le site en comptait
90 autrefois !

« Il y a eu des analyses, on sait que
le terrain est pollué et c’est peut-être
l’occasion d’en faire un lieu expéri-
mental, explique le Nazairien Jean-
Louis Vincendeau, universitaire et
expert en jardins et paysages. Un
endroit qui serait à la fois décoratif
et scientifique. »

Réunis au sein de l’association la
Belle industrielle, une dizaine de
volontaires travaillent comme lui sur
un projet pour transformer l’ancien
site industriel en laboratoire expéri-
mental de dépollution par les plantes
ainsi qu’en lieu de promenade. Un
dossier vient d’être déposé auprès
du ministère de la Transition écologi-
que et solidaire. La mairie de Trignac
est aussi en soutien.

Arsenic et métaux lourds

De telles expériences sont rares en
France. « A Mortagne-du-Nord, près
de Roubaix, des prairies artificielles
métallicoles jouent déjà ce rôle de
dépollution, précise Jean-Louis Vin-
cendeau. Les herbes sont fauchées
chaque année et on voit des mou-
tons et des chevaux revenir. On sait
par exemple que le lupin absorbe le
zinc, et que le tabouret calaminaire
aime les métaux lourds comme le
mercure et arsenic. »

Géraldine Joigneault, autre militan-
te du projet, observe que « les indus-
triels comme Total commencent à
s’intéresser à ces plantes phytore-
médiantes. Il est peut-être judicieux
d’en planter dès maintenant dans
les sites industriels ou le long des
routes, comme sur le boulevard des
Apprentis par exemple. »

L’association la Belle industrielle veut créer un jardin paysager au pied des anciennes
forges. Avec des essences végétales capables d’absorber du zinc ou des métaux lourds.

Un jardin test à Trignac pour dépolluer les sols

L’école d’agronomie de Nancy a
aussi une filière en pleine émergen-
ce. Au dépar tement Sciences et
génie du sol, une vingtaine d’étu-
diants cherchent à dépolluer les sites
sidérurgiques et industriels par les
plantes. Un jardin expérimental est
créé depuis 10 ans.

I l f a u t p o u r t a n t r e s t e r p r u -
dent. « Tout dépend de ce qu’on
voudra dépolluer et jusqu’à quelle
profondeur, tempère Yves-Marie
Allain, autre scientifique nazairien.
Pour cet ingénieur horticole et paysa-
giste, associé au projet, « Il est diffici-
le de penser que les plantes résou-
dront nos problèmes de pollution.
On sait par exemple que les terrains
traités à la Simazine, un ancien dés-
herbant du maïs sont très difficiles à
dépolluer. »

Selon lui, l’expérience mérite quand
même d’être tentée. « Aux forges de
Trignac, il faut aller jusqu’au bout de
la démarche et associer un labora-

toire pour comprendre précisément
ce qui se passe avec des scientifi-
ques et des spécialistes de sols. »
Le site servirait alors de référence en
France.

Dans tous les cas, i l faudra du
temps. Jean-Louis Vincendeau le
sait. « Cette technique de dépollu-
tion naturelle est très lente, convient-

il. C’est une démarche qui n’est pas
à l’échelle d’une vie humaine. On
s’adresse aux générations futu-
res. »

Les premières plantations pour-
raient arriver dès le printemps 2019.

Thierry HAMEAU.

Le site des anciennes forges de Trignac avec au premier plan : Géraldine Joigneault (à gauche) et Jean-Louis
Vincendeau. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Les forges de Trignac pourraient accueilir des plantes qui absorbent les métaux
lourds. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

En même temps que la création d’un
jardin test pour absorber la pollution,
l’association La Belle industrielle sou-
haite attirer le public sur le site indus-
triel des anciennes forges. « C’est un
lieu incroyable qui a fait travailler
jusqu’à 2000 personnes de 26
nationalités différentes, avec même
des Chinois, » rappelle Géraldine
Joigneault.

L’idée est de créer un parcours
sécurisé ouvert à tous pour découvrir
les vestiges de ce passé trignacais.
« On pourrait proposer au public de
suivre le chemin de l’eau qui était
pompée dans le Brivet pour alimen-
ter des bassins où on faisait refroidir
les moules en fusion, poursuit Yves-
Marie Vincendeau. L’eau rejetée
était tiède et les rugbymen venaient
s’y baigner après les matchs. »

De nombreux vestiges subsistent.

Le haut-fourneau pour la fonte, des
fours à puddler pour l’affinage, des
bassins, mais aussi, un peu plus loin,
un ancien casse-fonte utilisé pour
recycler les morceaux métalliques
perdus.

En décembre 2017 à l’initiative de la
mairie, des projections colorées
avaient mis en lumière une première
fois ce site oublié.

Les Journées du Patrimoine des 15
et 16 septembre seront une seconde
occasion de valoriser ces anciennes
forges. L’association la Belle industri-
elle prévoit de créer un parcours
pédagogique (sécurisé) avec des
photos d’époque et des explications
historiques.

Le projet veut accueillir un marché
local éphémère sur place avec buvet-
te.

T.H.
Les vestiges industriels au cœur d’un circuit patrimoine. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Un futur circuit sur le thème du patrimoine

À l'agenda de Saint-Nazaire et sa région 1/2

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Donges
Conteur d'eau par Taxi conteur
Contes. Spectacle conçu sur la base du
collectage de récits de vie, mythes, légen-
des et contes effectués autour de l'eau
dans 21 villes et villages du Burkina Faso,
Côte d'Ivoire, Cap Vert, Guinée, Liberia,
Niger et Sierra Léone. Dès 5 ans.
Dimanche 15 avril, 11 h, espace
Renaissance, 4 ter, rue Boulay-Paty. Tarif :
2 €. Contact et réservation :
02 40 91 00 06, saisonculturelle@ville-
donges.fr, http://
www.espacerenaissance-donges.com

Saint-Nazaire
Confédération nationale du logement
(CNL)
Permanence. Problèmes de logement,
surendettement, problèmes de consom-

mation. Permanence du vendredi de 14 h
à 16 h 30.
Du lundi 9 au vendredi 13 avril, 14 h à
17 h 30, Maison des associations, 2 bis,
avenue Albert-de-Mun. Contact :
02 40 66 50 65, cnlsaintnazaire@yahoo.fr

Fnaca comité local de Saint-Nazaire
Permanence. La sortie à Terra Botanica
qui était prévue le jeudi 7 juin est reportée
au jeudi 14 juin. Inscriptions aux perma-
nences du lundi jusqu'au lundi 28 mai.
Lundi 9 avril, 15 h à 17 h, maison des
associations, 2 bis, avenue Albert-de-
Mun.

UFC que choisir
Permanence. Sans rendez-vous du lundi
au vendredi de 14 h à 17 h (18 h le jeudi).
Les juristes et consultants aident dans
tous les litiges de consommation couran-
te.
Du lundi 9 au vendredi 13 avril, 14 h à
17 h, Maison des associations, 2 bis,
avenue Albert-de-Mun. Contact :

02 40 22 00 19,
contact@saintnazaire.ufcquechoisir.fr,
http://saintnazaire.ufcquechoisir.fr

Vie libre groupe femmes
Permanence.Groupedeparoleetd'écou-
te des femmes malades de l'alcool, ainsi
que des malades guéries, des abstinen-
tesvolontaires,desconjointeset l'entoura-
ge proche.
Lundi 9 avril, 20 h 30, 14, rue des Frênes.
Contact : 02 49 52 63 78, 06 72 04 33 65,
gcdufroux@free.fr, http://www.vielibre-
loireatlantique.fr

Association des accidentés de la vie
Fnath
Permanence. Pour les victimes d'un acci-
dent du travail, de la route, de la vie ou
d'une maladie professionnelle. Pour les
maladies liées à l'amiante, préparation
des dossiers.
Mardi 10 avril, 9 h, maison des
associations Agora, 2 bis, avenue Albert-
de-Mun. Contact : 07 71 74 67 76,

06 34 39 88 35, fnath.estuaire@yahoo.fr

Fédération des malades et handica-
pés
Permanence. Réponse à toute demande
en lien avec la maladie et le handicap. Ate-
liers à l'espace Georges-Brassens, rue
Auguste-Renoir, à Prézégat.
Mardi 10, mardi 17, mardi 24 avril, 15 h à
17 h, Maison des associations, 2 bis,
avenue Albert-de-Mun. Contact :
02 40 01 94 47, fmh44ul@yahoo.fr, http://
www.fmh-association.org

France bénévolat
Permanence. France bénévolat oriente
les personnes intéressées vers une asso-
ciation susceptible de répondre aux
goûts, compétences et disponibilité de
chacun.
Mardi 10 avril, 9 h à 12 h, jeudi 12 avril,
14 h à 18 h, 2 bis, avenue Albert-de-Mun.

Un regard neuf sur le vieux Petit Maroc
Avec les habitants, une architecte et une metteure en scène ont
mis à jour quelques fragments de la longue histoire du quartier.

Pendant leurs deux mois de résiden-
ce, elles sont tombées sous le char-
me du quartier historique de la ville et
de ses habitants. Myrtille Fakhreddi-
ne et Laura Thomassaint, architecte
et metteure en scène parisiennes,
restituaient hier le travail mené en
immersion au Petit Maroc dans le
cadre d’un projet porté par l’Ardepa,
l’association régionale de promotion
de l’architecture.

« On a rencontré ici des gens
absolument incroyables lors de nos
ateliers, raconte Myrtille. C’est un
quartier maritime à l’histoire extra-
ordinaire avec ses remorqueurs,
ses dockers… On sent qu’il cherche
encore son identité et avec tous ces
t é m o i g n a g e s h u m a i n s , n o u s
avons essayé d’en révéler l’incroya-
ble potentiel. »

Comment ? En proposant un par-
cours vivant et original dans les
détours de cette île construite « com-
me un paquebot tourné vers le lar-
ge. »

Témoignages sonores, transats

pour se poser, plage éphémère avec
librairie,… Une douzaine de haltes
créatives attendaient les visiteurs de
ce rocher de bord de Loire. les ren-
dant amusés, at tendris, souvent
émus.

Avec une attention particulière pour
les photos d’André Trimaud, alias
Pipeau, ancien mousse et bosco sur
remorqueur. « Au départ, j’ai voulu
un peu les renseigner puis je me
suis pris au jeu, plaisante ce fin con-
n a i s s e u r d u q u a r t i e r , â g é d e
67 ans. C’est la première fois que je
racontais tout ça. »

Ce « poème sur la ville » se prolon-
gera par le maintien sur place de
quelques installations. Comme cette
agora en forme de dôme installé au
cœur du quartier et qui sera végétali-
sé. Les deux architecte et artiste pro-
jettent aussi de mettre en ligne les
témoignages sonores recueillis (via
facebook ou tumblr, mot-clé parlesri-
vages).

Thierry HAMEAU.

Nouvelle vocation éphémère et littéraire pour le bunker du quai des Marée,
sur la jetée Est d’entrée de port.. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Après Toulouse, Saint-Malo ou La
Rochelle, l’agence de communica-
tion La Loutre, à Rennes, consacre
une affiche et des cartes postales à
Saint-Nazaire. Cette jolie image que
l’on peut aussi trouver sur des sacs
tissus présente une rue du centre-vil-
le descendant vers la Loire, bor-
dée d’anciennes demeures bour-
geoises. La lumière rasante et les
couleurs douces sont très valorisan-
tes pour la ville, tout comme le slo-
gan : « Saint-Nazaire, ça va te plai-
re ».

Lancée à l’automne 2017, ce dessin
cartonne depuis quelques semaines.
Sous ses différentes formes, il est en
vente au Pop art café (rue de la Paix),
au Leclerc culture (Immaculée) et à
Escal’Atlantique (sous la base des
sous-marins). On peut aussi les com-
mander sur le site de la Loutre (la-lou-
tre.com)

Vu sur Le Net

"Saint-Nazaire, ça va te plaire," affirme
l’affiche. Pas faux. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Cette nouvelle et superbe affiche de la ville

Le Saint-Nazaire Atlantique Football-
club invite les joueurs souhaitant
rejoindre le club pour la saison 2018-
2019 à s’inscrire aux détections orga-
nisées aux dates suivantes :

Nés en 2009 : les mercredis 16, 23
et 30 mai à 15 h.

Nés en 2008 et 2007 : vendredi 27
et lundi 30 avril, mercredi 2 et lundi
7 mai. Horaire : 16 h 45.

Nés en 2006 et 2005 : mercredi
25 avril, les mercredis 2 & 9 mai.

Horaire : 16 h.
Nés en 2004 et 2003 : mercredi

25 avril à 17 h, lundi 7, mercredi 9 et
vendredi 11 mai à 10 h.

Nés en 2002 et 2001 : les mardis et
mercredis à 18 h.

Inscription obligatoire par mail à
l ’ a d r e s s e s u i v a n t e : a . a n i -
zon@snaf44.fr. Indiquer son nom,
prénom, date de naissance, votre
club et niveau actuels.

Repéré pour vous
Foot : sélections pour la prochaine saison

Centre hospitalier : centre hospitalier, Cité sanitaire, boulevard Charpak,
Saint-Nazaire, tél. 02 72 27 80 00
Urgences médicales : tél. 15
SOS médecins : tél. 0 826 46 44 44
Commissariat : 59, avenue du Général-de-Gaulle, tél. 02 51 76 17 00
Pharmacie de garde : tél. 32 37 (0,35 € TTC la minute)

Urgences et santé
Ouest France, Thierry Hameau, le 10/04/2018
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Dimanche 8 avril
— Résidence

Restitution de RévéleR la ville #6

Du 11 avril au 25 mai
— Exposition

aRCHiteCtuRes Wallonie-BRuXelles,
Quand la Bd RenContRe l'aRCHi !

Jeudi 12 avril
— Conférence

FRançois ConFino, sCénogRapHe

Jeudi 12 avril 
— Conférence

la Relation entRe la densité 
et la Convivialité

Vendredi 13 avril
— Chronique radiophonique 

agenda aRCHi

Samedi 14 avril 
— Exposition

JouRnée nationale de 
l’aRCHiteCtuRe dans les Classes

Samedi 14 avril 
— Exposition Happening 

Jeu d’HaBitants

Samedi 14 avril 
— Table ronde 

Comment HaBiteR ensemBle ?

Du 16 au 20 avril 
— Visites

semaine de l’aRCHiteCtuRe

Mardi 17 avril
— Conférence

laBo-utile n°64

Mercredi 18 avril
— Conférence

Filiations uRBaines

Jeudi 19 avril
— Ciné-débats

« JoueR » - la ville Comme teRRain de Jeu

Vendredi 20 avril 
— Visite

metRonomY

Samedi 21 avril 
— Visite

eXpédition uRBaine #1 :
de la gaRe À Bas -CHantenaY

Avril
— Conférence

Rendez-vous du maRdi du Caue 53

Avril à octobre
— Prix d’architecture 

Caue 53

Avril à juin 
— Résidence d’architectes 

pédagogique
& numérique 
aRCHiteCtuRe numéRiQue & non standaRd

Jeudi 3 mai
— Ciné-débats

« eXpéRimenteR »
l’invention de nouveauX modèles

Vendredi 12 mai
— Chronique radiophonique 

agenda aRCHi

Les Mercredis 
16, 23 & 30 mai 
et 6, 13 et 20 juin
— Ateliers pédagogiques 

aRCHi’telieRs

Jeudi 17 mai
— Conférence

Jean-luC maRais, HistoRien

Jeudi 17 mai
— Ciné-débats

« RêveR »- les utopies pRennent FoRme

Vendredi 18 mai 
— Visite

zeRo neWton

Du lundi 21 au 26    mai 
— Festival Archiculture

Vendredi 25 mai
— Visites

le Béguinage du CHêne de manBRée
& le pavillon d’aCCueil de 
la sCieRie À CoRzé

Samedi 26 mai 
— Visite

eXpédition uRBaine #2 :
Île de nantes

Mercredi 30 mai
— Conférence

nouvelles métHodes de pRoJets uRBains

Jeudi 31 mai 
— Visite

pRomenons-nous dans le Bois

Jeudi 31 mai
— Ciné-débats

« paRtageR » - et si diveRsité et altéRité
Rimaient aveC uRBanité

Mardi 5 juin
— Conférence

Rdv du Caue #5 :
spéCial pRiX apeRçus 2017

Jeudi 14 Juin 
— Conférence

paR CaRoline nagel, agenCe CoBe

Jeudi 14 juin
— Conférence

paR vaRinia taBoada

Vendredi 15 juin 
— Visite

désiRée ColomBe

Vendredi 16 juin
— Chronique radiophonique

agenda aRCHi

Vendredi 22 juin
— Visite

maison de QuaRtieR du laC de maine

Samedi 23 juin
—Visite

eXpédition uRBaine #3 : euRonantes

Les 27, 28 & 29 juin
— Ateliers pédagogiques 

aRCHi’telieRs ado

Vendredi 29 juin 
— Visite

musée d'aRts de nantes

Du 30 juin au 26 août
— Exposition

BloCk aRCHiteCtes

De début juin à fin
juillet
— Exposition

peRpetuum #2 :
CaRte BlanCHe À l’atelieR Raum

Courant juin 
— Visite

Îlot nant’Île

Été 2018
— RésidenCe d’aRCHiteCtes

À saint-pieRRe-suR-eRve

À quelques mois d'écarts, la rénovation 
du musée d'Arts et le déménagement 
de l'école des Beaux-Arts de Nantes 
redonnait sa place à l'art dans la ville. 
L'architecture en est ici un des mediums. 
Cependant, il faut garder en mémoire 
que le projet artistique permet 
de nous poser des questions sur nos 
pratiques d'architectes. 
L'intervention artistique telle que 
conduite par les résidentes de 
«Révéler la ville » à Saint-Nazaire nous
suggère de décaler notre regard 
d'expert.
Laisser l'espace à des dessinateurs 
de BD contribue à ce changement de 
perspective : leurs travaux nous poussent 
à interroger nos représentations 
normées de la ville et du bâti, tel que 
nous le verrons dans l'exposition 
« Architectures Wallonie-Bruxelles, 
Quand la BD rencontre l'archi ! ».
Ces visions décalées nous invitent à être 
audacieux, même dans le domaine 
législatif ! Au printemps, l'architecture 
se laisse parcourir et interroger par les arts.

MAI
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AVRIL

Autour de
l’architecture
en Pays
de la Loire
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Avr. — Juin. 2018
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L'architecture en est ici un des mediums. 
Cependant, il faut garder en mémoire 
que le projet artistique permet 
de nous poser des questions sur nos 
pratiques d'architectes. 
L'intervention artistique telle que 
conduite par les résidentes de 
«Révéler la ville » à Saint-Nazaire nous
suggère de décaler notre regard 
d'expert.
Laisser l'espace à des dessinateurs 
de BD contribue à ce changement de 
perspective : leurs travaux nous poussent 
à interroger nos représentations 
normées de la ville et du bâti, tel que 
nous le verrons dans l'exposition 
« Architectures Wallonie-Bruxelles, 
Quand la BD rencontre l'archi ! ».
Ces visions décalées nous invitent à être 
audacieux, même dans le domaine 
législatif ! Au printemps, l'architecture 
se laisse parcourir et interroger par les arts.
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Autour de
l’architecture
en Pays
de la Loire

Agenda
Avr. — Juin. 2018
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Article dans PLATFORMS 8, journal co-produit par l’ardepa, la Maison Régionale 
de l’architecture, le conseil de l’ordre des architectes. Imprimé à 2500ex, envoyé 
à tous les architectes de la région Pays dela Loire ainsi qu’aux partenaires des 
différentes structures - Avril 2018.



ÉCoLe DeS
beAUx-ARtS

Par
Catherine Malleret, 

architecte, 
conseillère au Conseil régional de l'ordre 

des architectes des Pays de la Loire

La réouverture du Musée d’arts en juin 2017 après 6 ans de travaux et 216 
ans de bons et loyaux services dans un bâtiment créé, comme quatorze 
autres musées de province, par arrêté consulaire du  14  fructidor 
an IX (1801).

En 2009, la ville de Nantes confie à l’agence londonienne Stanton-
Williams la rénovation et l’extension du musée. L’architecte accroche « le cube » 
abritant les galeries d’art contemporain au bâtiment classique : « Le palais des 
beaux-arts avait un caractère monumental introverti. ‹ Étrange monument aveu-
gle, sorte de piédestal découronné de son quadrige… ›, écrivait de lui, Julien 
Gracq, dans La forme d’une ville. Nous nous sommes efforcés de transformer 
son image de palais emblématique du XIXe siècle en un musée contemporain 
vivant, démocratique et accueillant, ouvert sur la ville et ses habitants, qui 
complète et respecte l’architecture existante.» 
Surface 17000m2 (extension 4000m2/rénovation 13000m2) - Coût annoncé 
48,8 M€ HT soit en moyenne 2870€HT/m2 - Calendrier 2009/2017.

L’ouverture de la nouvelle École des Beaux Arts Nantes Saint-Nazaire 
en novembre 2017 après 113 ans dans l’Hôtel de Châteaubriant où elle 
avait été installée par la Ville de Nantes en 1904. 
Rappelons que du décret impérial de 1863 jusqu’en 1968, l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts est divisée en trois sections : la Peinture, la Sculpture 
et l’Architecture. En novembre 2010, deux lauréats sont retenus : Duncan Lewis 
et Franklin Azzi. En janvier 2011, Franklin Azzi est officiellement déclaré lauréat :
« Nous avons fait le choix de valoriser le patrimoine industriel pour en faire un 
équipement contemporain, en gardant la structure métallique, et en la transformant 
en une verrière abritant un système de poupées russes, boîtes modulables 
et autonomes qui viennent s’insérer à l’intérieur de ces immenses volumes ». 

Surface 9300m2 - Coût annoncé 19M€ HT soit en moyenne 2043€HT/m2

- Calendrier 2010/2017.
Cette actualité concomitante se frotte à une dualité de choix, parce que 

tout est dichotomie entre ces deux réalisations qui abritent l’art en train de se 
faire et l’art en train de se voir :
Le choix (politique) de quitter l’un (l’école) et de rester dans l’autre (le musée).
Le choix (urbain) de créer des pleins le long d’un vide (l’école) et de créer des 
vides dans un tissu urbain plein (le musée).
Le choix (architectural) d’adopter une composition classique axée une rue 
centrale contemporaine (l’école) et d’introduire des volumes contemporains 
dans un ensemble classique (le musée).
Le choix (conceptuel) du cheap pour faire (l’école) et du chic pour montrer 
(le musée).  
Et si les choix avaient été inverses ?

PAR LeS RIVAGeS
un poème sur la ville mené par 
Myrtille Fakhreddine et Laura 
Thomassaint à travers le quartier du 
Petit Maroc, dans le cadre de la sixième 
édition de Révéler la ville organisé 
par l’ARDEPA.

Par
Myrtille Fakhreddine, 

diplômée en architecture - HMONP 
et Laura Thomassaint, 

auteure/metteure en scène. 

La problématique initiale posée par 
l’association régionale pour la diffusion 
et la promotion de l’architecture était :
Le petit Maroc, une île en ville ?

Nos sensibilités, nos sciences et nos 
curiosités nous ont permis d’envisager 
notre réponse à cette question. Terre 
éprouvée, la vieille ville de Saint-Nazaire, 
offre par la densité de son histoire et 
de ses paysages, l’imaginaire de tous 
les possibles.

Nous avions doucement commencé 
à imaginer de quoi serait constitué ce 
poème urbain contemporain. Nous vou-
lions donner l’envie à chacun d’inventer 
un autre regard sur la ville, un regard 
collectif, à travers un récit scénogra-
phique d’une histoire moderne.

Cette histoire urbaine nous l’avons 
souhaitée, co-pensée par et pour ceux 
qui sont les premiers acteurs de ce 
quartier : ceux qui y vivent et ceux qui y 
vivaient, celui qui aura mis assez tôt son 
réveil pour s’offrir comme compagnon 
de marche le réveil du soleil, celui qui 

fait de son chemin le lien d’un pont 
à un autre pour se rendre au travail, 
certains qui maintenant vivent plus loin 
mais qui tout de même font perdurer la 
mémoire d’un temps d’avant pendant 
que d’autres, plus fraichement arrivés, 
se réjouissent d’un paysage hors normes 
aux quatre saisons par journée et de ses 
lumières, délicatement déposées par 
le temps sur des façades défraichies 
toutes prêtes à disparaître.

Ici, tout avance au rythme loin-
tain des bateaux qui lentement nous 
saluent. C’est le spectacle magnifique 
d’un quotidien parfois embué par nos 
habitudes et qui nous empêche de 
re-découvrir pour toujours ce qu’on 
pensait savoir, qui freine nos curiosités, 
nos ouvertures et nos désirs. C’est tout 
l’enjeu des questions que nous nous 
sommes posées à la genèse de notre 
candidature. 

Comment fabriquer collectivement 
des fenêtres de rêves, des espaces pour 
inventer ensemble, pour transformer, 
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ARCHIteCtUReS
  WALLonIe-

bRUxeLLeS,

L’image proposée n’est pas directement contrôlée par l’architecte ni par la 
direction éditoriale. De qui l’auteur est-il le plus proche ? De l’architecte ou de 
l’utilisateur ? Il y a eu – autant que le temps le permettait ou que les auteurs 
le souhaitaient – un travail de médiation, de transmission, d’explication de 
l’architecture. Parfois, dans les contributions, un doute reste exprimé quant à 
la compréhension du projet. Certaines contributions n’incarnent pas exacte-
ment ce que l’architecte explique. Mais l’enthousiasme des auteurs à recevoir 
cette confiance s’est souvent traduit par des rencontres ou des projections 
étonnantes. Ils nous ont amenés à voir ce que nous n’avions pas encore vu, pas 
encore compris des projets ; ce qui va souvent du côté d’une certaine synthèse 
entre la forme et son usage, sa destination.

L’entrelacement entre discours et image nous permet d’appréhender 
le paysage en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), les points de vue suc-
cessifs créent un regard kaléidoscopique, qui réagence l’ensemble des pré-
occupations de l’architecture des trois dernières années sur notre territoire, 
idée d’ailleurs présente dans la couverture de Jochen Gerner. Les fragments 
des architectures récoltées dans Inventaires #2 forment la carte d’un territoire 
composite où se baladent des petits personnages. Iconiques, leurs phylactères 
sont le signe qu’ils nous parlent. Et, si l’on retourne le dessin, une autre carte-
paysage apparaît. 

La période 2013-2016 a été marquée par la présence de nos architectes 
dans les médias en Belgique et à l’étranger. Publications, expositions, parti-
cipations saluées dans les biennales… La confiance en nos auteurs de projet 
s’installe. Ce regard porté depuis l’extérieur nous parle d’une architecture 
engagée, à budget plutôt bas, et bien construite. Ce rapport à une certaine 
éthique au service du commanditaire est souvent mis en avant. La dynamique 
se concrétise par l’ouverture à des architectes internationaux avec lesquels il 
est important de rivaliser. 

Nous avons tenté d’orchestrer notre inventaire par la pluralité des 
sources documentaires, des témoignages récoltés, mais aussi par des re-
gards d’auteurs de différents médias que sont l’écriture, le dessin, la bande 
dessinée, la photographie, à l’instar des nouvelles formes de journalisme. 

Inviter les auteurs de BD, nos « non-spécialistes éclairés », c’est ques-
tionner la représentation en architecture. C’est évoquer ce que le philosophe 
Jacques Rancière appelle « mêler le dicible et le visible ». Il y fait référence 
dans le « partage du sensible », parlant d’une synthèse forme-contenu adve-
nue avec la modernité, où la lettre et l’image occupent à un niveau égal la 
page. L’une n’est plus au service de l’autre. 

Nous prenons le risque de sortir des codes de la représentation clas-
sique de la discipline pour nous obliger à une nouvelle acuité, en rafraîchis-
sant notre regard sur la production architecturale. 
Ces auteurs sont un peu les utilisateurs néophytes, ils décrivent une architec-
ture habitée en la découvrant. 

Cela crée une connivence sensible et intellectuelle entre architectes et 
auteurs de multiples disciplines, constituant un travail de « bureau élargi » 
comme nous l’affectionnons.

travers l’île, afin de faire le lien au sein 
de cette lecture du quartier, comme 
une fabrication immatérielle à partir 
des vies de tous les jours croisées ici, 
comme des instantanés, des arrêts sur 
images - fragments simples de beauté. 

Nous avons laissé reposer toute 
cette première matière quelques jours 
et revenons pour trois semaines de 
fabrication concrète de notre poème. 
Pour cette réalisation nous avons 
décidé d’organiser des chantiers 
collectifs durant lesquels tous les 
nazairiens sensibles au projet sont 
invités à participer (les week-ends 
du 24/25 mars, du 31 mars/01 avril, 
et du 07/08 avril). Il n’est pas néces-
saire de savoir-faire, l’idée étant de 
mettre en commun des aptitudes afin 
de révéler le patrimoine de la ville et le 
potentiel de tous. Nous avons égale-
ment lancé un appel à récupération de 
tous les matériaux possibles inutilisés 
pour la construction de ces mobiliers. 

pour sublimer ? Que faire des tabula 
rasa passées auxquelles nous ne 
pouvons plus rien changer ? Comment 
envisager de nouveaux espaces de 
réunions et d’initiatives pour tendre 
vers un demain pris en main par tous ? 

Pont entre passé et présent, 
mettre en place un poème urbain 
nous permettait de diversifier nos 
actions sur le territoire et de laisser 
place à une plus grande liberté de 
sensations.

Par les rivages s’inscrit en trois 
étapes de résidence au sein du 
quartier du petit Maroc : tout d’abord 
accueillies quelques jours nous avons 
commencé par observer, par rencon-
trer, par découvrir. Nous sommes 
ensuite revenues une quinzaine de 
jours, prêtes à déployer nos premiers 
ateliers de pensées et de réflexions 
autour de l’architecture du quartier 
avec les habitants. Quatre ateliers, 
quatre étapes de travail. Dans un 
premier temps nous avons fait le tour 

des espaces qui nous semblaient 
essentiels de mettre en lumière et 
de réveiller. Par exemple, un front de 
mer abandonné, une place où tout 
le monde passe mais jamais ne se 
croise, une barrière qu’on ne voudrait 
pas laisser empêcher nos regards. 

Nous avons déambulé sur le 
site avec quelques habitants afin 
d’interroger ces lieux pré-choisis et 
de commencer à envisager les pos-
sibles manifestations artistiques ou 
architecturales que l’on pourrait venir 
y déployer (peintures, mobiliers, plan-
tations, photographies, boîte sonore, 
exposition sauvage, etc.). 

En parallèle de ces recherches 
nous avons décidé d’écrire un cor-
pus de rencontres avec différents 
personnages qu'il nous semblait
important d’entendre parler : l’éclusier, 
une femme plus âgée, des enfants, un 
adolescent, un remorqueur, un ancien 
marin, etc. Conjointement à l’élabo-
ration de performances dispersées à 

Quand la bD rencontre l’archi !

Ce projet est mené par l’ArdePA avec le soutien de la drAC Pays de la Loire, 
le Conseil régional des Pays de la Loire et dans le cadre du dispositif 
10 résidences d’architectes en France 2017-2018 porté par le réseau
des Maisons de l’architecture avec la Caisse des dépots Mécénat, le Conseil 
National de l’Ordre des Architectes et le Ministère de la Culture. 
— Suivre la résidence sur : parlesrivages.tumblr.com

Depuis sa parution, le triple enjeu de la publication Inventaires
est de relever, évaluer et rendre compte de l’architecture et de ses 
auteurs en Wallonie et à Bruxelles. 

Musée d'Arts de Nantes, Stanton Williams, © Hufton+Crow

Parvis de l’école des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire, Franklin Azzi Architecture, © Luc Boegly 

 AVRIL
RÉVÉLeR LA VILLe #6 
  Dimanche 8 avril 

Résidence – Saint-Nazaire
Restitution de la résidence « Par les rivages ». Venez découvrir 
l’intervention des résidents autour d’un parcours, de performances, 
d’un pique-nique géant, en clôture de cette 6e édition de Révéler la ville.
De 10h à 18h, présentation par les résidentes à 11h30 – Quartier Petit Maroc à Saint-Nazaire
Tout public – Gratuit
Organisation : l’ARDEPA – www.lardepa.com

ARCHIteCtUReS WALLonIe-bRUxeLLeS, 
QUAnD LA bD RenContRe L’ARCHI !

Du 11 avril au 25 mai 
Exposition – Nantes

Une dizaine de réalisations belges vues par la bande dessinée, 
autant d’histoires de rencontres entre bédéistes et architectes. 
Soirée inaugurale le mardi 10 avril. 
La Grande Galerie – Maison de l’architecture – Tout public – Entrée libre
Organisation : Maison de l’architecture – www.ma-paysdelaloire.com

ConFÉRenCe De FRAnÇoIS ConFIno, 
SCÉnoGRAPHe

Jeudi 12 avril 
Conférence – Nantes

19h00 – auditorium de l’ensa Nantes – Tout public – Entrée libre
Organisation : ensa Nantes – www.nantes.archi.fr

LA ReLAtIon entRe LA DenSItÉ 
et LA ConVIVIALItÉ

Jeudi 12 avril 
Conférence – Angers 

Cycle de conférences sur les dispositions sociales et l’implication 
des habitants dans l’acte de construire. Par Pierre Jahan, architecte.
18h30 – l’Institut municipal – Tout public – Entrée libre
Organisation : A3A – www.a3aangers.wordpress.com

AGenDA ARCHI
Vendredi 13 avril
Chronique radiophonique — Loire Atlantique

Capsule sonore autour de l’actualité architecturale en région. 
« La Quotidienne » à 18h00 – Tout public – à l’antenne ou en podcast – JetFm 91.2fm
Organisation : Maison de l’architecture et JetFm 

JoURnÉe nAtIonALe De
L’ARCHIteCtURe DAnS LeS CLASSeS 

Samedi 14 avril 
Exposition – Carrière Miséry, Nantes

Inauguration de l’exposition des maquettes JNAC. Venez découvrir les 96 
maquettes et les cartographies des classes de CM1/CM2 de la région 
des Pays de la Loire. Les enfants font ici la démonstration enthousiaste et 
collégiale de ce qu’est le fondement de la ville : le partage et l’invention.
11h30 – Tout public – Entrée libre – Carrière Miséry – Quai Marquis d'Aiguillon
Organisation : l’ARDEPA – www.lardepa.com 

JeU D’HAbItAntS
Samedi 14 avril 
Exposition Happening – Nantes

« Comment habiter ensemble ? »
14h30 à 18h30 – Passage Sainte Croix – Tout public – Entrée libre
Organisation : Passage Sainte Croix et Bâtir avec l’architecte

CoMMent HAbIteR enSeMbLe ?
Samedi 14 avril 
Table ronde – Nantes

Trois intervenants vont tenter de répondre à cette question, 
puis confronter leurs points de vue autour d’une table ronde.
14h30 à 17h30 – Passage Sainte Croix – Tout public – Participation libre
Organisation : Passage Sainte Croix – www.passagesaintecroix.fr 

SeMAIne De L’ARCHIteCtURe
Du 16 au 20 avril 
Visites – Pays de la Loire 

Visites de réalisations contemporaines à l'attention 
des classes de collégiens et lycéens. Inscription obligatoire. 
Organisation : CAUE de la Mayenne, de la Vendée, de Loire Atlantique.

LAbo-UtILe n°65
Mardi 17 avril
Conférence – Nantes

Aurélien Bellanger, écrivain « Rural(e) Architecture » 
18h30 – Le Lieu Unique – Tout public – Entrée libre
Organisation : Maison de l’architecture – ensa Nantes – Lieu Unique

FILIAtIonS URbAIneS
Mercredi 18 avril 
Conférence – Nantes

« Se reconnaître dans sa ville natale ou d’adoption » La construction 
politique de la reconnaissance. Les appropriations progressives des publics 
dans leurs lieux, dans leurs quartiers. Mécanismes et façons d'être.
19h – Tout public – Entrée libre – Carrière Miséry – Quai Marquis d'Aiguillon
Organisation : l'ardepa – www.lardepa.com

« JoUeR », « exPÉRIMenteR », « RêVeR », 
« PARtAGeR » ,« SURPRenDRe »

Jeudi 19 avril, 3, 17 et 31 mai et 14 juin
Ciné-débats

19h30 – Tout public – Entrée libre – Carrière Misery, Quai Marquis d’Aiguillon
Organisation : Les Urbanautes associés – www.facebook.com/urbanautes

VISIte GenÈSe
Vendredi 20 avril
Visite – Saint-Herblain

Metronomy Park dans la ZAC Ar Mor (Forma6)
12h30 à 14h00 – inscription obligatoire (départ en car depuis la carrière) Tout public – Gratuit
Organisation : l’ARDEPA –www.lardepa.com 

exPÉDItIon URbAIne #1
Samedi 21 avril 
Visite – Nantes 

De la gare à Bas-Chantenay – Partager la route 
9h30 à 12h30 – Inscription obligatoire – Tout public – Gratuit
Organisation : l’ARDEPA – www.lardepa.com 

RenDeZ-VoUS DU MARDI DU CAUe 53
Avril 2018
Conférence – Laval

Maison individuelle et énergie.
CAUE de la Mayenne – Tout public – Entrée libre
Organisation : CAUE de la Mayenne – www.caue53.com

2ÈMe GRAnD PRIx DÉPARteMentAL 
DU CADRe De VIe De LA MAYenne

Avril à octobre 2018
Prix d’architecture – Mayenne

Appel à candidatures auprès de maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage pour 
des opérations livrées depuis 2014 en Mayenne.
Organisation : CAUE de la Mayenne – www.caue53.com

ARCHIteCtURe nUMÉRIQUe
& non StAnDARD

D’avril à juin 
Résidence d’architectes pédagogique & numérique 
Nantes quartier Bottière Pin-sec 

Visite de la maison Yhnova & pot d’accueil des résidents dans le quartier 
Bottière Pin-sec.
Vendredi 06 Avril de 12h30 à 15h00 – Maison Yhnova – Tout public – Entrée libre
Organisation : Maison de l’architecture – www.ma-paysdelaloire.com

 MAI
AGenDA ARCHI

Vendredi 12 mai
Chronique radiophonique — Loire-Atlantique

Capsule sonore autour de l’actualité architecturale en région. 
« La Quotidienne » à 18h00 – Tout public – à l’antenne ou en podcast – JetFm 91.2fm
Organisation : Maison de l’architecture et JetFm

ARCHI’teLIeRS
Les mercredi 16, 23 & 30 mai et 06, 13 & 20 juin
Ateliers pédagogiques – Nantes 

Cycle 1 : Le temps d'un chantier
De 14h00 à 16h00 – Inscription obligatoire – 7/11 ans – 30€ le cycle
Organisation : l’ARDEPA et la SAMOA

DeUx FIGUReS De L’HAbItAt SoCIAL 
en AnJoU : Le PÈRe WReSInSKY 
et CHRIStIne bRISSet

Jeudi 17 mai
Conférence – Angers 

Cycle de conférences sur les dispositions sociales et l’implication 
des habitants dans l’acte de construire. Par Jean-Luc Marais, historien.
18h30 – l’Institut municipal – Tout public – Entrée libre
Organisation : A3A – www.a3aangers.wordpress.com

VISIte GenÈSe
Vendredi 18 mai 
Visite – Nantes

Zero Newton, Nantes (Souto de Moura et Agence Unité)
de 12h30 à 14h00 – Inscription obligatoire – Tout public – Gratuit
Organisation : l’ARDEPA – www.lardepa.com 

FeStIVAL ARCHICULtURe
Du lundi 21 au samedi 26 mai 
Festival l’ensa Nantes – Nantes

Tout public – Entrée libre pour l’exposition – Concert payant
Organisation : Reezom le BDE de l’ensa Nantes – www.facebook.com/reezom.ensa

VISIteS en MAIne & LoIRe
Vendredi 25 mai
Visites – Maine & Loire

Pavillon d'accueil d'une scierie à Corzé en présence de l'atelier 
d'architecture Ramdam. Béguinage conçu pour la congrégation 
Saint-Charles en présence de Philippe Bodinier, architectes du projet. 
15h00 et 17h00 – Réservé aux adhérents – Inscription obligatoire
Organisation : A3A & la Maison de l’architecture 

exPÉDItIon URbAIne #2
Samedi 26 mai 
Visite - Nantes 

Pointe ouest de l’île de Nantes – De l’autre côté.
9h30 à 12h30 – Inscription obligatoire – Tout public – Gratuit
Organisation : l’ARDEPA – www.lardepa.com 

PRoMenonS-noUS DAnS Le boIS
Jeudi 31 mai 
Visite – Nantes

Dans le cadre du Carrefour international du Bois
Chantier Kibori (R+6) à Nantes par Steven Ware/Art & Build 
CREM à Nantes en présence d’Aurélien Lepoutre, DLW Architecte.
Horaires à préciser – Gratuit – Inscription obligatoire 
Organisation : Atlanbois & la Maison de l’architecture

VS

©Myrtille Fakhreddine

Ces installations commencent 
à voir le jour durant cette dernière 
étape d’échanges et de partages pour 
donner lieu à un événement public 
convivial où l’on espère la présence 
du plus grand nombre, le dimanche 
08 avril de 11h à 16h. Au programme, 
pique-nique collectif, concerts et bœuf 
musical participatif, activations des 
mobiliers et installations, ainsi que 
des performances. 

Par les rivages est un édifice 
créatif, une nouvelle machine à res-
pirer, l’accélérateur d’une circulation, 
la stimulation d’une communauté 
résidente active et solidaire, une autre 
manière de regarder, de sentir, un 
nouveau centre bercé par les vagues, 
le symbole humaniste d’une société 
qui saura toujours chercher comment 
mieux transmettre ce qui fait d’elle ce 
qu’elle a de mieux. 

ou l’« accouplement de deux réalités 
en apparence inaccouplables 
sur un plan qui en apparence ne leur 
convient pas » — Max Ernst  

2017 a vu deux évènements marquants 
pour les arts, et par conséquence pour 
l’architecture, à Nantes :

Par
Xavier Lelion et 

Anne-Sophie Nottebaert
architectes, 

directeurs éditoriaux,
co-commissaires de l’exposition 

« Architectures Wallonie-Bruxelles, 
Quand la Bd rencontre l'archi ! »

MUSÉe
D'ARtS

ÉCoLe DeS
beAUx-ARtS

Par
Catherine Malleret, 

architecte, 
conseillère au Conseil régional de l'ordre 

des architectes des Pays de la Loire

La réouverture du Musée d’arts en juin 2017 après 6 ans de travaux et 216 
ans de bons et loyaux services dans un bâtiment créé, comme quatorze 
autres musées de province, par arrêté consulaire du  14  fructidor 
an IX (1801).

En 2009, la ville de Nantes confie à l’agence londonienne Stanton-
Williams la rénovation et l’extension du musée. L’architecte accroche « le cube » 
abritant les galeries d’art contemporain au bâtiment classique : « Le palais des 
beaux-arts avait un caractère monumental introverti. ‹ Étrange monument aveu-
gle, sorte de piédestal découronné de son quadrige… ›, écrivait de lui, Julien 
Gracq, dans La forme d’une ville. Nous nous sommes efforcés de transformer 
son image de palais emblématique du XIXe siècle en un musée contemporain 
vivant, démocratique et accueillant, ouvert sur la ville et ses habitants, qui 
complète et respecte l’architecture existante.» 
Surface 17000m2 (extension 4000m2/rénovation 13000m2) - Coût annoncé 
48,8 M€ HT soit en moyenne 2870€HT/m2 - Calendrier 2009/2017.

L’ouverture de la nouvelle École des Beaux Arts Nantes Saint-Nazaire 
en novembre 2017 après 113 ans dans l’Hôtel de Châteaubriant où elle 
avait été installée par la Ville de Nantes en 1904. 
Rappelons que du décret impérial de 1863 jusqu’en 1968, l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts est divisée en trois sections : la Peinture, la Sculpture 
et l’Architecture. En novembre 2010, deux lauréats sont retenus : Duncan Lewis 
et Franklin Azzi. En janvier 2011, Franklin Azzi est officiellement déclaré lauréat :
« Nous avons fait le choix de valoriser le patrimoine industriel pour en faire un 
équipement contemporain, en gardant la structure métallique, et en la transformant 
en une verrière abritant un système de poupées russes, boîtes modulables 
et autonomes qui viennent s’insérer à l’intérieur de ces immenses volumes ». 

Surface 9300m2 - Coût annoncé 19M€ HT soit en moyenne 2043€HT/m2

- Calendrier 2010/2017.
Cette actualité concomitante se frotte à une dualité de choix, parce que 

tout est dichotomie entre ces deux réalisations qui abritent l’art en train de se 
faire et l’art en train de se voir :
Le choix (politique) de quitter l’un (l’école) et de rester dans l’autre (le musée).
Le choix (urbain) de créer des pleins le long d’un vide (l’école) et de créer des 
vides dans un tissu urbain plein (le musée).
Le choix (architectural) d’adopter une composition classique axée une rue 
centrale contemporaine (l’école) et d’introduire des volumes contemporains 
dans un ensemble classique (le musée).
Le choix (conceptuel) du cheap pour faire (l’école) et du chic pour montrer 
(le musée).  
Et si les choix avaient été inverses ?

PAR LeS RIVAGeS
un poème sur la ville mené par 
Myrtille Fakhreddine et Laura 
Thomassaint à travers le quartier du 
Petit Maroc, dans le cadre de la sixième 
édition de Révéler la ville organisé 
par l’ARDEPA.

Par
Myrtille Fakhreddine, 

diplômée en architecture - HMONP 
et Laura Thomassaint, 

auteure/metteure en scène. 

La problématique initiale posée par 
l’association régionale pour la diffusion 
et la promotion de l’architecture était :
Le petit Maroc, une île en ville ?

Nos sensibilités, nos sciences et nos 
curiosités nous ont permis d’envisager 
notre réponse à cette question. Terre 
éprouvée, la vieille ville de Saint-Nazaire, 
offre par la densité de son histoire et 
de ses paysages, l’imaginaire de tous 
les possibles.

Nous avions doucement commencé 
à imaginer de quoi serait constitué ce 
poème urbain contemporain. Nous vou-
lions donner l’envie à chacun d’inventer 
un autre regard sur la ville, un regard 
collectif, à travers un récit scénogra-
phique d’une histoire moderne.

Cette histoire urbaine nous l’avons 
souhaitée, co-pensée par et pour ceux 
qui sont les premiers acteurs de ce 
quartier : ceux qui y vivent et ceux qui y 
vivaient, celui qui aura mis assez tôt son 
réveil pour s’offrir comme compagnon 
de marche le réveil du soleil, celui qui 

fait de son chemin le lien d’un pont 
à un autre pour se rendre au travail, 
certains qui maintenant vivent plus loin 
mais qui tout de même font perdurer la 
mémoire d’un temps d’avant pendant 
que d’autres, plus fraichement arrivés, 
se réjouissent d’un paysage hors normes 
aux quatre saisons par journée et de ses 
lumières, délicatement déposées par 
le temps sur des façades défraichies 
toutes prêtes à disparaître.

Ici, tout avance au rythme loin-
tain des bateaux qui lentement nous 
saluent. C’est le spectacle magnifique 
d’un quotidien parfois embué par nos 
habitudes et qui nous empêche de 
re-découvrir pour toujours ce qu’on 
pensait savoir, qui freine nos curiosités, 
nos ouvertures et nos désirs. C’est tout 
l’enjeu des questions que nous nous 
sommes posées à la genèse de notre 
candidature. 

Comment fabriquer collectivement 
des fenêtres de rêves, des espaces pour 
inventer ensemble, pour transformer, 
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ARCHIteCtUReS
  WALLonIe-

bRUxeLLeS,

L’image proposée n’est pas directement contrôlée par l’architecte ni par la 
direction éditoriale. De qui l’auteur est-il le plus proche ? De l’architecte ou de 
l’utilisateur ? Il y a eu – autant que le temps le permettait ou que les auteurs 
le souhaitaient – un travail de médiation, de transmission, d’explication de 
l’architecture. Parfois, dans les contributions, un doute reste exprimé quant à 
la compréhension du projet. Certaines contributions n’incarnent pas exacte-
ment ce que l’architecte explique. Mais l’enthousiasme des auteurs à recevoir 
cette confiance s’est souvent traduit par des rencontres ou des projections 
étonnantes. Ils nous ont amenés à voir ce que nous n’avions pas encore vu, pas 
encore compris des projets ; ce qui va souvent du côté d’une certaine synthèse 
entre la forme et son usage, sa destination.

L’entrelacement entre discours et image nous permet d’appréhender 
le paysage en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), les points de vue suc-
cessifs créent un regard kaléidoscopique, qui réagence l’ensemble des pré-
occupations de l’architecture des trois dernières années sur notre territoire, 
idée d’ailleurs présente dans la couverture de Jochen Gerner. Les fragments 
des architectures récoltées dans Inventaires #2 forment la carte d’un territoire 
composite où se baladent des petits personnages. Iconiques, leurs phylactères 
sont le signe qu’ils nous parlent. Et, si l’on retourne le dessin, une autre carte-
paysage apparaît. 

La période 2013-2016 a été marquée par la présence de nos architectes 
dans les médias en Belgique et à l’étranger. Publications, expositions, parti-
cipations saluées dans les biennales… La confiance en nos auteurs de projet 
s’installe. Ce regard porté depuis l’extérieur nous parle d’une architecture 
engagée, à budget plutôt bas, et bien construite. Ce rapport à une certaine 
éthique au service du commanditaire est souvent mis en avant. La dynamique 
se concrétise par l’ouverture à des architectes internationaux avec lesquels il 
est important de rivaliser. 

Nous avons tenté d’orchestrer notre inventaire par la pluralité des 
sources documentaires, des témoignages récoltés, mais aussi par des re-
gards d’auteurs de différents médias que sont l’écriture, le dessin, la bande 
dessinée, la photographie, à l’instar des nouvelles formes de journalisme. 

Inviter les auteurs de BD, nos « non-spécialistes éclairés », c’est ques-
tionner la représentation en architecture. C’est évoquer ce que le philosophe 
Jacques Rancière appelle « mêler le dicible et le visible ». Il y fait référence 
dans le « partage du sensible », parlant d’une synthèse forme-contenu adve-
nue avec la modernité, où la lettre et l’image occupent à un niveau égal la 
page. L’une n’est plus au service de l’autre. 

Nous prenons le risque de sortir des codes de la représentation clas-
sique de la discipline pour nous obliger à une nouvelle acuité, en rafraîchis-
sant notre regard sur la production architecturale. 
Ces auteurs sont un peu les utilisateurs néophytes, ils décrivent une architec-
ture habitée en la découvrant. 

Cela crée une connivence sensible et intellectuelle entre architectes et 
auteurs de multiples disciplines, constituant un travail de « bureau élargi » 
comme nous l’affectionnons.

travers l’île, afin de faire le lien au sein 
de cette lecture du quartier, comme 
une fabrication immatérielle à partir 
des vies de tous les jours croisées ici, 
comme des instantanés, des arrêts sur 
images - fragments simples de beauté. 

Nous avons laissé reposer toute 
cette première matière quelques jours 
et revenons pour trois semaines de 
fabrication concrète de notre poème. 
Pour cette réalisation nous avons 
décidé d’organiser des chantiers 
collectifs durant lesquels tous les 
nazairiens sensibles au projet sont 
invités à participer (les week-ends 
du 24/25 mars, du 31 mars/01 avril, 
et du 07/08 avril). Il n’est pas néces-
saire de savoir-faire, l’idée étant de 
mettre en commun des aptitudes afin 
de révéler le patrimoine de la ville et le 
potentiel de tous. Nous avons égale-
ment lancé un appel à récupération de 
tous les matériaux possibles inutilisés 
pour la construction de ces mobiliers. 

pour sublimer ? Que faire des tabula 
rasa passées auxquelles nous ne 
pouvons plus rien changer ? Comment 
envisager de nouveaux espaces de 
réunions et d’initiatives pour tendre 
vers un demain pris en main par tous ? 

Pont entre passé et présent, 
mettre en place un poème urbain 
nous permettait de diversifier nos 
actions sur le territoire et de laisser 
place à une plus grande liberté de 
sensations.

Par les rivages s’inscrit en trois 
étapes de résidence au sein du 
quartier du petit Maroc : tout d’abord 
accueillies quelques jours nous avons 
commencé par observer, par rencon-
trer, par découvrir. Nous sommes 
ensuite revenues une quinzaine de 
jours, prêtes à déployer nos premiers 
ateliers de pensées et de réflexions 
autour de l’architecture du quartier 
avec les habitants. Quatre ateliers, 
quatre étapes de travail. Dans un 
premier temps nous avons fait le tour 

des espaces qui nous semblaient 
essentiels de mettre en lumière et 
de réveiller. Par exemple, un front de 
mer abandonné, une place où tout 
le monde passe mais jamais ne se 
croise, une barrière qu’on ne voudrait 
pas laisser empêcher nos regards. 

Nous avons déambulé sur le 
site avec quelques habitants afin 
d’interroger ces lieux pré-choisis et 
de commencer à envisager les pos-
sibles manifestations artistiques ou 
architecturales que l’on pourrait venir 
y déployer (peintures, mobiliers, plan-
tations, photographies, boîte sonore, 
exposition sauvage, etc.). 

En parallèle de ces recherches 
nous avons décidé d’écrire un cor-
pus de rencontres avec différents 
personnages qu'il nous semblait
important d’entendre parler : l’éclusier, 
une femme plus âgée, des enfants, un 
adolescent, un remorqueur, un ancien 
marin, etc. Conjointement à l’élabo-
ration de performances dispersées à 

Quand la bD rencontre l’archi !

Ce projet est mené par l’ArdePA avec le soutien de la drAC Pays de la Loire, 
le Conseil régional des Pays de la Loire et dans le cadre du dispositif 
10 résidences d’architectes en France 2017-2018 porté par le réseau
des Maisons de l’architecture avec la Caisse des dépots Mécénat, le Conseil 
National de l’Ordre des Architectes et le Ministère de la Culture. 
— Suivre la résidence sur : parlesrivages.tumblr.com

Depuis sa parution, le triple enjeu de la publication Inventaires
est de relever, évaluer et rendre compte de l’architecture et de ses 
auteurs en Wallonie et à Bruxelles. 

Musée d'Arts de Nantes, Stanton Williams, © Hufton+Crow

Parvis de l’école des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire, Franklin Azzi Architecture, © Luc Boegly 

 AVRIL
RÉVÉLeR LA VILLe #6 
  Dimanche 8 avril 

Résidence – Saint-Nazaire
Restitution de la résidence « Par les rivages ». Venez découvrir 
l’intervention des résidents autour d’un parcours, de performances, 
d’un pique-nique géant, en clôture de cette 6e édition de Révéler la ville.
De 10h à 18h, présentation par les résidentes à 11h30 – Quartier Petit Maroc à Saint-Nazaire
Tout public – Gratuit
Organisation : l’ARDEPA – www.lardepa.com

ARCHIteCtUReS WALLonIe-bRUxeLLeS, 
QUAnD LA bD RenContRe L’ARCHI !

Du 11 avril au 25 mai 
Exposition – Nantes

Une dizaine de réalisations belges vues par la bande dessinée, 
autant d’histoires de rencontres entre bédéistes et architectes. 
Soirée inaugurale le mardi 10 avril. 
La Grande Galerie – Maison de l’architecture – Tout public – Entrée libre
Organisation : Maison de l’architecture – www.ma-paysdelaloire.com

ConFÉRenCe De FRAnÇoIS ConFIno, 
SCÉnoGRAPHe

Jeudi 12 avril 
Conférence – Nantes

19h00 – auditorium de l’ensa Nantes – Tout public – Entrée libre
Organisation : ensa Nantes – www.nantes.archi.fr

LA ReLAtIon entRe LA DenSItÉ 
et LA ConVIVIALItÉ

Jeudi 12 avril 
Conférence – Angers 

Cycle de conférences sur les dispositions sociales et l’implication 
des habitants dans l’acte de construire. Par Pierre Jahan, architecte.
18h30 – l’Institut municipal – Tout public – Entrée libre
Organisation : A3A – www.a3aangers.wordpress.com

AGenDA ARCHI
Vendredi 13 avril
Chronique radiophonique — Loire Atlantique

Capsule sonore autour de l’actualité architecturale en région. 
« La Quotidienne » à 18h00 – Tout public – à l’antenne ou en podcast – JetFm 91.2fm
Organisation : Maison de l’architecture et JetFm 

JoURnÉe nAtIonALe De
L’ARCHIteCtURe DAnS LeS CLASSeS 

Samedi 14 avril 
Exposition – Carrière Miséry, Nantes

Inauguration de l’exposition des maquettes JNAC. Venez découvrir les 96 
maquettes et les cartographies des classes de CM1/CM2 de la région 
des Pays de la Loire. Les enfants font ici la démonstration enthousiaste et 
collégiale de ce qu’est le fondement de la ville : le partage et l’invention.
11h30 – Tout public – Entrée libre – Carrière Miséry – Quai Marquis d'Aiguillon
Organisation : l’ARDEPA – www.lardepa.com 

JeU D’HAbItAntS
Samedi 14 avril 
Exposition Happening – Nantes

« Comment habiter ensemble ? »
14h30 à 18h30 – Passage Sainte Croix – Tout public – Entrée libre
Organisation : Passage Sainte Croix et Bâtir avec l’architecte

CoMMent HAbIteR enSeMbLe ?
Samedi 14 avril 
Table ronde – Nantes

Trois intervenants vont tenter de répondre à cette question, 
puis confronter leurs points de vue autour d’une table ronde.
14h30 à 17h30 – Passage Sainte Croix – Tout public – Participation libre
Organisation : Passage Sainte Croix – www.passagesaintecroix.fr 

SeMAIne De L’ARCHIteCtURe
Du 16 au 20 avril 
Visites – Pays de la Loire 

Visites de réalisations contemporaines à l'attention 
des classes de collégiens et lycéens. Inscription obligatoire. 
Organisation : CAUE de la Mayenne, de la Vendée, de Loire Atlantique.

LAbo-UtILe n°65
Mardi 17 avril
Conférence – Nantes

Aurélien Bellanger, écrivain « Rural(e) Architecture » 
18h30 – Le Lieu Unique – Tout public – Entrée libre
Organisation : Maison de l’architecture – ensa Nantes – Lieu Unique

FILIAtIonS URbAIneS
Mercredi 18 avril 
Conférence – Nantes

« Se reconnaître dans sa ville natale ou d’adoption » La construction 
politique de la reconnaissance. Les appropriations progressives des publics 
dans leurs lieux, dans leurs quartiers. Mécanismes et façons d'être.
19h – Tout public – Entrée libre – Carrière Miséry – Quai Marquis d'Aiguillon
Organisation : l'ardepa – www.lardepa.com

« JoUeR », « exPÉRIMenteR », « RêVeR », 
« PARtAGeR » ,« SURPRenDRe »

Jeudi 19 avril, 3, 17 et 31 mai et 14 juin
Ciné-débats

19h30 – Tout public – Entrée libre – Carrière Misery, Quai Marquis d’Aiguillon
Organisation : Les Urbanautes associés – www.facebook.com/urbanautes

VISIte GenÈSe
Vendredi 20 avril
Visite – Saint-Herblain

Metronomy Park dans la ZAC Ar Mor (Forma6)
12h30 à 14h00 – inscription obligatoire (départ en car depuis la carrière) Tout public – Gratuit
Organisation : l’ARDEPA –www.lardepa.com 

exPÉDItIon URbAIne #1
Samedi 21 avril 
Visite – Nantes 

De la gare à Bas-Chantenay – Partager la route 
9h30 à 12h30 – Inscription obligatoire – Tout public – Gratuit
Organisation : l’ARDEPA – www.lardepa.com 

RenDeZ-VoUS DU MARDI DU CAUe 53
Avril 2018
Conférence – Laval

Maison individuelle et énergie.
CAUE de la Mayenne – Tout public – Entrée libre
Organisation : CAUE de la Mayenne – www.caue53.com

2ÈMe GRAnD PRIx DÉPARteMentAL 
DU CADRe De VIe De LA MAYenne

Avril à octobre 2018
Prix d’architecture – Mayenne

Appel à candidatures auprès de maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage pour 
des opérations livrées depuis 2014 en Mayenne.
Organisation : CAUE de la Mayenne – www.caue53.com

ARCHIteCtURe nUMÉRIQUe
& non StAnDARD

D’avril à juin 
Résidence d’architectes pédagogique & numérique 
Nantes quartier Bottière Pin-sec 

Visite de la maison Yhnova & pot d’accueil des résidents dans le quartier 
Bottière Pin-sec.
Vendredi 06 Avril de 12h30 à 15h00 – Maison Yhnova – Tout public – Entrée libre
Organisation : Maison de l’architecture – www.ma-paysdelaloire.com

 MAI
AGenDA ARCHI

Vendredi 12 mai
Chronique radiophonique — Loire-Atlantique

Capsule sonore autour de l’actualité architecturale en région. 
« La Quotidienne » à 18h00 – Tout public – à l’antenne ou en podcast – JetFm 91.2fm
Organisation : Maison de l’architecture et JetFm

ARCHI’teLIeRS
Les mercredi 16, 23 & 30 mai et 06, 13 & 20 juin
Ateliers pédagogiques – Nantes 

Cycle 1 : Le temps d'un chantier
De 14h00 à 16h00 – Inscription obligatoire – 7/11 ans – 30€ le cycle
Organisation : l’ARDEPA et la SAMOA

DeUx FIGUReS De L’HAbItAt SoCIAL 
en AnJoU : Le PÈRe WReSInSKY 
et CHRIStIne bRISSet

Jeudi 17 mai
Conférence – Angers 

Cycle de conférences sur les dispositions sociales et l’implication 
des habitants dans l’acte de construire. Par Jean-Luc Marais, historien.
18h30 – l’Institut municipal – Tout public – Entrée libre
Organisation : A3A – www.a3aangers.wordpress.com

VISIte GenÈSe
Vendredi 18 mai 
Visite – Nantes

Zero Newton, Nantes (Souto de Moura et Agence Unité)
de 12h30 à 14h00 – Inscription obligatoire – Tout public – Gratuit
Organisation : l’ARDEPA – www.lardepa.com 

FeStIVAL ARCHICULtURe
Du lundi 21 au samedi 26 mai 
Festival l’ensa Nantes – Nantes

Tout public – Entrée libre pour l’exposition – Concert payant
Organisation : Reezom le BDE de l’ensa Nantes – www.facebook.com/reezom.ensa

VISIteS en MAIne & LoIRe
Vendredi 25 mai
Visites – Maine & Loire

Pavillon d'accueil d'une scierie à Corzé en présence de l'atelier 
d'architecture Ramdam. Béguinage conçu pour la congrégation 
Saint-Charles en présence de Philippe Bodinier, architectes du projet. 
15h00 et 17h00 – Réservé aux adhérents – Inscription obligatoire
Organisation : A3A & la Maison de l’architecture 

exPÉDItIon URbAIne #2
Samedi 26 mai 
Visite - Nantes 

Pointe ouest de l’île de Nantes – De l’autre côté.
9h30 à 12h30 – Inscription obligatoire – Tout public – Gratuit
Organisation : l’ARDEPA – www.lardepa.com 

PRoMenonS-noUS DAnS Le boIS
Jeudi 31 mai 
Visite – Nantes

Dans le cadre du Carrefour international du Bois
Chantier Kibori (R+6) à Nantes par Steven Ware/Art & Build 
CREM à Nantes en présence d’Aurélien Lepoutre, DLW Architecte.
Horaires à préciser – Gratuit – Inscription obligatoire 
Organisation : Atlanbois & la Maison de l’architecture

VS

©Myrtille Fakhreddine

Ces installations commencent 
à voir le jour durant cette dernière 
étape d’échanges et de partages pour 
donner lieu à un événement public 
convivial où l’on espère la présence 
du plus grand nombre, le dimanche 
08 avril de 11h à 16h. Au programme, 
pique-nique collectif, concerts et bœuf 
musical participatif, activations des 
mobiliers et installations, ainsi que 
des performances. 

Par les rivages est un édifice 
créatif, une nouvelle machine à res-
pirer, l’accélérateur d’une circulation, 
la stimulation d’une communauté 
résidente active et solidaire, une autre 
manière de regarder, de sentir, un 
nouveau centre bercé par les vagues, 
le symbole humaniste d’une société 
qui saura toujours chercher comment 
mieux transmettre ce qui fait d’elle ce 
qu’elle a de mieux. 

ou l’« accouplement de deux réalités 
en apparence inaccouplables 
sur un plan qui en apparence ne leur 
convient pas » — Max Ernst  

2017 a vu deux évènements marquants 
pour les arts, et par conséquence pour 
l’architecture, à Nantes :

Par
Xavier Lelion et 

Anne-Sophie Nottebaert
architectes, 

directeurs éditoriaux,
co-commissaires de l’exposition 

« Architectures Wallonie-Bruxelles, 
Quand la Bd rencontre l'archi ! »

MUSÉe
D'ARtS



PRoloNGeMeNTS...

Le dôme a été déplacé dans le cadre du 
festival «Le Maquis’art» sur la plage 
du Petit Maroc tout le mois d’août. Il a 
abrité de nombreux concerts ainsi que 
des réunions. Il a également servi de 
support de communication, lieu repérable 
et reconnu comme lieu de RDV.



Myrtille et Laura tiennent à remercier tout particulièrement Eric Natu et le Circ, Cédric 
Derouîn et Jardicompost, Valerie Ragot et sa famille pour leur investissement sur 
place et André pour son temps et ses anecdotes. 

Merci à la Brasserie du port et au Café de la Marine pour leur accueil lors des ateliers 
et à Gaëlle de l’ardepa pour son soutien.

Merci aux enseignants du lycée Aristide Briand : Catherine Drouet, Nicolas Tetaud et 
Fredy Burnel ainsi que leurs élèves de sti2d.

Merci à la Ville de Saint-Nazaire : Laurianne Deniaud, Bénédicte Clément, Jean-Jacques 
Lumeau et Emmanuel Mary de la Ville de Saint-Nazaire pour leur accueil et leur 
soutien.

Merci à Vincent Jacques pour le reportage photo. 

Merci aux membres du jury : Bénédicte Clément (directrice de la programmation urbaine 
et de l’habitat, Ville de Saint-Nazaire), Laëitica Cordier (coordinatrice des Abeilles, 
Saint-Nazaire), Christian Dautel (directeur de l’ensa Nantes), Agnès Lambot (architecte, 
agence Barré/Lambot), Sébastien Magrez (architecte agence MIMA), Claire Nedellec 
(conseillère - chef du service arts plastiques, DRAC), Pauline Ouvrard (architecte, 
enseignante à l’ensa nantes), Tangui Robert (artiste, architecte), Nicolas Tétaud 
(enseignant au lycée Aristide Briand à Saint-Nazaire, architecte de formation). 

Merci aux membres de l’ardepa, Sylvie Hoyeau, Armelle Le Mouëllic, Etienne Magueres et 
au staff ardepa : Léo Badiali, Jean-Christophe Brard, Camille Clerc, Marianne Leberre, 
Camille Picot, Ester Pineau.

Merci au groupe de travail Résidence du Réseau des Maisons de l’architecture, 
notamment à Elisabeth Taudière pour ses conseils avisés.
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