
ACTIONS CULTURELLES



 Le Prix Architecture espaces Bretagne (PAeB)

Organisé depuis 1992, tous les 2 ans, ce Prix récompense des projets d’architecture 
et d’aménagements urbains et/ou paysagers exemplaires, reflets de la vitalité, de la 
qualité et de l’innovation de l’architecture contemporaine en Bretagne. 
La MAeB valorise le palmarès du PAeB à travers un cycle de visites des bâtiments 
primés et une exposition itinérante à travers toute la région Bretagne.

 Des festivals d’architecture

Le Printemps de l’Architecture en Finistère (29) 
Tous les printemps, de mars à juin, de nombreuses actions fleurissent autour de 
l’architecture et de l’habitat durables de Quimper à Brest en passant par Morlaix et 
bien d’autres communes du Finistère. 

Le Festival Avec Vues à Auray (56) les années paires
Un weekend festif autour de l’architecture et du paysage anime Auray : expositions, 
débats, projections, performances et ateliers enfants. 

La Biennale d’Architecture de Perros-Guirec (22) les années impaires
Des Journées européennes du Patrimoine aux Journées nationales de l’Architecture, 
un mois pour parler d’architecture à Perros-Guirec à travers des expositions, des 
visites, des conférences, des ciné-débats et des animations tous publics.

La Semaine de l’Architecture à Lorient (56) 
Chaque année en octobre, Lorient inaugure, avec le Salon de l’immobilier, une 
semaine consacrée à l’architecture contemporaine avec l’organisation d’expositions, 
de balades architecturales à une ou trois voix, de conférences et de projections. 



 Des événements récurrents

Les visites 
La MAeB organise, tout au long de l’année, des visites architecturales, visites de 
chantiers, balades urbaines et paysagères en Bretagne.

Les débats
Les cafés de l’Architecture à Saint-Brieuc (22) et les apéro débats à Lorient (56) sont 
des temps d’échanges privilégiés proposés sur des thèmes architecturaux variés.

Les expositions à la MAeB à Rennes (35)
La MAeB accueille dans ses locaux des projets artistiques, associatifs, universitaires 
traitant d’espaces et d’architecture à travers différents médiums (photographie, 
dessin, sculpure, vidéo, installation, danse ...).

Les soirées ciné-archi 
Des projections de fictions ou de documentaires, accompagnées d’un débat, sont 
proposées en partenariat avec des cinémas du territoire.

 Des actions pédagogiques

La MAeB propose et accueille des actions et des outils de sensibilisation à destination 
du jeune public, sur le temps scolaire et sur le temps extra-scolaire avec les Ateliers 
Carton Plume ou pendant les vacances avec les ateliers Archi’vacances. La MAeB 
initie et participe également à l’édition de livrets jeux et outils de sensibilisation à 
l’architecture et lance, chaque année, un concours de dessin à l’attention des enfants 
du CP à la 6ème. 



 La MAeB – Qui ? Quoi ? Comment ? 

La Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne est une association régionale 
ayant pour mission la diffusion et la promotion de la culture architecturale, urbaine 
et paysagère contemporaine.  Elle organise, à cet effet, des événements artistiques, 
culturels et pédagogiques à l’échelle de la Région Bretagne et à destination de tous les 
publics.

	 La	MAeB	en	quelques	chiffres	(en	2019)

27 années d’existence

16 éditions du Prix Architecture espaces Bretagne (PAeB)

52 événements culturels dans 15 villes de Bretagne

98 ateliers pédagogiques dans 16 villes de Bretagne

605 participants au concours régional de dessin

1854 abonnés Facebook & 899 followers sur Twitter

Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne
8, rue du Chapitre - 35 000 Rennes

02 99 79 18 39 / contact@architecturebretagne.fr
www.architecturebretagne.fr
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