RENDEZ-VOUS
LORIENT
OCTOBRE 2018

L’ACTU DU MOIS
Le public et le soleil ont été au rendez-vous pour les Journées du patrimoine.
Près de 10200 visiteurs ont profité de l’ouverture des monuments pour les découvrir ou les redécouvrir grâce à notre équipe de médiateurs. Cette année, le thème de
« L’art du partage » a été mis à l’honneur avec deux dons d’archives.
L’accueil de l’Hôtel Gabriel se refait une beauté ! Venez découvrir la maquette
de l’Enclos du port, notre nouvelle bibliothèque, l’espace pour les enfants et les expositions « Nocturnes » & « Fenêtres sur Lorient » », deux séries de photographies
d’architecture de Ianna Andreadis, artiste voyageuse, venue parcourir les rues de
Lorient comme elle parcourt le monde.
Jusqu’au 15 janvier à l’Hôtel Gabriel
En raison du déménagement d’une partie des archives, la salle de lecture sera
fermée jusqu’au 30 novembre. Un accès aux bases de données est proposé en ligne
(http://archives.lorient.bzh) ou à l’accueil de l’Hôtel Gabriel.
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LA SEMAINE DE L’ARCHITECTURE...
Accès libre

Une semaine pour éveiller tous les sens à l’architecture. L’espace public redessiné,
remodelé, réinterprété : révélé par le geste et les mouvements du corps grâce aux danseurs, raconté par la voix des urbanistes, architectes et autres inventeurs de l’urbain…
BODÉLIO, REDÉCOUVERT !
Plusieurs fois reconstruit, le site de l’ex hôpital-Bodelio est actuellement en quête de
son futur visage. La déconstruction révèle un lieu. Lecture de paysage en amont d’un
projet.
Dimanche 14 octobre à 14h
Rendez-vous rue François le levé, devant l’ancienne entrée des Urgences.
Bonnes chaussures conseillées.
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L’ARCHITECTURE AU QUOTIDIEN
L’architecture au quotidien ou comment les petits travaux de façade transforment
l’espace public.
Dimanche 14 octobre à 16h
Rendez-vous sur le parvis du Palais des Congrès
LES BALADES À 3 VOIX
Tous les jours à 12h30
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espace privé, quel statut pour l’arrière de l’immeuble.
Lundi 15 octobre
Rendez-vous place Alsace-Lorraine

> Les quais du péristyle, quais du bassin à flots… du travail au loisir ?
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Mardi 16 octobre
Rendez-vous sur le parvis de la Maison de l’Agglomération

> L’Enclos du port, création et réinterprétation de l’espace public : place d’armes, parvis de la maison de l’agglo, espace de jeu, futur jardin des thés, colline du Faouëdic.
Mercredi 17 octobre
d’infos
sur www.architecturebretagne.fr
Rendez-vous sur le parvis deplus
la Maison
de l’Agglomération
> Autour de la gare, nouveaux espaces publics, nouveaux usages, nouveaux cheminements.
Jeudi 18 octobre
Rendez-vous sur le parvis de la gare
> Dans le lit du Faouëdic, parc Jules Ferry, place de l’Hôtel de Ville, parvis du stade.
Vendredi 19 octobre
Rendez-vous sur le parvis du stade Yves Allainmat

... ET LES JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
Accès libre

MORIYAMA-SAN - PROJECTION DÉBAT
FILM D’ILA BÊKA ET LOUISE LEMOINE
« Monsieur Moriyama est ce que l’on pourrait appeler un homme tout à fait extraordinaire, c’est-à-dire qu’à peu près tout dans sa vie met en déroute convenances et habitudes. En faisant appel à l’architecte Ryue Nishizawa (SANAA) en 2005 pour construire
sa maison, il donne à son environnement domestique la même radicalité expérimentale
qui guide le reste de sa vie dans ses moindres détails. » Ila Bêka, réalisateur et Louise
Lemoine développent ensemble un travail de recherche centré sur l’expérimentation
de nouvelles formes de narration et de représentation cinématographique de l’espace architectural.
Vendredi 19 octobre à 18h
Rendez-vous à la médiathèque François Mitterrand
DÉCOUVERTE DES ESPACES PUBLICS
À TRAVERS LA DANSE ET EN PRÉSENCE DES MAÎTRES D’ŒUVRES
> Présentation des aménagements paysagers du parc Jules Ferry par l’agence Insitu
en présence d’Emmanuel Jalbert.
Samedi 20 octobre à 14h30
Rdv devant le Palais des Congrès
> Présentation du parvis de la gare par l’agence Florence Mercier.
Samedi 20 octobre à 16h
Rdv sur le parvis de la gare
CONFÉRENCE
L’ARCHITECTURE DE LA RECONSTRUCTION À L’HONNEUR : COMMENT L’ARCHITECTURE DE LA RECONSTRUCTION PEUT-ELLE RENCONTRER LES GOÛTS ET
LES CHOIX CONTEMPORAINS EN MATIÈRE DE LOGEMENT ?
Une conférence introductive de Jean-Louis Violeau, sociologue, professeur à l’école
d’architecture (ENSA) de Nantes et enseignant à l’école urbaine de Sciences Po Paris,
suivie d’une balade dans le centre-ville reconstruit et d’un temps d’échange.
Dimanche 21 octobre à 15h
Rdv à l’Hôtel Gabriel
REMISE DU PRIX D’ARCHITECTURE DE BRETAGNE
Samedi 20 octobre à 17h30
Au salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

À L’HÔTEL GABRIEL
EXPOSITION : URBAN SKETCHERS, UN ÉTÉ À CROQUER
De l’Enclos du port vers le centre-ville, une découverte du paysage urbain lorientais
par le croquis. Exposition des Urban Sketchers.
Prolongation jusqu’au 14 octobre
EXPOSITION : DESS(E)INS DE VILLE, DE 1666 À AUJOURD’HUI
L’exposition retrace l’évolution urbaine de Lorient depuis la création du chantier
naval de la Compagnie des Indes sur les rives du Scorff.
Jusqu’au 4 novembre
Rendez-vous à l’Hôtel Gabriel
Hôtel Gabriel
Enclos du Port
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Entrée libre

LES INCONTOURNABLES
BASE DE SOUS-MARINS BLOC K3
Du 1er au 18 octobre : du mardi au dimanche à 15h
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint (à partir du 21 octobre) : tous les
jours à 11h30 et 15h
Billetterie dans le hall de la Cité de la voile
L’ABRI ANTI-BOMBES
Samedis 6, 20 octobre et 3 novembre, mardis 23 et 30 octobre et jeudis 25 octobre et 1er novembre à 14h30
Rdv à l’entrée de l’abri, place Alsace-Lorraine
Nombre limité de places. Achat des billets en amont de la visite.
LA CITÉ DE L’HABITAT PROVISOIRE DE SOYE
Vendredis 26 octobre et 2 novembre, samedi 27 octobre à 14h30
Rdv au parc de Soye, rue Galilée (puis direction centre de loisirs) à Plœmeur
L’ENCLOS DU PORT
Samedi 13, mercredis 24 et 31 octobre à 14h30
Rendez-vous à l’Hôtel Gabriel, Enclos du port.
Nombre limité de places. Achat des billets en amont de la visite.

PORTRAITS DE VILLE

Les portraits de ville ont lieu les derniers dimanches du mois et vous permettent de
découvrir Lorient autrement.
LORIENT, AVANT-APRÈS
Une promenade dans le centre-ville pour superposer le Lorient d’avant-guerre et la
ville née de la Reconstruction, grâce aux photographies et aux cartes postales conservées aux archives. Un jeu d’observation.
Dimanche 28 octobre à 14h30
Rendez-vous à l’Hôtel Gabriel

CASSE-CROÛTES

Une occasion de découvrir ou redécouvrir les expositions à l’Hôtel Gabriel, un document d’archives ou la Base de sous-marins.
DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION DESS(E)INS DE VILLE, DE 1666 À AUJOURD’HUI
Jeudi 4 octobre à 12h30
Rendez-vous à l’Hôtel Gabriel
Durée : 45 minutes

PARCOURS MéMORIEL

LES TRACES DE LA GRANDE GUERRE À LORIENT
Visite en car
Dimanche 4 novembre à 14h30
Rdv place de l’Yser

JEUNES PUBLICS
BADABOUM, LA VILLE EST PAR TERRE : À TOI DE LA RECONSTRUIRE !
Un atelier de manipulation pour s’entraîner à créer des espaces et à jouer avec les
volumes. De 3 à 6 ans
Mercredis 24 et 31 octobre à 10h30
Rendez-vous à l’Hôtel Gabriel - Réservation obligatoire
CROQUE TA VILLE !
Glisse-toi dans la peau d’un architecte, pars à la découverte des bâtiments de la ville
en compagnie d’un guide et amuse-toi à les réinventer ! De 7 à 12 ans
Mercredis 24 et 31 octobre à 15h
Rendez-vous à l’Hôtel Gabriel - Réservation obligatoire
RACONTE-MOI LA BASE DE SOUS-MARINS
Munis d’un livret de découverte, les enfants suivent une visite de la base spécialement conçue pour eux et s’entraînent à reconstruire le bunker K3 à l’aide d’une maquette géante. De 7 à 12 ans
Jeudis 25 octobre et 1er novembre à 10h30
Billetterie et départ des ateliers dans le hall de la Cité de la Voile
C’EST MON PATRIMOINE « SAMHAIN » !
La nuit du 31 octobre au 1er novembre est une nuit hors du temps, portail magique
entre le monde des esprits et celui des vivants. On allume un grand feu, on y jette des
offrandes et on partage une soupe … Déchiffrez la recette secrète enregistrée dans
le grimoire elfique au cours du solstice d’automne pour confectionner une soupe terrifiante aux pouvoirs magiques.
Atelier animé par Dominique Vigouroux. A partir de 5 ans
Mercredi 31 octobre à 18h
Rdv à l’Hôtel Gabriel - Réservation obligatoire
Tarifs :
Visites guidées : de 3,10€ à 5,10€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Visites guidées Base de sous-marins : de 3,10€ à 6,20€ - Gratuit pour les moins de 7 ans
Ateliers enfants : 3€10 par enfant – Gratuit pour l’accompagnateur
Achats des billets à l’accueil de l’Hôtel Gabriel (billetterie ouverte du mardi au dimanche
de 14h à 17h30), sur lorientbretagnesudtourisme.fr ou dans les offices de tourisme.
Les visites et les ateliers se font au départ de l’Hôtel Gabriel à l’Enclos du port, sauf
mention contraire.

MUSÉE DE LA COMPAGNIE DES INDES
Rdv devant la billetterie de la citadelle

VISITES COMMENTÉES DES COLLECTIONS DU MUSÉE
Du 7 octobre au 9 décembre, les dimanches à 15h
EXPOSITION : DES ANIMAUX ET DES HOMMES
Jusqu’au 15 décembre
Cette exposition présente une exceptionnelle collection d’une quarantaine de
statuettes chinoises provenant du musée national des arts asiatiques Guimet.
Inspirées de la culture chinoise et de productions européennes, ces figures sont le
résultat de l’intensification de la rencontre entre la Chine et l’Europe.
Visites de l’exposition : lundis 15 et 29 octobre à 15h
ATELIERS JEUNES PUBLICS
Mercredis 24 et 31 octobre à 10h30
Collectionneurs et statuettes
7 - 12 ans
Musée de la Compagnie des Indes
Musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient
Tous les jours sauf le mardi de 13h30 à 18h
> Tarifs visites guidées : plein tarif : 8,10€, tarif réduit : 6,80€,
tarif spécifique : 3,10€, gratuit pour les moins de 12 ans
> Entrée seule au musée : plein tarif : 8€ (audioguide inclus),
tarif réduit : 6,30€ (audioguide inclus), gratuit pour les moins de 26 ans
pour les personnes bénéficiant de la gratuité : l’audioguide est à 2€.
> Tarifs ateliers jeunes publics : 3,10€ par enfant - 8€ accompagnateur
Musée de la Compagnie des Indes
Citadelle, avenue du Fort de l’Aigle
56 290 Port-Louis
02 97 82 19 13
https://musee.lorient.bzh

LORIENT, Ville d’art et d’histoire
Direction des Patrimoines et de l’Hôtel Gabriel
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