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Les acteurs de l’architecture en Bretagne se mobilisent pour la 6e édition des Journées
nationales de l’architecture placées sous le thème du « Vivre ensemble »

La 6e édition des Journées nationales de l’architecture aura lieu les 15, 16 et 17 octobre 2021. Leur
objectif est de raconter l’histoire du bâti qui nous entoure, de développer la connaissance architecturale
de tous les publics, d’éveiller les curiosités et les sensibilités artistiques, de valoriser l’apport culturel,
technique et social de l’architecture et de dévoiler ses multiples richesses. Ces journées sont aussi
l’occasion de valoriser le métier d’architecte et d’inviter le grand public à rencontrer les professionnels
de cette discipline pour échanger avec eux.

Afin de soutenir leur travail, diffuser les nouvelles pratiques architecturales et sensibiliser le grand public sur le
rôle et l’impact de l’architecture dans la redéfinition du monde de demain, le ministère de la Culture a choisi de
mettre le thème du « vivre-ensemble » à l’honneur de cette 6e édition des Journées nationales de l’architecture.

Les Journées de l’architecture en Bretagne

Plus  d’une trentaine d’évènements  sont  proposés,  durant  le  week-end dans les quatre  départements  de la
région.
Architectes,  Centres  d’architecture  d’urbanisme  et  de  l’environnement  (CAUE),  artisans  et  habitants  vous
présentent ainsi des réalisations ou des chantiers comme la Maison-serre à Lantic (22), la maison de la Roche
jaune à Plouguiel (22) ou la maison bioclimatique d’Inzinzac-lochrist (56) 10 ans après sa construction.
Des visites découvertes de quartiers vous sont proposées notamment à Rennes (35), autour de la gare, de  la
tour de l’Eperon et de l’écoquartier de la Courrouze, mais également à Morlaix (29), Scaër (29) ou Orgères (35).
L’école d’architecture et la Maison de l’architecture et des espaces en Bretagne (MAEB) de Rennes, tout comme
l’auberge de jeunesse de Brest, proposent expositions et ateliers.
Enfin, deux temps fort sont organisés : à Perros-Guirec (22), l’architecture est mise à l’honneur durant un mois
pour sa biennale et Lorient (56) y consacre, comme chaque année, une semaine entière. 

Coordonnées par le ministère de la Culture, ces journées sont mises en œuvre localement par les directions
régionales des affaires culturelles (DRAC).

Tout le programme sur le site national et celui de la DRAC 
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