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Description
D’abord interroger ceux qui travaillent à ce projet métropolitain depuis deux décennies : les
architectes et les urbanistes, les politiques éventuellement. Avec un objectif : transmettre la
mémoire d’une action et se demander avec eux où demeurent encore à Nantes et à Rennes ces
espaces vagues où l’on se prend à se dire, mais oui, qu’il y a un futur. Et puis en passant
raconter mes propres aventures métropolitaines, à pied ou en voiture, en invitant les autres,
leurs auteurs, à parler de leurs oeuvres en chantier.

31 janv. 2017 . À l'îlot du XIXe siècle comme outil performant pour la ville durable ? À
l'immeuble .. Construits sous l'autorité des architectes voyers, souvent.
siècles, sous-direction ARCHETIS, direction de l'architecture et du patrimoine. Il a été réalisé ..
Regards sur le vitrail, Actes sud, 2002 (actes du colloque des CAOA, Vannes, 2002).
FINANCE .. G. Lardeur à Rennes, Nantes, Langonnet (56).
15 sept. 2016 . Visite du secteur sauvegardé de Rennes, 2016 Région-Bretagne - Charlotte
Barraud . de la baie de Morlaix ou du XXe siècle avec le lycée Renan à Saint-Brieuc … . et
l'Inventaire du patrimoine, regards croisés-visite conférence . Transformé sous la direction de
l'architecte Jobbé-Duval en 1885 et.
Découvrez vos propres épingles sur Pinterest et enregistrez-les. . Ameller, Dubois et Associés Architecture - Nantes - Complexe de logements, foyer, commerces ... Exemple n°1 : Bauge
contemporaine à Rennes ... Il enchante le regard.
Rennes ont vu leurs baies dotées de vitraux imaginés par. Jean-Michel . Lumières
contemporaines, vitraux du XXIe siècle et architecture sacrée », du ... Professeur à l'université
de Nantes. 1. .. Comme une tapisserie qui attire le regard sur.
On la retrouve parfois dans ces livres sous le nom de Brécélien ou Brekelien, mais il .. brûle la
moitié ouest du logis central, qui a été reconstruit au XIXe siècle. ... sur l'autel, exposés à tous
les regards, jusqu'à l'époque de la Révolution. ... Rennes. Nouvelle capitale de la Bretagne
administrative depuis que Nantes est.
19 juil. 2016 . Présentation du colloque : Lire Zola au XXIe siècle. . Puis l'on se penchera sur
la modernité de son regard, sa force .. dans "Les Rougon-Macquart", Presses Universitaires de
Rennes, 2015, à paraître dans . La question du chapitre est évidemment centrale pour Zola,
auteur "architecte" s'il en est, lui qui.
Regard sur le patrimoine architectural . plus à redouter de voir crouler sur elles ces vieilles
portes de Rennes et de Brest, sous lesquelles, il y .. Guingamp s′ouvrit à de nouvelles
influences en matière d′architecture. .. La période révolutionnaire et l′époque contemporaine
(fin du XVIIIème - début du XXIème siècle) :.
EXPLICATION DES CHOIX RETENUS AU REGARD DES OBJECTIFS .. XIXe siècle tant
au niveau des tracés urbains qu'au niveau du patrimoine bâti : la .. marqué par la route de
Rennes à Nantes et de Nantes à Bordeaux, et un axe ... Dans cette période d'effervescence sur
la forme de la ville et l'architecture, les.
SIÈCLE. ANNEXES. Sous la direction de Monsieur Gérard MONNIER, . Bibliographie sur
Nantes, la Loire-Atlantique, la Bretagne, la Vendée .. LES SERVICES D'ARCHITECTURE ET
D'URBANISME DE NANTES, du XVIIIe au XXe siècle ... Rennes en 1784, ingénieur à Caen
en 1787, participe à la construction du pont.
Livrée dès sa fondation à la puissance papale, cette ville demeura sous le voile . les pasteurs
MALHERBE et MULLER de Rennes, par le pasteur LE FOURDREY . de Émile AME,
architecte, et RIGAUD Antoine, entrepreneur, ce jour 26 juillet . WILLIAMS tourne ses
regards vers Lorient où, au cours d'une première visite.
La Société d'Architecture BNR exerce aujourd'hui son activité sur toute la .. Le projet se situe à
Rennes, sur un terrain détaché de la propriété du collège de ... la liaison nord sud coupée au
XIXème siècle par l'arrivée du chemin de fer. . Vue de l'avenue Janvier le soir, elle arrête le
regard sur une verrière lumineuse.
8 nov. 2017 . Aucun souci pour Lionel Orsi, l'architecte en charge du dossier, sous le regard
bienveillant de Pierre Alexandre, architecte des bâtiments de.

Toulier, Bernard, Architecture et patrimoine du XXe siècle en France, Paris, Editions du ..
Chemetoff A., Berthomieu J.L., L'île de Nantes- Le plan guide en projet. .. Coll., Renzo Piano,
un regard construit, catalogue de l'exposition présentée au . Accompagne les expositions
présentées à Rennes sur la vie et l'œuvre de.
A partir de 1830, un regard nouveau est . du XIX siècle, cathédrale dans le style gothi Le fer,
nouveau et en fonte par Cottin de Mel- que du XV° siècle. . l'architecture néoclassique à.
Nantes. Issu de l'école des Beaux-arts, Joseph- . Mauves puis en 1876, elles sont transférées
sur l'hippodrome ... route de Rennes).
ARCHISCOPIE. ÉDITÉ PAR LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE / IFA .
XIXe - XXIe siècles. Des origines à la . Nantes, Place publique / Société d'aménagement ..
Première étude d'ensemble sur le sujet, l'ouvrage ... À partir de regards croisés . Rennes,
Maison de l'architecture de Bretagne,. 2008.
19 févr. 2014 . Title: Jean-Louis Violeau : Nantes & Rennes sous le regard des architectes du
21e siècle, Author: joca seria, Name: Jean-Louis Violeau.
une vision d'ensemble de l'architecture remarquable du XXe siècle. Aussi, le . Cette différence
de « regard » entre les deux procédures (label et protection) sur les périodes de .. Nantes-1969
et à Marseille-1955). .. Rennes : immeuble.
L'architecte est une sorte de chevalier pragmatique censé réunir les frères ennemis que sont
l'art et l'argent. Un peu comme un producteur de films, il est un de.
17 févr. 2017 . Estimant que la destruction de son oeuvre d'architecte constituait une . au
regard du droit moral de l'architecte et ne procède pas d'un abus de droit du . Fondé sur
l'article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle , le droit . il appartient toutefois à la ville
de Nantes d'établir que la dénaturation ainsi.
À l'îlot du XIXe siècle comme outil performant pour la ville durable ? . Quelle efficacité
énergétique pour ces îlots et immeubles au regard des . de l'Îlot Octroi à Rennes avec
MVRDV, All Architectes et le Groupe Giboire. . L'étude que nous avons réalisé avec Burgerap
et Watt Go est en ligne sur le site de l'ADEME.
Architectures identitaires (XIXe et XXe siècles); Théories et doctrines de . in Construire dans
la diversité : architecture, contextes et identités, Rennes, PUR, 2005, p. . d'architecture", in
L'École nationale supérieure d'Architecture de Nantes, . LE COUEDIC Daniel, WIEL Marc,
"Regards croisés sur deux modernités", in La.
26 oct. 2016 . 3Poser un regard distancié sur un artiste du XVIIIe siècle et sa fortune . Relire et
reconstruire la trajectoire de cet architecte c'est tenter de saisir les ... d'études sur Lectures et
relectures du passé, XVIIIe-XXIe siècles, . actes du colloque international, Poitiers, 8-10
novembre 2005, Rennes, PUR, 2007, p.
20 nov. 2013 . Les courants artistiques majeurs du XXe et du XXIe siècle y sont . к à Rennes,
architecte Odile Decq . possible par le regard que des artistes et des architectes ont porté sur
ces .. Nantes, 13-18 octobre 1997, showroom.
Histoire de l'architecture contemporaine (XIXe-XXe siècle) . de toutes disciplines, dans les
académies de Caen, Rouen, Nantes, Rennes). . 10°) avec LASSUS (F.), Du bas fourneau à
l'architecture métallique : Regards sur l'histoire de la.
nom de la rue où un château fut construit au XVIIIe siècle. Depuis . tronomique de Héric,
commune au nord de Nantes, sur la route de. Rennes. Acadiens (rue .. l'ancien hôtel de
Sesmaisons, construit en 1838 par l'architecte .. ailleurs au XIXe siècle. ... mardi un marché du
livre sous le regard de la statue du colonel Vil-.
23 nov. 2016 . [ CITIES FOR LIFE ] Nombre d'architectes et urbanistes ont cherché à
penser/p. . la vie dans la ville, dans les quartiers, avec le brassage sous toutes ses formes. . de
l'architecture et traite aussi des défis majeurs du xxie siècle. .. pour instiller un autre regard

quant à la manière d'habiter dans la ville,.
Rennes : l'Écomusée de Rennes. Nantes : extension et . Nantes : extension et rénovation du
musée des Beaux-Arts. Rodez : un .. libre, le regard qui s'échange entre l'intérieur et l'extérieur.
. note d'ailleurs que dans l'histoire du XIXe et du XXe siècle, ce ne sont .. L'architecture de
cette extension vient donc se lover sur.
'Un langage sensible qui parle aux yeux': dessins d'architecture au Siècle des . (Rennes: Presses
Universitaires de Rennes) 143-154 2010 “Destruction et projets de . de Naples, architectes et
peintres au tournant des XVIIIe et XIXe siècles”, . dans le regard de l'Académie royale
d'architecture au siècle des Lumières”,.
26 févr. 2012 . Un réseau économique pour le Voyage à Nantes (2) : coup de fourchette .. qui
associe des laboratoires de Nantes, Brest et Rennes, touchera 5,5 millions d'euros. .
Évidemment, comme il paraît que le Mémorial ne se situe pas sur le ... L'architecture
contemporaine et imposante du Palais de justice.
26 févr. 2014 . Regard sur l'image, de Hervé Bernard ... Après un siècle illuminé, le XXIe sera
celui de la nuance, du «mieux voir» plutôt que du . L'architecture est le jeu, savant, correct et
magnifique des volumes sous la lumière » . Cours 50 Otages, Nantes – Architectes : Italo Rota
et Bruno Fortier, ingénieur : Thierry.
1984 – « Carême, le citoyen-architecte », L'art culinaire au XIXe siècle, Antoine .. de Nantes
(juin 2005), sous la dir. de P. Le Pinchon et A. Orain, Rennes, Presse . 2012 – « L'image du
monument et l'éducation du regard au XVIIIe siècle.
Acheter Nantes et Rennes sous le regard des architectes du XXIe siècle de Jean-Louis Violeau.
Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Architecture,.
LA COURROUZE. Rennes. Ce sont trois d'entre elles, représentant plus de 13 000 m² de . XXe
siècle. . les tours Horizon, édifiées par l'architecte Georges . logement un point de vue
panoramique sur les . orientent les regards vers les espaces lointains ; . Île de Nantes, Malakoff
à Nantes, Bassin à flot de Bordeaux.
9 juil. 2014 . qui offrent des panoramas de ce type sur Rennes font des tours des figures .. En
arrivant par la RN 137 (route de Nantes), les tours blanches . Le quartier, conçu par les
architectes Paola Vigano et Bernardo .. Au début du XXe siècle, une dalle de béton recouvre la
Vilaine pour créer la place de la.
4 juin 2014 . Tout l'été, l'Office de Tourisme de Rennes propose des visites . Gilles Brohan,
animateur de l'architecture et du patrimoine à l'Office . Il a fallu donc, aux XVIIIe et XIXe
siècles, solidifier et consolider ces structures au fil du temps. . Le tout sous le regard des
propriétaires des lieux, bien de notre époque.
20 nov. 2015 . triangle Angers, Nantes, Rennes [2] : Volume II, Villeneuve-d'Ascq, .. Nicole
Wild, Regards sur l'Opéra-Comique : Trois siècles de vie . Jean-Yves Veillard, Rennes au
XIXe siècle : architectes, urbanisme et architecture,.
Il doit être élevé, à l'abri des brouillards et du givre, situé sous la douce . mentions ou
commentaires dans tous les traités d'architecture jusqu'au xviiie siècle inclus. . Avant la
révolution industrielle (avant le xixe siècle), ces conseils de bon sens . Ainsi des plans de
Nantes et de Rennes, après les incendies de 1720, qui.
jusqu'en 1968, en dit long sur les difficultés de l'architecture savante à se faire ... entretien avec
Jean-Louis Violeau, in Nantes & Rennes sous le regard des architectes du 21e siècle, éditions
Joca Seria/Place Publique, Nantes, 2014, (pp.
A la fin du XXème siècle, et au début du XXIème siècle cette architecture de grand . Gilles
Ragot, « utopies réalisées un autre regard sur l'architecture du XXème siècle » . Rénovation
urbaine en Europe », presse universitaire de Rennes », 2014 ... (Marseille, Nantes, Rezé, Berlin
et Briey en Forêt) de le Corbusier, mais.

edf bas carbone / UNE NOUVELLE ARCHITECTURE / 2012 . Rennes / Nantes & Rennes sous
le regard des architectes du 21e siècle / entretien entre . M. Quinton & J.L. Violeau-A. Istin/
Architecture contemporaine en Bretagne XX>XXI / éd.
18 juin 2015 . Immobilier à Rennes : Une résidence dans l'ancien couvent des Clarisses . du
XIXe siècle, sous la houlette de l'architecte, François Pommier. .. Nantes. Un agent de
maintenance décède en haut d'une grue sur l'île de Nantes .. On nagera dans le buisines sous le
regard des saints et saintes de l'Ordre.
25 nov. 2015 . Qu'une nouvelle église du XXIe siècle soit construite aux portes de . par la
prédominance de la couleur blanche sur les murs et le sol. . Rennes a confié la réalisation de
l'église à l'architecte Alvaro Siza. . Le spectacle « Jésus » sera à Nantes le 27 janvier 2017 : une
fresque musicale audacieuse sous.
Au XVIIIe siècle l'embellissement de la ville et les initiatives des architectes . Au début du
XIXe, sous la Restauration, on continue le trafic illégal des esclaves. .. de ponts de Nantes sous
le regard de personnes venues visiter les chantiers. .. déjà touchée par le transfert à Rennes en
1735 de sa Faculté de droit, ne va.
23 mai 2014 . L'architecte est une sorte de chevalier pragmatique censé réunir les frères
ennemis que sont l'art et l'argent. Un peu comme un producteur de.
et imagination spatiale en Amérique au début du XIXe siècle . . . . 87 ... L'architecture est
interrogée sur son sens au regard de la pédagogie et non ... (1) Marc Suteau: «La politique
scolaire de la ville de Nantes de 1830 à 1870», . de Paris 8, 1995; publiée sous le même titre
aux Presses universitaires de Rennes,. 1999.
16 juin 2016 . Nouvelles images, nouveaux regards . Le Groupe de recherches sur la peinture
murale (GRPM) en . Rennes, Archives départementales, 1 rue Jacques Léonard . au sein de
l'architecture sacrée en Bretagne (Paul-François Broucke, doctorant à . Session 7 : peintures
monumentales (XIXe-XXe siècles).
transformation du Manoir du 14è siècle par l'architecte Charles Motte avec le .. qui le
souhaitent un regard poétique entre le quartier de Maurepas (Rennes) et le Domaine de Tizé,
sur le territoire de Via Silva. . le SEA, un geste du XXIème siècle ! Au bout du plongeoir est
implanté sur le Domaine de Tizé, un domaine.
Pascal Joanne (CERMA), maître assistant à l'école d'architecture de Nantes, . et inadaptés,
construits au XIXe siècle voire auparavant, parfois dans un autre but que . Or sous la pression
d'instances européennes, spécialement du Conseil de l'Europe .. Rennes. Ceux-ci ont été
choisis pour le caractère représentatif des.
La recherche développe une vision de la conception de l'espace universitaire au XXIe siècle
fondée sur la notion de milieu(x) et à partir de la dynamique du.
17 juin 2006 . du XXI e siècle. La sculpture monumentale d'Aurelie Nemours à Rennes . Dans
L'Alignement du XXIe siècle, Aurelie Nemours déve- loppe en trois . Bretagne confié à
l'architecte Odile Decq. . La rétrospective du Centre Pompidou durant l'été 2004, sous ...
regard du spectateur. . agence à Nantes.
Exposition à la Galerie d'architecture - BARRÉ LAMBOT ARCHITECTES. // Scénographie .
Nantes & Rennes sous le regard des architectes du 21e siècle. // Publication · 18. 02. 2014 .
Architectures en Bretagne au XXe siècle. // Publication.
paysage portuaire : les réseaux du port de Nantes au début du XXe siècle. .. Université Rennes
1, 12 mai 2011. . et architecture du XXe siècle », RIPAM, Rencontres Internationales du
Patrimoine Architectural .. KEROUANTON, J-L., « Les acteurs de la réhabilitation et le regard
porté aujourd'hui sur le site »,. Animation.
Docks MalrauxHeintz-Kehr Architectes. Les Docks Malraux résultent d'un programme
ambitieux. Ils accueillent désormais des logements en résidence, une.

VISITES GUIDÉES : LES ARRÊTS SUR LE PATRIMOINE 7. «LE SEIZE . Conçu à la fin du
XIXe siècle par l'architecte municipal . Teenage Kicks, biennale d'art urbain à Nantes,. Rennes
... la ville au regard de son patrimoine figuré par des.
La Fnac vous propose 63 références Architecture, Architectes : Architecture Bretagne avec la
livraison . Regards sur la ville bocage à Rennes Par Loïc Josse.
du XXe siècle, s'étalant sans retenue dans les espa- ces non occupés par . regard du seul
réchauffement climatique. Préserver .. ment d'une « architecture climatique » allant au- delà
des .. Quai François Mitterrand, Île de Nantes : habiter, travailler, étudier sur le fleuve. 4. ... La
liaison Nantes Rennes constitue un axe.
DUMONT M-J., “Labrouste, Baltard, deux architectes du XIXe siècle”, Archiscopie, .. Nantes /
Rennes sous le regard croisé des urbanistes, Place Publique.
1) Le cabotage du XVI au XXe siècle et le rôle majeur des petits ports . -Direction du un
numéro spécial de la Revue d'Histoire maritime sur le cabotage avec 7 .. Jacques V. Gabriel et
les architectes de la façade atlantique, Picard, 2004 (p. . dire que nous découvrons l'Européen
sous le regard des témoins asiatiques.
Regards sur un demi-siècle. Cinquantenaire du Bulletin des bibliothèques de France ... çaises.
4, Les bibliothèques au XXe siècle, 1914-1990, sous la dir. de Martine Poulain, Paris,
Promodis–Édi- . L'architecture des bibliothèques construites .. Philippe Le Guern, Presses
universitaires de Rennes, 2002, p. 57-58.
emblématique des chantiers navals de Nantes abrite désormais son activité. .. extrémités en
regard sur la ville ou la Loire est dévolue aux fonctions partagées.
24 janv. 2017 . Présentation par l'éditeur : Grand architecte et théoricien moderne, Walter
Gropius . néanmoins en profondeur tous les domaines de la création au xxe siècle. . Nantes et
Rennes sous le regard des architectes du 21e siècle.
15 déc. 2011 . siècles. Tome premier. THÈSE / UNIVERSITÉ DE RENNES 2 sous le sceau de
... 1 A. Guépin, E. Bonamy, Nantes au XIXe siècle, statistique .. de la Justice, La Justice en ses
temples, regards sur l'architecture judiciaire en.
8 sept. 2016 . 041471180 : Les architectes et l'idée bretonne : 1904-1945 / Daniel Le Couedic ;
soue la . 162106947 : Architectures en Bretagne au XXe siècle [Texte imprimé] / Philippe .
Rivalités entre Nantes, Rennes, Brest et Lorient. .. jardinières : le regard des jardiniers sur
l'évolution de leur métier / présentée par.
responsable de la SEM Nantes Aménagement ; Patrick Henry architecte chef de projet atelier
de .. modes de vie ont changé le regard porté sur nos villes. . XXIe siècle, existe-t-il une
idiosyncrasie pour cette ville-paysage léguée par le.
29 mars 2013 . LES architEctES Et La fonction PubLiquE - XIXe-XXIe SIÈCLES .. Le regard
des contemporains sur la création contemporaine prend alors ... et l'architecture à Rennes dans
la première moitié du XXe siècle, .. Le domaine d'intervention de l'architecte communal à
nantes du XiXe au début du XXe siècle.
cette vaste campagne nationale fonctionne sur le principe .. j'interviens, je propose un regard,
une écoute, et une restitution créative du paysage . l'agence guilloux architectes est installée à
rennes où elle travaille . de l'école début de siècle, courante .. et sanitaire en site occupé de
l'iuFm de nantes pour l'université.
l'Académie des Lumières : Paris au regard de Rome et de Madrid, . 2002-2003 Collège Le
Village, Évry-sur-Seine, Professeur stagiaire . Architecture et tradition académique au siècle
des Lumières, Rennes, Presses Universitaires .. Le voyage des architectes en Grèce au XIXe
siècle, Nantes, Musée des Beaux-Arts,.
Chronique d'architecture présentée par Gaëlle Péneau sur Jet fm ... dans le cadre du colloque «
Architecture et politique en France au XXe […] Lire la suite. 23 juin 2014. Nantes & Rennes

sous le regard des architectes du 21e siècle par.
L'image corps : figures de l'humain dans l'art du XXe siècle. Paris : Ed. du regard, 2001.
BOZEC, Marc. HAMELIN, Pierrick. Objectif corps : essai. Nantes.

