


LE PRIX ARCHITECTURE
ESPACES BRETAGNE 2020

Les membres du jury du PAeB 2020 :

  PRÉSIDENT DU JURY

• Philippe PROST, Architecte-urbaniste, Atelier d’Architecture Philippe Prost (Paris) 

 VICE-PRÉSIDENTE DU JURY

• Antoinette ROBAIN, Architecte (Paris) 

 ARCHITECTES / URBANISTES / PAYSAGISTES / EXPERTS

• Boris BOUCHET, Architecte, Boris Bouchet architectes & urbanistes (Clermont-Ferrand)

• Marie BLANCKAERT, Architecte urbaniste, Agence BLAU (Mons-en-Baroeul)

• Christine DESMOULINS, Journaliste et critique d’architecture (Paris)

• Anne-Sophie KEHR, Architecte (Strasbourg), 

        Présidente du Réseau des maisons de l’architecture

• Céline LEVRARD, Paysagiste concepteur et urbaniste (Le Mans), 

   Présidente FFP Grand Ouest, Directrice CAUE de la Sarthe

 REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS

• Christophe GRANGE, Conseiller architecture et développement durable, DRAC Bretagne

• Thierry LE NÉDIC, Directeur de la Culture, Région Bretagne

• Sylvie ROBERT, Sénatrice d’Ille-et-Vilaine

Créé en 1992 par la Maison de l’Architecture et 
des espaces en Bretagne, le Prix Architecture 
Bretagne (PAB) a pour objectif de récompenser 
et de promouvoir des projets d’architecture 
et d’aménagements urbains et paysagers 
exemplaires, reflets de la vitalité, de la qualité et 
de l’innovation de l’aménagement du territoire 
en Bretagne.

En 2018, le PAB devient le PAeB, le « Prix 
Architecture espaces Bretagne », afin de 
promouvoir l’urbanisme et le paysage, en 
complémentarité de l’architecture. 

Pour cette 17ème édition, le PAeB a recueilli 158 
candidatures analysées par un jury composé des 
personnalités suivantes :



 LA SÉLECTION 2020

L’édition 2020 du PAeB a recueilli 158 candidatures 
déposées dans 8 catégories.

Le jury a ensuite analysé ces 158 projets pour en 
sélectionner 30, toutes catégories confondues, sur 
l’ensemble des départements bretons et selon les 
critères suivants :
• le sens, la justesse, l’inventivité et la générosité du 
projet
• l’inscription de ce dernier dans le site et son 
contexte
• le choix des matériaux employés et des filières 
mobilisées, en regard d’une approche constructive 
allant de pair avec une recherche de pérennité

Sur cette sélection de 30 projets, le jury a désigné un 
lauréat pour chacune des 8 catégories suivantes :   

• Catégorie n°1 : Travailler  (production, 
administration, …)

• Catégorie n°2 : Accueillir (médical, social, services 
à la personne, transports, hébergement...)

• Catégorie n°3 : Apprendre (enseignement, savoir, 
formation)

• Catégorie n°4 : Se divertir (culture, sports et 
loisirs)

• Catégorie n°5 : Habiter ensemble (logement 
collectif et habitat groupé)

• Catégorie n°6 : Habiter individuellement (maison)

• Catégorie n°7 : Transformer pour habiter 
(extension, rénovation, réhabilitation de logements, 
maisons ou immeubles)

• Catégorie n°8 : Vivre la ville et le paysage (projets 
d’aménagement d’espaces urbains et paysagers)

Un Prix spécial du jury a également été décerné.
La MAeB a ensuite lancé un vote à destination du grand public afin d’offir un prix supplémentaire : 
le Prix du public.

La remise du Prix se déroule historiquement à Lorient et clôture, depuis 2014, une semaine entière 
dédiée à l’architecture où se croisent, dans la ville, de multiples actions et événements culturels : 
expositions, conférences, lectures, projections, visites, performances, ateliers...



Du 7 septembre au 4 octobre 2020, la MAeB a invité le 
grand public à voter.

Aux 8 projets lauréats et au Prix spécial du jury s’ajoute 
cette année un 10ème prix : le Prix du public. La MAeB a 
ainsi donné la parole au grand public et l’a invité à donner 
son avis sur l’architecture contemporaine en général, 
et sur les réalisations sélectionnées au PAeB 2020 en 
particulier.

LE VOTE DU PUBLIC 

Le principe était simple : tout un chacun a pu voter en ligne pour ses 3 projets préférés parmi 
la sélection des 30 projets retenus par le jury. Le projet qui a remporté le plus de voix s’est vu 
attribuer le Prix du Public. Le vote, qui s’est écoulé sur 1 mois, a récolté 1528 votes.

Hormis la plateforme de votes en ligne, le grand public a eu l’occasion de découvrir les projets 
sélectionnés via les réseaux sociaux. Des pages dédiées au PAeB 2020 se sont largement 
diffusées sur Instagram, Facebook et Twitter. Ces diffusions ont permis de cibler un public plus 
large. 



LES LAURÉATS 2020

LAURÉAT CATÉGORIE TRAVAILLER
BÂTIMENT MARITIME
Plouharnel (56)
Agence Quartz Architecture 
EURL GUEZEL MC

LAURÉAT CATÉGORIE ACCUEILLIR
RESTAURANT SCOLAIRE LYCÉE 
BRÉQUIGNY
Rennes (35)
Anthracite Architecture 2.0
Région Bretagne

LAURÉAT CATÉGORIE APPRENDRE
COLLÈGE SIMONE VEIL
Lamballe (22)
Colas Durand Architectes / 
Dietrich Untertrifaller Architectes
Conseil départemental des Côtes-d’Armor

LAURÉAT CATÉGORIE SE DIVERTIR
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-BRANDAN
Saint-Brandan (22)
Bihan & Pageot Architectes
Commune de Saint-Brandan

« Plongez dans la richesse de la création architecturale, 
urbanistique et paysagère de la Bretagne ! »
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Découvrez l’intégralité de la sélection sur
www.architecturebretagne.fr

https://www.architecturebretagne.fr/
http://www.architecturebretagne.fr


LAURÉAT CATÉGORIE
HABITER ENSEMBLE
6 LOGEMENTS SOCIAUX DONT 2 D’INSERTION 
SOCIALE
Rennes (35)
Atelier 56S
Archipel Habitat

LAURÉAT CATÉGORIE 
HABITER INDIVIDUELLEMENT
MAISON BOOMERANG
Redon (35)
Supersabre
Privé

LAURÉAT CATÉGORIE 
VIVRE LA VILLE & LE PAYSAGE
JARDIN DU SOUVENIR
À  Plourin-lès-Morlaix (22)
Onzième étage Architectes
Mairie de Plourin-lès-Morlaix

LAURÉAT CATÉGORIE
TRANSFORMER POUR HABITER
MAISON TERRE
Erquy (22)
Bodenez et Le Gal la Salle architectes
Privé

PRIX SPÉCIAL DU JURY
BUREAUX ADDITI 
Rennes (35)
Kraft Architectes
Ouest-France
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PRIX DU PUBLIC
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES LUCIOLES
Baulon (35)
Collectif Faro
Mairie de Baulon
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LA VALORISATION DU PAeB 2020

         LE CYCLE DE VISITES

L’année 2021 sera dédiée à la valorisation des 
différents projets sélectionnés au PAeB 2020.
Pour l’occasion, la MAeB organise un cycle de 
visites des différents bâtiments sélectionnés et 
lauréats.  

                    LE CATALOGUE

Un catalogue est édité lors de chaque 
édition du PAeB. Le catalogue 2020 recense 
l’intégralité des projets déposés pour cette 
17ème édition et détaille, à travers des textes 
et des photographies, la sélection du jury.

TIRAGE : 1000 EXEMPLAIRES
PRIX DE VENTE : 7 €

La MAeB valorise les résultats du PAeB 2020 à 
travers l’édition d’un catalogue, la production 
d’une exposition itinérante et l’organisation 
d’un cycle de visites des bâtiments primés, 
offrant ainsi au grand public un panorama de 
la création architecturale contemporaine en 
Bretagne.

PRIX DU PUBLIC
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES LUCIOLES
Baulon (35)
Collectif Faro
Mairie de Baulon Cycle de visites PAeB 2018 Cycle de visites PAeB 2018



                    L’EXPOSITION ITINÉRANTE

L’exposition est inaugurée le 17 octobre 2020 à Hydrophone, à Lorient, après la cérémonie de 
remise des prix du PAeB 2020. Elle débutera ensuite une itinérance à travers toute la Bretagne.

DU 20 OCTOBRE 2020 AU 28 DÉCEMBRE 2020 / MAISON DE L’AGGLOMÉRATION, LORIENT (56)

DU 22 JANVIER 2021 AU 26 FÉVRIER 2021 / ARCHIVES MUNICIPALES, FOUGÈRES (35)

Et bien d’autres dates encore !

Cette exposition détaille les 30 projets sélectionnés et présente l’intégralité des 158 projets 
candidats sur des bornes interactives. 

          LE CONCOURS DE DESSIN 

Destiné aux enfants du CP à la 6e, ce concours 
organisé chaque année par la MAeB sensibilise les 
plus jeunes à leur cadre de vie, en les amenant à une 
réflexion sur les différentes formes d’architectures 
possibles. 

Les dessins sélectionnés par un jury de professionnels 
font l’objet d’une réinterprétation graphique 
(modélisation 3D, perspective) réalisée par des 
architectes bénévoles. 

Cette année, les enfants se sont plongés dans 
l’univers des nichoirs. 8 architectes bénévoles ont pu 
à leur tour se projeter dans ce thème à partir de la 
réflexion des 10 lauréats du concours. Ce travail est 
à découvrir au sein de l’exposition du PAeB 2020.

Le projet de JULIA, 10 ans, vu par Maëlle de La Forge, 
ERRE studio, Vannes



LA MAISON DE L’ARCHITECTURE 
ET DES ESPACES EN BRETAGNE (MAeB)

 

 

 

           ACTEUR PÉDAGOGIQUE 

La MAeB propose des actions et des outils de sensibilisation à destination du jeune public et 
des professionnels de l’éducation.

Dans ce cadre, elle organise des ateliers pédagogiques dans ses locaux ou hors les murs (dans 
des écoles, médiathèques, centres de loisirs...). Son objectif est de donner à tous des clés de 
compréhension de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage. 

La Maison de l’Architecture et des espaces en 
Bretagne (MAeB) est une association ayant pour mission 
la promotion et la diffusion de la culture architecturale, 
urbaine et paysagère contemporaine, à l’échelle de la 
région Bretagne.

La MAeB est un acteur incontournable en Bretagne 
pour la promotion des questions liées à l’architecture, à 
l’urbanisme et au paysage.

Basée à Rennes, à l’Hôtel de Brie, dans des locaux 
accueillant des expositions, l’association est soutenue 
par des partenaires publics et privés. 
La MAeB intervient dans les quatre départements 
bretons grâce au soutien et à la mobilisation de groupes 
bénévoles.

 
                    ACTEUR CULTUREL

La MAeB propose une programmation d’événements 
artistiques et culturels variés avec des temps forts qui 
viennent rythmer l’année, sur l’ensemble du territoire 
breton (Printemps de l’Architecture en Finistère, Semaine 
de l’Architecture de Lorient, festival Avec Vues à Auray, 
Biennale de l’Architecture de Perros-Guirec, …)

Elle propose également des visites architecturales, des 
conférences, des cinés-débats, des expositions, des 
rencontres et d’autres propositions disséminées sur 
l’ensemble de la Région. 

La MAeB expérimente le croisement des disciplines 
artistiques pour parler d’architecture et d’espaces à 
travers différents médiums (arts plastiques, cinéma, 
danse, etc).



8, rue du Chapitre - 35 000 Rennes

02 99 79 18 39

www.architecturebretagne.fr

Retrouvez nous
 également sur Instagram, Facebook et Twitter ! 

 

Contact :
Eléonore Maisonabe, Chargée de projets culturels

projet@architecturebretagne.fr
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http://www.architecturebretagne.fr
https://www.instagram.com/paebretagne/?hl=fr
https://www.facebook.com/Maison-de-lArchitecture-et-des-espaces-en-Bretagne-481302425300062/?ref=settings
https://twitter.com/maebretagne?lang=fr
mailto:projet@architecturebretagne.fr

