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Le Prix Architecture espaces Bretagne - PAeB
Depuis sa création en 1992, le Prix Architecture espaces Bretagne (PAeB) est devenu
un vecteur important de la promotion et de la diffusion de la culture architecturale et
urbaine en Région Bretagne.
Il a pour objectif de promouvoir des projets d’architecture, d’urbanisme et de paysage
exemplaires, reflets de la qualité et du dynamisme de l’aménagement du territoire.
Il récompense des projets classés en 8 catégories, tous domaines d’activités confondus
et valorise l’ensemble des acteurs de la chaîne de production.

Le PAeB en quelques chiffres
30 années d’existence
17 éditions
118 projets primés
200 personnes présentes à la cérémonie de remise des Prix
1 exposition itinérante en Bretagne
1 catalogue annuel distribué à 1000 exemplaires
15 projets visités chaque année

Sélection de lauréats autour de 8 catégories
Le PAeB 2022 est la 18ème édition.
150 projets en moyenne sont présentés chaque année dans les 8 catégories
proposées :
Catégorie I
Catégorie II
Catégorie III
Catégorie IV
Catégorie V
Catégorie VI
Catégorie VII
Catégorie VIII

Travailler 		
Accueillir		
Apprendre		
Se divertir		
Habiter ensemble
Habiter individuellement 		
Transformer pour habiter 		
Vivre la ville et le paysage 		

La sélection est faite par un jury d’une dizaine de membres, composé d’architectes,
paysagiste, urbaniste, journaliste, critique, expert d’architecture, représentants
d’institutions culturelles oeuvrant dans le champ de l’architecture, élus, réunis à
Rennes début juillet pendant 1 jour et demi.
Les lauréats sont révélés lors de la remise des prix à Lorient en octobre.

La Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne, est un lieu culturel dédié à la
découverte de l’architecture et des pratiques contemporaines liées à l’espace.
Créée à Rennes en 1992, elle mène depuis bientôt 30 ans des actions de
sensibilisation aux pratiques et à la culture architecturales par la diffusion et
l’accompagnement de projets sur l’ensemble du territoire breton.

Le PAeB, un événement fédérateur
La remise du PAeB se déroule historiquement à Lorient et s’insère, depuis 2014,
dans une semaine dédiée à l’architecture où se croisent, dans la ville, de multiples
actions culturelles : conférences, cinés-archi, visites urbaines, ateliers pédagogiques...
De nombreux visiteurs participent à la réussite de cette semaine : professionnels,
collectivités, scolaires, grand public…
La remise du Prix clôture cette semaine avec une programmation enrichie.
Tous les deux ans, architectes, urbanistes et paysagistes se donnent rendez-vous
pour y assister, aux côtés de représentants de collectivités territoriales et d’élus. Le
grand public y est également convié, ceci afin de relayer au plus grand nombre cette
culture qui anime quotidiennement notre cadre de vie.

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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