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LA REMISE DE MONSIEUR TULAsNE
Du 6 octobre au 8 novembre, place de l’Hôtel de Ville

La remise de Monsieur Tulasne, marquée par les traces dues aux usages et aux intem-
péries, aurait dû être démolie. Hélène Bernard, architecte de formation et artiste, l’a 
extirpée de son environnement, une arrière-cour désordonnée dans une commune 
rurale, pour la poser sur la place de l’Hôtel de Ville, un lieu de représentation, central 
et lisse. 
Pour discuter autour de cette installation éphémère, la questionner, des perma-
nences sont prévues. 
Hélène Bernard, des architectes de la Maison de l’Architecture et des Espaces en  
Bretagne ou des guides-conférenciers de Lorient accueillent les curieux :
Chaque mercredi de 12h à 18h
Chaque jeudi et vendredi de 16h30 à 20h
Chaque samedi de 10h à 18h 
Chaque dimanche de 14h à 18h
Vendredi 13 octobre à 19h, place de l’Hôtel de Ville : Inauguration de la remise  
de Monsieur Tulasne et et des Journées nationales de l’architecture

Vendredi 13 octobre à 10h
RENCONTRE AVEC LES MIDIS NETS 
Un collectif féminin s’installe auprès de la remise de Monsieur Tulasne,  
interprète l’installation et débat en public. Participation réservée aux femmes.
Accès libre

LES JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE
Du 13 au 15 octobre 2017   

Le Ministère de la Culture organise la deuxième édition « Les Journées nationales de 
l’architecture ». Cette manifestation a pour objectif de développer la connaissance 
par le grand public de toutes les dimensions de cette discipline.
Une occasion saisie par la ville de Lorient pour revenir sur l’architecture de la Recons-
truction qui a redessiné le centre-ville et nombre de boulevards alentour.

Dimanche 15 octobre à 14h30
L’ ARCHITECTURE DE LA RECONSTRUCTION 
Visite thématique pour retrouver dans le tissu urbain du centre-ville  toute la subtilité 
des lignes architecturales de la Reconstruction et retracer les étapes du chantier de 
la ville détruite. 
Rdv devant l’abri anti-bombes, place Alsace-Lorraine
De 3€10 à 5€10 - gratuit pour les moins de 12 ans 

Les 13 et 14 octobre
LES ARCHITECTES OUVRENT LEURS PORTES
C’est également l’occasion de faire connaissance avec l’architecte de votre quartier ! 
Les journées « les architectes ouvrent leurs portes » sont avant tout l’occasion pour le 
grand public, du simple curieux au plus éclairé, de découvrir ou redécouvrir toute la 
diversité du métier d’architecte.
Plus d’informations sur http://portesouvertes.architectes.org/

LA SEMAINE DE L’ARCHITECTURE 
Du 16 au 22 octobre

Une semaine pour vivre intensément l’architecture à Lorient. 
L’architecture…  Avec ou sans architecte ? L’architecture et son usage : appropriation, 
transformation, détournement… 
La semaine de l’architecture s’empare également de La remise de Monsieur Tulasne.

LES BALADES À TROIS VOIX
Gratuit 

Lundi 16 octobre à 12h30 - Tous à la gare !
Découverte des espaces dessinés par le renouvellement du quartier de la gare, une 
réappropriation d’espaces publics destinés à de nouveaux usages.
Rdv sur le parvis de la nouvelle gare
 
Mardi 17 octobre à 12h30 - Petits projets insolites 
Appropriation de la toiture, détournement d’un garage… des morceaux d’architec-
ture offerts par ses habitants à leur ville. 
Rdv sur le parvis du Cinéville

Mercredi 18 octobre à 12h30 - La remise de Monsieur Tulasne 
Présentation par Hélène Bernard, un architecte et une guide-conférencière. 
Rdv place de l’Hôtel de Ville

Jeudi 19 octobre à 12h30 - Appropriation, transformation et détournement par 
la couleur
A travers quelques exemples emblématiques,  immeuble du Moustoir, garage Vulco…, 
comment la mise en couleur des édifices modifie radicalement le regard que nous 
leur portons. 
Rdv au pied de l’immeuble du Moustoir, rond point du Moustoir

Dimanche 22 octobre à 15h - De la baraque à la remise de jardin
Regards croisés entre baraques et remises, une réflexion sur cette architecture provi-
soire que l’on préserve, protège, démonte et remonte… 
Rdv sur la place de l’Hôtel de Ville

Mercredi 18 octobre à 18 h
CONFÉRENCE 
« Quand l’art sort des remises… Réflexions sur l’esthétique des villes »
Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, présente la remise de Monsieur Tulasne
Rdv salle du conseil municipal de l’Hôtel de Ville 
Entrée libre

Vendredi 20 octobre à 18h 
PROJECTION DÉBAT 
Un film muet de 1920 et un documentaire très coloré de 2003 au programme de cette 
soirée pour débattre de la place de l’architecte dans la construction des villes et de la 
couleur pour se réapproprier l’espace urbain.
La maison démontable, de Buster Keaton
Un jeune marié reçoit en cadeau une maison en kit. Mais un amoureux éconduit in-
verse les numéros sur les caisses ce qui donne une maison… surréaliste.
Suivi de Dammi i colori de Anri SALA consacré à la ville de Tirana, capitale de l’Albanie 
ou l’histoire incroyable d’un peintre devenu maire qui fait le pari fou de la couleur 
comme réhabilitation du désir de vivre ensemble.

Rdv à l’auditorium de la médiathèque François Mitterrand 
Entrée libre

VISITES GUIDéES
Dimanche 8 octobre à 15h
VISITE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-BONNE-NOUVELLE
D’une richesse surprenante, le décor de l’église du quartier de Kerentrech, un édifice 
néogothique consacrée en septembre 1854, abrite tout un monde végétal et animal 
peuplé de créatures parfois inquiétantes.
Rdv parvis de l’église, place de l’Yser
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans 

Dimanches 22 et 29 octobre à 11h et samedis 28 octobre et 4 novembre à 15h 
L’ABRI ANTI-BOMBES 
Rdv devant l’entrée de l’abri anti-bombes, place Alsace-Lorraine
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans 
Dans la limite des places disponibles.

Mercredi 25 octobre à 15h 
L’ENCLOS DU PORT 
De l’Hôtel Gabriel à la Maison de l’Agglomération, récit de l’histoire du lieu de 
naissance de Lorient et de son patrimoine.
Rdv à l’Hôtel Gabriel, Enclos du port
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans 
Dans la limite des places disponibles.

Dimanche 29 octobre à 15h
EN CHANTIER 
Le remontage d’une baraque canadienne, mode d’emploi
Cité de l’habitat provisoire de Soye, parc de Soye, rue Galilée (puis direction centre de 
loisirs) à Plœmeur 
Gratuit 

Hors vacances scolaires, le dimanche et le mercredi à 11h30 et à 15h
Pendant les vacances scolaires, tous les jours à 11h30 et à 15h sauf les mardis 
et les jeudis à 11h30
LA BASE DE SOUS-MARINS - BLOC K3
De 3€10 à 6€20 - Gratuit pour les moins de 7 ans 

Jeudis 26 octobre et 2 novembre à 10h30
LA BASE DE SOUS-MARINS - BLOC K3 / JEUNES PUBLICS
Munis d’un livret de découverte, les enfants suivent une visite de la Base de  
sous-marins spécialement conçue pour eux.
Billetterie et départ des visites dans le hall de la Cité de la Voile
De 7 à 12 ans - 3.10 € par enfant, gratuit pour l’accompagnateur

Mercredi 1er novembre à 15h 
CITÉ DE L’HABITAT PROVISOIRE DE SOYE
Trois baraques, une française, une américaine et une canadienne, remontées et 
meublées avec le mobilier conçu pour les sinistrés, pour s’immerger dans la vie 
quotidienne des Lorientais victimes des bombardements dans la plus grande cité 
d’après-guerre de Lorient. 
Cité de l’habitat provisoire de Soye, parc de Soye, rue Galilée (puis direction centre de 
loisirs) à Plœmeur
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans 

HôTEL GABRIEL 
Prolongation jusqu’au 29 octobre
EXPOSITION 
« JEAN-PAUL  JAPPÉ, MEMOIRE PORTUAIRE, DESSINS ET PEINTURES  1948-2017 »
À l’occasion du 90e anniversaire du port de pêche, le service des Archives dévoile le 
travail de cet artiste hors du commun.
Mercredi 11 octobre à 15h : Dédicace de l’ouvrage « Jean-Paul Jappé, Mémoire portuaire »
Jeudi 26 octobre à 15h : Visite commentée

Hôtel Gabriel
ARCHIVES ET ANIMATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Enclos du Port
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Entrée libre

MUSéE DE LA COMPAGNIE DES INDES 
Le dimanche à 15h
LES VISITES COMMENTÉES
Une découverte des collections qui invite au voyage à bord des vaisseaux des compa-
gnies des Indes, accompagnée d’un focus sur l’exposition «Rien que pour vos yeux».
Rdv devant la billetterie, dans la citadelle de Port-Louis

Jusqu’au 15 décembre
EXPOSITION « RIEN QUE POUR VOS YEUX »
Les collections du musée s’enrichissent. De nouvelles œuvres trouvent leur place et 
s’inscrivent dans l’histoire des compagnies des Indes.

Lundis 9, 23 et 30 octobre à 15h30
LES LUNDIS DU MUSÉE
Les secrets de fabrication des objets importés par la Compagnie des Indes. 
Lundi 9 octobre : Porcelaines et émaux des compagnies des Indes
Lundi 23 octobre : Les luxueux objets indo-portugais  
Lundi 30 octobre : Cotonnades et soieries des compagnies des Indes

Mardi 24 octobre à 18h30
LES MARDIS EN BONNE COMPAGNIE
CONFÉRENCE « LES ORIENTS À L’ORIGINE DE NOTRE PETIT-DÉJEUNER »
Au 18e siècle apparaît un nouveau repas. Le premier repas de la journée s’organise 
autour de boissons d’origine tropicale (thé, café ou chocolat), avec un important 
usage du sucre venu des « Suds » lointains.
Espace Courbet, 81 rue Amiral Courbet (Lorient)

LORIENT
Ville d’art et d’histoire

02 97 02 23 29
patrimoine@mairie-lorient.fr - www.lorient.fr

Musée de la Compagnie des Indes
Musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient
Citadelle, avenue du Fort de l’Aigle, Port-Louis
Tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h
De 3€10 à 8€10 - Gratuit pour les moins de 26 ans et autres gratuités

http://portesouvertes.architectes.org/



