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Hôtel GABRIEL
Jusqu’au 13 mai 2018
LES CASTORS DE LORIENT
Un mouvement d’auto(re)construction coopérative
Une exposition qui s’appuie sur les témoignages et les archives personnelles d’anciens
Castors pour comprendre ce mouvement collectif et coopératif.
Des animations ludiques également au programme pour se familiariser avec le
principe constructif des maisons des Castors.
Pavillon ouest, du mardi au dimanche de 14h à 18h
Jusqu’au 13 mai 2018
KERYADO DE VILLE EN VILLE
Keryado faisait originellement partie de la commune de Plœmeur. Elle devient
indépendante en 1901 puis est rattachée à la commune de Lorient le 1er octobre 1947.
À l’occasion du 70e anniversaire de ce rattachement, les Archives retracent l’histoire
de Keryado avec pour objectif de faire découvrir les spécificités du plus grand quartier
de Lorient.
Pavillon ouest, du mardi au dimanche de 14h à 18h
Visite guidée de l’exposition : mercredi 24 janvier à 15h
Prochaines visites guidées de l’exposition : 21 février, 28 mars et 25 avril 2018 à 15h
Gratuit - Sur réservation au 02 97 02 22 42
Du 12 janvier au 25 février 2018
ECHAPPÉES URBAINES
Lorient, née au 17e siècle, détruite et reconstruite au 20e siècle, métamorphosée au
21e siècle, est la cité où les photographes du Groupe Photo Lorient ont saisi dans
leurs viseurs et avec toute la force de leur sensibilité artistique, les images du quotidien, les scènes transitoires, les lignes du futur qui font de Lorient, une ville d’hier,
d’aujourd’hui et de demain.
Exposition présentée par le Groupe Photo Lorient
Pavillon est, mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h

LA SALLE DE LECTURE
La salle de lecture des Archives de Lorient sera fermée pour travaux
jusqu’au mercredi 31 janvier inclus, réouverture le jeudi 1er février 2018.
Les ressources en ligne restent accessibles.
Le site Internet des Archives : http://archives.lorient.fr
Les Archives en ligne : http://avenioweb.lorient.fr
Le comptoir des historiques : http://archives.lorient.fr/comptoir-des-historiques/
La photothèque numérique : http://phototheque.caplorient.fr/frontoffice/
N’hésitez pas à contacter les Archives de Lorient par courriel à
archives@mairie-lorient.fr ou par téléphone au 02 97 02 22 42.
Vous pouvez également continuer à nous suivre sur la page Facebook des
Archives https://www.facebook.com/ArchivesdeLorient/
et sur le compte Twitter @ArchivesLorient.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et vous
donnons rendez-vous en février dans une salle de lecture réaménagée !

Hôtel Gabriel
Enclos du Port
Entrée libre

VISITES Guidées
Dimanche 7 janvier à 15h
AVENUE DE LA PERRIÈRE
À la découverte d’une avenue en pleine mutation : cette ancienne route, qui menait
aux plages de Lorient et à son casino, devenue avec la création du port de pêche le
lieu de rendez-vous des pêcheurs, accueille depuis peu de nouvelles activités et de
nouvelles architectures…
Rdv devant l’École européenne supérieure d’art de Bretagne - Site de Lorient,
1 avenue de Kergroise
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans
Dimanche 14 janvier à 15h
HISTOIRE DE QUAIS
Alors que les quais de la pointe du péristyle sont en cours de réaménagement,
retour sur l’édification des premiers quais à Lorient, les techniques de construction
employées, l’évolution de leur fonction et de leurs usages…
Rdv à l’Hôtel Gabriel, enclos du port
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans
Dimanche 21 janvier à 15h
L’ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE-DE-KERYADO
Cette église Art déco intègre de belles influences régionalistes et cubistes.
Mosaïques, ferronneries, décors floraux et fresques des années 1930 forment ici un
ensemble très bien préservé.
Rdv sur le parvis de l’église, rue du docteur Calmette
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans
Mardi 23 janvier à 15h
LES COULISSES DES ARCHIVES DE LORIENT
Vous voulez apprendre où et comment sont conservés et classés les documents aux
Archives de Lorient ? Visite et découverte du service des Archives de Lorient.
Rdv à l’Hôtel Gabriel, pavillon ouest
Gratuit - Sur réservation au 02 97 02 22 42
Dimanche 28 janvier à 15h
EN CHANTIER
Le Carré Joffre
Le Carré Joffre, un élégant programme immobilier conçu par le Cabinet A3 Architectes
Associés qui crée une façade urbaine sur les boulevards et tisse des liens entre le
centre-ville et la nouvelle gare.
En présence de Philippe Amoros, architecte chargé d’exécution
Rdv devant le Cinéville, 4 boulevard Maréchal Joffre
Gratuit
Jusqu’au 7 janvier, tous les jours à 11h30 et 15h sauf le jeudi 4 janvier à 11h30
Fermé du 8 au 31 janvier
BASE DE SOUS-MARINS BLOC K3
De 3€10 à 6€20 - Gratuit moins de 7 ans
Billetterie dans le hall de la Cité de la voile

Apéro-débat
Mercredi 17 janvier à 18h30
AVEC OU SANS ARCHITECTE ?
L’architecture de l’urgence
Pour cette nouvelle année de rencontre, les apéro-débats interrogeront la place de
l’architecte dans la construction et sa conception.
Locaux de l’association Idées Détournées, enclos du port
Entrée libre

LORIENT
Ville d’art et d’histoire
Direction des Patrimoines et de l’Hôtel Gabriel
02 97 02 23 29
patrimoine@mairie-lorient.fr - www.lorient.fr

