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DESSINER LA BRETAGNE DE DEMAIN
Des enclos paroissiaux bretons

On nous dit souvent que l’architec-

histoire aux nécessaires transitions.

aux constructions sur nos côtes

ture en Bretagne est originale, spé-

Dessiner cette Bretagne de demain

des légendes, en passant par les

cifique, authentique, voire quelques

qui associera nécessairement une in-

ponts de Rohan, la Bretagne est

fois, un peu brute.

telligence architecturale chaque fois

une terre d’Histoire et de Culture.

renouvelée, augmentée.

Cela se lit dans nos pierres, cela

Il faut dire qu’il aura fallu en relever

se perçoit sur les murs de nos mai-

des défis pour ériger de tels édifices

Vous le constaterez par vous-mêmes

sons. Quelque part, il s’agit là de

sur nos côtes, au gré des vents, et

en parcourant ces pages : travailler

l’essence même de ce qu’est l’ar-

pour construire cette Bretagne que

au respect de l’environnement et de

chitecture.

nous aimons tant et qui en fait sa

la biodiversité, au faible impact car-

singularité, sa personnalité.

bone, au recours à des matériaux
biosourcés de qualité, est ce qui dé-

« Dessiner cette Bretagne
de demain qui associera
nécessairement une
intelligence architecturale
chaque fois renouvelée,
augmentée. »

Aujourd’hui, les défis architectu-

sormais guide les créations et évi-

raux sont différents, tout aussi nom-

demment, ce qui guide les choix ar-

breux, mais peut-être souvent plus

chitecturaux emblématiques de nos

exigeants : zéro artificialisation des

territoires.

sols, renouvellement urbain, habitat durable, low-tech. Parfois per-

Cette nouvelle édition est ainsi le re-

çus comme des contraintes, je pense

flet de la vitalité et de cette soif d’in-

surtout qu’il s’agit là de formidables

novation. Je vous en souhaite une

défis où nous devons allier notre

belle découverte.
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