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École de Chaillot.  42 architectes pour un atelier
28 septembre 2013

Face à la Tour Eiffel, l'École de Chaillot est un lieu de
formation de référence en Europe et dans le monde, et c'est la
Petite Cité de caractère de Quintin qui a été choisie pour servir
de cadre à l'un des deux ateliers annuels (l'autre se situant près
de Rome, en Italie), succédant ainsi Saint-Antoine-Noble-Val
(82) et Bioule (82).

Les architectes parisiens hébergés chez l'habitant

42 architectes, déjà tous diplômés, sont accueillis chez
l'habitant (c'est une première) depuis mardi soir ; ils préparent
leur Diplôme de spécialisation en architecture (DSA).
Leurs travaux seront exposés dans la commune le 30 juin 2014.
Cet événement rare (l'École de Chaillot n'était pas venue en
Bretagne depuis 2006, à Vitré (35), a donné lieu, mercredi soir,
à la salle des fêtes, à une réception exceptionnelle, placée sous le patronage de Mireille Grubert, directrice ; Henri
Masson, conservateur régional des Monuments historiques à la Drac ; Christophe Batard, architecte en chef des
Monuments historiques pour les Côtes-d'Armor et la Manche.

Cinq sujets traités pendant neuf mois

Yves Briens, maire, a travaillé depuis de longs mois avec Véronique Villaneau-Ecalle, architecte du patrimoine, pour
obtenir et réussir la venue de l'École de Chaillot. Cette dernière a confié : « Cet atelier va permettre de faire l'étude de cinq
sujets suffisamment complexes pour assurer un enseignement de qualité pendant neuf mois ». Les « sujets » traités sont
les suivants : il s'agit de deux maisons dans l'ancienne ville close, de la chapelle des Ursulines, de la tour des Archives et
du château de Crenan.

Architectes et enseignants seront reçus lundi

Les stagiaires ont été « pilotés », jeudi matin, par Claude Morin, maire honoraire, qui siège toujours avec Yves Briens
dans l'association régionale des Petites Cités de caractère. À noter aussi l'implication du lycée professionnel Jean-Monnet
et de son proviseur, Philippe Le Goff, et l'intérêt du château de Quintin, représenté par Caroline de Bagneux, qui recevra
les 42 architectes et leurs enseignants, lundi, à 10 h.
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