Quintin retient l'attention de 44 architectes

1 sur 3

http://www.ouest-france.fr/quintin-retient-lattention-de-44-architectes-...

 Sites thématiques

Suivez-nous

 Ma commune

Météo

 Se connecter

64€ d’économie avec l’Offre Découverte

Nantes Rennes Angers Brest Le Mans Caen St-Nazaire Quimper Lorient Vannes Laval La Roche/Yon St-Brieuc Alençon St-Lô



MONDE - FRANCE

MA COMMUNE

SPORT

LOISIRS

SERVICES

ANNONCES

Quintin retient l'attention de 44
architectes

ENTREPRISES

JACTIV

Côtes-d'Armor
10/11 100 ans de mots croisés
10/11 Les Lannionnais dominateurs dans tous les
registres

Côtes-d'Armor - 14 Octobre

10/11 Le premier cercle de l'enfer
10/11 À vélo ou à pied dans la rando des chocards,
le 17
10/11 La raclette s'invite sur la digue
Tous les articles

Facebook

Twitter

Google+



Achetez votre journal
numérique

Véronique CONSTANCE.

Ils sont étudiants de l'école de Chaillot, à Paris. Durant une semaine, ils ont passé à la
loupe cinq édifices de la petite cité de caractère.
L'école de Chaillot
L'école de Chaillot, anciennement « Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation
des monuments anciens » (CESHCMA), a été fondée en 1887 et est installée à Paris, dans
l'aile et le pavillon du Palais de Chaillot, dans le 16e arrondissement. Cet établissement public
d'enseignement supérieur est ouvert sur concours à des architectes déjà diplômés.
« Dans le cursus de ces derniers, la deuxième année démarre par une semaine d'immersion
dans une commune qui présente des éléments intéressants en terme patrimonial, explique
Véronique Villaneau, architecte du patrimoine, professeur associée à l'école de Chaillot. Pas
forcément des lieux très connus mais en général des cités qui ont eu un riche passé médiéval. »
C'est dans ce cadre-là que 44 architectes de l'école parisienne ont séjourné une semaine à
Quintin.
Patrimoine intéressant
Après Cordes-sur-Ciel, à côté d'Albi, l'école de Chaillot a choisi de bosser sur les richesses
architecturales de Quintin. « Cette petite cité de caractère possède un patrimoine intéressant à
toutes les échelles, un vrai territoire qui a du sens. L'existence du lycée professionnel
Jean-Monnet a aussi motivé notre choix. Nous avions envie de faire se côtoyer les architectes
et les élèves dont les futures professions peuvent être liées à l'architecture : tailleur de pierre,
charpentier... »
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Durant une semaine, 44 stagiaires de l'école de Chaillot ont séjourné et travaillé dans la ville. «
Une partie a été hébergée chez l'habitant, au lycée pro Jean-Monnet et à la mairie. Nous avons
été extrêmement bien accueillis. »
Ces architectes diplômés ont bûché sur cinq édifices : deux maisons anciennes au coeur de la
cité, la tour des archives, la chapelle des Ursulines et le château de Crenan. « Apprendre à lire,
comprendre, intervenir sur le bâti ancien... sont, entre autres, les objectifs de ces ateliers. »
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La démarche de l'école de Chaillot donne aussi une lecture aux habitants et élus locaux de leur
environnement patrimonial et propose des projets d'intervention. « Cette semaine a permis de
trouver une ancienne tour totalement invisible dans la maison relais. »
Une exposition le 30 juin
Afin de montrer et comprendre cette richesse patrimoniale, une restitution des travaux aura lieu
lors d'une présentation publique le 30 juin, au château. Restitution qui fera aussi l'objet d'une
exposition. Présentée dans la petite cité de caractère l'été prochain, elle le sera ensuite à la
Cité de l'architecture et du patrimoine, à Paris.
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