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CONTEXTE
la salle du kelenn
“Depuis plusieurs années, la
commune de Carantec mène
une réflexion d’ensemble sur
le devenir du Kelenn, un site
exceptionnel entre mer et
zone naturelle humide, espace
de loisirs nautique, balnéaire
et ludique situé à proximité
immédiate du centre-bourg.
Au cœur de l’amphithéâtre
naturel formé par la
topographie singulière du lieu,
en arrière de
la plage et des restaurants,
entre parkings et parc, la salle
du Kelenn, ancienne salle
sportive de 1200 m2 construite
en 1979 et désaffectée
depuis 2011, fait l’objet d’une
attention particulière. Un lieu
polyvalent de grande capacité y
est projeté. Souhaité espace de
vie, de rencontres et d’activités
à l’année, à destination des
habitants de la commune
et de l’intercommunalité, il
aura vocation à accueillir une
variété d’usages temporaires
ou permanents. Le lieu doit
être pensé en complémentarité
des autres équipements
communaux aujourd’hui en
question (transformation
de la salle du Forum en
musée, école de musique à
relocaliser, multiples espaces
associatifs...), en lien avec
le bourg et ouvert sur son
environnement sensible, à
la fois ambitieux et sobre
dans sa réalisation, évolutif et
appropriable. Pour atteindre
ces objectifs, la programmation
du lieu (étude réalisée en
2019 par l’Atelier Faye
sur l’ensemble du site du

Kelenn) doit être actualisée,
réinterrogée et affinée, afin de
faire émerger un projet
sur-mesure conçu avec et pour
ses futurs usagers.
La toiture Sud-Ouest du
bâtiment présentant des
dégradations importantes dues
à des infiltrations d’eau, la
commune a décidé d’engager
rapidement une première
phase de travaux visant à
pérenniser, sécuriser et ouvrir
le bâtiment au public avec une
première destination de «halle
polyvalente». La toiture sera
rénovée et les pignons ouverts
de façon à permettre un usage
traversant.” 1
L’appel d’offre pour cette
première phase de travaux
à été lancé en 2021. JeanFrançois Madec, l’architecte
maître d’œuvre retenu prévoit
les travaux de rénovation
(phase 1) sur l’année 2023.
“Une seconde phase de
travaux, après précision de la
programmation, aura pour objet
la construction, si nécessaire,
de «boîtes dans la boîte»,
structures indépendantes
(désolidarisées du sol et de la
toiture), chauffées et isolées,
à l’intérieur de la halle, dont
le caractère monumental et
l’éclairage naturel seront à
préserver.” 1

1

Texte issu de l’appel à candidature PAF! 2022
5
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démarche
une résidence de programmation active

PAF*! CARANTEC

*programmation active en finistère
PAF! c’est un programme
de résidence imaginé par le
CAUE du Finistère (Conseil
en Architecture, Urbanisme
et Paysage), engageant des
architectes, pour accompagner
des communes dans leur
réflexion et la transformation
de bâtiments ou espaces
communaux.
Une résidence de
programmation active, c’est
vivre sur le territoire pour
le comprendre, aller à la
rencontre et proposer des
moments de réflexion et
de travail. C’est aussi une
opportunité pour agir et
essayer, une bonne occasion
pour créer des situations de
rencontres et de mises en
action !
Entre mars et juillet 2022, la
commune de Carantec a
accueilli deux architectes :
Maddalena Pornaro et Virginie
Terroitin, de l amicale —
architecture et territoire.
Pendant six semaines
(réparties en trois sessions de
deux semaines), elles ont vécu
et travaillé sur la commune
pour préciser le projet de
rénovation de la salle de
Kelenn.

8

Le projet de rénovation de
la salle du Kelenn est phasé
en deux temps. La première
étape de travaux (phase 1),
guidée par l’architecte JeanFrançois Madec, sera dédiée à
la transformation de la salle en
halle polyvalente. La seconde
étape de travaux (phase 2)
restait à être définie : c’était
donc l’objet de réflexion de
cette résidence.

SESSION 1

DÉCOUVRIR ET SE
RENCONTRER
du 28.03.2022 au 08.04.2022

SESSION 2

ON IMAGINE LE FUTUR DE LA
SALLE DU KELENN

Une fois rénovée, quels
du 18.05.2022 au 30.05.2022
usages pourrait-elle
accueillir ? Quelles
améliorations ou quels
SESSION 3
aménagements faudrait-il
prévoir pour la deuxième phase
le réveil du kelenn
de travaux ?
du 13.07.2022 au 25.07.2022
Ce dossier de synthèse
reviendra sur la démarche de
la résidence durant les trois
sessions de travail ainsi que
sur les pistes proposées à
la commune pour la phase 2
de rénovation de la salle du
Kelenn.

l’équipe

est une association de pratiques collectives et expérimentales créée en 2022 à Bordeaux par
Maddalena Pornaro et Virginie Terroitin.
Maddalena et Virginie sont toutes les deux issues d’une formation en architecture. Elles sont
engagées depuis plusieurs années dans des pratiques alternatives de l’architecture, qui à travers
la médiation, la mobilisation et l’activation impliquent les citoyen·ne·s dans la fabrique d’espaces
communs.
Elles ont collaboré à plusieurs reprises, en France et au Portugal, au sein de différents
projets portés par l’association de création urbaine Bruit du Frigo ou le collectif d’artistes et
d’architectes Oficina do GatoMorto. Au fil des années, elles ont développé une vision commune,
les portant toujours vers des pratiques collaboratives impliquant des méthodologies contextuelles
et transdisciplinaires, dans le but de favoriser les liens sociaux et la valorisation du patrimoine
matériel et immatériel des territoires habités.
9
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La commune de
Carantec,
accompagnée par le
CAUE du Finistère
accueille deux
architectes
pendant 6 semaines
de résidence,
réparties de mars à
juillet 2022,
pour imaginer une
nouvelle vie à la
salle du Kelenn.
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SESSION 1 — découvrir et se rencontrer
DU 28.03.2022 AU 08.04.2022

Les enjeux principaux des
deux premières semaines de
résidence étaient la découverte
du territoire et la rencontre
avec les habitant·e·s afin de
comprendre les dynamiques en
place et questionner les envies
pour le futur.
Pour commencer cette
résidence, nous nous sommes
installées dans l’atelier mis
à notre disposition à la base
nautique. Puis, nous avons
pris le temps d’arpenter la
commune et de visiter la salle
du Kelenn.

seulement de recueillir des
informations et de la matière
pour notre réflexion, mais ont
été aussi des occasions de
présenter notre démarche et
d’être identifiées pour la suite
du projet afin de fédérer un
groupe mixte de personnes
impliquées autour des
questions que soulève la salle
du Kelenn.

Pour aller à la rencontre des
carantécois·es et marquer le
début de la résidence, nous
avons imaginé plusieurs
rendez-vous publics : les
rendez-vous au marché, une
ouverture inédite de la salle du
Kelenn et un bilan / aurevoir
en fin de session. Ces temps
nous ont permis de décrypter
l’histoire de ce bâtiment,
à travers les récits des
personnes rencontrées, qui en
parlent parfois avec beaucoup
de nostalgie, mais aussi parfois
avec amertume, en raison de
son état actuel.
Des rendez-vous plus formels
ont été organisés pour
rencontrer, une à une, certaines
personnes de l’équipe
municipale liées à l’avenir de la
salle du Kelenn.
Les rencontres et les moments
d’exploration de cette première
session, nous ont permis non
13

Notre Atelier
à la base nautique
15 personnes rencontrées

Nous nous sommes
appropriées cet espace pour
en faire notre QG : à la fois
lieu de travail ouvert et point
de repère tout au long de la
résidence, cet atelier était un
lieu important pour permettre
l’expression, accueillir les
idées, les remarques, les rêves
et les désirs quand au devenir
du Kelenn.
Des temps de permanences
ont été dédiés à l’atelier pour
celles et ceux qui préfèrent un
moment de discussion plus
intime, en dehors des rendezvous publics.
—
Permanences à l’atelier :
jeudi après-midi de 16h00 à
18h00 et vendredi matin de
10h00 à 12h00.

14

Le Telegramme, 31.03.2022

Ouest France, 31.03.2022
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RENDEZ-VOUS AU marché
les jeudis matins - sur le marché
50 personnes rencontrées

Nous avons installé un petit
stand fluo au cœur du marché,
sous les regards curieux
des commerçant·e·s et des
passant·e·s.
L’objectif de ce rendez-vous
est de présenter la démarche
de la résidence aux personnes
intéressées et curieuses et
de leur proposer un échange
décalé autour du sujet de
la salle du Kelenn. Pour
encourager celles et ceux qui
hésitent encore à s’arrêter,
nous offrions du thé et du
café !
Lors de ces deux rendezvous, nous avons recueilli
de nombreux souvenirs,
anecdotes et avis sur la salle
du Kelenn et le bourg de
Carantec.

Si la Salle du Kelenn
était une chanson ?

Si la Salle du Kelenn était un moment de la journée ?
18
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ouverture inédite de la salle du kelnn
vendredi 01.04.2022 - 18h00 - salle du kelenn
70 personnes présentes

Depuis 2011, les portes de
cette salle emblématique de
la commune sont fermées
au public. Les habitant·e·s
de Carantec n’avaient
donc pas vu cette salle de
l’intérieur depuis longtemps, et
certain.e.s n’y étaient jamais
entré·e·s !
Il nous semblait important
d’ouvrir les portes de ce lieu
pour lancer et affirmer l’idée
que sa transformation est en
cours, marquer le début de
sa réappropriation par les
habitant.e.s, faire appel aux
souvenirs et à la mémoire pour
pouvoir se projeter dans son
futur.
“ Venez voir la salle comme
vous le verrez plus ! ”
Pour ce moment inédit,
nous avions préparé une
scénographie légère avec des
éléments trouvés sur place
(stockés par les services
techniques de la commune),
des objets prêtés (photos et
vêtements de sports
d’époque !) et d’autres
rapportés dans nos
valises... Cette petite mise
en scène faisait écho aux
premiers échanges avec les
carantécois·e·s et a initié un
changement de regard sur la
salle abandonnée.
Ce moment a été l’occasion
de continuer à glaner les
souvenirs, les avis et les envies
des personnes présentes au
gré de discussions informelles.
21

Visite Inédite de la Salle du Kelenn
ccasion pour voir, après beaucoup
nnées ou même pour la première fois,
alle du Kelenn.
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bilan session 1
vendredi 08.04.2022 - 18h00 - Base nautique
18 personnes présentes

Pour marquer la fin de cette
première session, nous avons
organisé un point d’étape
durant lequel nous avons
présenté un bilan de nos
deux premières semaines
d’immersion et de découverte
à Carantec.
Ce que nous retenons de la
session 1 :
À Carantec, il manque ...
— une salle de spectacle
— une salle des fêtes (pour des
évènements publics et privés)
— des salles associatives (les
travaux en cours au Forum
étant souvent ciblés comme la
cause de ces manques)
La salle du Kelenn pourrait être
ou accueillir ...
— un espace libre avec une
grande capacité d’accueil
(400 à 2000 pers.)
— des espaces modulables
d’une capacité d’accueil
moyenne (10, 70, 150 pers.)
— des usages publics, semipublics et privés
— des équipements
spécifiques (salle de spectacle,
cuisine, équipements
numériques, éclairages)
+ la nécessité de repenser les
abords de la salle (et la zone
du Kelenn, plus largement)
+ le manque d’offre
d’hébergements à Carantec
(économiques et basiques pour
des groupes, saisonniers et à
l’année)
+ la volonté de garder de la vie
dans le bourg
26
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“ Un lieu de rassemblement
et de rencontre ”
“ une salle pour des événements importants à
vocation territoriale ”
“ la salle du kelenn
c’est le serpent de mer ”
“sur la plage
abandonnée,
coquillage et
crustacés...”

“ il se passe toujours quelque
chose au kelenn ”

“ modulable, voilà le
mot exact ! ”

“ la zone du kelenn, un désordre
qui fonctionne malgré tout ”

“love me...
please love me”

“ tout peut changer
dans la salle... mais
il faudrait garder
l’odeur ”
“ il faut tenir compte de son
environment proche et du
voisinnage ”

“ Nous n’avons plus rien
pour nous réunir ”

“je t’aime...
moi non plus”

“ le kelenn, c’est un parking,
parking à voitures, un parking à
bateaux et un parking à campingcars ”

RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS
10 associations représentées

Pour comprendre le paysage associatif de la commune, nous avons lancé une invitation à toutes
les associations de Carantec. C’était pour nous l’occasion de faire connaissance, de présenter
la démarche de la résidence et de comprendre la constellation des activités sur le territoire de la
commune, leurs besoins et leurs interactions futures avec la salle.
“Nous avons besoin d’un espace de stockage dédié pour un piano.” (Carantec Culture)
“En fonction du développement de notre jeune association, nous pourrions aussi avoir besoin de
stockage, qui pourrait être partagé” (la Petite Raquette Carantécoise)
“Nous aimerions pouvoir organiser plus de tournois à la salle du Kelenn, nous stockons déjà des
tapis enroulés sur un chariot pour pouvoir recouvrir le sol” (l’amicale de la boule plombée de
Carantec)
29

LES AUTRES BâTIMENTS COMMUNAUX
Nous avons visité avec Antoine Morvan (responsable des services techniques) les bâtiments
communaux qui sont actuellement en transition (en chantier ou dont le changement de
destination est prévu ou questionné) et aussi ceux qui sont occupés de manière quotidienne par
des associations ou commerces locaux :
— l’espace André Jacq, ancien Forum / futur nouveau musée maritime (actuellement en chantier)
et les autres salles mises à disposition des associations et des particuliers (actuellement fermées
pour la durée des travaux),
— l’ancienne halle aux poissons, utilisée de manière très ponctuelle à l’année et louée l’été à des
commerces éphémères,
— l’ancien musée maritime, ou sont stockées les collections du musée dans l’attente des
nouveaux locaux,
— la maison et le jardin du verger, utilisés pour du stockage technique à l’année et dédiées aux
soirées transat l’été,
— le Foyer pour tous, utilisé quotidiennement par l’association à l’année (fermeture estivale),
— l’ancienne coopérative maritime, actuellement louée pour du stockage et dont une partie est
mise à disposition de l’association Carantec Solidarité pour du stockage également,
et de loin : l’office du tourisme actuel, qui prendra place dans les locaux du nouveau musée
maritime.
Lors de nos arpentage, nous avons aussi repéré le poste de secours du Kelenn : en usage l’été,
mis à disposition de l’association des plaisanciers de le reste de l’année ; ainsi que le cinéma,
utilisé à l’année pour des projections mais aussi pour des conférences de l’association Carantec
Culture ou le concert de l’école de musique.
Cette constellation de bâtiments sera prise en compte dans la réflexion sur l’avenir de la salle du
Kelenn.
30

ancien Forum / nouveau Musée Maritime

ancienne Halle aux Poissons

Foyer pour tous

services techniques et école de musique

ancien Musée Maritime

Poste de secours

ancienne Coopérative Maritime

Maison du verger
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SESSION 2
La commune de
Carantec,
accompagnée par
le CAUE du
Finistère
accueille deux
architectes
pendant 6
semaines de
résidence,
réparties de mars
à juillet 2022,
pour imaginer une
nouvelle vie à la
salle du Kelenn.
CONTACTEZ
VIRGINIE ET MADDALENA !
salut.lamicale gmail.com

18.05
30.05

ON IMAGINE LE FUTUR
DE LA SALLE
DU

PAF carantec
https pa carantec.tum lr.com

LE RENDEZ-VOUS
PUBLIC du kelenn

MAI

EEK-END
27 28 MAI

KELENN
VENDREDI 27 MAI SAMEDI 28 MAI
14h — 17h 14h — 17h

APRèS-MIDI DéFI PHOTO
GRAPHiQUE DU FUTUR !
ET SPORTIVE !
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SESSION 1I — ON IMAGINE Le futur de la salle du
kelenn DU 18.05.2022 AU 30.05.2022
L’objectif de cette deuxième
session était de continuer
les rencontres, les visites et
d’ouvrir la concertation à de
nouvelles personnes.
Nous avons visité des lieux
références du territoire, aux
problématiques proches de
celles de la salle du Kelenn.
À Morlaix, Thierry Seguin nous
a raconté l’histoire de SEW et
à Brest, nous nous sommes
baladées dans Les Ateliers de
Capucins qui accueillent un
grande halle couverte à l’usage
libre et où des mobiliers
mobiles redessinent l’espace
en continu.

Nous avons commencé à
déplier un calendrier fictifs des
futurs évènements à la Salle du
Kelenn avec les associations
pour en comprendre les
temporalités.
Pour clôturer cette deuxième
session nous avons créé deux
moments de rencontres à la
salle faisant écho aux ateliers
menés avec les plus jeunes
pour continuer la discussion et
la médiation sur le projet, ainsi
que la récolte d’envies pour le
futur.

Pour impliquer les plus
jeunes dans la réflexion de la
transformation de la salle du
Kelenn, nous avons organisé
des rendez-vous et des ateliers
thématiques.
Nous avons rencontré les
adolescentes aux local jeunes
et discuté autour d’une pizza
sur leurs envies et leurs
besoins.
Nous sommes allées à l’école
St Joseph pour mettre en
scène les usages rêvés des
enfants et au Centre Aéré
pour réinterpréter les traces
du passé et les garder en
mémoire.
Enfin, avec le Conseil Municipal
des enfants nous avons visité
la Salle, présenté le projet de
rénovation et discuté autour
des imaginaires futurs.
35

LE SEW — MORLAIX
lieux références
avec Thierry Seguin, directeur du CNCA (Centre National pour la Création Adaptée)

Nous avons visité un des lieux
culturels de Morlaix : Le SEW.
Thierry Seguin nous a raconté
l’histoire du SEW et nous a
fait visiter ses espaces de
création et de diffusion. Il a
été intéressant de découvrir
ce projet aux propositions
architecturales sobres et les
moyens mis en œuvre pour
les questions d’isolation
acoustiques et thermiques des
espaces autonomes les uns
aux autres.
Nous lui avons presenté le
projet de la salle du Kelenn et
avec lui, nous avons échangé
sur la possibilité d’imaginer
un réseau de lieux entre
les différents équipements
culturels du territoire.

36

lES atelierS de capucins — brest
lieux références

Autre étape incontournable de
notre “voyage d’études” : Les
Ateliers des Capucins à Brest.
Nous avons observé l’immense
espace libre couvert (la salle
des machines) qui permet
la cohabitation de différents
usages en même temps, en
répondant par de simples
installations mobiles, à des
besoins tels que se retrouver,
s’asseoir, lire, manger,
échanger, transmettre...

37

soirée pizza au local jeuneS
vendredi 20.05.2022 - 20h30 - local jeunes
17 personnes présentes

Lors de la première session,
nous nous sommes aperçues
que la représentation des plus
jeunes sur le futur de la salle du
Kelenn était presque absente.
Pendant la deuxième session
nous sommes donc allées à
la rencontre de cette partie de
la population carantécoise.
Nous avons commencé par
les adolescent·e·s, en les
retrouvant au local jeunes le
vendredi soir.
Grâce à l’aide de Erwan et
Emilie, nous avons proposé
une soirée pizza, comme un
moment informel pour nous
présenter, parler du projet de
la future salle du Kelenn, du
projet de résidence PAF! et
échanger avec eux sur leurs
envies, besoins et rêves pour
ce nouveau lieu.
“Un lieu abrité pour se
retrouver l’après-midi et le soir”
“Un lieu pour faire la fête !”

38
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SESSION 2

27 MAI
Venez jouer
et taper la
balle tout en
PARTICIPANT à

14h - 17h

une œuvre

COLLECTIVE
qui verra le
jour en
juillet !

Atelier ouvert à
tout le monde,
ADULTES ET ENFANTS,
sans inscription

ps : pensez à
porter des
habits et
chaussures
qui ne
craignent pas
la peinture !
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ATELIER
GRAPHiQUE
& SPORTIf

peinture tra (i)nspirante
mercredi 25.05.2022 - 14h00 / 17h00 - centre arée
vendredi 27.05.2022 - 14h00 / 17h00 - salle du kelenn

avec 9 enfants
18 personnes présentes

Pour rencontrer et continuer à
impliquer les plus jeunes sur
la transformation de la salle,
nous avons organisé un atelier
graphique et sportif sur deux
moments.
L’idée de cet atelier était de
trouver, de manière ludique
et participative, un langage
graphique, intégré à une
installation prévue en session 3.
Lors de ces ateliers, nous
avons utilisé des techniques
de peinture originales sur des
grands formats en utilisant
des accessoires et des gestes
du sport (balles, ballon, etc.),
pour faire écho à l’usage
historique de la salle, en garder
les traces, tout en se projetant
vers le futur.

41
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conseil municipal des enfants
mercredi 25.05.2022 - 11h00 / 12h00 - SALLE DU KELENN
avec 8 enfants

Nous avons fait visiter la salle
du Kelenn au Conseil Municipal
des enfants de Carantec.
Agé·e·s de 7 à 10 ans, c’était
pour eux la première fois qu’il
découvrait l’intérieur de ce
bâtiment.
Nous avons parlé ensemble de
l’histoire de cette salle, et du
projet de rénovation.
Ensembles, nous avons posé
les casques de chantier sur
nos têtes et avons traversé la
salle en long et en large pour
comprendre les espaces et se
projeter dans des imaginaires
pour sa vie future.
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le défi photo du futur
mardi 24.05.2022 - 11h00 / 12h30 - école st Joseph
samedi 28.05.2022 - 14h00 / 17h00 - salle du kelenn

Défi n°7 - équipe gagnante : “Menhir is Back”

Le défì photo du futur invitait
les participant·e·s à regarder
autrement la salle et se projeter
dans les usages futurs.
Après un échange autour des
imaginaires et des envies pour
le futur, nous avons proposé
aux enfants de l’école St
Joseph (du CE2 au CM2) de se
mettre en scène et d’imaginer
les nouveaux usages de la salle
du Kelenn en jouant.
Quatres situations issues
des rêves d’aménagements
proposés par les enfants
pour la salle du Kelenn ont
été immortalisées : une salle
d’escalade, un pump track
(circuit en skate ou trottinette),
un trampo’park (en photo
ci-contre) et une salle des
fêtes.
Nous avons ensuite lancé un
autre défi photo le temps d’un
samedi après-midi. L’équipe
gagnante “Menhir is back”
a remporté 4 places pour le
Banquet du Kelenn prévu lors
de la dernière session.
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avec 40 enfants
18 personnes présentes
8 participants au défi photo
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28 MAI
A deux ou En
équipe,
ENTRE AMIS OU
EN FAMILLE,
venez relever
le déﬁ !
osez mettre
en scène

le futur du
Kelenn !

14h - 17h

LE

Atelier ouvert à
tout le monde,
ADULTES ET ENFANTS,
sans inscription

À gagner :
4 places pour

le banquet
du Kelenn

qui aura lieu
en juillet !
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RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS
6 associations représentées

Nous avons convié les associations pour commencer à travailler avec nous sur un calendrier fictif
des activités que la nouvelle salle du Kelenn pourrait accueillir.
Ensemble, nous nous sommes questionnés sur la saisonnalité (les beaux jours / la période
hivernale), le type d’usage de l’espace (événements publics / privatisations) et sur le type
d’animations et activités que l’on pourrait imaginer à l’intérieur et l’extérieur (spectacles,
conférences, ateliers, repas, etc.)
Ce calendrier a été montré et mis à disposition lors des ateliers publics, pour pouvoir être
augmenté des idées d’usages et d’activités sur une année à la salle du Kelenn.
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SESSION 1Ii — le réveil du kelenn
DU 13.07.2022 AU 25.07.2022

À notre retour sur la commune
de Carantec, la salle du
Kelenn commençait déjà à se
transformer dans la tête des
carantecois·e·s, elle n’était déjà
plus une salle, mais une halle.

Une fois rénovée, quels usages
pourrait-elle accueillir ?
Quelles améliorations ou quels
aménagements faudrait-il
prévoir pour la deuxième phase
de travaux ?

L’objectif de cette troisième
et dernière session était de
préfigurer et activer l’espace de
cette future halle polyvalente,
faire une synthèse de la
résidence et restituer des
propositions et pistes
pre-opérationnelles pour la
phase 2 des travaux.

Enfin, le Banquet du Kelenn,
organisé en collaboration
avec Nicolas Carro, chef étoilé
du Restaurant de l’Hôtel de
Carantec, Pierre-Yves Jaouen
de La Brasserie Graphique et le
caviste Un Vin, des Vins Michel
Menotti, a été un moment
convivial faisant écho aux
usages passés et préfigurant un
usage futur, festif et collectif de
la nouvelle Halle.

Pour conclure la résidence de
manière festive et collective,
mettre en usage les idées
entendues tout au long de la
résidence, nous avons proposé
sur le temps d’un week-end :
Le Réveil du Kelenn.
Un temps fort collectif, à la fois
événement de préfiguration
et d’activation de l’espace,
synthèse de la résidence et
moment restitution.
Durant cette session, nous
avons construit la Station
Kelenn, une installation
éphémère qui restera sur place
pendant la rénovation de la
Halle. Comme une balise, elle
est un point de repère, destiné
à devenir un point d’information
sur le projet de rénovation.
Nous avons mis en place une
exposition, dans la salle du
Kelenn, pour présenter les
pistes pour le futur de la Halle :
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LA STATION KELENN
construction du vendredi 15.07 au jeudi 21.07.2022 - devant la salle du kelenn
avec 5 constructeur·ice·s

Pendant une semaine, à
l’aide de Thomas, Arthur et
Justin, nous avons construit
une structure temporaire
pour maintenir le lien avec les
habitant·e·s pendant les travaux
de rénovation de la salle en
halle.
La Station Kelenn, avec sa
forme intrigante inspirée des
cardinales maritimes, est
une sorte de balise : à la fois
élément signal et symbole du
réveil du Kelenn, elle est un
point d’information sur le projet
et sur les différentes phases de
travaux.
Avec et autour de cette station,
nous avons imaginé une
collection de drapeaux, issus
des ateliers graphiques de la
session 2 et des anecdotes et
envies récueillies sur le Kelenn,
témoins de la mémoire du lieu
et projections pour le futur.
— structure : épicéa brut 50x75
— platelage (assises et
façades) : douglas raboté
140x20
— assemblages vissés
— pas de fondations ou
d’ancrage au sol (lestage si
besoin)
— Surface au sol : 2,5m x 2,5m
(soit 6,25m2)
— Hauteur maximum : 4,00m
— Hauteur de l’assise : 45cm
(soit une hauteur de banc
conventionnelle)
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LES ETAPES

LA STATION KELENN
1

2

3

4

1 : structure de la balise
2 : structure du banc
3 : platelage du banc
4 : platelage de la balise
5 : drapeaux + finitions (ponçage,
collage...)

5 tadaaam
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CARANTEC - UN NOUVEAU
PLONGEOIR AU KÉLENN
Une expertise réalisée cet hiver
par une entreprise spécialisée
a démontré l’existence de
nombreuses fissures sur
l’actuel plongeoir du Kélenn
ainsi que la dégradation
accélérée du ferraillage.
En raison du risque
d’effondrement brutal de cet
ouvrage exposé au vent et à
la houle, la municipalité de
Carantec a décidé à l’unanimité
son remplacement par une
structure flottante en bois,
dont la construction est en
cours depuis quelques jours au
Kélenn (photo prise au Kélenn
ce matin, mercredi 20 juillet).

LES rumeurs

CARANTEC - NOUVEAU
PONTON / PLONGEOIR DU
KÉLENN (SUITE)
La construction du futur
ponton / plongeoir du Kélenn,
annoncée hier sur cette
page, se poursuit. Elle est
réalisée par 3 sympathiques
charpentiers de marine venus
de Saint-Malo (photo de 2
d’entre eux prise ce matin, 21
juillet).
L’inauguration de cette
structure se déroulera demain,
vendredi 22 juillet, à 18h00,
au Kélenn, juste à côté du
barnum installé pour l’été, en
présence en particulier de la
Maire de Carantec.
Les deux marraines de ce
ponton / plongeoir ont été
choisies par la Maire (...). Leur
identité n’a pour l’instant pas
filtré. On connaît uniquement
leur prénom, Virginie et
Maddalena.
Nous sommes tous conviés à
assister à cette inauguration.

CARANTEC - UN PANNEAU
PAS UN BATEAU
Dans deux précédents articles
postés sur cette page, il a
été indiqué qu’un ponton /
plongeoir était en cours de
construction au Kélenn à
Carantec.
Selon les dernières
informations recueillies auprès
des 2 architectes (photo prise
ce matin vendredi 22 juillet) qui
animent depuis plusieurs mois
une réflexion sur le devenir
de la salle du Kélenn, cette
structure présentée initialement
comme un bateau monté là
de toutes pièces serait en fait
un panneau dans lequel avec
le P’tit Tourteau (surtout lui
d’ailleurs, car moi j’savais bien
qu’il pouvait pas flotter) on est
tous les deux tombés.
Ce panneau baptisé « La
Station Kelenn » servira à
afficher des informations sur
l’avancement du projet de la
salle. Il est donc ancré là pour
plusieurs mois.
Même s’il ne s’agit pas
d’un futur plongeoir, il sera
quand même bien inauguré
aujourd’hui, vendredi 22
juiilet, à 18h00, au cours d’une
cérémonie à laquelle nous
sommes tous conviés.

”

Ces rumeurs ont été lancées par un habitant “Petit Homard” dans le groupe Facebook “Chouxfleurs et crustacés - Carantec” pour intriguer les internautes, susciter de la curiosité et faire parler
du projet. Opération réussie...

61

3
n
o
i
s
s
e
S

AVEC

13.07 25.0
7

NICOLAS CARRO

CHEF étoilé du restaurant nicolas carro - carantec

la brasserie graphique
un vin, des vins

le BANQUET
DU KELENN
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le banquet du kelenn
vendredi 22.07.2022 - 20h00 - barnum salle du kelenn
150 personnes réunies

Les grands repas festifs sont
des souvenirs d’événements
liés au Kelenn. Pour fêter
ensemble le renouveau de
cette salle et vivre un moment
convivial, nous avons organisé
le Banquet du Kelenn : un
moment collectif pour clôturer
la résidence, faisant écho aux
usages passés et préfigurant
les usages futurs du lieu.
Pour cela, nous avons invité
Nicolas Carro à imaginer
un repas unique, simple et
populaire. Au menu :
Focaccia et rillettes de
poissons
Merlu en papillotte, écrasé de
pomme de terre et chou pointu
rôti
Parfait aux fruits exotiques
En collaboration avec PierreYves Jaouen - La Brasserie
Graphique, nous avons
proposé la Bière du Kelenn (en
édition limité) dont l’étiquette
était issue des ateliers
graphiques menés avec les
enfants en mai. Cette bière
était à vendre à la buvette,
ainsi qu’une sélection de vins
suggérée par Michel Menotti,
(cave Un Vin, des Vins).
Ce banquet a été
rendu possible grâce
à l’investissement des
commerçants locaux mais
aussi grâce aux nombreux·ses.
bénévoles élu·e·s et
habitant·e·s. Merci à tous·tes
les participant·e·s qui ont rendu
cette soirée si spéciale !
63
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© Vatthana Leroux

© Vatthana Leroux

Des bénévoles ont participé à la confection
du repas. Merci à Béatrice, Nathalie, Pierre,
Vatthana et Gaspard !

© Vatthana Leroux
66

la bière du kelenn
120 bouteilles éditées

La Brasserie Graphique est une micro-brasserie-galerie indépendante de Carantec qui travaille
en collaboration avec des artistes dans le but de créer des bières uniques en imaginant ensemble
une recette associée à une pratique artistique.
Pendant la deuxième session de notre résidence à Carantec, nous avons organisé des ateliers
graphiques avec les enfants et les jeunes de la commune pour trouver un language visuel et
graphique original faisant apparaître les traces du passé de la salle. Nous avons sélectionné
quelques extraits des résultats de ces ateliers pour créer l’étiquette de la Bière du Kelenn, en
édition limité, proposé lors du Réveil du Kelenn.
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exposition casquée
vendredi 22.07.2022 - 17h00 / 20h00 - salle du kelenn
samedi 23.07.2022 - 14h00 / 17h00 - salle du kelenn

70 personnes
19 personnes

L’Exposition Casquée, une
installation / exposition, invitait
le public à parcourir un mur
d’affichage revenant sur les
6 semaines de résidence et
révélant les pistes
pre-opérationnelles pour la
phase 2 du projet de rénovation
de la salle.
Après avoir traverser un
rideau de rubalise, un casque
de chantier sur la tête, le
public retrouvait de manière
chronologique un affichage
retraçant les trois sessions
de résidence. Les photos
et les affiches relataient les
rencontres, les activités et les
ateliers menés.
Ensuite, était présenté
succintement le projet de
rénovation - phase 1, par
l’architecte Jean-François
Madec puis nos préconisations
pour la phase 2.
Sur une temporalité de 2
ans, nous avons déroulé les
pistes pour finaliser ce projet
et redonner vie à cet espace
emblématique de la commune.
Une boule à facette suspendue
au panier de basquet illuminait
la salle quand les rayons
du soleil entraient par les
lanterneaux de la toiture.
C’était aussi le moment pour
certain·e·s de découvrir la
salle en l’état ou de faire leurs
adieux à cette salle avant sa
transformation !
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ider

POSITION ET RESTITUTION DE LA
SIDENCE PAF !
ntérieur de la salle, casqué, zone balisé et
ordée par la Mairie)
ès libre mais encadré
dredi 22 Juillet de 18h à 22h et Samedi 23
et de 14h à 17h. Inauguration de la Station
enn et visite guidée de l’exposition (avec J-F
dec?) Implication de la Mairie : encadrement
a visite pendant le temps fort
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les drapeaux
10 drapeaux créés

Une collection de drapeaux accompagne l’exposition : installés sur la Station Kelenn et dans la
salle, ils racontent des anecdotes entendues, fantasmées ou rêvées sur le passé ou le devenir
de la salle du Kelenn. En arrière-plan le graphisme issu des atelier menés lors de la session 2
propose une interprétation des traces du passé.
Accrochés sur une structure légère en bois autonome, ils pourront être installés dans différents
lieux de la commune (mairie, bibliothèque, école...) comme des objets intriguants, outils de
médiation autour du projet de rénovation de la salle.
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“ Les sociologues ont démontré que la sous-programmation
[architecturale] des espaces et des équipements publics est
directement corrélée à l’intensité de la vie de ces mêmes
espaces1. Aussi, plus un équipement est déterminé dans
son programme initial, moins a-t-il de chances de vivre
longtemps. Il faut donc repenser le “programme’’ pour
y intégrer la possibilité de réaffectation, de réemploi, de
réutilisation, voire de démontage, pour une architecture
généreuse et souple face à l’inattendu du devenir. ”
Patrick Perez (architecte, anthropologue) Le désir et le déjà-là 2

Voir, par exemple, Michel
Agier, L’Invention de la ville.
Banlieues, townshops,
invasions et favelas, Paris /
Genève, Editions des Archives
contemporaines, 1999, et
Michel Agier, Esquisse d’une
anthropologie de la ville. Lieux,
situations, mouvements,
Louvain-la-Neuve, Bruylant,
2009

1

2 dans Lieux Infinis, Construire
des bâtiments ou des lieux ?
Co-édition de l’Institut français
et des Editions B42 publiée
à l’occasion de l’exposition
“Lieux Infinis” au Pavillon
français de la 16ème Biennale
internationale d’architecture de
Venise, 2018.
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PHASE 1

LES PISTES POUR LA SUITE

MAINTENIR LE LIEN
La résidence PAF! a été
un formidable outil de
mobilisation et de médiation
autour du projet de rénovation
de la salle du Kelenn.
Nous avons rencontré un
bon nombre de personnes
intéressées et dans l’attente
d’un renouveau pour cet
espace emblématique de la
commune.
Le plus grand enjeu à la
suite de cette résidence est

pour nous, de maintenir le
lien avec les habitant·e·s et
usagers.
Ce lien pourrait être maintenu
et nourri pendant toute la
phase 1 (phase de travaux de
transformation de la salle en
halle) par différents moyens :
affichages, réunions publiques,
visites et actions pédagogiques,
afin de communiquer sur l’état
d’avancement du projet de
rénovation.

médiation à la Station Kelenn
80

À la fois moments informatifs,
pédagogiques et festifs, ces
moments permettraient à tout
le monde de suivre les étapes
du projet de rénovation et de
pouvoir déjà, se projeter et
s’approprier ce nouvel espace
collectif.

PHASE 1

Les possibles :
— sur la Station Kelenn :
affichage permanent (et/ou
temporaire) d’informations sur le
projet de rénovation et l’avancée
des travaux.
— des visites de chantiers
organisées auprès de différents
publics (enfants, habitant·e·s,
partenaires publics et
financeurs, etc.)

— marquer les grandes étapes
(par exemple l’ouverture des
pignons) et la fin du chantier
et fêter l’ouverture de la salle
au public par un événement
inaugural marquant.
Tout est possible ! manger, boire,
danser, impliquer les différents
futurs usagers de la salle
(associations locales) et inviter
des artistes !

visite de chantier (SEW, Morlaix) ©Construire

visite de chantier ©Compagnie Architecture

inauguration festive du Pole H^ut à St-Pierre-des-Corps
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PHASE 1

LES PISTES POUR LA SUITE

Ici, quelques références programmatiques et artistiques pour un
temps fort inaugural festif, insolite et convivial :

inauguration de lancement de chantier du WIP à Caen

banquet, Construclab
82

artistes&performeurs culinaires : l’Arbre à Cuire

PHASE 1

projections artistiques (mapping) : Olivier Crouzel

artistes&performeurs culinaires : l’Arbre à Cuire

installation graphique et artistique : Super Terrain
83
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PHASE 2

LES PISTES POUR LA SUITE

laisser vivre la Halle
Après l’ouverture de la Halle
au public, il nous semble
important de prévoir du temps
pour prendre ses marques,
s’approprier ce nouvel espace,
trouver le bon rythme avant de
relancer une nouvelle étape de
travaux.
Cette période post-Phase 1
peut s’envisager comme un
moment de test où plusieurs
éléments seront questionnés
et précisés au fur et à mesure,
notamment le rythme et les
conditions d’ouverture de la
Halle.

Dans les pages suivantes,
nous vous livrons des
préconisations concernant
la programmation de cette
future Halle. Nous sommes
convaincues que ce nouvel
équipement sera de fait,
une ressource du territoire
importante et avec le
temps, de nouveaux usages
et activités pourront s’y
développer. Il faudra donc
veiller à ce que les portes de la
halle soient ouvertes pour de
nouvelles actions inédites.
Par ailleurs, ce nouvel
équipement communal va
nécessiter inévitablement

“ Les lieux infinis sont des lieux pionniers qui explorent
et expérimentent des processus collectifs pour habiter le
monde et construire des communs. Des lieux ouverts,
possibles, non-finis, qui instaurent des espaces de
liberté où se cherchent des alternatives. Des lieux
difficiles à définir car leur caractère principal est
l’ouverture sur l’imprévu pour construire sans fin le
possible à venir. ”

l’appui de la commune sur
les questions d’entretien et
de maintenance. Il faudra
donc prendre en compte
le fléchage de temps de
travail d’une ou plusieurs
personnes de l’équipe
technique municipal sur ces
nouvelles responsabilités, voir
l’embauche d’une personne
dédiée (totalement ou en
partie), en fonction des besoins
ciblés et de la mise en usage
de la Halle.
Enfin, pour cadrer le partage
de l’espace et les directions
choisies, une association
pourrait être créée entre les
parties prenantes (mairie,
associations locales et
partenaires publics). Elle aurait
pour mission de rédiger une
charte autour de l’envie que la
Halle reste un bien commun.
À la manière des lieux infinis
d’Encore Heureux1, la Halle est
un lieu collectif dont l’histoire
est en court d’écriture.

Encore Heureux

curateurs du Pavillon français lors de la
Biennale d’architecture de Venise de 2018

1
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PHASE 2

préserver la polyvalence
et la flexibilité qu’offre ce
volume disponible inédiT
La polyvalence et la flexibilité
sont pour nous deux
valeurs indispensables et
nécessaires pour permettre un
maximum d’actions différentes
dans ce lieu tout en préservant
son volume disponible de
grande capacité.

un nouvel espace public
protégé des intempéries
pouvant accueillir une grande
capacité de personnes.

Ouvrir la Halle pour des
événements de grandes
envergures, profiter de la Halle
comme d’un grand préau,
Il s’agit de ne pas “spécialiser” permettre une utilisation à plus
ce lieu pour un usage ou une
petite échelle, mais alors :
activité mais de valoriser des chauffer ou ne pas chauffer ?
possibilités infinies d’usage. isoler ou ne pas isoler ?
comment tout rendre possible
Nous voyons ce grand volume dans un même endroit, sans
couvert comme une aubaine
le contraindre ou le diviser ?
en Finistère Nord, avec ses
deux grandes portes à chaque Pour ne pas contraindre le
pignon, la Halle peut devenir
volume disponible inédit

qu’offre la Halle, des
systèmes mobiles et légers
pourraient délimiter et
diviser l’espace afin de
permettre différentes
configurations d’utilisation.
En revanche, un espace
fermable pourrait lui
répondre au besoin d’un
espace isolé (même au
minimum) acoustiquement et
thermiquement et permettre
un espace plus resserré que le
grand volume de la halle.

images issues de l’esquisse du projet de
rénovation de la Halle, Phase 1
©Jean-François Madec & Alexis Joubert
Architectes
VUE DEPUIS L’ENTREE DE LA HALLE
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une programmation mixtE
Le constat est déjà connu
et nous l’avons largement
entendu lors de notre
résidence : ce qu’il manque à
Carantec, c’est un lieu couvert,
accueillant, où l’on peut se
rassembler et partager des
moments collectifs.
En revanche, l’idée n’est pas
de transformer la salle du
Kelenn en salle de spectacle
ou en salle des fêtes standard,
mais d’imaginer un lieu où
plusieurs usages et fonctions
pourraient cohabiter pour en
faire un espace vivant. Pour
rester un lieu commun et
partagé la Halle devra garder
une programmation mixte,

adaptée aux besoins de la
commune et du territoire. La
Halle pourra à la fois permettre
des événements publics, privés
et devenir un espace public
couvert de la commune.

temps, dans le même espace
ou en divisant l’espace. Ces
événements pourront être
ponctuels ou récurrents et
avoir lieu aussi bien en semaine
que pendant les week-ends.

— des événements publics
Comme par le passé, la Halle
du Kelenn pourrait accueillir
des événements publics de
grande envergure, organisés
par la commune et les
associations de Carantec ou
du territoire (spectacle, videgrenier, kermesse, régate,
conférence, exposition, etc.).
Certaines actions pourront
aussi se dérouler en même

— des événements privés
La Halle du Kelenn pourrait
aussi être privatisée
ponctuellement pour des
événements privés (séminaires
d’entreprises ou autres) dans le
cadre d’une mise à disposition
payante. De la même façon
que pour les événement
publics, la Halle pourrait
être réservée (entièrement
ou en partie) en semaine et

Articles de journaux, lorsque des vides-greniers avaient lieux à la
salle du Kelenn.
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pendant le week-end, tout en
privilégiant un usage ouvert au
public le week-end.

“sanctuarisés” dans le
calendrier annuel à raison de
une ou deux après-midi par
semaine et d’un samedi par
— un usage libre dans un
mois (“l’aprem au Kelenn”, “les
espace public couvert
samedis du Kelenn”).
Nous imaginons aussi que
Pour créer une habitude
la Halle pourrait devenir,
et un rendez-vous, une
ponctuellement, un grand
programmation d’actions ou
espace public ouvert mais
d’animations pourrait être mise
couvert.
en place par la commune, en
Comme sous un grand préau, partenariat avec les services
communaux (par exemple le
il serait alors possible de faire
du vélo ou des rollers les jours local jeune), les associations
de pluie, de pique-niquer ou de carantécoises et les acteurs du
faire un goûter d’anniversaire ! territoire élargis (par exemple
des actions “hors les murs”
Ces moments où la Halle
d’institutions comme le théâtre
serait ouverte pourrait être
de Morlaix ou le SEW).

Une buvette et/ou des
emplacements éphémères ou
nomades de style food trucks
pourraient être envisagés pour
étoffer l’offre de restauration
sur place, en fonction de la
saisonalité.
Un calendrier pourra être mis
en place avec la possibilité
de réserver des créneaux (cf.
pages suivantes “Une Année à
la Halle du Kelenn”).

La salle des machines, les ateliers des
capucins à Brest
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Ici, des références de lieux et bâtiments similaires, type “halles
ouvertes” :

La salle des machines des ateliers des
Capucins à Brest
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La Nef du 104 à Paris

La grande Halle du WIP à Caen
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“ une année à la halle du Kelenn ”
JANVIER

février

MARS

« l’aprem’ au ke

lenn »

« l’aprem’ au ke

lenn »

« l’aprem’ au ke

lenn »

CONCERT Carantec culture

théâtre Carantec culture

conférence Carantec culture
« l’aprem’ au kelenn »

« l’aprem’ au kelenn »

« l’aprem’ au kelenn »

vide-grenier l’amicale laïque

tournoi de boule plombée

« les samedis du

« les samedis du kelenn »

kelenn »

JUILLET

AOût
« l’aprem’

lenn »

« l’aprem’ au ke

week-end vintage Airs de fête
plan b

« les same

dis du kel

enn »

SEPTEMbRE
lenn »

au kelenn
»

« l’aprem’ au ke

théâtre Carantec culture

forum des associations

lenn »

soirées transats

ext.

« l’aprem’ au ke

lenn »

CONCERT Carantec culture

« l’aprem’ au ke

festival rockavielic

festival musique electro
asso Stravinsky

régate national cormorans

plan b

le bal du 14 juillet Airs de fête

« l’aprem’ au kelenn »

« l’aprem’ au kelenn »

concours couleurs de bretagne
lenn »
« l’aprem’ au ke
« les same
dis du kel
en

salon des arts
expo création peinture
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lenn »

moules frites club de foot
plan b

n»

« l’aprem’ au ke

« l’apre

CONCERT Carantec culture

m’ au kel

soirées transats

« les samedis du

enn »

kelenn »

« les samedis du kelenn »

PHASE 2
Ce calendrier fictif est issu des ateliers menés avec les associations
et intègre des pistes d’utilisation dans la Halle, une fois rénovée.

AVRIL

MAI

« l’aprem’ au ke

lenn »

CONCERT école de musique

JUIN
lenn »

« l’aprem’ au ke

conférence Carantec culture

tournoi de boule plombée
théâtre Carantec culture

CONCERT Carantec culture
« l’aprem’ au kelenn »

« les samedis du kelenn »

OCTOBRE
« l’aprem’ au kelenn

tombola l’amicale laïque
« l’aprem’ au kelenn »

vide-grenier Carantec Solidarité

tournoi de boule plombée

»

lenn »

« l’aprem’ au ke

arrivée course la belle échappée
lenn »

« l’aprem’ au ke
plan b

« les samedis du

elenn »

du k
« les samedis

kelenn »

KERMESSE Foyer pour tous

NOVEMBRE

Décembre
lenn »

« l’aprem’ au kelenn »

Carantec culture

fête des écoles

« l’aprem’ au ke

tournoi de boule plombée

plan b

conférence Carantec culture
lenn »

« l’aprem’ au ke

théâtre Carantec culture

marché de noël école st joseph
CONCERT Carantec culture

« l’aprem’ au kelenn »

lenn »

« l’aprem’ au ke

concours de composition
asso Stravinsky
plan b

« les samedis du

kelenn »

vide-grenier Carantec Solidarité

« les samedis du kelenn »

vin chaud Airs de fête
« les samedis

du kelenn »
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un processus d’aménagementS
et d’améliorations continu
et par “chantier”
Nous envisageons la phase 2
comme un processus
d’aménagements et
d’améliorations continu.
Cette proposition s’établie en
opposition à une phase 2
lourde qui confisquerait la
Halle sur un temps long de
travaux. Ainsi, nous proposons
d’étaler la phase 2 dans le
temps et de diviser les futurs
aménagements en 4 chantiers
distincts.

architectes, artistes, designers
et constructeur·ice·s. Ce
mode de faire alternatif et
Certains chantiers, notamment participatif nous parait être
celui de la cuisine et des
approprié à une démarche
espaces de stockage (chantier de rénovation de la Halle,
n°2) et celui de la “salle”
en lien avec son territoire
(chantier n°4), seront adressés et ses usagers. Dans la
à une maîtrise d’œuvre
continuité de la résidence
conventionnelle. Compte
PAF!, une démarche impliquant
tenu des études nécessaires
les usagers offrira une valeur
à la création de ces nouveaux ajoutée dans la vie de cet
éléments et de la spécificité
espace collectif. Dans ce cas,
des modes constructifs, il
les chantiers d’aménagements
— chantier n°1 : des
nous parait plus judicieux de
feront suite à des ateliers
mobiliers mobiles intérieurs
ne pas forcément associer les menés par l’équipe retenue
accompagnés d’une identité
habitant·e·s à leur construction. et pourront être (au moins en
graphique originale pour ce lieu En revanche, pour le chantier
partie) fabriqués in situ, en
singulier
n°4, il nous apparaît intéressant impliquant les habitant·e·s.
— chantier n°2 : une cuisine et d’y associer une démarche de
préfiguration avant de lancer Dans les deux cas, des
des espaces de stockage
les travaux définitifs (cf.
appels d’offres seront écrits
— chantier n°3 : des mobiliers
pages suivantes).
de manière contextuelle, en
extérieurs
précisant la démarche de
— chantier n°4 : une “salle”
Les chantiers liées aux
travail attendue.
(pour environ 200 pers.)
mobiliers (mobiles intérieurs
et extérieurs) et à l’idendité
Pour réaliser ces chantiers, la
graphique pourront eux,
commune pourra faire appel
être l’objet de résidences
pluridisciplinaires, regroupant
92

à différents groupements et
démarches.
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Les chantiers n°1 et 3, se
veulent donc ouverts, inspiré
du processus des “deuxièmes
chantiers”, concept développé
par Nicolas Soulier, dans
son ouvrage Reconquérir
les rues, paru en 2012,
ces chantiers désignent
les aménagements liés à
l’usage, de type mobiliers,
micro-aménagements ou
plantations pouvant impliquer
les Carantécois·e·s pour leur
réalisation.

“ Je propose la notion de « deuxième chantier » pour
désigner ces processus productifs qui se greffent sur
l’habitat au fil du temps et le métamorphosent. Quand
rien ne se passe, et que rien ne pousse, c’est que les
deuxièmes chantiers sont impossibles. Les années
passent, rien ne bouge. (...) Quand les deuxièmes
chantiers peuvent avoir lieu, notre habitat évolue : il
continue à se construire. ”
Nicolas Soulier
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chantier n°1

résidence pluridisciplinaire
chantier participatif

des mobiliers mobiles intérieurs
et une identité graphique
Tous les mobiliers seront
conçus et fabriqués pour être
mobiles afin de permettre
différentes configurations
d’aménagement.

graphique originale pour ce
lieu singulier : affichages,
signalétique, points de repères,
etc.

Les mobiliers : assises, tables,
petits gradins, panneaux
d’affichage, buvette,
s’accorderont à une identité

comptoir / buvette
cimaises pour
exposer et
identité graphique

bancs
et tables

identité
graphique

gradins / agora
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1

2

références de mobiliers
mobiles et d’identités
graphiques :
1 - tables, Bruit du Frigo
(Fabrique Pola, Bordeaux)
2 - “boîte” gradin,
Constructlab (Freiraum,
MK&G, Hamburg)
3 et 4 - gradins et drapeaux,
Collectif Etc et Roméo Julien
(Les 8 pillards, Marseille)
5 - identité graphique, Adeline
Vieira et Mathilde Gintz (école
primaire de Masseube)

3

4

5
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6 et 11 - identité graphique
mobilier, The New Eden,
Constructlab (São Paulo, Brésil)
7 - signalétique d’entrée,
Guillaumit (Fabrique Pola,
Bordeaux)
8 - panneaux d’exposition,
Bruit du Frigo (Fabrique Pola,
Bordeaux)
6
9 et 10 - identité graphique,
Collectif Etc (Pavillon Français,
Biennale Internationnale
d’architecture de Venise, 2018)

7

9
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11

14

12,13 et 16 - tables, le
Bureau Cosmique (Salle des
machines des Ateliers de
Capucins, Brest)
14 et 15 - panneaux
d’affichages, le Bureau
Cosmique (Salle des machines
des Ateliers de Capucins,
Brest)

12

13

15

16
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17

mobiliers mobiles, Collectif Etc
(la Grande Halle du WIP, Caen) :
17 - gradin
18 - table
19 - buvette
18
20 - chantier de construction

19
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chantier n°2

maîtrise d’oeuvre
conventionnelle

une cuisine équipée
et du stockage
Dans la partie laissée comme
réserve lors de la phase 1
seront intégrés une cuisine et
du stockage.
La cuisine sera équipée pour
permettre la préparation de
repas sur place (plans de
travail, plaques de cuisson,
four, lave-vaisselle, etc.)

stockage dédié
association

Les espaces de stockages
l’association Carantec Culture
seront des espaces mutualisés qui aurait besoin de stocker un
et partagés (pour les
piano).
dérouleurs de moquette de
l’amicale de la boule plombée
par exemple).
D’autres pourront être dédiés
et sécurisés, en fonction
des besoins (notamment

cuisine équipée
(four, plaques,
vaisselle, frigo, ...)
stockage partagé
association
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chantier n°3

résidence pluridisciplinaire
chantier participatif

des mobiliers extérieurs
avec une identité graphique : un parvis pour la Halle
Pour s’ouvrir sur l’extérieur, du
mobilier pourrait être conçu et
fabriqué in situ en cohérence
avec les aménagements issus
du chantier n°1.
Ces micro-architectures :
terrasses, assises, plateformes,
abri ou pergola, terrains de
pétanque seront une manière

de rendre vivants et convivaux
les abords de la Halle dans
le projet d’une requalification
globale de la zone du Kelenn.

En fonction du calendrier des
travaux prévus, ce chantier
pourrait être une étape de
préfiguration temporaire avant
un aménagement définitif.

Ce chantier devra être
coordonné avec la création
d’un parvis et l’aménagement
lumineux et paysager des
abords immédiats de la Halle.

bancs
abri

plateforme
gradins
terrasse avec buvette
transats
100
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Nous croyons beaucoup
aux démarches de chantiers
participatifs in situ ou dans
l’espace public.
Le temps de chantier devient
une expérience collective, un
temps dédié à la fabrication,
à la transmission mais aussi à
une médiation directe. C’est
en étant présent et visible sur
le terrain que l’on peut susciter
de la curiosité et parler du
projet en cours.
Par ailleurs, basés sur
une réelle implication des
usagers, ces chantiers
témoignent par expérience
d’une bonne appropriation
des aménagements par les
usagers. Les volontaires
participant aux ateliers et
au temps de chantier ont un
rapport de proximité avec les
aménagements avant même
leur réalisation, et se traduit
ensuite par un respect et un
soin particulier dans l’usage.

chantiers participatifs dans l’espace public, Bruit du Frigo
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références d’aménagements
extérieurs :
21 - tables, Bruit du Frigo
(Fabrique Pola, Bordeaux)
22 - table, Collectif Etc (Place
du Panthéon, Paris)
23 - aire ludique, Collectif Etc
(Fort de Tourneville, Le Havre)
24 - luminaire, Bellastock
(Actlab, île St Denis)
25 - girouette, Collectif Etc +
Orizzontale (Levice, Italie)
26 + 27 - terrain de pétanque,
Collectif Yakafocon (Fort de
Tourneville, Le Havre)

24
22

23
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28 - fresque au sol, Guillaumit (Bordeaux)
29 - assises, Orizzontale (L’Aquila, Italie)
30 - banc et pergola, Collectifs
Parenthèse + Ne Rougissez pas (Le
Havre)

26

27

28

29

30
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chantier n°4

maîtrise d’oeuvre
conventionnelle

OPTION A
une “Boîte” — 200 personneS — environ 190 m2
structure
autonome

structure
autonome

fermé

ouverte

OPTION B
une “salle” mobile — 200 personneS — environ 190 m2

ouverte
104

structure
autonome
mobile

fermé
espace

structure
autonome
mobile
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+ préfiguration
De la préfiguration pourrait être
inclue à la démarche de ce
chantier n°4 pour tester par les
actes et l’expérimentation l’une
des options afin d’aider à la
prise de décision.

Option A :
Cette “boîte” aurait une
structure autonome fixe
(détachée de la structure de
la Halle) et pourrait s’ouvrir
sur la Halle complétement,
permettant une continuité
physique et visuelle de
l’espace.
Elle permettrait d’accueillir un
public réduit entre 50 et 200
personnes dans un espace
fermable, avec des systèmes
d’isolation acoustique et
thermique appropriés.

espace technique

espace isolé
thermiquement
et acoustiquement

grandes portes
ouvrables

Option B :
Ce portique serait une
alternative à la “boîte” et
pourrait se déployer de
manière ponctuelle pour
accueillir un public réduit
entre 50 et 200 personnes.
Ses paroies non “dures”
apporteront une amélioration
acoustique et thermique
sans pour autant promettre
les qualités d’un espace isolé
fermé.

mobile

espace
technique

mobile

systeme de
rideaux
améliorant
acoustique
et thermique

systeme de rideaux
portique roulant
dans la longueur

un portique qui se deploie pour accueillir un public
réd
105

PHASE 2

LES PISTES POUR LA SUITE

Ici, des références d’espaces qui se déploient
ponctuellement :

Une station service transformée en cinéma éphémère
The Cineroleum, Assemble (Londres)

En bas à droite : un espace gonflable itinérant.
Spacebuster, Raumlabor
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Un portique mobile pour différents usages
Simul et Singulis, Orizzontale (Cityleaks Fest. 2019 - Cologne, Allemagne)
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repères temporels* des

*à titre indicatif

2022
résidence PAF!

2023
MAINTENIR LE LIEN

avec l amicale, Maddalena
Pornaro et Virginie Terroitin

accompagnement par une AMO

PHASE 1 : études

PHASE 1 : CHANTIER

chantier 1 — mobilierS mobiles + identité graphique

écriture de l’appel d’offre

avec un groupement pluridisciplinaires en résidence
(artistes graphistes, architectes ou designers, constructeur·ice·s)

chantier 2 — cuisines et stockages

écriture de l’appel d’offre

avec un groupement de maîtrise d’oeuvre conventionnelle

chantier 3 — mobilierS extérieurs + identité graphique

écriture de l’appel d’offre

avec un groupement pluridisciplinaires en résidence
(artistes graphistes, architectes ou designers, constructeur·ice·s)
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lancement AO chantier 1, 2 et 3

avec Jean-François Madec

PHASE 2

trAvaux de rénovation
2024

2025

LAISSER VIVRE LA SALLE

UNE PROGRAMMATION MIXTE

PHASE 2 : un processus d’aménagements
avec plusieurs groupements différents

chantier 4 — “salle” 0ption A ou B

livraison : automne 2025

lancement AO chantier 4

travaux

livraison : hiver 2024

études

fabrication
livraison : printemps/été 2024

repérages et ateliers

repérages et ateliers

écriture de l’appel d’offre

fabrication

préfiguration

avec un groupement : mission de préfiguration + maîtrise d’oeuvre conventionnelle

2026
préfiguration

2027
études

travaux

livraison : printemps/été 2026
109

PHASE 2

LES PISTES POUR LA SUITE

UNE CONSTELLATION DE
de l’hébergement
de groupe basique ?

En cohérence avec la
rénovation de la salle du
Kelenn, il faudra aussi
envisager une requalification
globale de la zone élargie du
Kelenn.
De manière complémentaire, il
faudra imaginer la rénovation
et la mise aux normes d’autres
bâtiments communaux de
Carantec pour les usages
demandant une plus petite
capacité d’accueil ou d’autres
usages ne trouvant pas leur
place à la salle du Kelenn :
notamment l’accueil de l’école
de musique ou des offres
d’hébergements basiques
saisonniers.

annexe de la
médiathèque ?

salle des fêtes ?
l’ancienne coopérative maritime
usage / occupations actuelles :
— local stockage de
l’association Carantec solidarité
— location pour stockage

des locaux
pour l’école
de musique ?

petite salle des fêtes
au Rez de chaussée ?
conserver et
diversifier les
activités
associatives

l’office du tourisme
usage / occupation actuelle :
— locaux de l’office du
tourisme
110

conserver les
activités
associatives

MUTUALISER

L’espace andré jacq
usage / occupations actuelles,
en attente de la fin des travaux
du nouveau musée maritime
R+1
— activités associatives
RDC
— activités associatives

LE FOYER POUR TOUS
usage/occupations actuelles :
— local associatif :
Foyer pour tous (activités et
stockage) + mise à disposition
à d’autres associations
(réunions, AG, etc.)

PHASE 2

BÂTIMENTS COMMUNAUX
des logements pour
les saisonniers ?

salle des fêtes ?
des logements
communaux ?

des locaux
pour l’école de
musique ?

LE nouveau musée maritime
( ancien ‘‘forum’’ ) EN TRAVAUX
usage / occupations prévues,
en attente de la fin des travaux
du nouveau musée maritime :
R+1
— activités associatives
— location aux particuliers
RDC
— futurs musée maritime et
office du tourisme

— location aux particuliers
— mise a disposition / location
(pièce R+1)

atelier
réparation vélo
éphémère ?
micro galerie
d’art ou d’artisanat
éphémère ?

l’ancien musée maritime
usage / occupation actuelle :
— fermé au public (stockage
des collections du musée)

conserver ,
densifier et
diversifier
l’accueil
éphémère
l’ancienne criée
usage / occupation actuelle :
— boutique éphémère l’été
— usage très ponctuel
le reste de l’année
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REMERCIEMENTS

Avoir vécu cette expérience de programmation active, c’est
pour nous continuer à donner de l’importance et du poids à
une pratique architecturale qui essaye, qui s’affranchit des
conventions et s’avère de plus en plus fondamentale dans la
nouvelle conception des espaces urbains.
Consacrer du temps à l’écoute, à la répétition, à la médiation et
à la préfiguration en amont d’un projet de transformation urbaine
est une étape nécessaire pour rendre le projet final plus adapté
aux besoins actuels et futurs.
La création “[d’] espaces et [de] temps d’expérimentation en
s’appuyant sur l’immersion et la mise en action comme leviers
pour faire émerger des pistes justes et inattendues, sortant des
schémas habituels, adaptés aux lieux et pensés avec les futurs
usagers”1 favorise et encourage l’appropriation du projet par
tous·tes.
Mais on ne passe de la théorie à la pratique que lorsqu’il y a
une réelle implication et un soutien de la population. Alors nous
souhaitions remercier :
toute l’équipe municipale, les élu·e·s, le personnel en mairie
et des services techniques, qui nous ont accueilli et nous
ont permis de mettre en œuvre nos actions dans de bonnes
conditions,
les habitant·e·s et les représentant·e·s d’association, qui nous
ont fait confiance et se sont impliquées dans les échanges et la
participation aux ateliers,
les structures de jeunesse qui nous ont ouvert leurs portes et
ont permis aux jeunes de s’exprimer,
les commerçants et les bénévoles qui ont rendu possible le
Banquet du Kelenn, qui restera un beau souvenir de cette
résidence, en espérant que d’autres y succéderont !
et bien sûr, le CAUE du Finistère, et notamment Margaux
Milhade et Nicolas Duverger qui, en mettant en place ce
programme de résidence et qui, comme nous, croit en ces
pratiques, s’engage à les rendre habituelles.
Un toast à tout le monde,
BRAVO !
& à bientôt !
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PAF*! CARANTEC
sur internet :
pafcarantec.tumblr.com
facebook.com/pafcarantec

334 rue de Bègles
33800 Bordeaux
salut.lamicale@gmail.com
Maddalena Pornaro,
architecte DE
07 49 58 21 85
Virginie Terroitin,
architecte DE
06 08 15 87 64
sur Instagram : @l__amicale
sur Facebook : @salut.lamicale

PAF! c’est un programme
de résidence imaginé par le
CAUE du Finistère (Conseil
en Architecture, Urbanisme
et Paysage), engageant des
architectes, pour accompagner
des communes dans leur
réflexion et la transformation
de bâtiments ou espaces
communaux.
Entre mars et juillet 2022, la
commune de Carantec a
accueilli deux architectes :
Maddalena Pornaro et Virginie
Terroitin, de l amicale —
architecture et territoire.
Pendant six semaines, elles
ont vécu et travaillé sur la
commune pour préciser le
projet de rénovation de la salle
de Kelenn.

