
DINARD AUTOUR DES

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE

DU 26 SEPTEMBRE AU 4 NOVEMBRE 2018



LE BEFORE 

ODORICO ET L’ART DE LA MOSAÏQUE 
À DINARD 
Samedi 13 octobre à 10 h
Tarifs : Plein 6 € - Réduit 4 € 
Gratuit - de 7 ans

Au début du 20ème siècle, Isidore Odorico (1893 - 1945), 
célèbre mosaïste rennais d’origine italienne, reprend la 
direction de l’entreprise familiale et ouvre trois succur-
sales à Angers, Nantes et Dinard. Le guide conférencier 
vous emmène sur les traces des mosaïques Odorico à 
Dinard. Ouvrez les yeux, levez la tête, tout un univers 
insoupçonné vous attend !

L’ARCHITECTURE DE 
L’ENTRE-DEUX-GUERRES
Samedi 13 octobre à 15 h
Tarifs : Plein 6 € - Réduit 4 € 
Gratuit - de 7 ans

Cette visite guidée vous offre une plongée dans 
le Dinard des années folles : le Jazz résonne dans 
les bars à cocktail, la musique des machines 
à sous berce les casinos,  les ronrons des pre-
mières automobiles animent les boulevards, et 
l’architecture se renouvelle et se modernise avec 
l’Art Déco, le Modernisme et le Régionalisme.

LES VISITES GUIDÉES
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LA CONFÉRENCE

LOGEMENT SOCIAL ET 
INNOVATIONS ARCHITECTURALES
 À TRAVERS L'HISTOIRE
Jeudi 11 octobre à 18 h au Balneum
(accès par la digue de l’Écluse)
Entrée gratuite

Cette conférence retrace 150 ans d'histoire du logement 
ouvrier en France, à travers l’innovation architecturale et 
sociale, les différents prototypes et modèles. La conquête 
de l'intimité, de l'espace et du confort pour le plus grand 
nombre et des nouvelles tendances architecturales seront 
au cœur du discours, avec des exemples locaux, comme le 
modèle de la cité jardin dinardaise : la cité Pasteur. 

Patrick Kamoun 
conseiller à l’Union Sociale 

pour l’Habitat, 
professeur d’histoire du logement 

social à l’Université d’Orléans, 
auteur de nombreux articles et 

plusieurs ouvrages sur l’histoire 
du logement social 

et l’histoire des rapports sociaux 
dans l’habitat.
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LES INSTALLATIONS 
     ÉPHÉMÈRES
« PIÈGES ET POISSONS »
Mercredi 26 septembre de 14 h à 18 h
Piscine de l’Écluse*

« PORT DE PLAISANCE »
Vendredi 12 octobre de 14 h à 18 h 
Piscine du Prieuré* 
* report possible si météo défavorable (Vent fort)

Découvrez des installations artistiques 
originales dans les piscines du littoral de 
Dinard, inspirées des activités nautiques et du 
paysage maritime.

Ces réalisations seront présentées dans le 
cadre de l’exposition “Constructions mobiles” 
de l’artiste Nancy Lamontagne.

« Le nuage », installation à la villa « Les Roches Brunes », 
Nancy Lamontagne, 2018.
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LES VISITES «CARNET D’ARCHITECTE»

Samedi 20 octobre 
à 10 h : Le Yacht-Club
à 11 h 30 : L’hôtel des Postes
20 places maximum - Gratuit
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme 

Découvrez les grands principes de 
l’architecture moderne à travers ces deux 
visites «focus» dédiées à un bâtiment. Le 
guide présente le bâtiment sous toutes 
ses coutures, son histoire, son architecte, 
le contexte de sa construction, son style 
architectural, ses matériaux, son actualité... 
ensuite le public est invité à dessiner le 
bâtiment pour mieux en comprendre la 
structure (matériel fourni). 

La première visite présente le Yacht-Club et 
le style régionaliste des années 1920-1930, la 
seconde visite met en lumière l’architecture 
en béton de l’après-guerre à travers l’hôtel 
des Postes. 

LE WEEK-END 

  LES VISITES GUIDÉES 
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NOUVEAUTÉ 2018



«  Constructions mobiles  » est une exposition d’œuvres 
originales, composée d’installations présentées à la villa 
«Les Roches Brunes» (rez-de-chaussée uniquement). Elle 
s’inspire de Dinard et de son territoire : ses particularités 
architecturales, sa situation géographique, sa signature 
visuelle et sensorielle. 

L’architecture est ici présentée comme 
un élément léger, aérien et ludique. 
Cette exposition a été conçue en étroite 
collaboration avec le ser vice du 
Patrimoine et permet à 
tous de s’approprier 
le patrimoine
architectural 
dinardais. 

CONSTRUCTIONS MOBILES
DE NANCY LAMONTAGNE

’’

’’

Exposition à la  Villa «Les Roches Brunes»
Du 20 octobre au 4 novembre - Gratuit
Du mardi au dimanche* de 14 h à 18 h

*fermeture exceptionnelle  le mercredi 24 octobre.

Nancy Lamontagne, 
d’origine québécoise, vit et 

travaille en Bretagne.  
Sa recherche s’intéresse aux 
espaces - du paysage au lieu 

d’exposition - ainsi qu’à la 
matière qui donnent forme à 

l’œuvre. Chaque œuvre est pen-
sée comme le site particulier 

d’une rencontre entre l’esprit 
du lieu et le génie de la matière.

Plus d’informations sur 
le site web de l’artiste :
www.nancy-lamontagne.

wixsite.com/artiste

L’ EXPOSITION
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LES CARTES POSTALES SONORES
Nancy Lamontagne, en collaboration avec le service patrimoine et l’animateur du club poésie 
du centre socioculturel, a proposé aux élèves de CM2 de l’école Claude Debussy de participer 
au projet artistique en réalisant une installation artistique dans leur école et des «cartes 
postales sonores».  Ces petites bandes sons permettent de découvrir «le patrimoine sonore» 
des différents quartiers de Dinard grâce à des interviews d’habitants qui plongent l’auditeur 
au cœur du Dinard d’aujourd’hui.

Venez nombreux découvrir les images de l’installation et les cartes postales sonores !
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SEPTEMBRE
Mercredi 26 14 h / 18 h Installation éphémère «Pièges et poissons», 
  Piscine de l’Ecluse

OCTOBRE
Jeudi 11 18 h Conférence 
  «Logement social et innovations architecturales à travers l’histoire»

Vendredi 12 14 h/18 h Installation éphémère «Port de plaisance», 
  Piscine du Prieuré
Samedi 13 10 h Visite guidée
  «Odorico et l’art de la mosaïque à Dinard»

 15 h Visite guidée
  «L’architecture de l’entre-deux-guerres»

Samedi 20 10 h Visite guidée
  Carnet d’architecte : «Yacht-Club»

 11 h 30 Visite guidée
  Carnet d’architecte : «L’hôtel des Postes» 

 14 h  Ouverture de l’exposition jusqu’au 4 novembre 2018 
  «Constructions mobiles» de Nancy Lamontagne, 
  à la villa «Les Roches Brunes»

LE CALENDRIER

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
À DINARD
 



« AINSI DURANT LES SIX 
MILLE PREMIÈRES ANNÉES DU 
MONDE, L’ARCHITECTURE A 
ÉTÉ LA GRANDE ÉCRITURE DU 
GENRE HUMAIN »

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, 1831

Renseignements et réservations 
dans les espaces d’accueil de Dinard 
Côte d’Emeraude Tourisme, office de 
tourisme communautaire :
- 2 boulevard Féart à Dinard
- Bureau d’Information Tourisme  : 
72 boulevard du Général de Gaulle à 
Saint-Lunaire
- Bureau d’Information Tourisme  : 49 
Grande Rue à Saint-Briac-sur-Mer
- Point Information Tourisme : Square 
Jean Conan à Lancieux

info@dinardemeraudetourisme.com
www.dinardemeraudetourisme.com
www.ville-dinard.fr

Le service Animation de l’architecture 
et du Patrimoine coordonne les 
initiatives de Dinard, Ville d’art et 
d’histoire. Il propose toute l’année des 
animations pour la population locale, les 
estivants et pour les scolaires. Il se tient à 
votre disposition pour tout projet.

Dinard appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le Ministère de la Culture attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. Il garantit la 
compétence des guides-conférenciers, 
des animateurs de l’architecture et de 
patrimoine et la qualité de leurs actions.
Aujourd’hui, un réseau de 190 villes et 
pays vous offre son savoir-faire sur toute 
la France.

A proximité
Concarneau, Dinan, Fougères, Quimper, 
Pays de Morlaix, Lorient, Vannes, Vitré et 
Rennes Métropole bénéficient du label 
Ville d’art et d’histoire.
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