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Présentation de Stéphanie KUHN (Cabinet PRO DEVELOPPEMENT) 

 
J’appartiens à un Cabinet de programmations, c’est un Cabinet privé qui a un rôle de 
consultant et d’assistant en maîtrise d’ouvrage et nos compétences concernent la 
programmation architecturale et urbaine, donc on intervient, comme on intervient 
aujourd’hui auprès de la Ville de LORIENT, auprès d’autres collectivités pour les aider à 
mettre en œuvre leur projet d’aménagements urbains globaux dans certains cas et aussi 
très particulièrement, on a aussi toute une partie de notre activité, c’est la partie essentielle 
d’ailleurs de notre champ de compétences, la mise en place de la programmation et du 
développement culturel du projet. 
 
Pour vous situez un tout petit peu, dans le cadre de différentes études, on est intervenu 
pour la Ville d’Angers sur la programmation architecturale et technique du futur bâtiment 
qui s’appelle Le Quai qui est le regroupement de plusieurs entités, un centre dramatique 
national, un centre chorégraphique par exemple et d’autres activités d’expositions. En 
dehors de ça, on a fait récemment la programmation architecturale de la Cité du Design 
c’est un des éléments où même la programmation du département, du nouveau 
département des Arts de l’Islam au Musée du Louvre. Juste un petit peu pour vous situer 
dans quel champ on intervient de façon générale, et dans le cadre de l’étude qui nous 
concerne, nous avons été sélectionnés suite à un appel d’offres pour travailler sur un projet 
particulier qui s’inscrit pleinement dans le cadre de ces réflexions, puisque le sujet de notre 
travail, c’est une étude de faisabilité et de programmation architecturale en vue de la 
création d’un pôle culturel sur le site du Péristyle et qui concerne plus particulièrement 
l’Hôtel Gabriel qui est le point d’ancrage de cette réflexion. 
 
Donc, comme on l’a vu, c’est un projet d’ensemble qui s’organise sur ce site du Péristyle, 
les différents axes qui vous ont été présentés par les différents intervenants, nous c’est un 
point particulier, mais finalement on voit bien par les interventions et les exemples qui ont 
été donnés qu’il s’agisse de Bilbao, de Barcelone que dans plusieurs cas de reconversion de 
ce type d’ensemble urbain, il y a toujours la recherche de créer à nouveau, de créer ex 
nihilo, là c’est le cas, puisqu’il n’y a jamais eu finalement d’intégration de l’animation 
quotidienne des habitants sur ce site, en dehors de l’activité, comme on l’a dit, économique, 
industrielle, maritime à proprement parler, et donc l’enjeu même est d’avoir des 
équipements structurant qui soient susceptibles de donner une vie, d’animer ce territoire, et 
comme on l’a vu donc, comme je vous le disais, la création d’un pôle culturel dans cet 
ensemble n’est pas du tout anodine et il y a un enjeu très important pour à la fois valoriser, 
contribuer à la valorisation de ce projet urbain dans son ensemble, être un outil aussi 
d’articulation et apporter des réponses complémentaires à la politique culturelle de la Ville 
de LORIENT et des attentes et à des potentialités de développement pour différents acteurs 
culturels. 
 
En premier lieu, juste pour vous situer comment s’organise une mission de programmation 
et quel est l’objet précis de l’étude : quand on parle d’une étude de faisabilité et de 
programmation architecturale, c’est une mission qui se décompose en plusieurs temps, en 3 
temps pour être tout à fait exacte.  
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Il y a un 1er temps qui est une analyse prospective de définition des contenus, des 
orientations du projet, c’est ce que j’ai appelé la définition d’un projet culturel pour le pôle 
culturel qui doit intégrer les différents objectifs qui étaient clairement identifiés dans le 
cahier des charges que la maîtrise d’ouvrage nous a transmis, parce qu’il s’agit dans le 
cadre de la définition de ce pôle culturel d’être un outil de valorisation, en tout cas de 
réfléchir à la valorisation de ce site dans sa globalité, la façon dont il s’intègre, d’être un lieu 
d’animation et d’ouverture, un outil clairement de développement culturel et en intégrant 
justement, en gardant un intérêt fort pour l’aspect patrimonial, en intégrant très fortement 
une vision moderne et prospective de ce que peut être un projet culturel fort pour LORIENT 
dans ce cadre là. 
 
Cette 1ère étape de définition d’un projet culturel nous amènera ensuite à définir l’estimation 
des besoins en terme de superficie et de les confronter aux sites, l’Hôtel Gabriel et les 
espaces qui sont aux abords de l’Hôtel Gabriel pour ensuite, une fois qu’on aura 
effectivement développer ces superficies, enfin réaliser ce qu’on appelle un préprogramme 
avec l’ensemble des superficies qui seront nécessaires au développement d’un projet 
culturel cohérent et d’un pôle culturel cohérent, on réalisera ce qu’on appelle un programme 
architectural et technique détaillé qui doit servir ensuite à lancer une consultation de 
maîtrise d’œuvre.  
 
Toute notre étude se situe en phase pré-opérationnelle, on accompagne le maître d’ouvrage 
et c’est l’intérêt aussi par rapport aux délais de notre étude d’être en phase avec ces 
ateliers puisque nous nous sommes dans la 1ère étape à l’heure actuelle qui est justement 
consacrée à la définition des orientations générales de ce pôle culturel et ensuite, chaque 
étape sera présentée aux élus, à un comité de pilotage et soumise à validation pour nous 
permettre d’orienter les choses et de poursuivre à chaque fois de façon très séquentielle et 
pragmatique le déroulé de la mission pour aboutir à ce programme architectural. Quand on 
s’est attaqué effectivement à la question comment créer un pôle culturel et qu’est ce que 
doit être ce pôle culturel, pour nous, il a été évident qu’il y avait une façon d’aborder la 
question qui était très particulière.  
 
D’une part, il nous semblait important de ne pas considérer que créer un pôle culturel, on 
arrivait sur un site certes, mais on ne devait pas en tenir compte, et que pour nous, même 
si l’étude est plus particulièrement ciblée sur l’Hôtel Gabriel, il est indispensable d’avoir une 
vision plus large, à l’échelle générale que constitue ce socle que constitue le site du Péristyle 
et pour différentes raisons, je ne vais pas aller dans le détail parce qu’ils y a énormément 
d’éléments qui ont été apportés aujourd’hui en terme historique, etc…, mais pour nous 
c’était fondamental, ça fait partie justement, ça nous semble très important que ce pôle 
culturel ne soit pas dans une dimension hors site, bâtir un projet qui ne s’appuie pas sur le 
lieu où il habite, ensuite la réflexion justement qui est sous-jacente c’est comment on 
intègre tous les aspects liés à ce site dans ces différentes dimensions, la dimension 
patrimoniale d’une part, la dimension urbaine et le rôle, même quand on l’a vu sur les 
plans, l’articulation entre la zone Hôtel Gabriel – Place d’Armes et le reste du secteur du 
Péristyle et le cœur, le centre ville de LORIENT et également les dimensions économiques 
qui trouvent leur expression aujourd’hui même sur le site du Péristyle.  
 
Partant d'une vision large, il s’agit d’intégrer cette dimension pour pouvoir justement les 
utiliser par un croisement pour aider à définir un projet culturel et aussi l’élément 
fondamental quand on parle d’une vision large, là on parlait du site, mais c’est aussi une 
vision large du contexte culturel dans son ensemble et donc il s’agit également pour définir 
ce projet culturel, quand je vous le disais tout à l’heure le hors site, le hors site s’applique à 
la fois pour ne pas oublier la dimension patrimoniale et tous les enjeux qui en découlent, 
mais c’est aussi ne pas omettre la richesse et les orientations culturelles qui sont mises en 
œuvre, comment chaque acteur développant aujourd’hui des projets intéressants de 
valorisation du patrimoine ou de création peut être associer à la définition de ce projet ?  
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Il y avait des aspects qui étaient prégnants, qui semblent intéressants à intégrer dans la 
réflexion pour la structuration de ce projet culturel, c’est qu'au-delà de son échelle même, 
de son emprise globale, de son nombre d’hectares, de son articulation emboitée et 
finalement assez complexe par les différents niveaux, c’est un site ultra important pour 
LORIENT, à la fois dans sa dimension politique et économique et que ce poids des symboles 
pour l’histoire de LORIENT est très important et qu’il y a un vrai intérêt à considérer que le 
site en lui-même est porteur d’une dimension culturelle et que quand on parle de la création 
d’un pôle culturel, on ne peut pas passer à côté de ces éléments là. Il y a également un 
enjeu particulier sur l’intérêt de ce site, c’est et l’Hôtel Gabriel et la construction d’un pôle 
culturel sur ce site, comment on articule avec l’ensemble du projet urbain, et le rôle que 
doit avoir ce pôle culturel entre la liaison avec le centre ville et le reste du Péristyle et 
comment bâtir un projet qui soit susceptible d’être un lieu attractif, un lieu d’animations, un 
lieu de renvoi des publics vers d’autres types d’activités plus en amont, etc.. C’est vraiment 
aussi se poser la question de pôle culturel comme articulation ayant un vrai rôle dans la 
structuration d’un projet urbain global et valorisant également pour la dynamique culturelle 
de la ville.  
 
On a beaucoup parlé de l’Hôtel et des Pavillons Gabriel, dans le cadre de notre étude, il y a 
des éléments pragmatiques mais qui font partie de la démarche de la faisabilité qu’il faut 
avoir en tête, c’est que d’une part au total vu que le Pavillon central n’a jamais été 
construit, on est sur une superficie de 2 500 m  au sein même des Pavillons avec une 
décomposition en gros de 450 m  au rez-de-chaussée pour chacune des ailes.  
 
Il y a un potentiel pour bâtir un projet, mais justement, il faut avoir en tête cette 
enveloppe, parce que dans le cadre de nos réflexions des phases ultérieures de notre 
mission, on va être amenés à confronter justement ce qu’on va faire comme type de projet 
culturel et la façon dont il s’inscrit sur ce site.  
Cela étant, partant de ce site, rien n’exclut, enfin la Ville devra aussi se prononcer, sur est-
ce qu’on va au-delà et comment on tire partie à la fois de ces Pavillons et de leur dimension 
culturelle en les valorisant, mais est ce qu'un projet résolument contemporain ne peut pas 
être un acte fort et accompagner cette dynamique ? Ca fait partie des questions qui vont se 
poser dans le cadre de cette étude et pourquoi ne pas également être au-delà de ce site de 
l’Hôtel Gabriel avec un développement là à l’échelle ?  
 
Vous avez ici une photo du site dans sa globalité avec les 2 Pavillons, la Tour de la 
Découverte, les moulins et également le jardin suspendu, cela ne voudra pas dire pour 
autant que ça donnera lieu à des constructions physiques, en tout état de cause, cela nous 
paraît important de considérer aussi tout cet ensemble comme un lieu susceptible d’être 
ponctuellement animé par des animations et en tout cas comme faisant partie d’un tout.  
 
Il y a un site, un pôle culturel qui aura une entité physique, architecturale finalement et un 
espace qui doit aussi être le lieu d’animations, et trouver un écho à ce qui se passe à 
l’intérieur du site. 
 
Au-delà de cette 1ère approche de site, la façon dont la problématique vient un peu se 
mettre en place, dans ce type d’étude c’est d’une part, quand on parle effectivement d’une 
faisabilité d’un pôle culturel et quand on part aussi du principe que pour nous il est évident 
qu’il faut s’appuyer sur une analyse du contexte actuel, il y a donc 4 dimensions qui sont 
intégrées et qui sont à croiser pour arriver à formaliser un projet culturel.  
Il ne s’agit pas de faire une addition protéiforme de toutes ces composantes et de tout type 
d’acteurs ou d’activités culturelles mais résolument de bâtir un projet qui soit susceptible de 
répondre aux attentes formulées par la Ville en termes d’animations, de modernité et qui 
soit également susceptible de permettre un développement attendu ou peut être à initier 
auprès des différents acteurs culturels.  
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Ce schéma reprend les 4 dimensions, on a parlé effectivement de la logique du site et 
comment justement dans le cadre de la définition de ce pôle culturel, doit-on prendre en 
compte ce site, comment justement on met en place cette valorisation de ce lieu, à la fois à 
travers le rôle qu’il a joué dans l’histoire de LORIENT, par les traces elles-mêmes, donc 
comment on l’intègre ? cela fait partie des questions pour le positionnement, son inscription 
également avec la politique culturelle de la ville, quand on créé un nouvel outil culturel il 
doit également être en total cohérence avec l’ensemble de la politique culturelle, permettre 
d’aller au-delà puisqu’il y a un certain nombre de choses que la Ville initie mais ne peut pas 
spécialement aller au-delà, sur justement l’approche, je reviens justement sur l’approche 
patrimoniale mais la Ville a obtenu récemment le label Ville d’Art et d’Histoire, c’est 
largement fort en terme de symbole sur la volonté d’avoir une action forte de valorisation 
du patrimoine, cela étant, aujourd’hui vous n’en trouvez pas l’expression dans une 
architecture, un équipement clairement identifiés. Il y a, un CIAP (Centre d’Interprétation 
d’Architecture du Patrimoine) qui est une structure avec une personne qui existe mais il n’y 
a pas le lieu en lui-même, et n'est pas identifié.  
 
En dehors de cet aspect de valorisation de patrimoine qui est une piste sur laquelle travaille 
la Ville, il y a plusieurs projets, on parle du Grand Théâtre, d’ailleurs c’est vrai que j’ai 
oublié, quand j’ai présenté PRO DEVELOPPEMENT, on a été justement à l’époque, assistant 
également à la maîtrise d’ouvrage pour la programmation du Grand Théâtre avant donc le 
lancement des travaux.  
 
Ce projet doit être totalement en cohérence et permettre ce développement. Quand on 
parle de la logique des acteurs, il s’agit pour nous d’avoir une vision la plus large possible 
sur les acteurs culturels, leur réalité de fonctionnement actuel, prenant acte de difficultés le 
cas échéant, de développement, de projets qui sont intéressants à développer, de 
partenariat qui se met en place. Dans le cadre de cette étude précisément, on a été amené 
à rencontrer effectivement principalement des acteurs qui sont en lien avec d’une part une 
dimension patrimoniale et une valorisation du patrimoine, et une dimension de diffusion 
artistique plutôt orientée image, arts plastiques.  
 
Je vais vous faire rapidement un état des lieux des différents acteurs qui sont intéressants 
afin que vous ayez les choses en tête pour pouvoir vous permettre aussi dans le cadre des 
futurs ateliers de peut-être positionner les choses par rapport à vos attentes.  
 
Il y a effectivement le service des archives, qui a un rôle important à LORIENT, ce n’est pas 
uniquement une gestion administrative des archives, je tiens à le préciser, il y a un fond 
patrimonial important, et c’est un acteur qui met en place un certain nombre d’expositions 
auxquelles sans doute vous vous êtes rendus très récemment. Et donc, c’est un acteur qui 
est important et qui se posera à très court terme des questions sur sa capacité dans ses 
murs actuels à se développer, puisque les archives c’est quand même des espaces plus ou 
moins conséquents, mais surtout par rapport à des activités qui sont mises en place.  
 
On va bientôt rencontrer la jeune femme qui est en charge du Centre d’Interprétation 
d’Architecture des Patrimoines, mais auparavant sur ces questions là, on était en étroites 
relations avec Patricia DREANO, la directrice des archives, puisque c’est elle qui a un peu 
porté le bébé pour le label Ville d’Art et d’Histoire donc elle était totalement au fait des ces 
aspects là. C’est une dimension qui est effectivement importante à intégrer dans le cadre de 
la définition de ce projet et qui a une sorte de pertinence implicite par rapport aussi au lieu.  
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Il y a un autre acteur important, c’est vrai que lorsqu’on a commencé à s’intéresser au site 
en lui-même, à son histoire, d’ailleurs on avait rencontré Monsieur ESTIENNE justement 
pour avoir, s’imprégner de toute cette histoire du site, etc… et se documenter, il y a un 
acteur qui nous a paru tout à fait important à rencontrer, c’est le Musée de la Compagnie 
des Indes. Le lien est d’une part assez légitime historiquement par rapport au site, ce qu’il 
représente et cet acteur culturel qui est un musée atypique puisqu’il n’est pas sur la Ville, 
qui le supporte, qui le maîtrise donc et c’est un aspect assez particulier parce que le Musée 
développe des expositions temporaires tout à fait intéressantes mais qui dans ses murs 
actuels a des difficultés justement parce que les expositions temporaires, je ne sais pas si 
vous fréquentez de façon assez courante le Musée, mais si vous y allez en période 
d’exposition temporaire, vous pourrez voir que vous n’aurez pas toute l’exposition 
permanente parce qu’on déblaie une partie de la présentation permanente pour donner la 
possibilité d’offrir des évènements de qualité aux visiteurs. Donc, effectivement, c’est aussi 
quid du Musée de la Compagnie des Indes, il y a un lien, il y a un intérêt, il y a une capacité 
à développer un projet aussi novateur autre que ce qu’il est aujourd’hui dans ses murs, on 
le voit par différentes activités organisées actuellement. Cela  fait partie des éléments sur 
lesquels on travaille. 
 
Autre acteur aussi important. C’est l’Ecole Supérieure des Arts, qui a une présence forte et 
qui appartient à un réseau régional de 4 structures et développe une pédagogie justement 
en lien avec l’image, la communication et avec des formations professionnalisantes, et il y a 
toute cette interface, tout l’enjeu aussi de ce projet, c’est de voir aussi comment on peut 
articuler, comment chaque acteur, de part ses attentes aussi, ses perspectives de 
développement en terme d’animations, d’expositions pour faire rayonner LORIENT dans sa 
dynamique culturelle peuvent amener des éléments, contribuer à la création d’un pôle 
culturel novateur sur le site du Péristyle. Cela étant, quand on fait un état, je n’ai pas fait 
apparaître différentes associations qu’on a rencontrées, la Galerie LE LIEU, qui dépend de 
l’Association CELIT 150, le Fond Anita Conti, on a rencontré énormément d’acteurs 
culturels, peut-être en a-t-on omis 1 ou 2 mais je pense qu’on a fait quand même un tour 
d’horizon assez représentatif.  
 
Cela étant, quand on parle de ces différents acteurs, que l'on prend conscience un petit peu 
des perspectives qui peuvent poindre derrière leur prise en compte, la question qui se pose 
c’est comment les prendre en compte ? s’agit-il de faire un conglomérat, une addition d’un 
petit peu de tout, un outil multi forme, multi polyvalent et finalement chacun y trouve sa 
place, ou est-ce que l’on bâtit un projet qui a une identité, une image et on identifie des 
acteurs qui prendraient plutôt place au sein de cette structure, avec un rôle particulier, 
d’autres acteurs qui eux seraient des partenaires privilégiés, pas spécialement habitant sur 
le site mais qui initieraient toute la réflexion avec les partenaires implantés, pour bâtir des 
projets, pour réaliser, coproduire, et d’autres acteurs qui sont plutôt ressources mais qui 
n’interviennent pas de la même façon. Voilà un petit peu comment les choses, la question 
se pose lorsqu’on est sur la définition de ce projet donc de pôle culturel sur le site du 
Péristyle. J’espère que la façon dont je vous ai fait part sur les différents points sur lesquels 
on travaillait, sachant que nous on est en phase aussi de réflexion et qu’on va avancer 
parallèlement à vos ateliers, ça pourra contribuer à susciter un intérêt, des interrogations et 
c’est vrai que vous pourrez sans doute aussi rentrer en contact avec les acteurs culturels 
concernés. 

 
 


