1 Jean Prouvé, ingénieur - entrepreneur
2

Ancienne station-service Total (1969), transformée en salon de
coiffure, Quimper
- documentation photographique
- nomenclature des éléments de construction d’une station-service
Total, à cylindre central porteur (reproduction de la page 43 du livre
Jean Prouvé, Station-service, éditions Patrick Seguin 2014)
- montage d’une station-service Total, à cylindre central porteur,
Gagosian Gallery, Lebourget 2013 (reproductions des pages 56 & 57 du
livre Jean Prouvé, Station-service, éditions Patrick Seguin, 2014)

3 Nicolas Michelin & Finn Geipel architectes
Théatre de Cornouaille (1996-1998), Quimper
vue sur la façade principale du théâtre par la baie fixe cintrée sur allège
maçonnée du Quartier

4 L’Agence Internationale / Erwann Babin constructeur

Poulailler perché, toilettes sèches, et installation d’un poêle
(2014-2015)
- documentation photographique, photos de chantier
- étude 3D du projet, impression numérique
- esquisses couleurs (poulailler, toilettes, poêle), aquarelle sur
papier
- Jean Prouvé au conservatoire National des Arts et Métiers, Paris,
Cours sur les bâtiments circulaires (1968). Carte postale éditée à
l’occasion de la 14 ème biennale d’Architecture de Venise.
la modernité, promesse ou menace ? 2014
- coupe et élévation du poulailler perché reproduction d’après dessin,
feutre sur calque

5 L’Agence Internationale / Isabelle Christien-Mallard,
constructrice
Clapiers et poulailler bioclimatiques (2013-2014)
- courriers
- plan des parcelles
- photos de chantier
- plan et élévations, encre sur papier
- le béton armé, rayonnement de la pensée et de la création
française dans le monde, cent ans de béton armé, 1849-1949 Paris.
Carte postale éditée à l’occasion de la 14ème biennale d’Architecture
de Venise. la modernité, promesse ou menace ? 2014
- couverture d’un carnet de prises de notes
- regarde plume, photo souvenir
- étude 3D du projet, impression numérique
- documentation photographique

6 Richard Rogers & Partners architectes

Usine Fleetguard - Cummins Filtration (1979-1981), Quimper
- extrait de la liste des plans de l’ingénieur Ove Arup associé au projet
- coupe de la passerelle d’entrée et escalier principal (E-E), échelle
1/50e, tirage 1979
- photos prises en cours de chantier
- coupe bardage/ gouttières, bardages/dallage, échelle 1/5e, tirage
1979

8 Nicolas Michelin & Finn Geipel architectes
Théatre de Cornouaille (1996-1998), Quimper
vue de la façade principale du théâtre, par la baie fixe cintrée
sur allège maçonnée du Quartier

9 L’Agence Internationale & Aurélie Delomosne constructrice
Maison autonome 1 ( 2014-15)
- documentation photographique
- étude 3D du projet, impression numérique
- notes de calcul, quantitatifs et esquisse de structure

10 L’Agence Internationale & Iwan Coïc constructeur

Maison autonome 2 (2015-?)
- documentation photographique, photos de chantier
- plan, coupes et élévations 1/20e, encre sur papier
- perspective, mine de plomb
- perspective encre sur calque et feutre couleur
- Manuel n°1, système d’eau autonome, sérigraphie noir et blanc
- maquette d’étude 1/10e en bois de cadres de récupération
- étude 3D du projet, impression numérique

11 L’Agence Internationale & Tangi Lecamus constructeur

Surélévation et transformation d’un ancien abattoir en maison
(2012-?), Quimper
- notice descriptive du permis de construire
- photo de chantier
- plan, coupes et élévations 1/100e encre sur calque
- étude 3D du projet, impression numérique
- documentation photographique

12 « Tutoriels, ou la poésie du détail », 2016, durée 50 mn

Un film de Catherine Rannou & Erwan Babin pour l’Agence
Internationale.
21 tutoriels présentés par les constructeurs & contributeurs de
l’Agence Internationale : Erwann Babin, Patrick Carn, Iwan Coïc,
Isabelle Christien-Mallard, Aurélie Delomosne & Tangi Lecamus

13 Jacobines aveugles
vue sur les lucarnes jacobines aveugles du bâtiment historique voisin,
à travers l’imposte vitrée de la porte pleine, issue de secours du
Quartier

14 L’Agence Internationale & Patrick Carn, constructeur-inventeur
Extension et isolation d’une caravane (2014), vélo à voile (1994)
- documentation photographique, photo de chantier
- étude 3D du projet, impression numérique
- La villa Arpel, Mon Oncle, 1958, carte postale éditée à l’occasion
de la 14 ème biennale d’Architecture de Venise.
la modernité, promesse ou menace ? 2014
- reproduction d’un extrait du dépôt de brevet d’invention
numéro 94 09514 du gréement notamment pour bicyclette
- photographies de commercialisation du Vélo à voile
- factures d’achat de matériel

7 Richard Rogers & Partners architectes

Usine Fleetguard - Cummins Filtration (1979-1981), Quimper
- photos légendées du suivi de chantier 1980-1981
- reproduction d’un extrait de la revue The Architectural Review,
numéro 1020 Février 1982
Merci à Patrick Carn pour le film PVC de protection des documents

