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Et si on découvrait l’extraordinaire dans l’ordinaire ? 
À la manière d’un festival, le Mois de l’architecture contemporaine 
en Normandie vous invite à poser un regard nouveau sur notre région.  
Il est également l’occasion de vivre nos territoires, paysages, villes, 
quartiers, espaces publics, bâtiments jusque dans leurs interstices.
Pendant un mois, comme une invitation à habiter, nous vous proposons 
de vivre des moments de rencontre et d’échange avec les professionnels, 
de profiter des expositions, de participer aux ateliers ouverts à tous, 
petits et grands, et même d’appréhender la ville de manière ludique !
En milieu urbain et rural, visites et parcours mèneront les curieux 
à la découverte des chantiers et des réalisations architecturales 
remarquables qui font l’actualité de notre région. À pied, à vélo, en 
bateau, vous pourrez explorer votre environnement proche ou lointain 
en passant le long des berges, sur le littoral, dans les friches, les centres 
urbains ou encore les cœurs de bourgs, l’occasion de croiser différents 
points de vues et de questionner le territoire dans toutes ses échelles, 
de la plus fine à la plus large.
Aux quatre coins de la Normandie, des projets voient le jour et
font apparaître des approches innovantes : villes créatives, projets
collaboratifs, dynamiques locales, résidences d’architectes, entre autres, 
qui illustrent les tendances à l’œuvre dans la fabrication de nos villes et 
de nos territoires. Celles-ci sont autant d’invitations à devenir acteur   
de la transformation de nos lieux de vie.
Nous vous souhaitons un mois de mars riche en aventures constructives, 
créatives et humaines !
 
Gil Dauchez
Président de Territoires Pionniers
Maison de l’architecture de Normandie
 
Pascal Victor
Président du Forum
Maison de l’architecture de Normandie      

Édito



Depuis 2010, la manifestation est co-organisée par les Maisons 
de l’architecture de Normandie, structures culturelles régionales 
de médiation architecturale et urbaine, occupant un rôle d’animateur 
du réseau régional des protagonistes de l’acte de construire, et plus 
largement des personnes intéressées par les thèmes de l’architecture, 
de l’urbanisme, de la ville et des territoires ruraux. Associations loi 1901, 
elles favorisent les échanges, les rencontres, ainsi que la réflexion sur 
le cadre de vie et sont regroupées au sein d’un réseau national qui réunit 
32 maisons de l’architecture.

Les Maisons de l’architecture de Normandie

La Maison de l’architecture de 
Normandie - le Forum est une structure 
culturelle régionale qui a pour objectif 
de diffuser la culture architecturale et 
urbaine auprès de tous les publics. Lieu 
d’échange, de rencontre et de réflexion 
sur la fabrication de la ville et des 
territoires, elle s’inscrit au croisement 
de nombreux champs artistiques 
et milite par son action pour la 
reconnaissance de l’architecture 
comme forme d’art majeur. Depuis 
2005, en lien avec les professionnels 
de l’acte de construire et en partenariat 
étroit avec les structures culturelles 
du territoire, elle propose une saison 
culturelle composée d’évènements 
favorisant la construction d’une 
culture commune sur l’architecture, 
le paysage et le design. Ouverte à 
tous, elle organise son action autour 
d’expositions, de cours d’histoire 
de l’architecture, de rencontres, 
d’ateliers jeune public, entre autres.

 

Territoires pionniers | Maison de 
l’architecture – Normandie, structure 
culturelle régionale nouvelle génération, 
mène des actions créatives et 
collaboratives associant architectes, 
urbanistes, créatifs, habitants, usagers, 
élus et acteurs locaux afin d’initier 
des projets de territoire singuliers 
et durables. Depuis 2010, elle accueille 
des architectes en résidence au 
sein du Laboratoire des territoires, 
et expérimente des démarches 
nouvelles de projet, notamment 
dans Les Quatrans à Caen où elle est 
installée. Elle mène le minicitylab, 
projet pédagogique lauréat du Prix 
international UIA les Cubes d’Or 
Architecture et Enfants en 2017, 
avec des professionnels invités et des 
scolaires de l’agglomération caennaise. 
Territoires pionniers fait infuser 
la culture architecturale, 
urbaine et paysagère au 
quotidien sur le territoire.

Ensemble, les Maisons de l’architecture de Normandie portent et coordonnent 
chaque année le Mois de l’architecture contemporaine en Normandie.

Pour soutenir l’action des deux maisons, devenez adhérent ! 

LE FORUM © Paterne Bulcourt

TERRITOIRES PIONNIERS © Territoires Pionniers
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© Grégoire Defrance

VISITE DE CHANTIER

LE CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL
SAM 10 | 11H30

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental 
rassemble plus de 900 élèves et constitue un 
équipement culturel majeur de la Communauté 
Urbaine et de la Ville d’Alençon. 
Le développement des activités de théâtre et des 
classes de percussion nécessite la construction 
d’une extension dont le projet a été confié à l’ar-
chitecte Grégoire Defrance. Implanté sur un site 
sensible, à l’emplacement des anciens remparts, 
le projet d’écriture contemporaine fait écho au 
passé de la ville. Selon le principe de «la boite dans 
la boite», la salle de percussion est un sarcophage 
en béton, inclus dans le nouveau volume conçu à 
partir de bois issus de filières régionales.

en présence de Grégoire Defrance, architecte,  
des représentants de la Ville d’Alençon

rdv au CRD, cour Bernadette et Jean Mars
nombre de places limité, 
inscriptions : 02 33 32 41 99 
katia.darcissac@ville-alencon.fr

© des Clics et des Calques

VISITE DE CHANTIER

LE POINT DU JOUR
SAM 24 | 10H

Installé dans une ancienne école au cœur du 
quartier de Courteille, cet équipement rassemble 
une nouvelle médiathèque - ludothèque et une 
maison des services. Le projet confié à l’agence 
des Clics et des Calques, lauréats des Albums des 
Jeunes Architectes et Paysagistes en 2012, révèle 
les atouts de l’existant et conserve la singularité 
urbaine et historique du quartier. Il propose des 
façades en bois et une isolation en paille qui per-
mettent de répondre aux exigences des différents 
éco-labels. Les extensions créent un appel depuis 
l’espace public et enrichissent les espaces exté-
rieurs du bâtiment. 

en présence de Camille Besuelle, architecte, 
des Clics et des Calques, de Christophe Mazier, 
SHEMA, des représentants de la Ville d’Alençon

rdv 26 rue de Vicques
nombre de places limité, 
inscriptions : 02 33 32 41 99 - 
katia.darcissac@ville-alencon.fr

©   Strates en strates

VISITE

COURS DU CHÂTEAU 
DES DUCS
SAM 17 | 10H - 11H - 14H30 - 
15H30 - 16H30 

Témoin du rayonnement d’Alençon, le château fait 
l’objet d’un programme de réaménagement.
La 1ère phase du projet est confiée aux paysa-
gistes-concepteurs de l’atelier Strates en Strates, 
associés à Noctiluca, concepteur lumière, et 
Stéphanie Buttier, plasticienne, pour créer un parc 
urbain contemporain. Celui-ci conserve en partie 
les murs d’enceinte, les cours du château et la 
promenade de l’équipement pénitentiaire, tout en 
liant les différents quartiers. À l’occasion du Mois 
de l’architecture, ce site longtemps fermé sera 
exceptionnellement ouvert au public. 

en présence de Sylvain Picaud, paysagiste-
concepteur, atelier Strates en strates, 
d’Anne Chevillon, architecte des Bâtiments 
de France, de Marie-Pierre Nelle, SHEMA, 
des représentants de la Ville d’Alençon

Prévoir une tenue adaptée. 
Durée de la visite 45 minutes.

rdv rue du Château, devant la porte de la prison
nombre de places limité, 
inscriptions : 02 33 32 41 99
katia.darcissac@ville-alencon.fr

© CAUE 50

VISITE

PALMARÈS DE 
L’ARCHITECTURE ET 
DE L’AMÉNAGEMENT 
DE L’ORNE
RÉSULTAT LE 27 FÉVRIER

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’En-
vironnement (CAUE) de l’Orne propose avec les 
4 CAUE normands, le Prix de l’Architecture et de 
l’Aménagement. Chaque département a organisé 
son palmarès dont les jurys ont eu lieu à la fin de 
l’année 2017. La proclamation des lauréats s’est 
tenue lors des cérémonies de remise des prix pro-
grammées en janvier et février 2018. 
À l’occasion du Mois de l’architecture, le 
CAUE de l’Orne vous invite à la visite d’une 
des réalisations lauréates du palmarès ornais. 
Soyez attentifs, le jour, l’heure et le sujet de 
la visite vous seront dévoilés le 27 février 
2018 sur le site du mois de l’architecture :  
www.moisarchitecturenormandie.fr

Participez au prix du public en votant pour 
votre réalisation préférée du 1er mars au 30 avril 
2018 sur le site www.cauenormands.fr

lieu dévoilé le 27 février
inscriptions à partir du 27 février 2018   
02 33 26 14 14 - contact@caue61.fr

Alençon 61
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© Arc en Terre

PARCOURS

CHEMINER SUR L’EAU !
MER 7  | 14H

Cette balade urbaine propose de « marcher » sur 
la rivière du Cosnier ! L’ingéniosité de ce parcours 
est de répondre aux contraintes hydrauliques et  
à celle d’un foncier complexe et patrimonial. La 
passerelle permet aux habitants de s’approprier 
les berges en désenclavant cet ancien quartier 
construit sur un marais. Cette réalisation prend 
ainsi en compte la place de l’eau dans la ville tout 
en valorisant son patrimoine.

en présence du concepteur, Denis Comont (paysa-
giste de l’agence Arc en Terre), des élus, des repré-
sentants de la DDTM (Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer) pour témoigner d’une 
collaboration pluridisciplinaire. 

Projet lauréat du Palmarès de l’architecture et de 
l’aménagement du CAUE de l’Eure : catégorie « prix 
du paysage urbain ».

N’oubliez pas de voter pour votre réalisation 
préférée du 1er mars au 30 avril 2018 sur le site  
www.cauenormands.fr

rdv place des Hauts-Penteurs
nombre de places limité, inscription en ligne : 
https://www.weezevent.com/cosnier 

Beuzeville  27 Briouze  61 Caen  14

© EXTRA 2014-2017

ATELIER POUR LES 8-12 ANS

ORGANIC SPACE – 
EXTRA !
MER 7  | 14H - 15H30

Par sa géométrie de base triangulaire, Organic 
Space invite l’enfant à expérimenter les formes 
organiques, celles de la nature, du refuge au pay-
sage. Ce livre-jeu est conçu par l’architecte Fanny 
Millard comme support pédagogique pour sen-
sibiliser les enfants aux notions fondamentales 
du territoire, pour les initier de manière ludique à 
l’espace à grande échelle. Décliné à partir de Basic 
Space, lauréat du prix international UIA les Cubes 
d’Or Architecture & enfants en 2017, Orgnanic 
Space invite à manipuler l’espace, construire son 
propre abri, puis imaginer un morceau de nature, 
un paysage... À vous de jouer !

un atelier animé par l’association EXTRA

rdv à la médiathèque du Houlme, 
5 Place du Général de Gaulle
nombre de places limité, inscriptions : 
02 33 62 81 50 
centre.culturel.houlme@flers-agglo.fr

© P. Kozlowski

VISITE

LE BOIS DE REVEL
MAR 13  | 10H30

La réalisation « Bois de Revel » propose un 
programme mixte de logements sociaux et de 
commerces. L’objectif de l’opération est de den-
sifier et de rendre attractif le cœur de bourg par 
une architecture contemporaine valorisant le 
patrimoine. Pour désenclaver et animer cet îlot, 
une circulation piétonne transversale a été créée, 
renforçant ainsi le réseau de venelles existantes 
en lien avec le centre historique.

en présence des architectes de l’Atelier Bettinger 
Desplanques, de la maîtrise d’ouvrage Logeo 
Seine Estuaire, de la Fédération Française du 
Bâtiment et des élus de Beuzeville.

Projet lauréat du Palmarès de l’architecture et de 
l’aménagement du CAUE de l’Eure : catégorie « Prix 
de la revitalisation de centre-bourg : habitat »

N’oubliez pas de voter pour votre réalisation 
préférée du 1er mars au 30 avril 2018 sur le site  
www.cauenormands.fr

rdv résidence « Bois de Revel », dans la cour 
d’accès des logements, rue de la Libération 
nombre de places limité, inscriptions en ligne 
www.weezvent.com/bois-de-revel 

© Fabien Vienne

EXPOSITION - ATELIER

FABIEN VIENNE.  
POINT. LIGNE. SURFACE. 
VOLUME.
22 NOV. – 18 MARS

Architecte, urbaniste et modélateur, Fabien Vienne 
(1925-2016) a conçu pendant plus de vingt ans 
des jeux de construction qui explorent la géomé-
trie. Cette science de la mesure et de l’espace se 
retrouve au cœur de son travail et se déploie à 
toutes les échelles : de l’urbanisme à la réalisation 
d’architectures singulières, de la conception de 
meubles à la mise au point de systèmes construc-
tifs, de la scénographie à l’invention de jeux de 
construction. Le parcours de l’exposition et les 
ateliers de médiation permettent de découvrir 
une sélection de projets d’architecture, de mobi-
lier et de jeux de construction de ce concepteur 
hors norme. L’exposition-atelier propose de par-
courir l’itinéraire singulier de cet architecte.

rdv au Pavillon, 10 quai François Mitterrand
tout public, à partir de 7 ans, entrée libre du 
mercredi au dimanche de 13H à 19H

Bernay  27
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© CAUE 50

EXPOSITION

PALMARÈS DE 
L’ARCHITECTURE ET 
DE L’AMÉNAGEMENT 
DU CALVADOS
DU 31 JANVIER AU 25 MARS
Avec le Palmarès départemental, le Conseil d’Ar-
chitecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
(CAUE) promeut les réalisations architecturales 
et aménagements de qualité. Les projets expo-
sés ont été distingués pour leur insertion dans le 
site, leur originalité, leur niveau de responsabilité 
environnementale ou encore leur valeur plastique 
d’ensemble. Ont aussi été pris en compte le cadre 
de vie et la qualité d’usage et d’innovation. Ce 
Palmarès récompense les maîtres d’ouvrage et les 
maîtres d’œuvre. L’exposition permet d’apprécier 
la grande qualité de la production architecturale 
et paysagère locale, qui atteste de la créativité 
des professionnels œuvrant dans le Calvados.

Participez au prix du public en votant pour votre 
réalisation préférée du 1er mars au 30 avril 2018 
sur le site www.cauenormands.fr

entrée libre, ouvert du mercredi au dimanche 
de 13H à 19H
Pavillon, 10 quai François Mitterrand
renseignements : 02 31 83 79 29 
contact@lepavillon-caen.com

© Vincent Ménuel

EXPOSITION

LA RÉPUBLIQUE 
EN RÉSIDENCE
DU 3 AU 31 MARS

Et si la place de la République devenait plus 
qu’un parking ? C’est le défi lancé par Territoires 
Pionniers et la Ville de Lisieux à Jade Rudler et 
Alice Chénais du collectif OLGa et Oscar Gential, 
3 architectes-urbanistes venus de Lausanne. 
En 2017, la place de la République est deve-
nue tour à tour Artistique, Ludique, Touristique, 
Gastronomique... suscitant les rencontres et les 
échanges. Tout en ayant activé immédiatement 
cet espace public jusqu’alors dédié aux véhi-
cules, les expériences menées ont élargi le champ 
des possibles, nourrissant ainsi le projet urbain 
Lisieux 2025.
À travers cette exposition, découvrez le travail des 
architectes et partagez leurs questionnements 
sur cette nouvelle pratique de l’urbanisme. 

Vernissage le samedi 3 mars à 18H

en présence des architectes, des représentants 
de la Ville de Lisieux et de Territoires pionniers

Territoires pionniers, 22 place Jean Letellier
entrée libre du mercredi au samedi  
de 14H à 19H 

© Octogone Associés

VISITE DE CHANTIER

MOHO, PÔLE 
D’EXCELLENCE DÉDIÉ 
À L’INNOVATION
VEN 2 | 16H30

Façade historique de la Reconstruction caennaise, 
l’ancienne concession Renault va connaitre une 
nouvelle vocation.
Un espace de 7 500 m2 sera totalement réhabilité 
avec l’ambition d’incarner la collaboration, l’Open 
Innovation, la volonté d’un impact à l’international 
pour soutenir l’esprit d’entreprendre.
MoHo se veut un bâtiment durable intégrant les 
enjeux en matière de bien-être et de confort, et 
à réduire les impacts environnementaux globaux, 
et dans cette optique vise l’obtention des certifi-
cations à visées internationales : BREEAM (UK) et 
WELL (USA).

un projet soutenu par Caen la Mer, la Région 
Normandie et des partenaires privés

en présence de Normandie Aménagement, 
propriétaire et maître d’ouvrage de la 
réhabilitation du bâtiment, et Octogone Associés, 
architectes

rdv devant l’ancien garage Renault, à l’angle du 
quai Amiral Hamelin et de la rue de la Gare
inscriptions : Normandie Aménagement 
02 31 35 88 25 
communication@normandie-amenagement.fr

© Marine Duchet

CHANTIER OUVERT

MARINE DUCHET, 
QUATRANS SAUVAGES
SAM 3 | 9H30

Depuis plus d’un an, Territoires pionniers a installé 
son quartier général sur la place Jean Letellier 
en centre-ville de Caen, et y mène le projet Ville 
Créative associant écoliers, acteurs locaux, 
commerçants et habitants dans une conquête 
collective de l’espace urbain.
Dans la continuité de l’action menée l’an der-
nier, la maison de l’architecture invite l’artiste 
Marine Duchet à réaliser une fresque sur le thème 
de la nature sauvage, et à créer un papier peint 
sur-mesure pour habiller les murs du quartier des 
Quatrans. 
Ce chantier ouvert à tous, petits et grands, sera 
l’occasion de rencontrer l’artiste, de participer à 
la pose de son papier peint dans le quartier en 
partageant un moment convivial.

Matériel fourni. 
Prévoir une tenue adaptée au chantier.

Territoires pionniers, 22 place Jean Letellier
nombre de place limité, inscriptions : 
contact@territoirespionniers.fr

Caen  14 Caen  14
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© Territoires Pionniers

CHANTIER OUVERT

PLACE PUBLIQUE
SAM 3 | 14H

Dans la continuité de leur résidence à Lisieux, 
Jade Rudler et Alice Chénais du collectif OLGa 
et Oscar Gential, trois architectes-urbanistes 
suisses, reviennent en Normandie. Fidèles à leur 
approche d’actions collectives, ils vous proposent 
un atelier autour de l’exposition présentant leur 
démarche, une occasion de fabriquer ensemble, 
mais surtout de se rencontrer pour échanger de 
façon informelle sur ce qu’il s’est passé à Lisieux 
avec le Laboratoire des territoires, et de partager 
nos expériences collectives.

Matériel fourni. 
Prévoir une tenue adaptée au chantier.

rdv à Territoires pionniers, 22 place Jean Letellier
nombre de place limité, inscriptions : 
contact@territoirespionniers.fr

© Agence Schneider

PARCOURS

GUILLAUME DE 
NORMANDIE, QUARTIER 
DE LA GUÉRINIÈRE
VEN 9  | 16H30

Marquant l’entrée Nord du quartier de la Guérinière, 
le site Guillaume de Normandie est un secteur en 
mutation où l’enjeu est de diversifier les fonctions 
urbaines. Le programme est multiple : hôtel des 
associations, mosquée, pôle gérontologique, loge-
ments privés et sociaux, habitat adapté pour les 
gens du voyage, commerces et services. L’objectif 
est d’intégrer le projet urbain à l’existant par une 
continuité des rues et chemins piétons et par un 
travail  d’échelonnage des hauteurs de bâtiments. 
Le parcours se terminera par une visite du chantier 
de l’hôtel des associations, une construction fonc-
tionnelle et écologique.

en présence de Florent Schneider, architecte, de 
Mme Simonnet et Mme Bourhis, maires adjointes, 
Ville de Caen, des représentants de la Ville de 
Caen et de Caen la Mer

rdv boulevard Poincaré, devant le pôle 
gérontologique Mathilde de Normandie
nombre de places limité, inscriptions : 
02 31 30 43 59 - l.lefevre@caen.fr

© Ilara Production

RENCONTRE

MAINTENIR 
L’ATTRACTIVITÉ 
DES LOGEMENTS 
EN CENTRE-VILLE
LUN 5 | 14H

La Normandie se compose d’un maillage de villes 
moyennes et de centres bourgs pour beaucoup 
reconstruits après-guerre. Assurant des fonctions 
de pôle d’emploi et de services, ces centralités 
contribuent à l’aménagement équilibré du ter-
ritoire. Elles occupent une place charnière dans 
les stratégies migratoires et résidentielles et sont 
confrontées au phénomène de la périurbanisation 
de l’habitat.
Face à ce phénomène, quelles stratégies publiques 
mettre en œuvre pour maintenir un habitat 
attractif ? Comment encourager les coproprié-
taires à réhabiliter leurs biens ? Comment attirer 
des familles en accession à la propriété ?

en présence de Guy Lefrand, vice-président de la 
Région Normandie, des élus et services des villes 
concernées par l’appel à projet régional des villes 
reconstruites

rdv à l’auditorium du Conseil Régional 
Normandie, Abbaye-aux-Dames, place Reine 
Mathilde
renseignements : 02 35 52 57 34 
valerie.jourdainne@normandie.fr
www.moisarchitecturenormandie.fr

© rouge profond

RENCONTRE

ALICE LAGUARDA, 
DES FILMS ET 
DES MAISONS
SAM 10  | 14H30

«Le cinéma est peuplé de maisons qui hantent 
l’imaginaire, entretiennent des fantasmes d’abri, 
réveillent le désir de s’ouvrir au monde ou à l’in-
verse de s’en extraire». Dans son livre Des films et 
des maisons, Alice Laguarda analyse une trentaine 
de films sous trois angles : les maisons de l’accord, 
du mystère ou de l’égarement. Elle décline au tra-
vers d’extraits de films l’histoire des évolutions de 
la maison en tant que forme matérielle, symbo-
lique et mentale au cinéma. 
Alice Laguarda est architecte, diplômée de l’ENSA 
Normandie. Critique d’art et d’architecture, elle 
est l’auteur de nombreux textes sur l’art, l’archi-
tecture et la ville. Elle est également professeur 
d’esthétique à l’ESAM Caen/Cherbourg. 

Rencontre organisée en partenariat avec la librai-
rie Brouillon de Culture

en présence d’Alice Laguarda et des 
représentants de Territoires pionniers

rdv à la Librairie Café Memoranda, 
19 rue des croisiers
nombre de places limité, 
inscriptions : 02 31 86 51 28

Caen  14 Caen  14
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© Territoires Pionniers

PARCOURS À VÉLO

RANDONNÉE CURIEUSE
DIM 11 | 10H 
Territoires Pionniers et les Dérailleurs invitent 
les cyclistes du dimanche à parcourir et explorer 
avec curiosité la diversité des paysages de l’ag-
glomération caennaise. Le fil conducteur de cette 
promenade familiale sera la nature sauvage dans 
la ville. Elle sera explorée sous de multiples formes, 
des larges paysages post-industriels investis par 
les friches urbaines aux micro-espaces d’inters-
tices fleuris. 

Encadrement de la balade par l’association Les 
Dérailleurs.

en présence des représentants de 
Territoires Pionniers

rdv à 9H45 devant la Maison du vélo de Caen,
54 quai Hamelin, départ à 10H
nombre de places limité, inscriptions : 
contact@territoirespionniers.fr

© Calvados habitat

PARCOURS

QUARTIER RETHEL
VEN 16  | 16H30

Le quartier Rethel, composé initialement de 
160 logements des années 20, fait l’objet d’un 
projet de renouvellement urbain, travail conjoint 
entre Calvados Habitat et la Ville, dont la réalisa-
tion s’étalera sur 15 à 20 ans. La 1ère tranche a été 
livrée en juin 2017.
Créer des espaces verts accessibles en cœurs 
d’ilots, construire des bâtiments performants et 
adaptés aux besoins actuels et futurs des habi-
tants, tout en conservant les principes paysagers 
existants et des éléments identitaires marquants, 
comme les placettes et le bâtiment des bains, 
permettra l’émergence d’un nouveau quartier, 
d’un cadre de vie inscrit dans la continuité histo-
rique de la ville.

en présence d’Aurélie Baetz, architecte, Baetz & 
Chardin, de Catherine Aimont, paysagiste, des 
représentants de Calvados Habitat et de la Ville 
de Caen
 
rdv rue des Mésanges
nombre de places limité, 
inscriptions : 02 31 30 43 59 - l.lefevre@caen.fr

© Territoires Pionniers

RENCONTRE

TRANSMETTONS 
L’ARCHITECTURE !
MER 14 | 13H - 19H

Transmettre une culture architecturale et urbaine, 
c’est donner les clés pour regarder et com-
prendre nos lieux de vie, c’est fournir à tous les 
outils nécessaires pour en devenir responsable et 
acteur. 
Dans cet esprit, le CAUE du Calvados, le Pavillon 
et Territoires Pionniers proposent une rencontre 
dédiée à la transmission de l’architecture. À leur 
invitation, les acteurs culturels régionaux de 
l’architecture présenteront leurs missions, les 
actions qu’ils conduisent dans le champ élargi de 
l’architecture et les outils et supports disponibles.

en présence d’Ewa Struzynska, directrice 
du programme Architecture & enfants, UIA, 
des représentants de la DRAC Normandie, du 
rectorat de l’Académie de Caen, et des acteurs 
culturels normands

rdv au Pavillon, 10 quai François Mitterrand
entrée libre, inscriptions : 02 31 83 79 29, 
inscription@lepavillon-caen.com
programme de la rencontre : 
www.moisarchitecturenormandie.fr

© Baumschlager Eberle Architekten

VISITE

LE PALAIS DE JUSTICE
SAM 17  | 11H15

L‘architecture et la justice se rencontrent ici : géo-
métrie simple pour l’une et rôle essentiel à l’égard 
de la société pour l’autre. Inspiré du temple grec, 
le corps du palais est un prisme à base carrée 
qui inscrit la stabilité et l’autorité de l‘institution 
judiciaire. Ses façades faites de fines colonnes 
en béton sont une abstraction de la fenêtre au 
profit d‘une esthétique monumentale. Elles sont 
traitées à l‘identique pour affirmer l‘impartialité 
de la justice. La salle des pas perdus introduit une 
césure structurelle et symbolique qui, à travers le 
panorama sur la ville, montre une justice ouverte 
et accueillante.

Projet lauréat du Palmarès de l’Architecture et de 
l’Aménagement du CAUE du Calvados, catégorie 
«bâtiment de service public administratif».

en présence de Pierre Champenois, architecte 
Atelier Champenois, des représentants du Palais 
de Justice et du CAUE du Calvados

rdv 11 rue Dumont d’Urville
inscriptions : 02 31 15 59 60 - contact@caue14.fr

Caen  14 Caen  14
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© Territoires Pionniers

ATELIER TRICOT

TRICOT DE RUE
DIM 18 | 14H - 17H

Lauréat en 2016 du Trophée de l’Étudiant mention 
spéciale de la Ville de Caen, Les Héros du Quotidien 
est une association qui développe l’engagement 
citoyen et la cohésion sociale en proposant des 
projets, des ateliers, des conférences, des parte-
nariats, le tout centré autour de la thématique du 
développement durable.
Les Héros du Quotidien poursuivent leur projet de 
réappropriation urbaine initié l’an dernier et sou-
haitent investir de nouveau la ville avec des pièces 
tricotées. Le temps d’un après-midi, rejoignez 
l’équipe de tricoteurs, l’occasion de découvrir 
l’association, de créer du lien et de participer à 
réinvestir les rues autour du Château de Caen de 
manière créative. 

atelier animé par les Héros du Quotidien

rdv à Territoires pionniers, 22 place Jean Letellier
nombre de places limité, inscriptions : 
lesherosduquotidien.caen@gmail.com

© Barrault & Pressacco

REMISE DES PRIX

JE RÉINVENTE 
MA MAISON
VEN 23  | 19H

Dans le cadre des 40 ans de la loi sur l’architec-
ture, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) du Calvados a lancé son 
1er appel à idées sur la thématique « Je réinvente 
ma maison, vers une évolution des typologies 
traditionnelles du Calvados ». Les architectes, 
diplômés ou étudiants, ont été invités à proposer 
des concepts innovants pour la création d’une 
maison contemporaine, respectant les codes de 
l’architecture locale du Calvados et l’intégration 
paysagère. Trois histoires familiales et trois sites 
ont été proposés aux candidats : le Pays d’Auge, 
le Bessin, le Bocage.
La remise des prix sera introduite par une table 
ronde sur l’évolution des typologies tradition-
nelles du Calvados et la question de l’habitat.

en présence des équipes lauréates de l’appel à 
idées, des représentants du CAUE du Calvados

lieu et heure de rdv annoncés sur le site : 
www.moisarchitecturenormandie.fr
renseignements : 02 31 15 59 60  
contact@caue14.fr

© Millet-Chilou-Gardette

VISITE DE CHANTIER

PÔLE ENFANCE 
AUTHIE NORD
VEN 23 | 16H

Le renouvellement urbain du quartier Chemin 
Vert se poursuit. L’ensemble du secteur Authie 
Nord évolue avec l’aménagement qualitatif des 
espaces publics, la création de rues et liaisons 
douces, la construction d’un nouvel équipement 
et de nouveaux logements.
À la place de l’ancienne école maternelle, le Pôle 
enfance Authie Nord accueillera les élèves de la 
maternelle et de l’élémentaire dans un bâtiment à 
énergie positive (BEPOS). Le Pôle enfance intègre 
un nouveau gymnase qui bénéficiera aux scolaires 
et aux associations sportives, une cuisine de sec-
teur et des espaces de restauration pour les 
élèves. L’occasion de découvrir la conception et la 
mise en oeuvre d’un équipement scolaire nouvelle 
génération.

en présence de Sébastien Gardette, architecte 
Millet-Chilou-Gardette, des représentants de la 
Ville de Caen et de Caen la Mer

rdv parking Nord de l’école, accès par la rue 
d’Authie
nombre de places limité, inscriptions : 
02 31 30 43 59 -  l.lefevre@caen.fr

© Vladimir Léon

PROJECTION - CONCERT

DANSER, CHANTER 
L’ARCHITECTURE
VEN 23 | 19H

«Révéler le mouvement des lieux» telle est la 
démarche de Julie Desprairies. Chorégraphe out-
door, elle pratique une danse contextuelle où le 
corps sert d’unité de mesure, et associe les habi-
tants et usagers rencontrés sur place. 
La soirée débutera par une projection des 
court-métrages, fruit de sa démarche : “Après 
un rêve”, “Cinq points de vue autorisés sur les 
Courtillières” et “L’Architecte de Saint-Gaudens”. 
Elle se poursuivra par un concert de Mehdi 
Zannad, compositeur et musicien, également 
acteur et architecte de formation.

en présence de Julie Desprairies, chorégraphe, de 
Mehdi Zannad, compositeur et musicien, d’Alban 
Richard, directeur du CCNCN, des représentants 
de Territoires Pionniers

Centre Chorégraphique National Caen Normandie, 
11-13 rue du Carel
inscriptions du lun au ven 14H - 18H : 
02 31 85 83 95 - communication@ccncn.eu
tarif unique 8 € - billeterie sur place au CCNCN

Caen  14 Caen  14
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© Territoires Pionniers

PARCOURS

LES SAUVAGES 
DE MA RUE
SAM 24 | 10H30

«Les délaissés du coeur des villes sont petits et 
rares, tous constituent néanmoins des réserves 
biologiques», ainsi pourrait-on introduire ce par-
cours botanique avec les mots du paysagiste 
Gilles Clément. Venez apprendre à reconnaître les 
plantes pionnières et spontanées de nos rues, et 
vous étonner de leur diversité tout au long de ce 
parcours en centre-ville.
Cette balade urbaine s’inscrit dans une réflexion 
plus globale interrogeant la place de la nature en 
ville, et nourrit la dynamique initiée par Territoires 
Pionniers et ses partenaires avec Ville Créative 
#2, projet collaboratif visant à accueillir par des 
interventions légères la diversité biologique dans 
le quartier des Quatrans, en centre-ville de Caen.

en présence de Xavier Dussart, responsable des 
animations nature, Jardin des Plantes de Caen, 
et des représentants de Territoires pionniers

rdv à l’entrée principale du Jardin des plantes 
de Caen, Place Blot
inscriptions : contact@territoirespionniers.fr

© dhd  architectes

VISITE

VAUBENARD, EXTENSION 
DE L’HÔTEL DE RÉGION
MER 28 | 17H

La Région Normandie a réalisé un bâtiment 
durable dans le but d’optimiser le fonctionnement 
de l’institution au bénéfice de son territoire d’ac-
tion et de ses usagers. La magnificence du site, 
de par sa position sur les contreforts de l’Orne, la 
qualité des aménagements bâtis et paysagers, et 
les vues lointaines sur la vallée qu’elle propose, a 
fait l’objet d’une attention toute particulière des 
concepteurs dans le respect de son histoire. Aussi 
tant par la simplicité de son volume, le rythme 
sobre de ses façades et la relation fusionnelle 
créée avec les toitures végétalisées entre le parc 
et le bâtiment, l’intégration douce du projet dans 
le site n’a cessé d’être la préoccupation des archi-
tectes.

en présence de Frédéric David, architecte, DHD I 
Billard-Durand, d’Arnauld Lorgeoux, architecte, 
L2 architectes et des représentants de la Région 
Normandie 

rdv boulevard Georges Clémenceau
nombre de places limité, 
inscriptions : 02 31 06 89 63
direction.desbatimentsregionaux@normandie.fr

© Vladimir Léon

LOISIR URBAIN

DANSER LES QUATRANS
SAM 24 | 14H - 17H
DIM 25 | 10H - 13H

Ensemble singulier dans le paysage de la 
Reconstruction, les Quatrans intègrent une mixité 
sociale et d’usages, s’affranchissant de l’aligne-
ment sur la rue et créant des espaces publics 
et de circulation, parfois couverts, toujours 
reconnaissables. Julie Desprairies, chorégraphe 
outdoor, animera un stage «dance it yourself» en 
s’appuyant sur les caractéristiques spatiales et 
d’usages de cet ensemble urbain. Découvrir les 
lignes et choix de l’architecte par le corps et la 
danse permettra une appropriation personnelle, 
une lecture renouvelée de ces espaces familiers. 
Danseurs de tous styles, habitants du quartier, 
amateurs ou professionnels d’architecture et 
d’urbanisme bienvenus.

rdv à Territoires Pionniers, 22 place Jean Letellier
inscriptions : Isabelle Richard 02 31 85 83 91
isabelle.richard@ccncn.eu
nombre de places limité à 25 personnes - tarif : 
35 € / tarif réduit : 17,50 € (demandeurs d’emploi, 
étudiants - 26 ans, bénéficiaires du RSA)

© ville de Caen

PARCOURS

LE RÉVEIL DES GÉANTS 
ENDORMIS, URBACT
VEN 30 | 16H30

Quelle seconde vie pour les friches urbaines 
de la Presqu’île ? Avec le programme européen 
«URBACT 2d Chance», la ville de Caen a rejoint le 
réseau «Le réveil des géants endormis» afin de 
réfléchir collectivement à la réactivation de deux 
bâtiments en friche dont les enjeux sont la parti-
cipation au renouveau urbain de la Presqu’île, le 
développement économique et la réappropria-
tion citoyenne des lieux.
Lors des séances de travail dans le cadre du 
groupe local du programme URBACT, des propo-
sitions ont été faites en lien avec les nombreux 
objectifs de valorisation des traces du passé, 
d’accompagnement de la transition de ces 
espaces et de réponses aux besoins des futurs 
usagers. Venez découvrir le potentiel des géants 
endormis !

en présence de représentants de la Ville de Caen, 
de Caen la Mer et de l’AUCAME

rdv au Pavillon, 10 quai François Mitterrand
inscriptions : 02 31 30 43 59 - l.lefevre@caen.fr

Caen  14 Caen  14



2322

© Encore Heureux

VISITE DE CHANTIER

ENCORE HEUREUX 
ET CONSTRUIRE, 
LA GRANDE HALLE
JEU 29 | 17H - 19H30

La Grande Halle et la tour réfrigérante, vestiges de 
la SMN symbolisent le passé industriel du Plateau 
de Colombelles. Avec l’intervention des archi-
tectes Encore Heureux et Construire, la Grande 
Halle renaîtra en un tiers-lieu circulaire et citoyen, 
accueillant acteurs économiques et culturels, 
habitants, artisans, un melting-pot où foisonnent 
les initiatives créatives !
La Cité de chantier, lieu éphémère bâti en maté-
riaux de réemploi par le collectif ETC, accueille 
déjà les 1ères initiatives et le chantier ouvert.
Encore Heureux, commissaire de la Biennale d’Ar-
chitecture de Venise en 2018, valorisera ce projet 
au pavillon français.

un projet soutenu par l’EPF Normandie, 
Caen la Mer, la Région Normandie et l’Europe 

en présence de Normandie Aménagement, 
propriétaire et maître d’ouvrage, de Encore 
Heureux, architectes, du WIP, gestionnaire et 
animateur du tiers-lieu

rdv à la Cité de chantier, avenue du pays de Caen
nombre de places limité, inscriptions : 
02 31 35 88 25
 communication@normandie-amenagement.fr

© Pamela Saillant

TABLE-RONDE

REXAN
JEU 15 | 19H
Partage, échanges, expériences, diversité des 
métiers de l’architecture, autant de thèmes qui 
seront abordés lors de ce premier événement 
organisé par l’Entente des anciens de Normandie.
Ils auront plaisir à vous accueillir pour assister à 
la présentation de plusieurs parcours et projets 
professionnels d’architectes diplômés de l’école 
d’architecture de Normandie. Dans un esprit 
convivial et de partage, vous pourrez échanger 
avec chacun des intervenants sous forme de 
table-ronde.   

rdv à l’ENSA Normandie, 27 rue Lucien Fromage
entrée libre renseignements : 02 32 83 42 00 
contact@rouen.archi.fr - www.rouen.archi.fr

© ENSA Normandie

EXPOSITION

ÉMERGENCE 4 
6 - 30 MARS

Cette exposition de projets de fin d’études 
permet de découvrir les réflexions, et les préoc-
cupations des architectes de demain. Les projets 
sélectionnés et exposés reflètent la diversité des 
thèmes et des approches soutenus en 2014-2015 
à l’École nationale supérieure d’architecture de 
Normandie (ENSAN).

rdv au Crédit Agricole, 66 rue Sadi Carnot 
entrée libre du mardi au vendredi de 9h à 12h30 
14h à 18h et le samedi de 9h à 12h30 – 14h à 16h

© MetisPresses

CONFÉRENCE

L’ORPHELINAT D’ALDO 
VAN EYCK, DE LA 
RÉCEPTION DE L’ŒUVRE 
À LA GENÈSE DU PROJET
JEU 22 | 18H

Quand l’image prend le pas sur le bâtiment… C’est 
ce qui semble être arrivé à l’orphelinat de l’archi-
tecte Aldo van Eyck construit entre 1955 et 1960 à 
Amsterdam. Une photographie aérienne en aurait 
modifié le destin dans l’histoire de l’architecture,  
le situant à l’origine d’un renouveau de l’archi-
tecture moderne. C’est cette posture originale 
que nous développera l’auteur proposant une 
confrontation entre la fortune critique de l’œuvre 
et sa matérialité structurelle, une hypothèse qui 
prend sens dans notre société où l’image est reine.

en présence de Raphaël Labrunye, architecte 
DPLG et docteur en histoire de l’architecture. 
Rencontre animée par Jean-Louis Violeau, 
sociologue, professeur HDR à l’ENSA Nantes, 
et chercheur.Responsable scientifique du 
cycle de conférences « Architecture à lire » : 
Caroline Maniaque, architecte, professeur à 
l’ENSA Normandie et directrice de l’unité de 
recherche ATE.

rdv à l’ENSA Normandie – grand amphithéâtre, 
27 rue Lucien Fromage
entrée libre
renseignements : 02 32 83 42 00
contact@rouen.archi.fr - www.rouen.archi.fr

Retrouvez tous les événements de l’ENSA 
Normandie sur www.rouen.archi.fr

Colombelles 14 Darnétal 76

ENSA NORMANDIE
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© Histoire et Patrimoine

VISITE

RECONVERSION DE 
LA MANUFACTURE 
CHARLES HOUILLER 
MAR 6 | 14H

La ville d’Elbeuf continue à mettre en valeur son 
patrimoine industriel avec des reconversions de 
qualité. Histoire et Patrimoine qui a déjà réalisé 
la reconversion des usines Gasse et Canthelou et 
Petou Clarenson, se charge aujourd’hui de celle 
de l’ancienne manufacture de filage et tissage de 
laine Charles Houiller, en logements.

Visite proposée par la Métropole Rouen 
Normandie/label Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire, avec la présence de la société de 
rénovation Histoire et Patrimoine.

rdv 72 rue Guynemer, devant le CCAS
inscriptions auprès des conseillers de séjour 
à l’office de tourisme de Rouen : 
02 32 08 32 40 / 17 places disponibles

© CAUE 27

EXPOSITION - CONFÉRENCE

ARTISTES AUX CHAMPS
VEN 16 | 17H

Pendant 3 ans, les élus locaux soutenus par le 
Ministère de la Culture (DRAC de Normandie) et 
la Source (association d’éducation artistique), 
ont permis aux écoles et à des structures médi-
co-sociales du territoire de Breteuil-sur-Iton de 
bénéficier de nombreuses actions culturelles.
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation, le 
CAUE27 propose une rencontre avec les acteurs 
(artistes, structures) de ce dispositif valorisant 
le cadre de vie et l’accès à la culture en milieu 
rural. Le temps d’une soirée, ils transmettront leur 
expérience de “passeurs d’art” et expliqueront 
comment l’art renouvelle notre vision del’environ-
nement.

en présence d’Edouard Sautai, photographe ; 
Aurélien Boiffier, plasticien et Caroline Dodelande, 
chorégraphe de la compagnie Debausch

rdv à l’Hôtel du  Département, 
14 boulevard Chauvin
hall d’accueil pour l’exposition présentée 
du 12 mars au 8 avril
salle Aristide Briand pour la conférence 
nombre de place limité, inscriptions en ligne : 
htts://www.weezevent.com/cleac

© Atelier Bettinger Desplanques

VISITE

CŒUR DE BOURG 
CONTEMPORAIN 
DIM 25 | 15H

Comment concilier développement du centre 
bourg et densité ? Le projet d’Étainhus ouvre une 
alternative aux si fréquents lotissements pavillon-
naires qui accueillent les populations nouvelles 
dans nos campagnes.
Le projet propose une offre diversifiée de loge-
ments : maisons individuelles, maisons groupées, 
logements intermédiaires enrichissant le parcours 
résidentiel sur la commune. C’est un vrai quartier 
qui est désormais ouvert et qui revendique une 
forme de compacité. Grâce à une attention par-
ticulière portée à la qualité des espaces publics, 
des cheminements piétons et à une écriture 
architecturale contemporaine, le projet propose 
un vrai espace de vie collectif.

en présence de D. Sanson, Maire d’Étainhus,  
P. Desplanques, Atelier Bettinger-Desplanques, 
E. Panien, atelier les2cyclopes, J. Oukoloff et  
B. Menguy de l’AURH, ainsi qu’un représentant 
de LOGEO Seine Estuaire.

rdv devant l’école qui bénéficie d’un parking 
accessible, 105 rue des Anciens Combattants
inscriptions : 02 35 03 40 31

© Ville de Fécamp

CONFÉRENCE

L’ARCHITECTE DE LA 
RECONSTRUCTION 
DE FÉCAMP : 
ANDRÉ HAMAYON
SAM 31 | 15H

À l’occasion de l’ouverture du musée des 
Pêcheries, zoom sur l’architecte André Hamayon. 
De 1946 à 1962, le cabinet Hamayon-Goulletquer 
conduit 53 chantiers à Fécamp, de type indus-
triel,  commercial ou bien à usage d’habitation 
collective ou individuelle. La carrière d’André 
Hamayon était bien identifiée à Paris mais tota-
lement inconnue en province. Grâce à l’étude des 
archives municipales, cet architecte sort désor-
mais de l’oubli. À l’origine du bâtiment industriel 
La Morue Normande (devenu Les Pêcheries), 
inauguré en 1950, André Hamayon est le princi-
pal architecte de la Reconstruction de Fécamp. 
L’édifice est considéré aujourd’hui comme objet 
n°1 des collections du musée qu’il abrite.

en présence de Manuel Martin, chef de service 
Archives Patrimoine, et Virginie Sampic, directrice 
des affaires culturelles, Ville de Fécamp.

rdv à l’Auditorium du musée des Pêcheries, 
quai Jean Recher
entrée libre 
renseignements : patrimoine@ville-fecamp.fr  - 
02 35 10 60 96 - www.ville-fecamp.fr -
www.fecamptourisme.com

Elbeuf-sur-
Seine 76

Étainhus 76 Évreux 27 Fécamp 76
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© Jules Couartou

VISITE

FREAKS, 
LA PETITE MAISON
SAM 31 | 12H30

La maison se trouve sur une des plages où auraient 
accostés les premiers assaillants vikings au IX e 

siècle... L’agence Freaks a réalisé la rénovation 
de cette ancienne maison de pêcheur construite 
dans les années 50 sur un rocher surplombant la 
plage. Ni la forme, ni la taille de la maison n’ont 
pu être modifiées. L’intérieur minimal et simple 
révèle de nombreux détails faisant la particularité 
de cette réalisation. Profitez de la visite pour par-
tager un moment convivial sur la plage attenante.

en présence de Guillaume Aubry, architecte, 
Freaks, et de représentants de 
Territoires Pionniers

rdv parking de la plage de Fréval, n°46
nombre de places limité, inscriptions : 
contact@territoirespionniers.fr

© Artefact

VISITE DE CHANTIER

UNITÉ DE SOIN ANIDER
SAM 24 | 14H30

L’Association Normande pour la prise en charge 
de l’Insuffisance rénale chronique par la Dialyse, 
l’Éducation des patients et la Recherche construit 
une nouvelle unité à Flers à proximité immédiate 
d’installations médicales et du centre hospitalier, 
contribuant ainsi à compléter l’offre de soins.
Le bâtiment épouse de façon harmonieuse le site 
contraint par une forte pente et un terrain irré-
gulier facilitant l’exposition sud-ouest de la salle 
de dialyse et permettant la création de locaux 
supplémentaires en rez-de-jardin. D’autre part, le 
bâtiment est conçu en basse consommation et 
propose un système de retraitement de l’eau.

événement clôturé par un goûter offert par 
Flers Agglo

en présence de Laurent Le Bouëtté, architecte, 
Artefact, des représentants de l’association 
ANIDER et de Flers Agglo

rdv rue Eugène Garnier
inscriptions : 02 33 65 06 75 - 
accueil@flerstourisme.fr

© EXTRA 2014-2017

ATELIER 6-12 ANS

BASIC SPACE - EXTRA !
MER 7 | 10H30 - 12H

Basic Space est une initation ludique à l’espace, 
conçu par l’architecte Fanny Millard comme sup-
port pédagogique pour sensibiliser les enfants aux 
notions fondamentales de l’architecture : forme, 
lumière, vide, plein, dessus, dessous, intérieur, 
extérieur... Le livre-jeu, lauréat du prix internatio-
nal UIA les Cubes d’Or Architecture & enfants en 
2017, invite à manipuler l’espace, former sa propre 
architecture, puis imaginer un morceau de ville et 
devenir voisin... À vous de jouer!

un atelier animé par l’association EXTRA

rdv à la médiathèque de Flers Agglo, 
9 rue du Collège
nombre de places limité, inscriptions : 
02 33 98 42 22 - mediatheque@flers-agglo.fr

© T.Descamps- CAUE 27 

CONFÉRENCE ET PARCOURS 

LES GRANDES FERMES 
DU VEXIN NORMAND
VEN 2 | 14H

Les vastes fermes à cour fermée du Vexin nor-
mand constituent un patrimoine remarquable. 
Aujourd’hui leurs architectures monumentales 
interrogent notre capacité à les réinvestir par 
de nouveaux usages.À l’occasion d’une publica-
tion sur le sujet, le CAUE27 invite à une balade 
découverte de ce patrimoine agricole unique. 
Une conférence illustrée précisera la spécificité 
des formes architecturales locales et évoquera 
les questions d’urbanisme contemporain liées à 
leur conservation. Un parcours à pied dans le vil-
lage de Gamaches-en-Vexin permettra de visiter 
plusieurs corps de ferme et d’apprécier le soin 
attentif apporté à la construction de ces archi-
tectures utilitaires.

en présence de Jean-Marc Coubé, paysagiste 
au CAUE27 et Titouan Descamps, Architecte 
(sous réserve).

rdv à la mairie, 8 rue Oulgate
nombre de places limité, inscriptions en ligne : 
https://www.weezevent.com/grandesfermes

Fermanville 50 Flers 
61 Gamaches-en-

Vexin 27
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© collectif GRAPHITES

PARCOURS

BALADE EXPLORATOIRE
SAM 17 | 14H30

De janvier à juin 2018, le collectif GRAPHITES com-
posé des architectes Camille Hamard et Karen 
Darand et de la plasticienne Chloé Wizla, est 
accueilli en résidence à Grand-Quevilly. L’objectif 
mener pendant six semaines une grande enquête 
urbaine ouverte à tous, et considérer chaque 
expérience comme un indice pour comprendre les 
lieux habités, traversés et vécus qui composent la 
commune. Cette balade conviviale et familiale est 
une invitation, pour les habitants et les curieux, 
à récolter des indices et fragments de ville, pour 
mieux comprendre le territoire. Qu’est-ce qui fait 
lieu ? Quelles émotions s’imposent à nous ? Quels 
endroits choisir pour se réunir ?
Venez rencontrer le collectif, découvrir sa 
démarche et y apporter votre contribution le 
temps d’un après-midi.

en présence du collectif, de représentants de la 
commune, de la Maison des Arts et de la Maison 
de l’architecture de Normandie – le Forum.

rdv à la Maison des Arts, allée des arcades
inscriptions : 02 35 03 40 31

© Septième Ciel Images

RENCONTRE

PRESQU’ÎLE 
HÉROUVILLAISE
SAM 10 | 10H30

Avec la Presqu’île hérouvillaise, la Ville d’Hérouville 
Saint-Clair s’engage dans un projet ambitieux et 
innovant : la création d’environ 1 200 logements, 
sur un territoire de 70 hectares actuellement en 
friche. Ce projet initié par la Ville proposera de 
nouveaux modes d’habiter, dans un cadre excep-
tionnel entre canal et espaces naturels. Il s’inscrit 
dans une vision d’ensemble portée par la SPLA 
Caen Presqu’île au-travers du plan guide «La 
Grande Mosaïque» de l’agence MVRDV. 
Afin de préciser les hypothèses d’aménagement 
de ce nouveau quartier, la Ville a confié en 2017 
l’étude urbaine à l’Atelier Ruelle, agence d’archi-
tectes-urbanistes.
Cette rencontre sera l’occasion de découvrir le 
projet issu de la démarche concertée.

en présence de Véronique Navet, urbaniste-
géographe, Atelier Ruelle, et des représentants 
de la Ville d’Hérouville Saint-Clair

rdv à l’Hôtel de Ville, Place François Mitterand
renseignements : 02 31 45 34 79 
espacecitoyen@herouville.net

© Territoires Pionniers

RENCONTRE

LABORATOIRE 
DES TERRITOIRES
JEU 22 | 19H

Dans le cadre du Laboratoire des Territoires, 
Territoires Pionniers et la commune de 
Hermanville-sur-mer accueilleront Antoine Seguin 
et Jérémie Dru architectes du collectif GANG en 
résidence pendant six semaines à partir du prin-
temps. Afin de présenter la démarche, plusieurs 
court-métrages issus de résidences menées par 
Territoires pionniers en Normandie de 2010 à 
2017, seront projetés. Ouverte à tous, cette soi-
rée est l’occasion de découvrir ce projet culturel, 
d’échanger et de partager cette expérience sin-
gulière en marge des pratiques conventionnelles.

en présence de réprésentants de la DDTM du 
Calvados, de la Ville d’Hermanville-sur-Mer, 
des architectes en résidence et de 
Territoires Pionniers

rdv à la salle mobile, 144 grande rue, 
parc municipal
renseignements : contact@territoirespionniers.fr

© Territoires Pionniers

LOISIR URBAIN

RALLYE URBAIN 
DANS LE CENTRE-VILLE
MER 28 14H | 15H30

Venez découvrir en famille, entre amis, l’archi-
tecture contemporaine d’Hérouville-Saint-Clair. 
Partez à la découverte de 10 réalisations remar-
quables du centre-ville, du château d’eau au 
commissariat en passant par la Citadelle Douce. 
Un livret sera remis à chaque participant au 
départ. Un goûter sera offert en fin d’après-midi.

rallye urbain ouvert à tous, petits et grands, 
à partir de 7 ans

rdv devant l’Hôtel de Ville, 
Place François Mitterand
inscriptions : 02 31 45 34 79 - 
espacecitoyen@herouville.net

Grand-Quevilly 76 Hermanville-
sur-Mer   

14
Hérouville-
Saint-Clair 14
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© Territoires Pionniers

LOISIR URBAIN

RALLYE SCOLAIRE 
DANS LE CENTRE-VILLE
JEU 29 | 9H - 11H30

Territoires pionniers organise un rallye urbain 
destiné aux scolaires en partenariat avec la 
Ville d’Hérouville Saint-Clair et la Direction 
des Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale Calvados, l’occasion pour des classes 
des écoles d’Hérouville Saint-Clair et de l’agglo-
mération caennaise, soit près de 150 élèves, 
d’arpenter le centre-ville d’Hérouville Saint-Clair à 
la découverte de ses réalisations architecturales 
remarquables.

rallye urbain réservé exclusivement aux scolaires, 
6 classes maximum

rdv devant l’Hôtel de Ville, 
Place François Mitterand
inscriptions : 02 31 45 34 79 
espacecitoyen@herouville.net

© Gwénaëlle Deniau paysagiste concepteur

PARCOURS

LUMIÈRE SUR UN 
BOURG DE CARACTÈRE
SAM 17 | 14H

Accompagné par des architectes et paysagistes, 
ce bourg rural fait évoluer ses espaces publics 
pour valoriser son patrimoine bâti et paysager 
remarquable.
Les continuités piétonnes sont repensées. Une 
attention particulière est portée autour de l’église 
par la création d’un jardin et le réemploi de maté-
riaux prélevés sur place, tels que les pavés pour la 
création d’un parvis, afin de conserver le carac-
tère traditionnel de l’ensemble. Ce projet s’inscrit 
dans la démarche de labellisation «petite cité de 
caractère» qui permet de valoriser les communes 
atypiques, par leur implantation, leur histoire et 
leur patrmoine. 

Événement clôturé par un goûter offert par Flers 
Agglo

en présence de Pierre Deniau, architecte, 
Gwenaëlle Deniau, paysagiste, Claude Salliot, 
maire délégué, et Alain Lange, maire d’Athis Val 
de Rouvre, des représentants de Flers Agglo

rdv devant l’église de la Carneille
inscriptions :02 33 65 06 75
accueil@flerstourisme.fr

© Guillaume Jouet

VISITE

HONFLEUR 
NORMANDY OUTLET
JEU 8 | 15H

Le 1er village de marques du Grand Ouest, conçu 
par l’architecte Édouard François, affirme son 
caractère : une haute qualité architecturale et 
paysagère. Le principe des collines rendent le 
végétal omniprésent et intègrent le projet dans 
son environnement. Les cheminements, ponc-
tués de places ouvertes, ont pour modèle la rue 
médiévale à l’image du vieux Honfleur. Les hautes 
maisons inspirées de l’architecture à colombages 
normande sont ici totalement réinterprétées.

Projet ayant reçu la certification internationale 
BREAM very-good, lauréat du Magdus Award 2010 
«Meilleur projet en Europe» et premier centre 
commercial labellisé BIODIVERSITY

en présence d’Édouard François, architecte, 
d’Alain Kendirgi, directeur général, SHEMA, 
de Pierre Lesens, directeur de projet, SHEMA 
et de Corinne Wortmann, directrice de centre, 
Advantail

rdv à l’espace Office de Tourisme, rue principale 
du Village de Marques
inscriptions : 02 31 46 91 40 - 
communication@shema.fr

© Flers Agglo

EXPOSITION

LA RUE SAINT-DENIS 
EN 2030
VEN 30 | 18H

Située en bordure du massif forestier des 
Andaines, la Ferté-Macé accueille une activité 
économique dynamique avec de nombreux com-
merçants et artisans. Elle souffre cependant de 
désertification dans son coeur de bourg. Après 
la création d’un film documentaire «Ma ville hier, 
aujourd’hui, demain» dans le cadre d’une rési-
dence artistique et numérique, Flers Agglo pro-
pose aux enfants des classes de l’école primaire 
et du centre de loisirs d’investir la rue Saint-Denis 
et ses vitrines situées en plein bourg et de les 
imaginer en 2030. Venez découvrir le fruit de leurs 
réflexions et projetez-vous avec eux dans le futur! 

Événement clôturé par un verre de l’amitié offert 
par Flers Agglo

en présence des enfants, des enseignants, des 
représentants de la Ville de la Ferté-Macé, 
de Flers Agglo et du CAUE de l’Orne

rdv rue Saint-Denis

Honfleur 14 La Ferté-Macé 61La Carneille 61Hérouville-
Saint-Clair 14
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© Lena Kainz- ENSA Normandie

EXPOSITION 
ÉMERGENCE 4
JEU 1 | SAM 31

Cette exposition de projets de fin d’études permet 
de découvrir les réflexions, et les préoccupations 
des architectes de demain. Les projets sélection-
nés et exposés reflètent la diversité des thèmes 
et des approches soutenus en 2014-2015 à l’École 
nationale supérieure d’architecture de Normandie 
(ENSAN). 
Un projet d’aménagement de l’ancienne école des 
officiers de la Marine Marchande à Sainte-Adresse 
sera également exposé et présenté le 1er mars à 
18h, en écho à la visite organisée le 24 mars. 

En partenariat avec l’ENSA Normandie

rdv à la Maison du patrimoine, 181 rue de Paris
entrée libre
renseignements : 02 35 22 31 22

Le Havre 76 Le Havre 76

© Roger Legrand

VISITE

LE CENTRE 
D’EXPRESSION 
MUSICALE (CEM)
SAM 3 | DIM 4 | SAM 10 | 
DIM 11 | SAM 17 | DIM 18 |   
VEN 23 | SAM 24

Située dans l’enceinte du Fort de Tourneville, dans 
la continuité du SONIC, le nouveau bâtiment du 
CEM conçu par l’agence ASA, ouvre ses portes avec 
plus de  2000 m2 dédiés à l’enseignement de la 
musique et à la formation professionnelle. Ce pro-
jet associatif s’inscrit à la fois dans la démarche de 
la friche culturelle du Fort, et dans la conception 
d’un pôle de musiques actuelles moderne, unique 
en son genre en termes de performances tech-
niques, acoustiques et esthétiques. 

Visite historique (1h30 – tout public) avec un 
guide conférencier : présentation du CEM depuis 
la construction du Fort  en 1856 jusqu’à nos jours.
Samedi 3 et dimanche 4 à 15H - Samedi 10 et 
dimanche 11 à 15H - samedi 17 et dimanche 18 à 
15H. Week-end d’inauguration : visite architectu-
rale avec Yvan Franic et Michel Garcin du Cabinet 
Asa, architectes du projet. Vendredi 23 et samedi 
24 à 14H et à 16H. Le CEM (1h - tout public) avec 
Pascal Lamy, directeur pédagogique du CEM et de 
son équipe. Vendredi 23 et samedi 24 à 14H et à 
17H / départ toutes les demi-heures.

rdv au Fort de Tourneville, 77 rue du 329e RI
nombre de places limité,  inscriptions : 
02 35 48 95 25 / communication@le-cem.com

© Échelle inconnue

CONFÉRENCE

ARCHITECTURE 
ET VILLE NOMADE
MAR 13 | 18H30

À l’heure des crises immobilières, du redécou-
page du territoire par la pensée métropolitaine, 
nombreux sont ceux poussés à subir, inventer ou 
pratiquer des urbanités mobiles et provisoires. 
De Moscou à Calais, bulldozers et uniformes éra-
diquent kiosques et jungles, villes sauvages ou 
des sauvages, poursuivant une guerre silencieuse 
qui, depuis le XIX e, a pourtant lieu. 
Une double injonction est aujourd’hui faite aux 
villes et aux individus : les premières doivent 
devenir métropoles et les seconds mobiles. Ainsi, 
au programme de métropolisation du monde, 
répond une mobilité́ par lui souhaitée.
Depuis 2012, le groupe Échelle Inconnue tente 
de dresser les cartes (à moins qu’il ne s’agisse 
des légendes) de ces urbanités clandestines en 
Normandie et à Moscou.

en présence de Stany Cambot, architecte, 
fondateur d’Échelle inconnue

rdv à la Maison du patrimoine, 181 rue de Paris 
renseignements : 02 35 22 31 22

© La Forme

INSTALLATION TEMPORAIRE

BIBLIOTHÈQUE 
ÉPHÉMÈRE
17 MARS – 14 AVRIL

La Forme a déménagé et ouvre son  nouveau lieu 
après une période de travaux.  Elle s’envisage 
comme un espace de découverte, de curiosité 
et d’éclairage sur une actualité artistique et 
architecturale accessible au grand public. À l’oc-
casion  du Mois de l’architecture contemporaine 
en Normandie 2018, La Forme se transforme en 
bibliothèque éphémère composée de livres neufs, 
d’ouvrages prêtés sur l’architecture et le paysage. 
Imaginée comme une boîte à livres mise en scène, 
La Forme  propose une exposition de dessins et 
de maquettes qui invite à aller plus loin !

Inauguration des nouveaux locaux 
le samedi 17 mars à 14h

rdv à La Forme, 1 rue Jacques Louer
ouvert du jeudi au samedi de 14h à 18h
renseignements : 
https://www.facebook.com/laforme.lehavre.fr/
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© Juliette Monbureau - friche Danton

TABLE-RONDE

LE TEMPS DES FRICHES
MAR 27 | 18H30

L’évolution de la ville est un processus continu qui 
libère au cœur de ses quartiers, comme sur ses 
franges des espaces restant parfois de longues 
années dans l’attente d’un nouvel usage. La prise 
de possession par les habitants, la reconquête 
par la nature, les expériences de préfiguration, la 
place des interventions artistiques : comment 
tout cela influe-t-il sur les projets de reconversion 
de ces friches et sur leur mutation ? C’est ce que 
les intervenants vous proposent d’interroger et 
de partager dans le cadre de cette rencontre.

en présence de Gwénaëlle d’Aboville, urbaniste 
et directrice de l’agence Ville Ouverte, Frédéric 
Denise, architecte et porteur du projet Hangar O 
et Sarah Dubeaux, post doctorante à l’ENS en 
géographie et aménagement dans le programme 
européen 3S RECIPE

rdv à la Maison du patrimoine, 181 rue de Paris
renseignements : 02 35 22 31 22

© DR (Atelier avec le Phare)

ATELIER

RÉVOLUTION 
HYPERBOLOÏDE
SAM 24 | 10H
DIM 25 | 11H 

L’architecture de Niemeyer est une invitation au 
déplacement et à la multiplicité des points de vue.
Ce rendez-vous est l’occasion d’interroger notre 
perception des volumes et des espaces du Volcan, 
en croisant une pratique de l’image et du corps, 
afin d’en révéler la richesse. Mises en scènes, 
cadrages, distances, permettront d’expérimenter 
les relations entre cette architecture complexe et 
l’échelle humaine.

Animé par Laure Delamotte-Legrand plasticienne 
et Emmanuelle Vo-Dinh, chorégraphe. 
En partenariat avec le Phare Centre 
Chorégraphique de Normandie

à partir de 16 ans, ouvert à 16 participants, 10€ les 
deux séances
se munir d’un appareil photo numérique

rdv samedi à la Bibliothèque Niemeyer 
et dimanche à la Maison du patrimoine
inscriptions : 02 35 22 31 22

Le Havre 76 Le Havre 76

© DR Studio Ghibli

DÉCRYPTAGE D’IMAGES

MAISONS MOBILES, 
UNE ARCHITECTURE 
NOMADE AU CINÉMA
MAR 20 | 18H30

Comme le cinéma, l’architecture est toujours 
en mouvement. Avec les maisons démontables, 
caravanes, roulottes, etc., ce sont de véritables 
villes qui peuvent se construire sous l’œil curieux 
des cinéastes. Une promenade qui va du cirque de 
Freaks à l’échappée de Into the wild. 

Dans le cadre du Cycle Villes et Cinéma.

en présence de Laurent Cuillier, critique de cinéma 
et président Du Grain À Démoudre

rdv à la Maison du patrimoine, 181 rue de Paris
renseignements : 02 35 22 31 22

© MaN – le Forum

INSTALLATION TEMPORAIRE 
GENIUS
18 MARS – 7 AVRIL

Comment révéler le génie de l’îlot V41 imaginé 
par Auguste Perret à la Reconstruction ? C’est la 
question à laquelle tente de répondre un collectif 
d’architectes et paysagistes havrais en y implan-
tant une installation éphémère.
Imaginé à la fois comme micro architecture, 
mobilier urbain et prolongement végétal, Genius 
s’ajoute, transforme et révèle le cœur d’îlot 
devenu invisible aux yeux des habitants et des 
passants. Il propose une réinterprétation contem-
poraine de l’espace et doit être vécu comme 
une aventure sensible où l’imaginaire de chacun 
devient révélateur.
Il est aussi et surtout : une occasion d’expéri-
menter de nouvelles pratiques, une invitation à la 
réflexion sur notre environnement spatial et ses 
usages; et un outil permettant de parler d’archi-
tecture autrement. 

Inauguration de l’installation le dimanche 18 à 18h.

Avec le soutien de la société havraise 
Le Comptoir du Bois

rdv 18 rue Robert de la Villehervé
entrée libre
renseignements : 02 35 03 40 31 - 
www.facebook.com/Îlots-V40-V41-Le-Havre-
311389878899315/
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© CBA Architecture

VISITE

UN PÔLE SANTÉ PASSIF
SAM 3 | 10H30

Pour conforter l’offre de soins sur son territoire, 
la Communauté d’Agglomération de Lisieux 
Normandie a réalisé aux côtés de la SHEMA un 
pôle de santé, conçu par CBA Architecture dans 
une approche bio-climatique. Par son orientation, 
sa compacité, son isolation, son étanchéité ren-
forcée et grâce aux dispositifs de réduction de 
consommation d’énergie, le bâtiment atteint une 
performance thermique dite «passive».
La façade est habillée de lames de bois natu-
rel qui prendront une teinte argentée au fil du 
temps. Dans un objectif de modularité, le bardage 
déborde au-dessus du toit afin de prévoir une 
future extension au 1er étage. 

en présence de Christophe Bidaud et Younes 
Id Bakrim, architectes, CBA Architecture, 
d’Alain Kendirgi, directeur général, SHEMA, 
de Philippe Aussant, directeur départemental, 
SHEMA et des représentants de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie

rdv au 1 rue Jean Tomasi
nombre de places limité, inscriptions : 
02 31 06 67 84 - lluisin@shema.fr

© S. Chalmeau

VISITE

UN ÉQUIPEMENT 
SPORTIF AD HOC
VEN 9 | 14H

Bel exemple d’un équipement construit dans une 
démarche environnementale, le pôle sportif André 
Clousier, implanté près du collège et du centre-
bourg, illustre la réflexion menée en amont par 
les élus pour répondre aux différents besoins du 
territoire. De volumétrie simple et transparente, 
l’équipement offre une belle luminosité naturelle 
et répond aux exigences environnementales avec 
le Label BBC-Effinergie.

en présence de l’Agence Ligne 7 Architecture et  
T. Bresdin (architectes), des élus, des techni-
ciens de la collectivité et de la DREAL (Direction 
Régionale de l’Environnement de l’Aménagement 
et du Logement).

Projet lauréat du Palmarès de l’architecture et 
de l’aménagement du CAUE de l’Eure : catégorie 
« prix de la qualité architecturale, paysagère et 
environnementale d’un équipement public ».

N’oubliez pas de voter pour votre réalisation pré-
férée du 1er mars au 30 avril 2018 sur le site
www.cauenormands.fr 

rdv devant le gymnase, 4 rue de l’Ecalier
nombre de places limité, inscriptions en ligne 
https://www.weezevent.com/clousier

© Ryota Atarashi

EXPOSITION

ARCHITECTURE 
DE CONTRASTE
VEN 2 - SAM 17

Dans le cadre des 40 ans de la loi sur l’architec-
ture, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) du Calvados a organisé 
son deuxième concours photo sur la thématique 
Architecture de Contraste.
Les photographes amateurs et professionnels ont 
envoyé leurs clichés à l’automne 2017. Les pho-
tos de réalisations architecturales du Calvados, 
mettent en valeur la notion de contraste : formes, 
lignes, styles, textures, matériaux, dimensions et 
ouvertures, couleurs, luminosité, plans, sens, etc. 
Les plus beaux clichés ont été récompensés et 
sont présentés dans cette exposition. Une invita-
tion à poser un regard nouveau sur l’architecture.

Vernissage le vendredi 2 mars à 17H

rdv à la médiathèque quai des Mondes, 
4 rue Calmette
entrée libre mardi, mercredi, vendredi, samedi : 
11H - 18H - jeudi : 10H - 12H 
renseignements : 
02 31 15 59 60 - contact@caue14.fr

Le Neubourg 27 Mézidon 14 Mondeville 14 Le Havre 76

© ANPU

CONFÉRENCE

DES VILLES 
SUR LE DIVAN
LUN 26 | 18H30
 
Depuis dix ans l’ANPU (agence nationale de la 
psychanalyse urbaine) sillonne la France pour soi-
gner les angoisses des agglomérations. Elle a mis 
au point une discipline consistant à coucher les 
villes sur le divan, à détecter les névroses urbaines 
et proposer des solutions thérapeutiques adé-
quates. Aujourd’hui, une soixantaine de villes et 
de territoires a été psychanalysée, à la demande 
d’élus désemparés par leurs échecs et leurs diffi-
cultés. Car, comme tout psychanalyste, l’ANPU se 
penche sur les zones d’ombre, les frustrations, les 
refoulements engendrés par des projets urbains 
ratés. Et ça marche ! Au terme de consultations 
auprès des décideurs et surtout des habitants, 
elle livre son diagnostic sous forme de conférence 
richement documentée, entrecoupée d’images 
saisissantes. L’objectif étant de mener la ville et sa 
population à entreprendre la libération de forces 
nouvelles.

en présence de Laurent Petit, fondateur de 
l’ANPU, psychanalyste urbain suite à sa 
rencontre avec le collectif d’architectes Exyzt. 

rdv à l’UFR lettres et sciences humaines, 
rue Philippe Lebon – Amphithéâtre A5
entrée libre
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© EXTRA 2014-2017

ATELIER 6 - 12 ANS

BASIC SPACE - EXTRA !
MAR 6 | 14H - 15H30

Basic Space est une initation ludique à l’espace, 
conçu par l’architecte Fanny Millard comme sup-
port pédagogique pour sensibiliser les enfants aux 
notions fondamentales de l’architecture : forme, 
lumière, vide, plein, dessus, dessous, intérieur, 
extérieur... Le livre-jeu, lauréat du prix internatio-
nal UIA les Cubes d’Or Architecture & enfants en 
2017, invite à manipuler l’espace, former sa propre 
architecture, puis imaginer un morceau de ville et 
devenir voisin... À vous de jouer !

un atelier animé par l’association EXTRA

rdv à la médiathèque Quai des Mondes, 
4 rue Calmette
nombre de places limité, inscriptions : 
02 31 35 66 20 - mediatheque@mondeville.fr

© Septième Ciel Images

PARCOURS EN BATEAU

À L’ABORDAGE DE LA 
PRESQU’ÎLE
MER 14 | 10H30
JEU 15 | 14H30

Prenez l’air du large : rendez-vous sur le pont du 
bateau Boréal pour découvrir le projet de renou-
vellement urbain de la Presqu’île. Naviguez sur le 
Canal, entre le pont de la Fonderie et le pont de 
Colombelles pour ressentir le territoire autrement 
et mesurer les espaces et les potentiels du projet 
urbain qui se déploie sur les communes de Caen, 
Hérouville-Saint-Clair et Mondeville. La visite sera 
commentée autour de l’histoire et du devenir de 
ce secteur stratégique en cœur d’agglomération.

en présence d’un représentant de la SPLA Caen 
Presqu’île

rdv 15 min avant le départ, à la base Nautique de 
Caen Mondeville, quai Hippolyte Lefèbvre
nombre de places limité, inscription obligatoire : 
communication@caen-presquile.fr

© Stéphane Chalmeau

VISITE

QUAI DES MONDES
SAM 10 | 11H30

La volumétrie du bâtiment, simple et apaisante, 
se développe sur 2 niveaux pour répondre aux 
exigences techniques, fonctionnelles et de coût. 
Le programme mixte s’organise autour d’un hall 
en double hauteur. Un escalier de largeur surdi-
mensionnée propose la continuité entre le pôle 
social, la salle polyvalente et la cafétéria en par-
tie basse, et la médiathèque en partie haute. Le 
patio participe au sentiment de continuité spa-
tiale, et procure en tous points de consultation 
une lumière naturelle et homogène. Le bâtiment 
offre une intériorité généreuse, confortable 
et fluide, favorisant la rencontre et le partage 
socio-culturel.

Projet mentionné du Palmarès de l’Architecture et 
de l’Aménagement du CAUE du Calvados, catégo-
rie «bâtiment dédié de loisirs et culture».

en présence de Jean-Marc Viste, architecte 
Atelier Nord Sud, des représentants de la Ville 
de Mondeville et du CAUE du Calvados

rdv 4 rue Calmette
inscriptions : 02 31 15 59 60 - contact@caue14.fr

©  Ville de Mondeville

PARCOURS

QUARTIER VALLEUIL
SAM 17 | 14H

Sur le site de l’ancien centre des armées de 
Mondeville, fermé en 2009, le quartier de Valleuil 
sort progressivement de terre et redessine l’en-
trée de ville. Cette promenade commentée 
permettra aux visiteurs de découvrir les différents 
chantiers et aménagements réalisés, en cours ou 
à venir. Le nouveau quartier accueillera un pôle 
d’activité des entreprises créatives installées 
dans le Manoir, autrefois maison des Gradés, dont 
la rénovation a été confiée à l’atelier de Saint-
Georges, un nouveau collège conçu par le cabinet 
Millet-Chilou-Gardette architectes, et les rues 
Varin-Zola seront réaménagées.

en présence de Thibaud Thiercelet, chargé de 
projet, SPLA, de Jacques Millet, architecte, Millet-
Chilou-Gardette Architectes, des représentants 
du Manoir et du BOOM, espace artistique 
mutualisé, et de la Ville de Mondeville

rdv rue Émile Zola, devant la grande halle
inscriptions : 02 31 35 52 00

Mondeville 14 Mondeville 14 
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© Territoires Pionniers

RENCONTRE

LABORATOIRE 
DES TERRITOIRES
MER 21 | 20H30

Dans le cadre du Laboratoire des Territoires, 
Territoires Pionniers et la commune de Picauville 
accueilleront Inès Winckler, Octave Giaume 
et César Bazin, architectes de l’atelier A + 1 en 
résidence pendant six semaines à partir du prin-
temps. Afin de présenter la démarche, plusieurs 
court-métrages issus de résidences menées par 
Territoires Pionniers en Normandie de 2010 à 2017, 
seront projetés. Ouverte à tous, cette soirée est 
l’occasion de découvrir ce projet culturel, d’échan-
ger et de partager cette expérience singulière en 
marge des pratiques conventionnelles.

en présence du chargé de mission culture du 
PNR, d’un élu de Chef-du-Pont, de réprésentants 
de la Commune de Picauville, des architectes en 
résidence et de Territoires Pionniers

rdv à la salle des associations, 
rue de la Marne
entrée libre, renseignements : 02 33 71 65 30 
accueil@parc-cotentin-bessin.fr 

© AGT

VISITE DE CHANTIER 

UNE NOUVELLE VIE 
POUR LA GARE
SAM 10 | 10H30

Le choix d’acquisition et de la réhabilitation de la 
gare et de son hangar a été un vrai coup de cœur 
du propriétaire pour l’histoire et l’architecture des 
lieux, il en a confié le projet à Olivier Terrones de 
l’agence d’architectes AGT. Le parti architectural 
est donc de redonner une vie à ces lieux tout en 
préservant l’image et l’histoire. La gare, totale-
ment rénovée, accueillera un restaurant gastrono-
mique et un hôtel avec une décoration intérieure 
inspirée du mouvement Art déco tandis que le 
bâtiment de maintenance retrouvera un second 
souffle à travers l’exploitation d’un bar qui, à tra-
vers la réinterprétation d’un hangar de mécanique 
fixera son identité dans ce lieu.

Merci de prévoir des chaussures adaptées aux 
chantiers.

rdv devant la Gare, rue de la Fonderie
nombre de places limité, renseignements au  
02 35 03 40 31, inscriptions en ligne : 
https://www.weezevent.com/vie-gare

© MaN – le Forum

TABLE-RONDE

PONT-AUDEMER 
LABORATOIRE 
D’ARCHITECTURE
MAR 20 | 19H

Ville riche d’un patrimoine architectural hérité de 
son industrie passée, Pont-Audemer s’est dotée 
depuis 20 ans de projets urbains et architecturaux 
qui l’ont profondément transformée. De nom-
breuses agences d’architecture ont construit à 
Pont-Audemer, participant d’une réflexion ambi-
tieuse et prospective sur le développement de 
son centre bourg. Face aux défis de la reconversion 
des friches, de la mobilité et du développement 
durable, Pont-Audemer a su entretenir l’envie 
d’architecture. Cette rencontre s’inscrit dans 
un processus de réflexion engagé autour de la 
conception de la ville de demain. Penser l’avenir 
suppose d’avoir connaissance des grands enjeux 
de demain, de faire projet.
 
Rencontre animée par Rébecca Armstrong

rdv au Théâtre de l’Éclat, place du Général 
de Gaulle
inscriptions : 02 35 03 40 31 

© Ville de Pont-de-l’Arche

RENCONTRE

LANCEMENT DE 
LA RÉSIDENCE 
D’ARCHITECTE 
LUN 26 | 18H

Pont-de-l’Arche accueille pendant six semaines, 
de mars à juin, une résidence d’architecte sur 
son territoire. Ville médiévale, elle s’est progres-
sivement étendue et connaît depuis la Seconde 
Guerre mondiale, un fort accroissement démo-
graphique avec des constructions attirant des 
personnes recherchant un cadre de vie qualitatif.
Depuis plusieurs années, la commune s’est 
engagée dans une démarche ambitieuse de 
requalification de son centre-ville et notamment, 
des espaces urbains et de son patrimoine en vue 
de renforcer son attractivité. Une véritable oppor-
tunité pour l’équipe de professionnels dont le rôle 
est de contribuer à ouvrir le regard des habitants 
et des acteurs locaux sur les problématiques 
contemporaines liées à l’identité des villes et des 
territoires. 

en présence des élus, des résidents 
et des acteurs locaux.

rdv à la mairie, 18 rue Maurice Delamare
renseignements : 02 35 03 40 31

Picauville 50 Pont-Audemer 27 Pont-de-l’Arche 27
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© Sophie Ricard, Notre Atelier Commun

EXPOSITION 

CO-URBANISME
2 MARS - 7 AVRIL

À l’heure où l’implication citoyenne s’impose dans 
la fabrique urbaine, sa mise en œuvre pose encore 
question. La manifestation « co-urbanisme » 
explore différentes pistes, non exhaustives et à 
plusieurs échelles de l’action urbaine. Elle inter-
roge les conditions d’une meilleure collaboration 
avec les habitants et entre professionnels de la 
ville. L’enjeu de cette démarche est de caractéri-
ser en quoi ces propositions viennent enrichir les 
approches classiques du projet urbain et com-
ment elles sont conduites. Co-urbanisme présente 
15 démarches, en France et à l’étranger, échantil-
lons d’une fabrique collective de la ville.

Exposition produite par le Pavillon de l’Arsenal

Vernissage le vendredi 2 mars à 19H

rdv à la Maison de l’architecture de Normandie – 
le Forum, 48 rue Victor Hugo
entrée libre : du mar. au ven. 14H - 18H, 
le sam. 10H30 - 12H30 / 14H - 18H
renseignements : 02 35 03 40 31 
www.man-leforum.fr

© Juliane Généreux

ATELIER 8/12 ANS

UTOPIQUE, PETIT 
URBANISTE ? 
JEU 1 – VEN 2 | 14H - 17H

Après avoir visité l’exposition en cours, les enfants 
réfléchiront sur ce qu’ils aimeraient mettre en 
place dans une ville, sur ce qui manque. À la lec-
ture du livre intitulé Popville d’Anouck Boisrobert 
et Louis Rigaud, ils se regrouperont pour œuvrer à 
l’extension de la ville du livre. Comme dans le livre, 
les bâtiments seront en papier épais plié et collé. 
Des modèles de bâtiment seront à leur disposi-
tion pour le démarrage, à eux d’être inventifs par 
la suite pour en créer de nouveaux. 

rdv à la Maison de l’architecture de Normandie – 
le Forum, 48 rue Victor Hugo
prix : 25€ / 20€ pour les adhérents
inscriptions : 02 35 03 40 31

© Christophe Pagès

VISITE 

LE 107 
SAM 3 | 10H30

Construit sur l’emplacement d’un ancien hangar 
de briques rouges, « le nouveau 107 » prend place 
entre le 106 et le 108. Il s’inscrit en harmonie dans 
le site, respectant la nature et le bâti pour tisser 
un lien fort avec le lieu et le paysage. Le bâtiment 
se veut simple, fonctionnel, écoresponsable en 
proposant des solutions innovantes et réalistes. 
De par sa volumétrie et son gabarit, il est une tran-
sition entre le 106 et le 108. Le « nouveau 107 » 
représente un projet d’intérêt collectif puisque le 
programme de ce dernier s’appuie sur la convic-
tion que la culture et l’activité économique sont 
étroitement liées et participent d’une vie citadine 
riche et créative, répondant aux attentes de tous 
les publics. Le bâtiment comprend un espace 
culturel d’un nouveau genre, une crèche Liberty, 
un espace de co-working de 600m2, le siège 
d’Odyssenior et des espaces de convivialité tels 
que des restaurants, bars, etc.

en présence de Laurent Bérenger, architecte de 
l’agence AZ Architecture

rdv 107 quai Jean Béthencourt, entrée côté jardin
nombre de place limité, 
renseignements au 02 35 03 40 31, inscriptions 
en ligne : https://www.weezevent.com/le-107

Pont-l’Évêque 14 Rouen 76 Rouen 76

© Grégoire Auger

VISITE

ÉCOLE MATERNELLE
JEU 8 | 17H30

Par son implantation et ses aménagements 
extérieurs, l’école rassemble les établissements 
scolaires de la ville. L’école glissée dans son écrin 
boisé, réactive les lignes de force du paysage. 
Orienté pour bénéficier d’un apport solaire opti-
mum et être protégé des vents dominants, le 
projet est un objet singulier par sa forme com-
plexe et distordue. La toiture végétale percée crée 
des puits de lumière dans la circulation principale 
et le préau. Les espaces intérieurs dialoguent avec 
le paysage immédiat fait de jardins, d’espaces 
boisés, de jeux, et invitent les enfants à s’emparer 
des lieux en toute quiétude.

Projet lauréat du Palmarès de l’Architecture et de 
l’Aménagement du CAUE du Calvados, catégorie 
«Bâtiment dédié à l’enfance et à l’enseignement»

en présence de Julien Merceron, architecte, 
et d’Alexandra Baert, décoratrice d’intérieur, 
CBA Architecture, des représentants du CAUE du 
Calvados

rdv allée de l’Isle
inscriptions : 02 31 15 59 60 - contact@caue14.fr 
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© Jean-François Lange

VISITE

SAINT-SEVER, 
DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR
DIM 11 | 15H

C’est dans les années 70 que le quartier Saint-
Sever prend l’aspect qu’on lui connait aujourd’hui  : 
la construction d’une Zone d’Aménagement 
Concerté, incluant un centre commercial, une salle 
de spectacles, des immeubles de bureaux, une 
desserte routière particulière, etc. Comment cette 
zone a-t-elle été pensée ? Dans quel contexte ? 
Quels sont les intérêts architecturaux et urbanis-
tiques encore présents aujourd’hui  ?

Visite proposée par la Direction des Grands 
Projets et le service Patrimoines/label Villes et 
Pays d’Art et d’Histoire de la Métropole Rouen 
Normandie.

rdv 20 place Henri Gadeau de Kerville 
(devant l’Établissement français du sang)

© MaN – le Forum

ATELIER DESSIN 
PLUS VERTE LA VILLE !
SAM 10, SAM 17 | 15H

À l’occasion du Mois de l’architecture, le Forum 
organise un jeu-concours créatif destiné aux 
enfants et jeunes de 3 à 18 ans. Ils sont invités 
à proposer leur vision d’une ville plus verte dans 
laquelle il fait bon vivre ensemble. Tous les formats 
sont admis, dessins, maquettes, collages… Il est 
possible de venir chercher de la colle à la Maison 
de l’architecture pour réaliser sa création origi-
nale. Il est également possible de venir à la Maison 
de l’architecture lors des ateliers dessins organi-
sés dans ce but parce que dessiner, construire, 
créer ensemble ça donne plein d’idées !

En partenariat avec UHU®

Remise des prix le mercredi 28 mars à 17H

rdv à la Maison de l’architecture de Normandie – 
le Forum, 48 rue Victor Hugo
renseignements : 02 35 03 40 31

© MaN – le Forum

TABLE-RONDE

LES RÉSIDENCES 
D’ARCHITECTES, 
DISPOSITIFS INNOVANTS
JEU 15 | 15H

Dispositif innovant de médiation en architecture, 
la résidence d’architecte active des territoires, 
implique les habitants et révèle des potentiels. 
Les Maisons de l’architecture de Normandie coor-
dinatrices de ces dispositifs ont mené plusieurs 
projets de résidence d’architecte dans un parte-
nariat étroit avec les Parcs naturels régionaux.
Cette rencontre propose de capitaliser ces 
expériences en donnant la parole aux différents 
acteurs de ces dispositifs et d’expliquer quels 
sont les objectifs des résidences d’architectes. 
Plus particulièrement, les résidences qui ont lieu 
sur les territoires des parcs naturels régionaux 
seront mises à l’honneur. L’occasion d’échanger, 
de questionner, de répondre, de partager, d’inte-
ragir, de s’associer, d’imaginer, mais aussi et sur-
tout d’apprendre et de comprendre.

en présence d’élus, de représentants des 
Parcs naturels régionaux qui ont accueilli des 
résidences, de David Guiffard, responsable de la 
mission pour la qualité architecturale paysagère 
et urbaine à la DRAC ; et de résidents. 

rdv à la Maison de l’architecture de Normandie – 
le Forum, 48 rue Victor Hugo
nombre de place limité, renseignements au 
02 35 03 40 31, inscriptions en ligne : 
www.weezevent.com/residences-d-architecte

©  Jean-François Lange 

VISITE

LE 108 – SIÈGE DE LA 
MÉTROPOLE ROUEN 
NORMANDIE
SAM 10 | 10H30, 14H30

Conçu par l’agence Jacques Ferrier, la silhouette 
du bâtiment veut faire écho aux bâtiments 
industriels rénovés de la rive droite. Il propose un 
profil dynamique, contrastant ainsi avec l’omni-
présence des plans horizontaux – quais, fleuve, 
canal – qui caractérisent le site portuaire. Son 
architecture facettée et transparente est conçue 
pour jouer des variations de lumière du ciel nor-
mand, des reflets de l’eau et des couleurs du cli-
mat. Les 14.000 m2 de panneaux solaires de ce 
bâtiment à énergie positive se fondent dans une 
double-peau de plaques de verre subtilement 
colorées. C’est une référence aux toiles impres-
sionnistes de Claude Monet.
Le 108 se distingue et se signale, il s’inscrit dans 
la rythmique visuelle singulière des quais, et entre 
en résonance avec le site et son histoire.

rdv 108 allée François Mitterrand
nombre de place limité, renseignements au 
02 35 03 40 31, inscriptions en ligne :
10H30 : www.weezevent.com/le-108-4
14H30 : www.weezevent.com/le-108-5

Rouen 76 Rouen 76
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© CREPA Normandie

RENCONTRE PROFESSIONNELLE

ARCHICAD/REVIT : 
USAGES ET PRATIQUES 
PAR DES ARCHITECTES
LUN 19 | 19H

Choisir un logiciel 3D est difficile quand on ne 
le connait pas. Aussi, le CREPA Normandie vous 
propose une réunion d’information sur les logi-
ciels BIM les plus couramment utilisés dans les 
agences d’architecture, ARCHICAD et REVIT.
Cette réunion d’échange sera l’occasion de vous 
présenter les manipulations possibles issues de 
ces deux outils en y associant un process BIM 
dans les projets !

en présence de Paterne BULCOURT, diplômé 
Architecte DPLG, enseignant vacataire à l’ENSA 
Normandie, associé d’une société d’architecture
Pierre-Antoine SAHUC, Architecte DPLG, 
enseignant à l’ENSA Normandie, libéral
Yohann CHUBERT, Architecte ADE HMONP, 
associé d’une société d’architecture

rdv à la Maison de l’architecture de Normandie – 
le Forum, 48 rue Victor Hugo
inscriptions : 02 35 71 46 88

© CAUE 76

RANDONNÉE D’ÉCRITURE

LITTINERANT À LA CITÉ-
JARDIN DES SAPINS
DIM 18 | 15H

Pendant une année la compagnie Vers Volant se 
pose dans la cité-jardin des Sapins pour mettre 
en valeur ce quartier historique construit dans 
l’entre-deux-guerres sur les hauts de Rouen afin 
d’accueillir les familles nombreuses. À l’époque, 
il s’agissait d’y vivre comme à la campagne, 
mais en ville. Aujourd’hui l’urbanisme s’est déve-
loppé, mais le charme du quartier reste intact.  
Littinérant, c’est très facile, on va dans les rues, 
sur les chemins, on visite des bâtiments. L’écriture 
coule de source, la marche permet cela et même 
si l’on écrit peu de mots, on partage toujours 
beaucoup de regards. On marche, on flâne, on 
observe, on échange, on écrit, etc.

Proposé par la Métropole Rouen Normandie/
label Villes et Pays d’Art et d’Histoire et 
la compagnie Vers Volant en prévision de 
l’exposition « Cités-Jardin, Cités de demain ? ».

rdv devant l’église Saint-Jean-Eudes,
10 rue du docteur Payenneville

© Collectif Dérives

RENCONTRE

ACTIVER LE TERRITOIRE : 
RENCONTRE AVEC 
APPROCHE.S !
JEU 22 | 19H

Créé en 2014, l’atelier d’urbanisme Approche.s !, 
rassemble une équipe pluridisciplinaire compé-
tente en urbanisme, architecture, conception 
et production culturelle, ainsi qu’en graphisme. 
Il a acquis une solide expérience quant à l’im-
plication des usagers dans les projets urbains : 
mobilisation des publics, co-programmation, 
conception urbaine, conduite d’aménagements 
temporaires et d’actions culturelles. L’atelier mène 
actuellement deux démarches d’activation de 
projet urbain : un plan-guide des espaces publics à 
co-construire dans le quartier ANRU Emile Dubois-
Maladrerie à Aubervilliers (93) et un plan-guide 
d’activation du projet urbain transfrontalier des 
Deux Rives à Strasbourg (67). Il poursuit aussi une 
recherche sur les pratiques innovantes en urba-
nisme qui a abouti au commissariat de l’exposition 
«Co-urbanisme – 15 pratiques collaboratives de 
fabrique la ville », au Pavillon de l’Arsenal à Paris.

rdv à la Maison de l’architecture de Normandie – 
le Forum, 48 rue Victor Hugo
inscriptions : 02 35 03 40 31

© Philippe Lamy

RENCONTRE - ATELIERS

JARDINAGE URBAIN
DIM 18 | À PARTIR DE 14H

Après l’expérience d’un premier jardin partagé 
sur le quartier de la Lombardie en 2011, la ville de 
Rouen a adopté en 2013, par délibération, une 
« charte du jardinage urbain » qui fixe les 3 grands 
objectifs de ce dispositif : la création de lien 
social ; le respect de l’environnement et l’embel-
lissement de l’espace public.
Le réseau compte désormais 14 sites répartis sur 
l’ensemble du territoire : jardins ou jardinières par-
tagés, verger collectif, dispositif de végétalisation 
des rues, etc. Indépendamment de son effica-
cité en termes de lien social, ce dispositif vient 
ren forcer les actions de la ville en faveur de l’envi-
ronnement, notamment pour ce qui touche à la 
biodiversité et au retour d’une nature spontanée 
en milieu urbain.
Une dizaine d’associations du réseau de jardi-
nage urbain animera des temps autour de la 
construction d’hôtels à insectes et de jardinières 
en palettes, en abordant les thèmes « les saveurs 
du jardin » et des « ruches au jardin ».

rdv au Jardin de Félix, placette intérieure 
aux immeubles, entre l’avenue de Grammont, 
la rue de Sotteville et la rue du Docteur Dévé
entrée libre
renseignements : 02 35 03 40 31

Rouen 76 Rouen 76
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© Atelier In Situ

PARCOURS

QUAI BAS 
RIVE GAUCHE : 
GRAND PRIX DU PALMARÈS 
DE L’ARCHITECTURE ET 
DE L’AMÉNAGEMENT DE 
LA SEINE-MARITIME 2018
MER 28 | 17H

Nous regardons tous l’espace public, nous y che-
minons, nous y vivons et nous appréhendons les 
éléments bâtis et paysagers qui nous entourent 
en développant une interprétation personnelle. 
Les réalisations révélées par le Palmarès de 
l’Architecture et de l’Aménagement de la Seine-
Maritime 2018, porté par le CAUE 76 (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
de la Seine-Maritime), participent, chacune à leur 
manière, à la qualité de notre cadre de vie dont 
nous sommes acteurs comme usager, utilisateur 
ou simple spectateur. Cette réalisation a été una-
nimement plébiscitée par le jury du Palmarès car 
elle reflète toutes ses valeurs. 

en présence des concepteurs du projet, l’Atelier 
de Paysage et d’Urbanisme In Situ.

Prix du public : les normands sont invités à voter 
sur internet pour leur réalisation préférée jusqu’au 
30 avril 2018 sur le site www.cauenormands.fr

rdv au pied du Pont Corneille, rive gauche
inscriptions : 02 35 72 94 50 - 
www.weezevent.com/palmares-76-visite-2018 
www.caue76.org

© Manon Izabelle

PARCOURS 
QUARTIER LUCILINE – 
RIVES DE SEINE
SAM 24 | 14H

Situé à 1,3 kilomètre du centre historique de 
Rouen, l’écoquartier Luciline propose un mode de 
vie différent. Un quartier agréable, dynamique et 
verdoyant qui s’étend sur près de 9 hectares où 
cohabitent logements, commerces et bureaux. 
Luciline représente ainsi une étape fondamen-
tale de la transformation de l’Ouest rouen-
nais et de la mise en place d’une ville durable.  
À terme, le quartier accueillera près de 1 000 
logements dont un quart sera des logements 
sociaux, dans un quartier animé de 60 000m2 
de commerces et de bureaux. Luciline allie ainsi 
espaces publics aérés et densité de centre-
ville. Participer à ce parcours, c’est l’occasion de  
(re)découvrir un quartier du centre-ville rouennais 
et de suivre l’avancée de ses travaux. 

en présence de Stéphanie Maletras, 
Rouen Normandie Aménagement.

rdv à l’angle de la rue Dormoy et du mail Andrée 
Putman, au niveau de la palissade de communi-
cation de la ZAC 
nombre de place limité, renseignements au 
02 35 03 40 31, inscriptions en ligne : 
www.weezevent.com/luciline-rives-de-seine

© Échelle Inconnue

INAUGURATION

UN NOUVEAU LIEU 
POUR ÉCHELLE 
INCONNUE
JEU 29 | 19H 

Le groupe Échelle Inconnue est ravi de vous inviter 
à l’inauguration de son nouvel espace ! Un espace 
qui accueillera entre autres expositions, confé-
rences, projections, ateliers (sérigraphie, bois) et 
rencontres du Hackerspace Ventres Mous. 
Depuis 1990, Échelle Inconnue met en place des 
travaux et expériences artistiques autour de la 
ville et du territoire. Ces expériences au long cours 
interrogent et associent les « exclus du plan ».

rdv Échelle Inconnue, 11 – 13 rue Saint-Étienne-
des-Tonneliers
entrée libre
renseignements : 02 35 70 40 05 - 
www. echelleinconnue.net - www.dsea.fr

© Tomtect

ATELIER PARTICIPATIF

CONSTRUIRE ENSEMBLE
JEU 22 et VEN 23 – ateliers 
réservés aux scolaires
SAM 24 - ateliers tout public
10H30 – 12H30, 14H – 18H

En lien avec l’exposition Co-urbanisme, la Maison 
de l’architecture de Normandie – le Forum invite 
petits et grands à venir réfléchir à la construction 
de la ville, tous ensemble. C’est en manipulant, 
construisant, échangeant qu’elle prendra vie petit 
à petit, évoluera, sera en mouvement perpétuel.

Ateliers réalisés en partenariat avec le jeu de 
construction en bois Tomtect.

rdv à la Maison de l’architecture de Normandie – 
le Forum, 48 rue Victor Hugo
entrée libre
renseignements : 02 35 03 40 31 

Rouen 76 Rouen 76
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© HYDRO.ORG

VISITE

ÉCHAPPÉE BELLE : 
VISITE DE L’HYDRO
SAM 24 | 15H

La ville de Sainte-Adresse a engagé depuis plu-
sieurs années des études en vue de donner une 
nouvelle vie à l’ancienne école des officiers de la 
Marine Marchande, dite de l’Hydro.
Le bâtiment à l’allure de paquebot, signé de l’ar-
chitecte Roger Hummel et de son collaborateur 
Abraham Weinstein, fut inauguré en 1961. Situé au 
cœur d’un parc paysager de 3,5 hectares, il consti-
tue un enjeu phare pour la reconquête du plateau 
du Cap de la Hève.

Cette visite inédite des espaces extérieurs est 
organisée en partenariat avec la commune et 
avec le concours de France Domaine.

rdv sur place, 66 Route du Cap
inscriptions: 02 35 22 31 22

© AGAPE Architectes 

PARCOURS 
HABITER LA VALLÉE
SAM 17 | 10H

Située entre la Seine et la falaise, la commune de 
Caudebec porte une réflexion liée à la dynamique 
de son centre-bourg : concernée par les ques-
tions liées à la rénovation de son parc immobilier 
issu de la reconstruction, elle travaille avec l’EPF 
Normandie pour trouver des réponses en termes 
de logements, d’équipements publics et d’amé-
nagements paysagers. Le parcours à plusieurs 
voix, incarnés par les différents acteurs de l’acte 
de construire présents sur la commune débutera, 
à la Maison des services. Equipement public mul-
tifonction conçu par l’agence AGAPE, il répond à 
un programme complexe de services et de loge-
ments. La déambulation se poursuivra le long de 
la vallée, véritable coulée verte en cours d’amé-
nagements.

en présence des représentants de la commune 
de Caudebec-en-Caux, les architectes des 
opérations, l’EPF Normandie

rdv au Collège Victor Hugo, rue Sainte Gertrude 
à Caudebec-en-Caux

© Éric Germain

JOURNÉE FESTIVE

CAUX-HABITATION
SAM 31 | À partir de 11H

La Paysagerie, un site d’expérimentation paysa-
gère créé et animé par l’agence Folius Ecopaysage 
vous ouvre ses portes à l’occasion de la clôture 
du Mois de l’architecture.  Le paysage sera mis à 
l’honneur, avec de manière plus appuyée, celui du 
Pays de Caux, grâce à ses talus plantés d’hêtres 
de chênes, d’érables, etc. Au programme : une 
invitation à habiter le paysage, la réalisation d’un 
talus, un pique-nique à partager, une conférence 
de Virginie Lereu paysagiste du CAUE, une expo-
sition, l’accueil du baobab généreux, une installa-
tion itinérante réalisée par l’agence MWAH, Perrine 
Rousselet graphiste et Fouma Traoré poète 
conteur musicien mis en scène sur site. Fouma 
Traoré y racontera ses poèmes durant l’après-
midi. Enfin, à la nuit tombée, des projecteurs 
seront dirigés sur les arbres du talus qui entourent 
la Paysagerie, faisant ainsi toute la lumière sur ce 
paysage remarquable et peut être bientôt classé 
par l’Unesco. Une journée festive et pleine de sur-
prises pour clore le Mois de l’architecture !

Événement réalisé en partenariat avec 
Environnement Forêt, Xlight, MWAH, le CAUE 76 
et les pépinières Lecuyer.

rdv à la Paysagerie, 970 rue du Méniltat
entrée libre, renseignements : 
moisarchitecturenormandie.fr

Rives-en-Seine 
(Caudebec-en-Caux)

 76
Sainte-Adresse 76 Sainte-Marie-

des-Champs 76

© Agence MILLET CHILOU GARDETTE architectes

VISITE

LES COULISSES 
DE MUSÉOSEINE
MER 7 | 10H30

Construit en bord de Seine, MuséoSeine est bâti 
selon le principe de l’architecture navale avec des 
lignes simples et épurées. Avec sa façade vitrée, 
le musée est largement ouvert sur la Seine et 
ses activités contemporaines (changement de 
pilote, passage des porte-conteneurs…) À travers 
une conception originale, des ambiances interac-
tives et l’utilisation des nouvelles technologies, le 
musée aborde des thématiques phares d’hier et 
d’aujourd’hui : le phénomène naturel du masca-
ret, les loisirs en Seine, la pêche, l’aménagement 
du fleuve ou encore le franchissement longtemps 
aventureux de ce ruban d’eau. La visite permettra 
de découvrir le projet architectural et les coulisses 
du musée.

en présence de Jean-Côme Chillou architecte 
et de Marie Landron, responsable du musée.

rdv à l’entrée du musée, avenue Winston Churchill, 
Caudebec-en-Caux
nombre de places limité, inscriptions : 
02 35 03 40 31
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© A&S photographes

PARCOURS

RÉINVENTER NOS 
CENTRES-BOURGS!
SAM 17 | 9H30

Et si l’enjeu d’aujourd’hui était de reconvertir nos 
bâtis vieillissants, d’adapter nos centres-bourgs à 
nos besoins, en évitant d’étaler davantage équi-
pements et pavillons ? Tel est le pari réussi par 
deux communes du Vexin normand, avec la réa-
lisation d’un groupe scolaire, d’une halle et d’un 
gîte. Le CAUE 27 vous invite à découvrir les possi-
bilités de reconversion d’un patrimoine pour servir 
les besoins  d’aujourd’hui. 

Opération primée au palmarès de l’architecture 
et de l’aménagement de l’Eure 2018 : distinction 
« prix de la revitalisation de centre- bourg : école 
et vie locale ».

en présence d’E.Lemoine (architecte de 
l’agence MWAH), de la CAPEB (organisation 
professionnelle du bâtiment), des usagers et 
des maires de Saint-Pierre-de-Bailleul et de 
Vexin-sur-Epte.

N’oubliez pas de voter pour votre réalisation pré-
férée du 1er mars au 30 avril 2018 sur le site www.
cauenormands.fr

rdv place de l’église Saint-Pierre-de-Bailleul
nombre de places limité, inscriptions en ligne : 
https://www.weezevent.com/vexin

© CAUE 50

VISITE

PALMARÈS DE 
L’ARCHITECTURE ET 
DE L’AMÉNAGEMENT 
DE LA MANCHE
RÉSULTAT LE 21 FÉVRIER
VEN 30 | MATIN

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’En-
vironnement (CAUE) de la Manche propose avec 
les 4 CAUE normands, le Prix de l’Architecture et 
de l’Aménagement. Chaque département a orga-
nisé son palmarès dont les jurys ont eu lieu à la 
fin de l’année 2017. La proclamation des lauréats 
s’est tenue lors des cérémonies de remise des prix 
programmées en janvier et février 2018. 
À l’occasion du Mois de l’architecture, le CAUE de 
la Manche vous invite à la visite d’une des réali-
sations lauréates du palmarès manchois. Soyez 
attentifs, le jour, l’heure et le sujet de la visite vous 
seront dévoilés le 21 février 2018 sur le site du 
mois de l’architecture : 
www.moisarchitecturenormandie.fr

Participez au prix du public en votant pour votre 
réalisation préférée du 1er mars au 30 avril 2018 sur 
le site www.cauenormands.fr

rdv : lieu dévoilé le 21 février
inscriptions à partir du 21 février : 
02 33 77 20 77 - courrier@caue50.fr

© Imagebox – Architecture A26

VISITE 
SOURCES 
D’ATTRACTIVITÉ 
D’UN TERRITOIRE
SAM 24 | 10H

Cette visite propose de porter un regard neuf sur 
l’espace Henri Odièvre, pôle de vie regroupant de 
nombreux services à la population. Conçue par les 
architectes Jean-Luc Barrey et Gabriel Dubernet 
en 2013, la Maison de Santé Caux Estuaire ras-
semble plus d’une ving taine de praticiens. Le 
bâtiment est le fruit d’un travail collaboratif entre 
les professionnels de santé, la Communauté de 
Communes et les archi tectes pour répondre aux 
besoins spécifiques des professions médicales et 
paramédicales. En face, L’Effet bleu, centre aqua-
tique Caux conçu par l’agence A26, ouvrira ses 
portes en 2019. L’équipement renouvelle l’idée 
même que l’on se fait d’une piscine en alliant 
bas sin nordique, lagune de jeux, grand et petit 
bas sins couverts. Les visites seront l’occasion de 
comprendre ces deux architectures.

en présence des architectes des projets, des 
représentants de la Maison de Santé et de la 
Communauté de Communes Caux Estuaire, 
maître d’ouvrage.

rdv à la Maison de Santé, route départementale 81 
(ancienne Vieille Route) nombre de places limité, 
inscriptions : 02 35 03 40 31

Saint-Pierre-
de-Bailleul 27

Saint-Romain-
de-Colbosc 76

© CBA

VISITE DE CHANTIER

ESPACE LANFRY
VEN 9 | 14H30

Entamé en janvier 2017, le chantier de construc-
tion du futur CFA du BTP Lanfry conçu par les 
agences d’architecture CBA (Rouen) et AACD 
(Vernon) a pris ses quartiers au cœur du Madrillet 
à Saint-Étienne-du-Rouvray.
Outil d’apprentissage pensé et conçu sur mesure 
dans une dimension 2.0 à la pointe de la techno-
logie, les élèves disposeront d’un amphithéâtre de 
200 à 250 places, d’un restaurant scolaire, d’un 
internat et d’un gymnase in situ. Sur le plan éner-
gétique, l’établissement est conçu selon la norme 
RT 2012, le rendant extrêmement performant. 

en présence du maître d’ouvrage et des 
architectes de l’opération. Merci de prévoir 
des chaussures adaptées aux chantiers.

rdv à l’Espace Lanfry, ZAC du Madrillet, 
avenue Isaac Newton
nombre de place limité, renseignements au 
02 35 03 40 31, inscriptions en ligne : 
https://www.weezevent.com/espace-lanfry

Saint-Étienne-
du-Rouvray 76

Saint-Lô 50
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© Julien Harivel perspectiviste

VISITE DE CHANTIER

INSTITUT DES 
TECHNIQUES 
D’INGÉNIEURS DE 
L’INDUSTRIE
VEN 23 | 16H

Le site de l’ancien laboratoire de recherches 
balistiques et aérodynamiques poursuit sa 
reconversion. Cette opération prévoit la réhabili-
tation de la totalité du bâtiment Brandt dans le 
respect de l’architecture de style 1930. Le pro-
jet cherche à préserver les traces successives 
de l’aventure moderne pour les donner à voir aux 
futurs apprentis ingénieurs qui s’y installeront. 
Étienne Lemoine, architecte de l’agence MWAH, 
présentera son projet dont l’approche volontai-
rement décalée a pour but de traduire l’étrange 
beauté qui règne en ces lieux, celle où se côtoie 
dans une forêt parfois brumeuse le silex et la pro-
pulsion plasmique.

Attention : site sécurisé, pièce d’identité 
obligatoire. Visite de chantier : prévoir des 
chaussures en conséquence.

rdv à l’entrée du site devant le poste de garde – 
plateau de l’espace, 1 rue Hubert Curien
nombre de places limité, 
inscriptions : 02 35 03 40 31

© Territoires Pionniers

RENCONTRE

LABORATOIRE 
DES TERRITOIRES
JEU 8 | 20H30

Dans le cadre du Laboratoire des Territoires, 
Territoires Pionniers et la commune de Valdallière 
accueilleront Margaux Milhade, architecte et 
Camille Fréchou, paysagiste-concepteur, en 
résidence pendant six semaines à partir du prin-
temps. Afin de présenter la démarche, plusieurs 
court-métrages issus de résidences menées par 
Territoires pionniers en Normandie de 2010 à 
2017, seront projetés. Ouverte à tous, cette soi-
rée est l’occasion de découvrir ce projet culturel, 
d’échanger et de partager cette expérience sin-
gulière en marge des pratiques conventionnelles.

en présence de représentants de la 
Commune de Valdallière, de la DDTM du 
Calvados, des architectes en résidence et 
de Territoires Pionniers

rdv à la médiathèque de Vassy, 
rue Pierre Ménochet
entrée libre, renseignements : 
contact@territoirespionniers.fr

Vernon 27

©  Atelier du Canal

PARCOURS

QUARTIER CHARDINE
SAM 31 | 10H30

Initiée par la Ville, la réalisation du quartier 
Chardine a été confiée à la SHEMA et sa concep-
tion à l’Atelier du Canal, architectes et urbanistes.
Imaginé comme une couture urbaine, ce quar-
tier d’environ 115 logements est conçu dans le 
respect de l’existant et s’inscrit dans le prolon-
gement du village du Caplain avec ses ruelles et 
toitures ardoises. La part belle a été faite aux 
espaces publics : réemploi de pierres sèches pour 
la construction de murets, création d’une place 
centrale piétonne et d’un réseau de chemine-
ments doux vers la ville et la mer. Les premiers 
habitants sont installés, et les prochaines étapes 
de travaux engagées.

en présence de Pascal Le Barbenchon, architecte, 
atelier du canal, d’Alain Kendirgi, directeur 
général, SHEMA, de Cédric Basley, directeur 
départemental, SHEMA, des représentants de 
Cherbourg en Cotentin et de la Ville de Tourlaville

rdv cour des Demoiselles
nombre de places limité, inscriptions : 
02 31 06 66 58 - mblanchard@shema.fr

Tourlaville 50 Valdallière 14
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jeudi 1 mars

14H 
ATELIER 
UTOPIQUE, PETIT 
URBANISTE ? 
ROUEN

vendredi 2 

14H 
CONFÉRENCE 
ET  PARCOURS 
LES GRANDES 
FERMES DU 
VEXIN 
GAMACHES-EN-
VEXIN
 
14H 
ATELIER 
UTOPIQUE, PETIT 
URBANISTE ? 
ROUEN
 
16H30 
VISITE DE 
CHANTIER 
MOHO, PÔLE 
D'EXCELLENCE 
DÉDIÉ À 
L'INNOVATION 
CAEN
 
17H 
VERNISSAGE 
ARCHITECTURE 
DE CONTRASTE 
MONDEVILLE
 
19H 
VERNISSAGE 
CO-
URBANISME 
ROUEN

samedi 3 

9H30 
CHANTIER 
OUVERT 
MARINE DUCHET, 
QUATRANS 
SAUVAGES 
CAEN
 
10H30 
VISITE 
LE 107 
ROUEN

10H30 
VISITE 
UN PÔLE DE 
SANTÉ PASSIF 
MÉZIDON
 
14H 
CHANTIER 
OUVERT 
PLACE 
PUBLIQUE 
CAEN

15H
VISITE 
Le CEM 
LE HAVRE
 
18H 
VERNISSAGE 
LA RÉPUBLIQUE 
EN RÉSIDENCE 
CAEN

dimanche 4

15H 
VISITE 
Le CEM 
LE HAVRE

lundi 5 

14H 
RENCONTRE 
MAINTENIR 
L'ATTRACTIVITÉ 
DES LOGEMENTS 
EN CENTRE-
VILLE 
CAEN

mardi 6

14H 
VISITE 
MANUFACTURE 
CHARLES 
HOUILLER 
ELBEUF
 
14H 
ATELIER 
BASIC SPACE 
EXTRA ! 
MONDEVILLE

mercredi 7 

10H30 
VISITE 
LES COULISSES 
DE 
MUSÉOSEINE 
RIVES-EN-SEINE

10H30 
ATELIER 
BASIC SPACE 
EXTRA ! 
FLERS

14H 
PARCOURS 
CHEMINER 
SUR L'EAU ! 
BERNAY  
 

14H 
ATELIER 
ORGANIC SPACE 
EXTRA ! 
BRIOUZE

jeudi 8

15H 
VISITE 
HONFLEUR 
NORMANDY 
OUTLET 
HONFLEUR

17H30 
VISITE 
ÉCOLE 
MATERNELLE 
PONT-L'ÉVÊQUE

20H30 
RENCONTRE 
LABORATOIRE 
DES TERRITOIRES
VALDALLIÈRE

vendredi 9

14H 
VISITE 
UN ÉQUIPEMENT 
SPORTIF 
AD HOC 
LE NEUBOURG 

14H30 
VISITE  DE 
CHANTIER 
ESPACE LANFRY 
SAINT-ÉTIENNE-
DU-ROUVRAY

16H30 
PARCOURS 
GUILLAUME DE 
NORMANDIE, 
QUARTIER DE LA 
GUÉRINIÈRE 
CAEN

samedi 10 

10H30, 14H30 
VISITE 
LE 108 
ROUEN

10H30 
VISITE DE 
CHANTIER
UNE NOUVELLE 
VIE POUR LA 
GARE 
PONT-AUDEMER

10H30 
RENCONTRE 
PRESQU'ÎLE 
HÉROUVILLAISE 
HÉROUVILLE-
SAINT-CLAIR
 
11H30 
VISITE DE 
CHANTIER 
LE 
CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL
ALENÇON

11H30 
VISITE 
QUAI DES 
MONDES 
MONDEVILLE 

Agenda 14H30 
RENCONTRE 
ALICE LAGUARDA, 
DES FILMS ET 
DES MAISONS 
CAEN

15H 
ATELIER DESSIN 
PLUS VERTE 
LA VILLE ! 
ROUEN
 
15H 
VISITE 
LE CEM 
LE HAVRE

dimanche 11 

10H 
PARCOURS À VÉLO 
RANDONNÉE 
CURIEUSE 
CAEN

15H 
VISITE 
SAINT-SEVER, DE 
L'AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR 
ROUEN
 
15H 
VISITE 
LE CEM 
LE HAVRE

mardi 13

10H30 
VISITE 
LE BOIS 
DE REVEL 
BEUZEVILLE

ÉVÈNEMENTS DÉDIÉS 
AU JEUNE PUBLIC ET 
PUBLIC FAMILIAL
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18H30 
CONFÉRENCE 
ARCHITECTURE 
ET VILLE 
NOMADE 
LE HAVRE

mercredi 14

10H30 
PARCOURS 
EN BATEAU 
À L'ABORDAGE 
DE LA 
PRESQU'ÎLE 
MONDEVILLE
 
13H à 19H 
RENCONTRE 
TRANSMETTONS 
L'ARCHITECTURE! 
CAEN 

jeudi 15

14H30 
PARCOURS 
EN BATEAU
À L’ABORDAGE 
DE LA 
PRESQU’ÎLE 
MONDEVILLE

15H 
TABLE-RONDE 
LES RÉSIDENCES 
D'ARCHITECTES, 
DISPOSITIFS 
INNOVANTS 
ROUEN

19H 
TABLE-RONDE 
REXAN 
DARNÉTAL

vendredi 16

16H30 
PARCOURS 
QUARTIER 
RETHEL 
CAEN 

17H
EXPOSITION ET 
CONFÉRENCE 
ARTISTE AUX 
CHAMPS  
ÉVREUX

samedi 17

9H30 
PARCOURS 
RÉINVENTER 
NOS CENTRES-
BOURGS 
SAINT-PIERRE-DE-
BAILLEUL

10H 
PARCOURS 
HABITER LA 
VALLÉE  
RIVES-EN-SEINE
 
10H, 11H, 
14H30, 
15H30, 16H30 
VISITE 
COUR DU 
CHÂTEAU 
DES DUCS 
ALENÇON 

11H15 
VISITE 
LE PALAIS 
DE JUSTICE 
CAEN

14H  
INSTALLATION 
TEMPORAIRE 
BIBLIOTHÈQUE 
ÉPHÉMÈRE 
LE HAVRE
 
14H 
PARCOURS 
QUARTIER 
VALLEUIL 
MONDEVILLE
 
14H
PARCOURS 
LUMIÈRE SUR 
UN BOURG DE 
CARACTÈRE  
LA CARNEILLE 

14H30 
PARCOURS 
BALADE 
EXPLORATOIRE 
GRAND-QUEVILLY

15H 
ATELIER DESSIN 
PLUS VERTE 
LA VILLE ! 
ROUEN

15H 
VISITE 
LE CEM 
LE HAVRE

dimanche 18

À PARTIR 
DE 14H 
RENCONTRE - 
ATELIERS 
JARDINAGE 
URBAIN
ROUEN

14H
ATELIER TRICOT 
TRICOT DE RUE 
CAEN

15H  
RANDONNÉE 
D'ÉCRITURE 
LITTINÉRANT À 
LA CITÉ-JARDIN 
DES SAPINS 
ROUEN
 
15H 
VISITE 
LE CEM 
LE HAVRE

18H 
INAUGURATION 
GENIUS 
LE HAVRE

lundi 19

19H
RENCONTRE 
PROFESSIONNELLE 
REVIT / 
ARCHICAD : 
USAGES ET 
PRATIQUES 
PAR DES 
ARCHITECTES 
ROUEN 

mardi 20 

18H30 
DÉCRYPTAGE 
D’IMAGES 
MAISONS 
MOBILES 
LE HAVRE 

19H 
RENCONTRE 
PONT-AUDEMER, 
LABORATOIRE 
D'ARCHITECTURE 
PONT-AUDEMER 

mercredi 21 

20H30 
RENCONTRE 
LABORATOIRE 
DES TERRITOIRES 
PICAUVILLE

jeudi 22

9H - 16H 
ATELIER 
PARTICIPATIF 
(RÉSERVÉ 
SCOLAIRES) 
CONSTRUIRE 
ENSEMBLE 
ROUEN

18H
CONFÉRENCE 
L’ORPHELINAT 
D’ALDO VAN 
EYCK 
DARNÉTAL 

19H 
RENCONTRE 
ACTIVER LE 
TERRITOIRE : 
RENCONTRE 
AVEC 
APPROCHE.S !  
ROUEN

19H 
RENCONTRE 
LABORATOIRE 
DES 
TERRITOIRES 
HERMANVILLE-
SUR-MER

vendredi 23 

9H - 16H 
ATELIER 
PARTICIPATIF 
(RÉSERVÉ 
SCOLAIRES) 
CONSTRUIRE 
ENSEMBLE 
ROUEN 

14H, 16H 
VISITE  
LE CEM 
LE HAVRE

16H 
VISITE DE 
CHANTIER 
PÔLE ENFANCE 
AUTHIE NORD 
CAEN
 
16H 
VISITE DE 
CHANTIER 
INSTITUT DES 
TECHNIQUES 
D’INGÉNIEURS ET 
DE L’INDUSTRIE 
VERNON 

19H 
PROJECTION ET 
CONCERT 
DANSER, 
CHANTER 
L'ARCHITECTURE 
CAEN
  
19H 
REMISE DE PRIX 
JE RÉINVENTE 
MA MAISON 
CAEN

samedi 24 

10H 
VISITE DE 
CHANTIER 
LE POINT DU 
JOUR 
ALENÇON

10H 
ATELIER 
RÉVOLUTION 
HYPERBOLOÏDE
LE HAVRE

10H 
VISITE 
SOURCES 
D’ATTRACTIVITÉ 
D’UN TERRITOIRE 
SAINT-ROMAIN-DE-
COLBOSC

10H30 
PARCOURS 
LES SAUVAGES 
DE MA RUE 
CAEN
 
10H30 - 12H30,  
14H - 18H 
ATELIER 
PARTICIPATIF 
CONSTRUIRE 
ENSEMBLE 
ROUEN

14H 
PARCOURS 
QUARTIER 
LUCILINE - RIVES 
DE SEINE 
ROUEN 

14H 
LOISIR URBAIN 
DANSER LES 
QUATRANS 
CAEN

14H, 16H 
VISITE 
LE CEM 
LE HAVRE
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14H30 
VISITE DE 
CHANTIER 
UNITÉ DE SOIN 
ANIDER 
FLERS

15H 
VISITE 
ÉCHAPPÉE 
BELLE : VISITE DE 
L'HYDRO
SAINTE-ADRESSE

dimanche 25 

10H 
LOISIR URBAIN 
DANSER LES 
QUATRANS 
CAEN

11H 
ATELIER 
RÉVOLUTION 
HYPERBOLOÏDE 
LE HAVRE

15H 
VISITE 
CŒUR DE 
BOURG 
CONTEMPORAIN 
ÉTAINHUS

lundi 26 

18H 
RENCONTRE 
LANCEMENT 
RÉSIDENCE 
D’ARCHITECTE 
PONT-DE-L’ARCHE 

18H30
CONFÉRENCE 
DES VILLES SUR 
LE DIVAN 
LE HAVRE

mardi 27

18H30 
TABLE-RONDE 
LE TEMPS DES 
FRICHES 
LE HAVRE

mercredi 28

14H 
LOISIR URBAIN 
RALLYE 
SCOLAIRE DANS 
LE CENTRE-VILLE 
HÉROUVILLE-SAINT-
CLAIR

17H 
PARCOURS 
PALMARÈS DE 
L'ARCHITECTURE 
ET DE 
L'AMÉNAGEMENT 
DE SEINE-
MARITIME 
ROUEN 

17H 
VISITE 
VAUBENARD, 
EXTENSION 
DE L'HÔTEL DE 
RÉGION 
CAEN

jeudi 29 

9H 
LOISIR URBAIN 
RALLYE 
SCOLAIRE DANS 
LE CENTRE-VILLE 
HÉROUVILLE-
SAINT-CLAIR

17H 
VISITE 
ENCORE 
HEUREUX ET 
CONSTRUIRE, 
LA GRANDE 
HALLE 
COLOMBELLES 

19H 
INAUGURATION
UN NOUVEAU 
LIEU POUR 
ÉCHELLE 
INCONNUE 
ROUEN

vendredi 30
 
HORAIRE ET 
DATE DÉVOILÉS 
PROCHAINEMENT 
PALMARÈS DE 
L'ARCHITECTURE 
ET DE 
L'AMÉNAGEMENT 
DE LA MANCHE 
SAINT-LÔ

16H30 
PARCOURS 
LE RÉVEIL 
DES GÉANTS 
ENDORMIS, 
URBACT 
CAEN

18H 
EXPOSITION
LA RUE 
SAINT-DENIS 
EN 2030 
LA FERTÉ-MACÉ 

samedi 31

10H30 
PARCOURS 
QUARTIER 
CHARDINE 
TOURLAVILLE 

À PARTIR  
DE 11H 
JOURNÉE 
FESTIVE 
CAUX-
HABITATION 
SAINTE-MARIE-
DES-CHAMPS

12H30 
VISITE 
FREAKS, LA 
PETITE MAISON 
FERMANVILLE 

15H 
CONFÉRENCE 
L'ARCHITECTE DE 
LA RECONSTRUC-
TION DE FÉCAMP : 
ANDRÉ HAMAYON 
FÉCAMP 
 
HORAIRE ET 
DATE DÉVOILÉS 
PROCHAINEMENT 
PALMARÈS DE 
L'ARCHITECTURE 
ET DE 
L'AMÉNAGEMENT 
DE L'ORNE 
ALENÇON

 



Expositions
mer 22 novembre > dim 18 mars 

FABIEN VIENNE. 
POINT. LIGNE. SURFACE. 
VOLUME. 
CAEN

mer 31 janvier > dim 25 mars 
PALMARÈS DE L'ARCHITECTURE 
DE L'AMÉNAGEMENT DU 
CALVADOS 
CAEN

jeu 1 mars > sam 31 mars 

ÉMERGENCE 4 
LE HAVRE

ven 2 mars > sam 7 avril 

CO-URBANISME 
ROUEN

ven 2 mars > sam 17 mars 
ARCHITECTURE DE 
CONTRASTE 
MONDEVILLE

sam 3 mars > sam 31 mars 

LA RÉPUBLIQUE 
EN RÉSIDENCE 
CAEN

mar 6 mars > ven 30 mars

ÉMERGENCE 4 
DARNÉTAL

ven 16 mars 

ARTISTE AUX CHAMPS 
ÉVREUX

ven 30 mars 

LA RUE SAINT-DENIS 
EN 2030 
LA FERTÉ-MACÉ

Le Mois de l’architecture contemporaine en Normandie est piloté par :

Le Mois de l’architecture est financé par :

Le Mois de l’architecture en partenariat avec :



 

Maison de l’architecture
de Normandie
le Forum
-------------------------------
48 rue Victor Hugo
76000 Rouen
02 35 03 40 31
contact@man-leforum.fr
man-leforum.fr
 
 
 

Territoires pionniers
Maison de l’architecture
Normandie
-------------------------------
22 place Jean Letellier
Les Quatrans
14000 Caen
02 31 24 06 81
contact@territoirespionniers.fr
territoirespionniers.fr


