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Rendez-vous. La 13e édition du Mois de l’Architecture Contemporaine en 

Normandie débute demain. Jusqu’au 31 mars, les Havrais pourront profiter 

de divers événements permettant «d’apprendre à voir l’architecture».

La cour de l’îlot V41 va accueillir une création de paysagistes et d’architectes à compter 

du 18 mars (photo St. Rousseau)

Pour cette nouvelle édition du Mois de l’Architecture Contemporaine, les Normands sont 

invités à près de 80 événements organisés dans une quarantaine de communes de la 

région. Occasion est ainsi donnée d’arpenter les villes et les campagnes, de rencontrer des

professionnels et des acteurs de l’acte de construire et d’aménager, d’échanger avec des 

artistes, des historiens ou encore des sociologues et ainsi de se forger une culture 

commune pour construire ensemble la Normandie.

Une installation au cœur de l’îlot V41
Proposée par Le Forum et Territoires Pionniers - Maisons de l’architecture de Normandie, 
cette manifestation permet de mettre en exergue des initiatives et actions pionnières dans
la région et de découvrir, lors de parcours et de visites, les réalisations architecturales et 
les projets d’aménagement qui font l’actualité de nos territoires.

http://www.paris-normandie.fr/le-havre


Tout en conservant les grands rendez-vous qui font son succès, le Mois de l’Architecture 
s’enrichit cette année d’événements dits participatifs.

Au Havre, c’est, entre autres, l’installation « Genius « (du 18 mars au 7 avril) qui traduira 
cette volonté de démarche collective.

Un groupe d’architectes et de paysagistes havrais va ainsi implanter une installation 
éphémère au niveau de l’îlot V41. Imaginé à la fois comme micro-architecture, mobilier 
urbain et prolongement végétal, « Genius » viendra s’ajouter, transformer et révéler le 
cœur d’îlot devenu invisible aux yeux des habitants et des passants.

« Les Havrais vont être invités à réfléchir sur cet environnement spatial et ses usages », 
explique Margot Palenzuela, chargée de communication et de médiation culturelle auprès 
du Forum - Maison de l’architecture de Normandie.

Au programme également dans la Cité Océane, des expositions, visites, conférences, des 
installations éphémères, des ateliers pour découvrir une ville en mouvement, ou encore 
des projets en cours ou expériences qui transforment nos lieux de vie. Autant d’occasions 
pour les Havrais de contempler l’espace bâti différemment.

Programme complet de la manifestation sur www.moisarchitecturenormandie.fr

Nos coups de cœur

EXPOSITION

« Émergence 4 », du 1er au 31 mars
Projets de fin d’études des étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture de 
Normandie (Ensan) soutenus en 2014-2015 : pour découvrir les réflexions et 
préoccupations des architectes de demain.
Maison du Patrimoine, 181 rue de Paris. Entrée libre.
CONFÉRENCE
« Architecture et ville nomade », mardi 13 mars à 18 h 30
À l’heure de la pensée métropolitaine, nombreux sont ceux poussés à subir, inventer ou 
pratiquer des urbanités mobiles ou provisoires. Avec Stany Cambot, architecte et 
fondateur du « laboratoire d’idées » Echelle inconnue.
Maison du Patrimoine, 181 rue de Paris. Entrée libre.
VISITE
Le Centre d’expressions musicales (Cem)
Conçu par l’agence Asa, le nouveau bâtiment du Cem ouvre ses portes sur plus de 2000 
m² dédiés à l’enseignement de la musique et à la formation professionnelle. Différentes 
visites thématiques possibles : samedi 3 mars, dimanche 4 mars, samedi 10 mars, 
dimanche 11 mars, samedi 17 mars, dimanche 18 mars, vendredi 23 mars, samedi 
24 mars.
Fort de Tourneville, 77 rue du 329e RI. Inscriptions en appelant au 
02 35 48 95 25 - communication@le-cem.com
PARCOURS INÉDIT
L’Hydro, samedi 24 mars
La Ville de Sainte-Adresse a engagé depuis plusieurs 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’architecte Roger Hummel et de son 
collaborateur Abraham Weinstein, fut inauguré en 1961. Situé au cœur d’un parc paysager
de 3,5 hectares, il constitue 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.
Rendez-vous le 24 mars à 15 h sur place, au 66 route du Cap à Sainte-
Adresse, 15 minutes avant le début de la visite.

http://www.echelleinconnue.net/
http://www.moisarchitecturenormandie.fr/



	Au Havre aussi, c’est le Mois de l’Architecture contemporaine en Normandie
	Une installation au cœur de l’îlot V41
	Nos coups de cœur



