
Rouen Microphasme. Ateliers, projections... la 

microédition fait salon à Rouen 

Dans le cadre du Mois de l'architecture en Normandie, sous le 

nom de Microphasme, le collectif HSH organise son quatrième 

salon de la microédition à Rouen, les 4 et 5 mars 2017. 
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La microédition fait salon à Rouen, les 4 et 5 mars 2017. (Photo D.R./HSH)  
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Pour la quatrième fois et dans le cadre du Mois de l’architecture en Normandie, le collectif HSH se lance 

dans l’organisation d’un salon de la microédition à Rouen (Seine-Maritime) auquel participeront, les 4 et 

5 mars 2017, nombre d’éditeurs indépendants venus de toute la France et de l’étranger. Le collectif est 

soutenu par la Maison de l’architecture, la Ville de Rouen et la Direction régionale des affaires 

culturelles. 

Nombreux rendez-vous 

Au programme : exposition de dessins, fanzines et objets détournés, projections, sérigraphie, animations 

ludiques, flip-book, ateliers pour petits et grands et concert. Le public pourra côtoyer des éditeurs qui 

expérimentent, défendent et construisent des pratiques nouvelles en prise avec la ville et l’espace public, 

qui bousculent les codes traditionnels de la scène éditoriale. 

Les invités 2017 de ce courant moderne : Nina Cosco et José Parondo de Paris « Editions abstraites », 

« J’aime beaucoup ce que vous faites, la Grande Maison » de Caen, Adeline Ternant de Paris, Utop, 

Matière Grasse, Extra, Échelle inconnue, HSH Crew de Rouen, Chambre Charbon de Nantes qui diffuse 

ses propres publications et des publications collectives comme Blessure magazine et Banshee ou encore 

Pauleen K de Rennes (travail en gravure taille douce). 

Ateliers, projections et concerts 

Ateliers : en continu sur deux jours, la Fabrique utopique d’Adeline Ternant (Utop). Samedi 4 mars 2017, 

de 15h à 19h, atelier de recherche d’espace autour du livre Basic Space avec les Éditions Extra. Dimanche 

5 mars 2017, en continu, sérigraphie sur vêtements avec HSH crew ; le public est invité à apporter des 

vêtements. 

Projections de films d’animation sur le thème des livres et de l’architecture au 48 rue Victor Hugo ; 

samedi 4 mars 2017, à 20h30 au 29 de la même rue, Undergronde de Francis Vadrillo, un documentaire 

sur l’Europe du fanzinat ; dimanche 5 mars 2017, à 16h, fresque de vidéos réalisées sur le vif. 

Concert vendredi 3 mars 2017, à 22h, au bar le Saxo, 11 place Saint-Marc, à Rouen avec les Vibrants 

défricheurs, un collectif de musiciens, plasticiens, techniciens et bénévoles turbulents. 

De notre correspondant André Morelle  

Infos pratiques :  

Microphasme, samedi 4 et dimanche 5 mars 2017, de 11h à 19h.  

Vernissage le 3 mars 2017, à 19h. Maison de l’Architecture-le forum, 48 rue Victor Hugo, à Rouen.  

Entrée libre. 

 

http://man-leforum.fr/maison-de-l-architecture/

