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Du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00
Le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

   

   Dossier d’itinérance

02 35 03 40 31





3

Présentation : 
Cette exposition a été produite par la Maison de l’architecture de Normandie - le Forum avec le soutien du 
Conseil de l’Ordre des architectes de Haute-Normandie. Son commisariat a été confié à Swanhild Brisset, 
Paterne Bulcourt et Mélanie Bury, architectes.
À travers 17 témoignages filmés, Être(s) architecte(s) a pour objectif de faire la lumière sur les différentes 
pratiques professionnelles des diplômés en architecture. Du chef d’agence au Bim Manager en passant par 
l’architecte du patrimoine et le professeur d’Espagnol, ces portraits sont ainsi l’occasion de comprendre que 
le champ d’intervention du diplômé en architecture ne se limite pas à l’exercice libéral. Des textes et des 
chiffres clés permettent aussi de mieux cerner l’évolution de la pratique du métier et de son statut autour des 
thématiques telles que le numérique, la crise économique ou l’évolution des marchés.

contexte : 
Le statut d’architecte est en constant changement depuis qu’il existe. De l’artisan savant de l’Antiquité à 
l’artiste de la fin du XVIIIème siècle, l’architecte a largement été considéré comme le maître de l’œuvre bâtie. 
Mais ce sont les bouleversements de 1968, les crises financières successives, l’évolution des marchés et 
la révolution informatique qui ont modifié les codes, en ouvrant les études d’architecture à de nouveaux 
champs disciplinaires et ainsi diversifié les pratiques des jeunes architectes.

objectif : 
Avec cette exposition, l’objectif de la Maison de l’architecture est de déterminer ce que signifie être architecte 
aujourd’hui. 

DescriPtion De L’exPosition :  
- Totems : 17 totems (un pour chaque portrait)
- Panneaux : 9 panneaux (83cm x119cm)
  Valeur d’assurance : 7000 euros

- Vidéos : 1 vidéo de synthèse (15min42), 17 vidéos de portraits
- Lexique : 1 lexique en format pdf regroupant les mots clés utilisés dans l’exposition

L’accueil de l’exposition nécessite un espace de 90 m² minimum et une capacité d’accrochage de 
12m linéaires.

coMMUnication :
Le preneur devra faire mention du nom de la MaN – le Forum par la présence de son logo et celui du Conseil 
de l’Ordre des architectes de Haute-Normandie par la formule suivante : « Exposition produite par la Mai-
son de l’architecture de Normandie – le Forum avec le soutien du Conseil de l’Ordre des architectes de 
Haute-Normandie » pour tous les documents de présentation et de communication de l’exposition qui feront 
l’objet d’une validation par la MaN – le Forum.

conDitions D’eMPrUnt : 
Le preneur devra adhérer (ou le cas échéant être adhérent) à la Maison de l’architecture de Normandie - 
le Forum (coût d’une adhésion structure : 200 euros). Seront à sa charge : les frais d’acheminement, de 
transport de l’exposition (aller/retour), du lieu de stockage au lieu d’exposition, les frais de communication, 
d’accrochage, de décrochage et de gardiennage de cette exposition. Le preneur devra fournir une attestation 
d’assurance impérativement le jour de l’enlèvement de cette exposition.

conDitionneMent :
Le transport d’Être(s) architecte(s) nécessite une capacité de stockage de 10 à 12 m3 soit un véhicule utilitaire 
de taille moyenne. Les totems seront livrés montés et emballés et devront être restitués de la même manière.

MontaGe :
Le temps de montage est estimé à 3 heures (lestage des totems compris).
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VisUeLs :



récaPitULatif Des Liens qr coDes PerMettant D’accéDer aUx ViDéos :
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Gabarits Des toteMs :
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iMPLantation :

Exemple de configuration pour 90m²
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conVention De PrÊt :

ConVEnTion DE PRÊT DE L’EXPosiTion
« Être(s) architecte(s) »

n°…………………….     Date_ _ / _ _ / _ _ _ _

Entre
La Maison de l’architecture de Normandie – le Forum dont le siège est situé au 48 rue Victor Hugo, 
76000 Rouen, représentée par son Président Pascal Victor, ci-après désignée par abréviation : la 
MaN – le Forum d’une part,

Et
…………………......................................................………….dont le siège est situé au……………
…………………………………………………………………………………………………….…………
……, représenté(e) par……………………………………………………………………………………
......................................................................d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit, 

ARTiCLE 1 : La MaN – le Forum met à disposition du preneur l’exposition « Être(s) architecte(s) ».

ARTiCLE 2 : DEsCRiPTion ET ConTEnu DE L’EXPosiTion 
Cette exposition a été produite par la Maison de l’architecture de Normandie - le Forum avec le 
soutien du Conseil de l’Odre des architectes de Haute-Normandie. Son commisariat a été confi é à 
Swanhild Brisset, Paterne Bulcourt et Mélanie Bury, architectes.
À travers 17 témoignages fi lmés, Être(s) architecte(s) a pour objectif de faire la lumière sur les 
différentes pratiques professionnelles des diplômés en architecture. Du chef d’agence au Bim 
Manager en passant par l’architecte du patrimoine et le professeur d’Espagnol, ces portraits sont 
ainsi l’occasion de comprendre que le champ d’intervention du diplômé en architecture ne se limite 
pas à l’exercice libéral. Des textes et des chiffres clés permettent aussi de mieux cerner l’évolution 
de la pratique du métier et de son statut autour de thématiques tels que le numérique, la crise 
économique ou l’évolution des marchés.

L’exposition se compose de dix-sept totems(un pour chaque portrait), de neuf panneaux (83cm 
x119cm), d’une vidéo de synthèse (15min42), de dix-sept vidéos de portraits accessibles par le biais 
de QR codes et d’un lexique (fourni au format pdf) regroupant les mots clés utilisés dans l’exposition.

ARTiCLE 3 : PREsTATions AnnEXEs
Au cas où le montage de l’exposition nécessiterait l’intervention de personnel et/ou de matériel spé-
cifi que, les frais y afférant seront à la charge du preneur. 

ARTiCLE 4 : LiEu ET DuRÉE
L’exposition est mise à disposition du preneur du _ _ / _ _ / _ _ _ _ au _ _ / _ _ / _ _ _ _ (le temps 
de transport aller et retour est compris dans cette durée).
L’exposition sera mise en place dans les locaux de l’établissement situé au…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Le correspondant/référent du lieu d’exposition est
(Prénom NOM - Fonction)…………………………………………………………………………………………….
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ARTiCLE 5 : TRAnsPoRT
La MaN – le Forum indiquera au preneur le lieu où il devra prendre le matériel de l’exposition. Les 
frais et risques du transport sont à la charge et sous la responsabilité du preneur, le transporteur 
étant choisi par celui-ci. Le preneur prendra rendez-vous avec la MaN – le Forum préalablement 
pour l’enlèvement et le retour dont il a la charge.

ARTiCLE 6 : PERTEs ET DÉTÉRioRATions
Le preneur informera la MaN – le Forum de tout manquant ou dégradation. Il l’informera de la même 
façon de tout dommage total ou partiel subi par le matériel au cours de l’exposition.  Les remises en 
état des dégâts constatés au cours de la période de location seront à la charge du preneur.

ARTiCLE 7 : AssuRAnCE
Sauf convention contraire, le matériel de l’exposition sera assuré par le preneur par une police tous 
risques. Une copie du contrat d’assurance sera à adresser à la MaN – le Forum. L’ensemble de 
l’exposition devra être pris en charge, assuré et restitué quelques soient les éléments qui seront 
présentés dans le lieu d’accueil.

Valeur globale à assurer : 7000 euros

- Totems : 17 totems(un pour chaque portrait)
- Panneaux : 9 panneaux (83cm x119cm)

ARTiCLE 8 : sÉCuRiTÉ
Le preneur prendra toutes les précautions nécessaires et, le cas échéant celles qui lui auront été 
prescrites par la MaN – le Forum pour que le matériel soit conservé dans les meilleures conditions 
de sécurité.

ARTiCLE 9 : MoDiFiCATion DE L’EXPosiTion
Toute modifi cation du contenu ou de la destination de l’exposition devra faire l’objet d’un accord 
préalable de la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum.

ARTiCLE 10 : PhoToGRAPhiE ET REPRoDuCTion
Sauf autorisation expresse de la MaN - le Forum, toute reproduction partielle ou complète du maté-
riel de l’exposition est strictement interdite.

ARTiCLE 11 : MEnTion Du noM
Le preneur s’engage à faire mention du nom de la MaN – le Forum par la présence de son logo et 
celui du Conseil de l’Ordre des architectes de Haute-Normandie par la formule suivante : « Expo-
sition produite par la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum avec le soutien du Conseil 
de l’Ordre des architectes de Haute-Normandie » pour tous les documents de présentation et de 
communication de l’exposition qui feront l’objet d’une validation par la MaN – le Forum.

ARTiCLE 12 : MonTAnT
La Maison de l’architecture de Normandie – le Forum met à disposition l’exposition gratuitement. 
Le preneur devra néanmoins adhérer (ou le cas échéant être adhérent) à la MaN - le Forum pour 
pouvoir accueillir «Être(s) architecte(s)». Le montant d’une adhésion pour une personne morale 
étant de 200 euros.

ARTiCLE 13 : REsPonsABiLiTÉ Du PREnEuR
Le preneur est seul responsable vis-à-vis de la MaN – le Forum de la circulation de l’exposition.  Il 
devra respecter les lieux et dates prévus à l’article 4. Il s’oblige à faire respecter toutes les clauses 
du présent contrat et les modalités inscrites au dossier d’itinérance de l’exposition « Être(s) archi-
tecte(s) ».
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ARTiCLE 14 : RÉsiLiATion
En cas de faute grave du preneur, la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum aura la 
faculté de résilier le contrat de plein droit et sans préavis. Elle pourra par conséquent, reprendre 
immédiatement le matériel de l’exposition aux frais du preneur.

ARTiCLE 15 : LiTiGE
Tout litige du présent contrat sera de la compétence des tribunaux de Rouen. 

Fait à Rouen, le 

 Pour le preneur,         Pour la MaN – le Forum,
CO
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Pour accueillir et présenter l’exposition 
«Être(s) architecte(s)» 

et connaître ses disponibiltés, contactez :

LA MAison DE L’ARChiTECTuRE DE noRMAnDiE - LE FoRuM
48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

02 35 03 40 31
contact@man-leforum.fr 


