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MARS 2019

MERCREDI 6 MARS — 18H
Cours d’histoire de l’architecture
Des poèmes construits P.18

VENDREDI 22 MARS — 19H
Vernissage
La ville en jeux P.8

LUNDI 25 MARS — 18H
Conférence
Brasília, la possibilité d’une ville P.16

2 3

JUIN 2019

SAMEDI 1ER JUIN — 
À PARTIR DE 18H
Journée festive
Sur le chemin de l’usine P.20

MERCREDI 5 JUIN — 18H
Visite de bâtiment
Le Théâtre d’Évreux – Opus 5 P.18

DIMANCHE 9 JUIN —  
À PARTIR DE 11H
Journée festive
La Paysagerie en fête P.20 

MARDI 25 JUIN — 19H
Vie associative
Assemblée générale P.6

AVRIL 2018

MERCREDI 3 AVRIL — 18H
Cours d’histoire de l’architecture
Prouesses techniques : le catalogue 
pléthorique du béton P.18

MERCREDI 10 AVRIL — 14H / 18H
Atelier famille
La ville en jeux P.14

 
JEUDI 11 AVRIL — 14H / 18H
Atelier 6 – 12 ans
La ville en jeux P.14
 

VENDREDI 12 AVRIL — 14H / 18H
Atelier 12 – 17 ans
La ville en jeux P.14

VENDREDI 26 AVRIL — 19H
Vernissage
Merveilleuses maisons P.10

SAMEDI 27 AVRIL — 15H
Rencontre
Rencontre avec des architectes  
de Merveilleuses maisons P.24

MAI 2018

MERCREDI 15 MAI — 18H
Visite de bâtiment
Pôle culturel Grammont (Rouen) – 
Rudy Ricciotti P.18

SAMEDI 18 MAI — 15H 
Projection
Une poétique de l’habiter P.23

SAMEDI 25 MAI — 10H30 / 12H30 
— 14H / 18H
Journée festive
La fête des voisins des lieux culturels 
de Rouen P.20

Agenda
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La maison  
de l’architecture

Le Forum - Maison de l’architecture de Normandie est une 
association culturelle à vocation régionale engagée dans  
le partage de la qualité architecturale, urbaine et paysagère  
avec tous les publics. Lieu d’échange, de rencontre et de 
réflexion sur la fabrication de la ville et des territoires,  
il s’inscrit au croisement de nombreux champs artistiques  
et disciplinaires.

Tous les ans, l’association propose une programmation composée 
d’évènements favorisant la construction d’une culture commune 
sur des thématiques liées à l’architecture, au paysage  
et à l’urbanisme. Elle coordonne également des résidences 
d’architecte, dispositif innovant de médiation culturelle  
et d’animation du territoire. 

Elle fait partie d’un Réseau national composé de 33 maisons  
de l’architecture.

Participer à la transmission d’une 

maîtrise d’usage qui fait de chaque 

habitant, chaque usager, un citoyen 

concerné et engagé pour un cadre 

de vie respectueux de tous

Décrypter les intentions

esthétiques, techniques, urbaines

et sociologiques de l’architecte

dans l’histoire des arts

Replacer l’architecture

Partager ensemble  
l’architecture
Omniprésente dans notre vie quotidienne, l’architecture revêt  
un caractère de bien collectif et public. Discipline artistique 
en constante évolution, elle est imprégnée des préoccupations  
de son époque, qu’elles soient sociologiques, environnementales, 
sociétales ou techniques. 

Malgré un regain d’intérêt pour la compréhension des 
transformations du cadre de vie et une implication croissante 
des habitants en matière de fabrication de la ville, 
l’architecture reste peu connue et peu investie.

Aussi, depuis plusieurs années, le Forum - Maison de 
l’architecture de Normandie s’engage à la valoriser et à la 
partager en invitant chacun à l’éprouver d’abord par le corps, 
puis par la pensée. Car « apprendre à voir l’architecture », 
c’est avant tout sortir, se déplacer sur les territoires, 
expérimenter et déplacer son regard afin de regarder, d’examiner 
et de contempler l’espace bâti différemment. 

Partager l’architecture c’est donc donner l’opportunité à chacun 
d’avoir accès à une base commune de savoirs sur l’environnement 
bâti afin de :

Pour soutenir l’action de la Maison de l’architecture, 
pérenniser ses activités et recevoir ses informations en 
avant-première : adhérez à l’association en vous rendant  
sur www.man-leforum.fr, rubrique soutenez l’action du Forum. 
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ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

MARDI 25 JUIN  
À 19H 

Moment fort et incontournable de 
la vie associative, l’assemblée 
générale se tient chaque année 
aux côtés des adhérents et des 
membres du club partenaire.  
Une occasion unique de se 
réunir, d’envisager un projet 
collectif et de partager  
des valeurs communes. 

Au programme : rétrospective 
des projets de l’année 2018  
et présentation des perspectives 
de l’association.

Ouvert à tous les adhérents  
et membres du club partenaire

La vie associative

AGITATEUR 
D’IDÉES APPEL  
À CONTRIBUTION

JUSQU’AU  
DIMANCHE 30 JUIN  

Co-construisons ensemble la 
programmation de la Maison de 
l’architecture de Normandie 
– le Forum, avec l’ambition 
d’apprendre les uns des autres, 
d’entreprendre, de créer et 
de transformer ensemble les 
territoires sur lesquels nous 
vivons.  

Chaque semestre, des expositions 
aux visites de bâtiments, des 
rencontres aux cours d’histoire 
de l’architecture, des ateliers 
jeune public aux projections, 
des conférences aux journées 
festives, les rendez-vous 
proposés, sont imaginés pour 
permettre de contempler les 
espaces bâtis et paysagers 
différemment. 

Participez à cette aventure 
programmatique, adressez-
nous vos idées et envisageons 
ensemble leur concrétisation.

Informations et propositions : 
contact@man-leforum.fr

Expositions
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LA VILLE EN JEUX
DU 23 MARS AU 20 AVRIL 2019
LE FORUM

Une exposition – atelier produite par La Compagnie des 
rêves urbains

Depuis 1970, l’enjeu de la diffusion de la culture architecturale 
et urbaine mobilise les efforts du Ministère de la Culture. 
Aujourd’hui, les politiques publiques incitent à faire participer 
les habitants aux processus de transformation de la ville, ce 
qui nécessite la création d’outils facilitant la compréhension 
de l’environnement urbain et de sa construction.

L’exposition – atelier La ville en jeux propose de faire 
découvrir et essayer des jeux pédagogiques créés par des 
professionnels soucieux de sensibiliser le plus grand nombre 
à la fabrication de la ville et des territoires. Formidables 
outils pour manipuler le réel et le rendre plus compréhensible, 
ces jeux se déclinent sous différentes formes et obligent 
chaque participant à faire des choix, à interagir avec les 
autres, tout en respectant des règles. C’est dans ce sens 
qu’ils constituent pour les citoyens, enfants ou adultes, 
d’incroyables occasions d’apprendre, d’explorer, d’inventer et 
de découvrir la ville sous ses multiples facettes. 

Une exposition – atelier ouverte à toutes les tranches 
d’âge, à venir explorer en famille et entre amis, pour un 
apprentissage de la ville ludique et convivial. 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Du mardi au vendredi : 14h – 18h, le samedi : 10h30 – 12h30 • 14h – 18h
Accueil des groupes et des scolaires sur rendez-vous : 02 35 03 40 31 9
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Vernissage

le vendredi 22 

mars à 19h



Expositions
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ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Du mardi au vendredi : 14h – 18h, le samedi : 10h30 – 12h30 • 14h – 18h
Accueil des groupes et des scolaires sur rendez-vous : 02 35 03 40 31 11

MERVEILLEUSES  
MAISONS
DU 27 AVRIL AU 27 JUILLET 2019
LE FORUM

À la question de savoir en quoi consiste le métier d’architecte, 
souvent les enfants répondent « il construit des maisons », et 
pourtant, chaque année seuls 5% des maisons construites 
sont le fruit du travail d’un architecte. La Maison de l’architec-
ture de Normandie – le Forum est heureuse de faire découvrir 
ces merveilleuses maisons. Merveilleuses car répondant aux 
souhaits des propriétaires, à leurs attentes, à leur mode de 
vie, à l’évolution de leur famille, à leurs moyens financiers et 
à leurs projets de vie. Ces maisons sont parfois en ville, par-
fois à la campagne, elles sont conçues pour le quotidien ou 
pour les vacances, pour des célibataires, des couples, jeunes, 
plus âgés, des familles à géométrie fixe ou variable. Elles ré-
pondent à des envies de nature, de lire, de faire de la musique, 
de ne pas monter d’escalier ou alors de se percher sur un toit, 
de voir la mer, de ne pas utiliser de chauffage, de laisser en-
trer le soleil, d’avoir plus d’espace ou de faire le choix d’un tout 
petit espace, de faire la fête, etc. Elles sont merveilleuses pour 
chacun de ceux qui les ont voulues et qui ont mis leurs sou-
haits entre les mains d’un architecte.

En 2012, la Maison de l’architecture avait produit l’exposition 
Envie de toit – maisons d’architectes en Haute-Normandie 
consacrée aux maisons individuelles conçues par des archi-
tectes sur le territoire haut-normand. Dans cet héritage, l’expo-
sition Merveilleuses maisons propose de découvrir la diversité 
des maisons d’architectes réalisées en Normandie.

Avec le soutien financier du conseil régional de l’ordre des 
architectes de Normandie

Vernissage

le vendredi 26 
avril à 19h
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Le véritable 
voyage de 

découverte  
ne consiste 

pas à chercher 
de nouveaux 

paysages 
mais à avoir 
de nouveaux 

yeux.
Marcel Proust, 1918

Rendez-vous
avec le public

13
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Ateliers
À l’occasion des vacances scolaires, la Maison de l’architecture 
organise des ateliers jeune public en lien avec les expositions 
présentées au cours de la saison culturelle. Ces ateliers 
sont menés par des professionnels : plasticiens, architectes, 
artistes, etc.

15
GRATUIT
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Informations et inscriptions : 02 35 03 40 31
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LA VILLE EN JEUX 
LE FORUM 

6-12

ans

12-17

ansen famille

atelier
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MERCREDI 
10 AVRIL  
DE 14H  
À 18H

JEUDI  
11 AVRIL 
DE 14H  
À 18H
 

VENDREDI 
12 AVRIL 
DE 14H  
À 18H

Des jeux pour explorer, inventer et découvrir la ville sous toutes 
ses facettes. Des occasions uniques de manipuler des outils 
créés par ceux qui pensent et fabriquent les espaces urbains. 
Des jeux de cartes ou de plateaux, des jeux de manipulation 
pour imaginer des moments conviviaux à partager tantôt en 
famille, tantôt entre copains.



ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Informations : 02 35 19 10 09

Conférence
Outil de communication issu du monde universitaire, la conférence 
se caractérise par l’intervention orale d’experts présentant 
leurs idées à un public, sur un thème directement lié à leurs 
champs d’analyse et de compétences. 

BRASÍLIA,  
LA POSSIBILITÉ D’UNE VILLE

LUNDI 25 MARS À 18H
UNIVERSITÉ DU HAVRE, UFR LETTRES ET 
SCIENCES HUMAINES - AMPHI A5 JULES 
DURAND, RUE PHILIPPE LEBON AU HAVRE

Par Delphine Boeschlin, artiste – graphiste  
et Thomas Soriano, professeur à Strasbourg la HEAR

Institution culturelle havraise depuis onze ans maintenant, l’Université 
populaire, portée par la scène nationale Le Volcan et l’université Le Havre 
Normandie, tend à questionner, faire réfléchir et ouvrir les regards en rap-
prochant les arts et les sciences. Chaque saison, elle propose plus d’une 
vingtaine d’évènements déclinés sous des formes aussi diverses que les 
ateliers, les conférences et les rencontres dans un esprit « cafés citoyens ».  

Que fait l’utopie à la vie ? L’invention de Brasília, il y a près de 60 ans, comme 
capitale d’un pays-continent émergent, s’est faite comme l’écriture d’une 
partition musicale. Comment vit-on dans un espace déterminé, construit et 
pensé par une seule personne, la vision d’un seul architecte, Oscar Niemeyer ? 
Comment vit-on dans une ville qui ne ressemble en rien à la région ou au pays 
dans lequel elle est inscrite géographiquement ?

L’universitaire et sémiologue Thomas Soriano et l’artiste Delphine Boeschlin se 
sont tous deux questionnés – à travers de nombreux séjours pour l’un et deux 
résidences en 2016 et 2018 pour l’autre – sur cette ville si particulière qu’est 
Brasília. Ils nous livrent leurs regards croisés. Leurs réflexions sur la manière 
d’appréhender une ville, quelle qu’elle soit, nous concernent tous, habitants, 
usagers, architectes ou artistes… 

En partenariat avec l’Université populaire du Havre

Thomas Soriano est professeur à Strasbourg la HEAR, Haute école des arts du 
Rhin, où il enseigne la Sémiologie de l’image et l’Esthétique. Séjournant régu-
lièrement au Brésil, il a initié un partenariat entre l’université de Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre et la Hear de Strasbourg.

Delphine Boeschlin, artiste et graphiste, vit et travaille au Havre depuis 2009. 
La Ville du Havre, dans le cadre des 500 ans, l’a sélectionnée pour un projet 
de résidence à Brasília. L’évolution de ce travail sera présentée au MuMa, au 
printemps 2019.

16 17
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Cours d’histoire de l’architecture
Outils de démocratisation culturelle, les cours d’histoire de 
l’architecture ont pour objectif de rendre accessible à tous 
l’architecture et l’urbanisme en les resituant dans l’histoire 
de l’art, mais également dans leur contexte historique, 
économique et social. 

MYTHES ET HISTOIRES  
DU BÉTON 

PAR MARIE GAIMARD,  
DOCTEURE EN HISTOIRE DE L’ART

Cette année, le cycle de cours d’histoire de l’architecture 
retrace l’histoire du béton depuis ses origines et tend à 
rendre compte des diverses réceptions dont il fait l’objet.  
Il est complété par des visites de terrain visant à mettre en 
lumière l’actualité de ce matériau.  

De nos jours, le béton est sans doute le matériau le plus utilisé 
dans les domaines de la construction et de l’architecture. 
Découvert dès l’Antiquité il a pris, au fil des siècles, de très 
nombreux aspects. Ce caractère protéiforme expliquerait-
il l’imaginaire surabondant qu’il véhicule ? Qualifié de pierre 
artificielle, factice, moulée ou liquide, le béton est considéré 
comme un puissant vecteur d’innovation dans la civilisation 
industrielle. Matériau fétiche des avant-gardes au début 
du XXème siècle, il atteint une dimension fortement poétique 
chez certains architectes modernes. Néanmoins, aucun 
matériau n’a jamais été autant stigmatisé. Méprisé, associé 
à une architecture pauvre et grossière, il est pourtant un lien 
indéniable entre architectes et ingénieurs engagés dans les 
recherches techniques et formelles les plus pointues et les 
plus audacieuses. 

GRATUIT SOUS RÉSERVE D’ADHÉSION
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31
Déplacement en covoiturage possible : 02 35 03 40 31

Docteure en histoire de l’architecture (université Paris 1 Panthéon – Sorbonne), 
Marie Gaimard est spécialisée dans l’histoire de l’architecture du XXème siècle. 
Elle est également Maître-assistant associé à l’ENSA Paris – La Villette et 
chargée d’enseignement à l’ENSA Normandie. 

CALENDRIER

18 19

DES POÈMES 
CONSTRUITS

MERCREDI 6 MARS  
2019, 18H

PROUESSES TECHNIQUES :  
LE CATALOGUE PLÉTHORIQUE 

DU BÉTON
MERCREDI 3 AVRIL 

2019, 18H

VISITE DE BÂTIMENT
PÔLE CULTUREL GRAMMONT 

(ROUEN) – RUDY RICCIOTI
MERCREDI 15 MAI 

2019, 18H

VISITE DE BÂTIMENT
LE THÉÂTRE D’ÉVREUX 

OPUS 5
MERCREDI 5 JUIN 

2019, 18H
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Journées festives
Les journées festives sont avant tout caractérisées par une 
envie de vivre un moment convivial, dans une ambiance détendue. 
Y participer, c’est prendre part à une expérience collective 
privilégiée autour du vivre-ensemble et du cadre de vie. 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Pour en savoir plus : man-leforum.fr

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Informations : 02 35 03 40 31
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LA FÊTE DES VOISINS DES LIEUX 
CULTURELS DE ROUEN

SAMEDI 25 MAI DE 10H30 
À 12H30 ET DE 14H À 18H
RDV RUE VICTOR HUGO À ROUEN

Parce que les lieux de culture sont avant tout des lieux de vie où chacun est invité 
à venir flâner, contempler et se détendre, les lieux culturels rouennais ont décidé, 
pour la deuxième année consécutive, d’ouvrir grand leurs portes à l’occasion de la 
fête des voisins. L’objectif : se rencontrer, échanger et renforcer des liens de proxi-
mité en toute convivialité. 

À cette occasion, la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum, s’ouvre aux 
habitants du quartier Saint-Marc – Martainville et aux curieux.

Pour découvrir le programme complet de cette journée,  
restez aux aguets.

SUR LE CHEMIN DES USINES 

SAMEDI 1 ER JUIN À PARTIR DE 18H
RDV AU CHÂTEAU SAINT-CRESPIN,  
35 RUE BERNARD BUFFET
27480 LORLEAU

De septembre 2018 à mai 2019, la communauté de communes Lyons Andelle, 
dans le cadre de sa saison culturelle, a mis à l’honneur son patrimoine industriel.
Ce rendez-vous festif, temps de restitution commun à tous les partenaires en-
gagés dans ce projet de valorisation, est l’occasion de découvrir les travaux 
menés tout au long de l’année avec les habitants, les élèves et les curieux.
 
Engagée auprès de cinq classes du territoire, la Maison de l’architecture de  
Normandie – le Forum y présentera une partie des productions des élèves, ainsi 
qu’une publication retraçant l’ensemble du chemin parcouru au cours de l’année.
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Projection
Les projections proposées au Forum ont pour objectif 
d’apporter un regard neuf sur ce qui nous entoure.  
L’occasion de (ré)interroger l’environnement,  
qu’il soit urbain ou naturel, sous l’œil de la caméra. 

UNE POÉTIQUE DE L’HABITER
DE CAROLINE ALDER  
ET DAMIEN FAURE, (59 MIN)

SAMEDI 18 MAI 2019 À 15H
LE FORUM

Au bord du Pacifique, au Chili, une jeune architecte retrouve 
des paysages qui lui sont chers et nous révèle un étrange terri-
toire où existe une conception poétique de l’habiter, un lieu où 
l’architecture permet de « re »créer des liens entre l’être humain 
et le monde. 

Film primé au FILAF / Festival international du livre d’art  
et du film 2018

ENTRÉE GRATUITE
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31

©
C
a
r
o
l
i
n
e
 
A
l
d
e
r
 
e
t
 
D
a
m
i
e
n
 
F
a
u
r
e

LA PAYSAGERIE EN FÊTE

DIMANCHE 9 JUIN À PARTIR DE 11H
RDV À LA PAYSAGERIE,  
970 RUE DU MÉNILTAT  
À SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2019

Site d’expérimentation paysagère créé et animé par l’agence Folius Écopaysage, 
la Paysagerie ouvre ses portes pour une journée festive organisée à l’occasion des 
Rendez-vous aux jardins 2019 consacrés au thème des animaux aux jardins.

Cochons, chèvres et poules seront mis à l’honneur. En famille, entre amis, avec un 
pique-nique et/ou un goûter, profitez de cette belle journée à la ferme.
 
Pour découvrir le programme complet de cette journée, restez aux aguets.

Journées festives

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Pour en savoir plus : man-leforum.fr22

Rencontre avec 

les réalisateurs 

à l’issue
de la projection
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Rencontre
Moment de partage ouvert à tous, chaque rencontre est l’occasion 
d’échanger sur des thèmes divers et d’appréhender l’architecture 
comme un enjeu du vivre-ensemble. 

RENCONTRE AVEC  
DES ARCHITECTES  
DE MERVEILLEUSES 
MAISONS

SAMEDI 27 AVRIL À 15H
LE FORUM

Dans le cadre de l’exposition Merveilleuses maisons, venez 
rencontrer Caroline Loisel et Yves Pénisson, architectes. 
L’occasion d’échanger avec eux autour de leurs pratiques 
professionnelles.

25ENTRÉE GRATUITE
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31

Résidences  
d’architecte



Résidences d’architecte
Pour la quatrième saison culturelle consécutive, le Forum – 
Maison de l’architecture de Normandie pilote deux résidences 
d’architecte au cœur des départements de l’Eure et de Seine-
Maritime. Le tout, afin de créer les conditions originales  
d’une rencontre entre des professionnels investis dans 
l’aménagement des territoires et des populations locales.

26

QU’EST-CE QU’UNE 
RÉSIDENCE D’ARCHITECTE ? 
La résidence d’architecte a pour vocation 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. Elle doit également susciter le débat sur la 
production architecturale, les usages et les modes de vie, ainsi 
que sur les liens entre l’habitat et l’environnement local, qu’il soit 
urbain, naturel ou agricole. 

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Pendant six semaines, réparties sur trois ou quatre 
périodes, une équipe de professionnels (dont un architecte 
mandataire) habite la commune, rencontre et échange 
avec les habitants, les associations, les élus, les travailleurs, 
entre autres, pour comprendre et ressentir le cadre de vie 
du territoire concerné. Le tout se termine par un moment 
festif de restitution du projet.
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DEUX TERRITOIRES,  
DEUX ÉQUIPES, 
DEUX PHILOSOPHIES

PAYS DU NEUBOURG (27)
EUREUX QUI COMME ALICE  
(AU PAYS DES MERVEILLES) 

LE TERRITOIRE

Située au cœur du département de l’Eure, la communauté de communes du Pays 
du Neubourg a été créée par arrêté préfectoral le 15 juin 2000. Composée de 36 
communes, elle regroupe 18.838 habitants et s’étend sur un territoire de 250 km², 
aux multiples visages, entre son plateau et les deux vallées qui l’entourent : celle 
du Bec et de l’Iton. 

Sa richesse vient de ses cultures. Les cultures agricoles, notamment celle du 
lin, dont la qualité est reconnue internationalement. Mais également la culture 
patrimoniale et touristique grâce aux nombreux sites, châteaux, moulins, églises, 
etc. présents sur le territoire.

Ces éléments ont valu au territoire d’obtenir en 2007 le label « terre de culture » 
en tant que pôle d’excellence rurale. La communauté de communes ambitionne 
d’allier cette ruralité à la modernité, en initiant toujours de nouveaux projets pour 
dynamiser le territoire.

L’ÉQUIPE
VICTOR TOUTAIN - DIPLÔMÉ EN ARCHITECTURE  
ET THYLDA BARÈS - COMÉDIENNE

Victor est diplômé de l’ENSA Normandie. Il travaille depuis trois années sur des 
projets d’échelles variées (de l’édifice au grand territoire) au sein du collectif 
d’architecture et d’urbanisme germe&JAM. En parallèle, il œuvre au sein de 
l’association Yakafokon réunissant architectes, artistes, charpentiers, travailleurs 
sociaux, etc. engagés dans l’expérimentation de processus créatifs collaboratifs.

Thylda est comédienne. Après des études à la Queen Mary University of London, au 
Michael Chekhov Acting Studio à New-York et à l’École Internationale de Théâtre 
Jacques Lecoq à Paris, elle s’investit aux côtés de publics non-initiés à la pratique 
du spectacle vivant et participe à des formes d’accompagnement et de jeu de 
natures variées (écriture, improvisation, mise en scène) qui puisent leur identité dans 
l’attention fine et soutenue qu’ils portent au contexte dans lequel ils s’inscrivent.



INFORMATIONS 
www.eureuxquicommealice.wordpress.com28

LA PHILOSOPHIE

Pour eux, être en résidence c’est être présent dans le temps et dans l’espace aux 
côtés de ceux qui vivent et font vivre le territoire ; tout en veillant à trouver un 
langage commun, appropriable par tous, pour démocratiser l’accès aux questions 
architecturales, urbaines, paysagères et environnementales.

Convaincus que le recours au fantastique, à l’invention et à la manipulation permet 
d’embarquer les enfants dans une formidable aventure, ils envisagent de détourner 
des contes faisant partie du patrimoine européen, afin de les moderniser en les 
mettant en abime dans de nouvelles géographies et temporalités.

LES DATES À RETENIR

Les résidents seront présents sur la communauté de communes du Pays du Neubourg 
aux dates suivantes : 

•  DU 21 AU 27 JANVIER
• DU 4 AU 17 MARS
• DU 13 AU 26 MAI
• DU 17 AU 22 JUIN 2019
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INFORMATIONS 
www.man-leforum.fr/maison-de-l-architecture/residences-d-architecte/
residences-2019/entry-472-gournay-en-bray.html

GOURNAY-EN-BRAY (76)
LE TERRITOIRE

Située en Pays de Bray, entre Paris et Dieppe, la commune de Gournay-en-Bray 
compte un peu plus de 6.500 habitants.

Ville rue traversée par la nationale 31, axe d’échange très fréquenté reliant 
Rouen à Reims, elle se compose d’une architecture disparate, héritée des siècles 
passés : bâtiments de brique rouge, centre dense reconstruit après-guerre, zones 
pavillonnaires et collectifs en périphérie. Aujourd’hui les élus locaux, ainsi que 
les acteurs économiques et associatifs se mobilisent et imaginent de nouveaux 
usages au service d’une qualité de vie et de l’attractivité de leur ville, afin 
d’imaginer un nouveau récit de territoire.

La résidence d’architecte, intégrée à une réflexion plus globale de dynamique 
du centre-bourg, passe ici par une lecture sensible, une mise en perspective des 
lieux, du patrimoine existant, des paysages. Elle interrogera également la place 
et les usages liés au patrimoine de la reconstruction dans sa dimension culturelle, 
sociale et économique.

LES DATES À RETENIR

• DU 18 AU 24 MARS
• DU 23 AVRIL AU 12 MAI
• DU 3 AU 15 JUIN

Un projet mené par la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum avec le soutien 
de la ville de Gournay-en-Bray et de la Région Normandie, dans le cadre du dispositif 
10 résidences d’architectes en France 2018 – 2019 porté par le Réseau des Maisons de 
l’architecture avec la Caisse des Dépôts Mécénat, le Conseil National de l’Ordre des 
architectes et le Ministère de la Culture.



Transmettre, partager, pratiquer
Liens avec les établissements scolaires
Le lien avec les établissements scolaires est primordial 
dans la démarche de développement des publics menée par 
la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum. De la 
venue aux expositions à des parcours urbains, en passant par 
des rencontres avec architectes, protagonistes de l’acte 
de construire et artistes ; des classes de maternelles aux 
étudiants, les types de partenariats sont nombreux et ont 
toujours pour objectif de développer l’art de regarder ce qui 
nous entoure différemment. 

Dans le cadre de l’année scolaire 2018 – 2019, la Maison de 
l’architecture de Normandie – le Forum est engagée auprès de 
plusieurs collectivités et établissements :

JUMELAGES 
RÉSIDENCES D’ARTISTES

Destinés aux établissements scolaires 
allant du 1er degré à l’enseignement su-
périeur, en passant par les centres de 
formation des apprentis et les orga-
nismes de formation professionnelle, les 
jumelages bénéficient de financements 
établis dans le cadre de conventions 
entre la DRAC de Normandie, le Rec-
torat de Rouen et les Inspections aca-
démiques de l’Eure et de la Seine-Ma-
ritime. Dispositifs  annuels de résidence 
en éducation artistique, culturelle et nu-
mérique, les jumelages constituent une 
opportunité unique de rencontre entre 
des artistes et des élèves.

ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES

De février à juin 2019, l’école élémen-
taire Gérard Philipe d’Houppeville 
accueille l’architecte Dorian Guérin 
et la graphiste Delphine Boeschlin 
en résidence. Ensemble, élèves et 
intervenants créent une œuvre mo-
numentale ludique et éphémère qui 
permettra aux promeneurs de (re)
découvrir la forêt domaniale verte, 
espace naturel d’exception. Cette 
œuvre sera dévoilée en septembre 
2019, à l’occasion de l’inauguration 
de l’exposition triennale « La Forêt 
Monumentale » portée par la Métro-
pole Rouen Normandie. 

3130

PEAC 
PARCOURS ÉDUCATIF 
ART ET CULTURE

En préfiguration du contrat CTEJ – 
culture, territoire, enfance et jeunesse

Destiné aux écoles maternelles et élé-
mentaires de Rouen, le parcours éduca-
tif art et culture est un outil permettant 
au plus grand nombre d’enfants possible 
d’accéder, au cours de leur scolarité, à 
des activités artistiques et culturelles, 
de rencontrer des œuvres et des ar-
tistes, de fréquenter des lieux de culture, 
de renouveler et d’élargir les possibilités 
en termes de formes de projets et de 
domaines artistiques à investir.

Pour l’année scolaire 2018 – 2019, des 
classes d’écoles élémentaires de la 
ville de Rouen profiteront d’un projet à 
écrire autour de bâtiments contempo-
rains rouennais. L’objectif : apprendre 
à regarder, à se repérer dans l’espace 
et dans le temps, comprendre les élé-
ments de l’architecture contempo-
raine et aborder des notions d’urba-
nisme et de paysage. Le tout, en deux 
temps : des visites sur sites, puis de la 
pratique en classe. 

LIEN ÉTROIT
La Maison de l’architecture entre-
tient également des liens étroits 
avec des établissements scolaires et 
des collectivités, que ce soit autour 
d’un projet précis, dans le cadre d’un 
enseignement thématique, ou de 
manière plus ponctuelle. 

De septembre 2018 à juin 2019, elle s’en-
gage aux côtés de la Communauté de 
communes Lyons Andelle pour mener 
des actions pédagogiques autour du 
patrimoine industriel. L’objectif : per-
mettre aux élèves de (re)découvrir le 
cadre bâti industriel de leur territoire, 
tout en se l’appropriant. Pour ce, les 
élèves seront accompagnés par l’archi-
tecte Stéphane Rioland et la média-
trice culturelle Margot Palenzuela.



Transmettre, partager, pratiquer
Liens avec les établissements scolaires
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COLLÈGES
CRED
CONTRAT DE RÉUSSITE  
ÉDUCATIVE 
DÉPARTEMENTAL 

Destiné aux collèges publics de 
Seine-Maritime, le contrat de réus-
site éducative départementale en-
courage la mise en œuvre d’activités 
éducatives propices à développer 
la curiosité, la pratique, l’ouverture 
d’esprit et les connaissances des 
élèves. Il contribue ainsi à leur épa-
nouissement, au développement de 
leur sensibilité culturelle, environne-
mentale et citoyenne en finançant 
chaque année plus de 1.500 projets.

Cette année, la Maison de l’architec-
ture de Normandie – le Forum propose 
deux projets aux collèges du départe-
ment de Seine-Maritime. Un autour de 
la maison individuelle, l’autre autour du 
livre-objet Popville d’Anouck Boisrobert 
et Louis Rigaud. Tous deux ont comme 
objectif commun de sensibiliser, réflé-
chir et expérimenter autour de thèmes 
liés à l’architecture, au paysage et à 
l’urbanisme.
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Accueil des groupes et des scolaires
L’accueil d’établissements scolaires, de centres de loisirs et 
de groupes est un pan important des actions menées par la Maison 
de l’architecture en faveur des publics. Ainsi, un ensemble 
d’activités leur est spécialement consacré. De la visite 
commentée aux ateliers de pratique, de la rencontre avec un 
concepteur à la visite d’un site particulier, de la maternelle  
à l’université, les types de partenariats sont divers et 
toujours imaginés en lien étroit avec les équipes encadrantes.  

Ateliers
Découvrir et comprendre la fabrication 
de la ville et des territoires en prati-
quant, c’est l’objectif du panel d’ateliers 
que nous proposons aux groupes et 
scolaires. Prenant appui ou non sur la 
programmation en cours. 

Pour en savoir plus sur ces ateliers, 
contactez-nous : contact@man-leforum.fr 
ou 02 35 03 40 31

Visites 
commentées
Lors de chaque exposition, la Maison de 
l’architecture propose des visites com-
mentées à destination des groupes et 
des classes. Leur contenu est ajusté 
en fonction de l’âge moyen de l’audi-
toire et des envies de l’accompagnateur. 

L’objectif de ces visites est d’explorer les 
diverses caractéristiques des œuvres 
et/ou projets exposés afin d’en saisir 
les enjeux. L’analyse et la réflexion sont 
ainsi stimulées par le dialogue entre le 
groupe et l’intervenant.

Ces visites peuvent être organisées 
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h et sont tarifées à 
hauteur de 70€ /h (devis sur demande).

Pour en savoir plus sur ces visites 
commentées et obtenir un devis, 
contactez Margot Palenzuela :  
contact@man-leforum.fr 
ou 02 35 03 40 31.



Club partenaire
La Maison de l’architecture rassemble entreprises et professionnels 
de l’acte de construire au sein de son club partenaire. Créé en 
2006, il est à la fois un réseau collaboratif et une plateforme 
d’échange et d’expérience sur des sujets liés à la création 
architecturale contemporaine, ainsi qu’à la fabrication de la 
ville et des territoires.  Depuis sa création, il participe à la 
valorisation du projet territorial de la MaN – le Forum, tout en 
œuvrant à la réussite de ses actions. 

Chaque trimestre, les membres qui le composent se retrouvent 
à l’occasion d’un petit-déjeuner d’échange.

Association loi 1901, la Maison de l’architecture 
de Normandie - le Forum fonctionne grâce 
à l’engagement bénévole de son conseil 
d’administration et à l’implication de son 
équipe salariée.

Conseil d’administration 

Alain Bardin
Lucien Bollotte
Françoise Bourdon, vice-présidente
Paterne Bulcourt, secrétaire
Mélanie Bury, trésorière
Philippe Chastres
Thierry Deleforge
Pascal Desplanques
Jean Furet
Laurent Le Bouëtté, vice-président
Étienne Lemoine, vice-président
Éric Morini
Dorothée Navarre-Vatinel
Emmanuel Patrizio
Sophie Rousselet
Emmanuel Schillewaert
Matthieu Simon
Pascal Victor, président

Équipe

Anne Le Bellégo, directrice
Frédérique Mougeot, chargée de mission
Margot Palenzuela, chargée de communication  
et de médiation culturelle
& Louise Marie--Barday, volontaire assistance  
à la vie associative

Conception création graphique

Atelier Kiosque
Julien Gobled
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LA SAISON CULTURELLE DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE  
DE NORMANDIE – LE FORUM EST SOUTENUE FINANCIÈREMENT PAR : 
 
 
 
 
 
 
 
ET SES GRANDS PARTENAIRES :

COLLECTIVITÉ   ETABLISSEMENTS PUBLICS ET AMENAGEURS

MAITRES D’OUVRAGE, OPÉRATEURS  IMMOBILIERS

ARCHITECTES 

ENTREPRISES
 
 
 
 
 
 
 
 
BUREAUX D’ETUDES ET DE CONTROLE

FABRICANTS ET FOURNISSEURS



LE FORUM
Maison de
l’architecture
de Normandie
48 rue Victor Hugo
76000 Rouen

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

 man-leforum.fr

Rejoignez-nous sur   
Abonnez-vous à la newsletter

Entrée libre et gratuite :
du mardi au vendredi : 14h – 18h,
le samedi :  10h30 – 12h30 / 14h – 18h


