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Maison de
l’architecture
de Normandie
Le Forum

Place
St-Marc

Structure culturelle engagée dans le partage de la qualité architecturale, urbaine et paysagère auprès de tous
les publics, elle est un lieu d’échange, de rencontre et de
réflexion sur la fabrication de la ville et des territoires.
Association loi 1901, elle fait partie d’un réseau national
qui réunit 32 maisons de l’architecture.

Pour plus d’information
Contactez Frédérique Mougeot,
en charge des partenariats :
frederique.mougeot@man-leforum.fr

Pour soutenir son action et recevoir ses
informations en avant-première : adhérez à
l’association en vous rendant sur man-leforum.fr,
rubrique Soutenez l’action du Forum.
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Chaque trimestre, les membres qui le
composent se retrouvent à l’occasion
d’un petit-déjeuner d’échange.
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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.
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N’hésitez pas à nous contacter afin
que nous puissions étudier ensemble
votre projet : contact@man-leforum.fr
ou 02 35 03 40 31
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.
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Dans le cadre de ses missions de sensibilisation à l’architecture contemporaine et au cadre de vie, la Maison
de l’architecture de Normandie le Forum produit des expositions,
des catalogues et des parcours.
Pour découvrir toutes les productions
du forum : man-leforum.fr rubrique
Productions

L’équipe
Anne Le Bellégo
Directrice
Frédérique Mougeot
Chargée de mission
Marion Vandaele
Chargée de communication
& de médiation culturelle
Lucile Tijon
Volontaire à la médiation
architecturale

Entrée libre & gratuite
du mardi au vendredi : 14h • 18h,
le samedi : 1
 0h30 • 12h30 / 14h • 18h

Gér

le Forum

Rejoignez-nous sur
Abonnez-vous à la newsletter

Rue

La saison culturelle de la Maison de l’architecture
de Normandie – le Forum est soutenue financièrement par :

48 rue Victor Hugo
76000 Rouen
02 35 03 40 31
contact@man-leforum.fr
man-leforum.fr
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Le Forum participe à PARK(ing) DAY en
investissant les places de parking devant
son espace avec un projet original, résultat d’un appel à candidature ouvert à tous
en mars 2020.
Venez découvrir le projet CHANTIER MABON
devant le Forum.
L’événement se poursuit le 16 octobre avec
une restitution à la galerie MEDIUM ARGENT
#JNArchi.

Informations & inscriptions :
festivalzigzag.fr
Visiter, arpenter, explorer l’espace, questionner la perspective, les dimensions et
les échelles, le réel et l’imaginaire.
Deuxième édition de ce festival pour découvrir l’architecture autrement, autour
de visites, de parcours ou d’installations
permettant de vivre des expériences
immersives.
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Impression,
couleur
musicale
VENDREDI 4 DÉCEMBRE
2020 À 12H15
& SAMEDI 5 DÉCEMBRE
2020 À 20H30

Murs en chaux-chanvre ou en bottes de
paille porteuse, charpentes en bambou,
couvertures et bardages en roseau…,
l’exposition rassemble les 50 bâtiments
finalistes du FIBRA Award et dévoile tout
de ces matériaux en fibres végétales.
Production : Agence MUSEO et amàco (Atelier
matières à construire)
Commissaire de l’exposition : Dominique
Gauzin-Müller. Exposition présentée sous l’impulsion du CAUE76.
Retrouvez l’exposition FIBRA, Bâtir en fibres
végétales également au Pavillon à Caen, du 14
octobre 2020 au 17 janvier 2021.

Tarifs : 10€ / 5€ pour les moins
de 18 ans, étudiants, chômeurs
Nombre de places limité
Inscription obligatoire :
duo.izlenim@gmail.com
ou 06 82 35 84 48
Ízlenim, signifie « Impression ». Les couleurs du début de la modernité, l’exotisme,
l’exil, la passion, les séparations… La flûte
traversière d’Aline Poirier, la clarinette
d’OğuzKarakas et le piano de Sarah
Leroy-Simon nous emmènent en voyage
sur les routes nostalgiques et magiques
de poètes et musiciens de France et de
Turquie.

SAMEDI 13 FÉVRIER
2021 À 10H30
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Nombre de place limité
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31
RDV à la Maison de l’architecture

Depuis des années, l’un des axes de créations photographiques d’Ilka Kramer est
de saisir le lien entre les espaces crées
par l’homme et la nature. En découvrant le
Havre il y a peu, Ilka Kramer est frappée par
ses espaces, ses échelles et sa lumière.
Son travail transforme et déplace l’architecture pour interpeller sur la perception
de l’espace et de l’œuvre de Perret. Les
photos d’Ilka Kramer proposent des espaces imaginaires dans une dystopie post
énergétique.

Rencontre

Urbanisme
transitoire, une
façon flexible
de fabriquer
la ville
JEUDI 28 JANVIER
2021 À 19H

Une fois par mois, sur le temps du déjeuner, le 139 met en débat un sujet
sociétal lié à l’habitat, l’entrepreneuriat,
l’économie sociale et solidaire ou l’environnement.
Ouvert à tous, ce format court de
30 min pose une thématique et permet
d’échanger de façon active.

Cours d’histoire
de l’architecture
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Concert lecture
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VERNISSAGE LE JEUDI
12 NOVEMBRE À 19H
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Nombre de place limité
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31
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Réalisé par Julien Donada – 2015 – 54 mn.

Retrouvez chaque mois le thème de la
conférence sur le site : 139.work

Aître Saint
Maclou
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LE LONG DE LA VALLÉE
DE LA SEINE

DU 30 OCTOBRE AU
30 DÉCEMBRE 2020

Sophie Ricard et Patrick Bouchain, architectes urbanistes, expérimentent à Rennes
une nouvelle manière de répondre aux
besoins de la ville et de ses habitants. Entre
soutien et opposition, doutes et interrogations, une étrange histoire commence...
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Visite
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE
2020 DE 10H30 À 18H

Fibra Awards
E

DU SAMEDI 3
AU DIMANCHE 18
OCTOBRE 2020

Exposition

L

Park(ing) Day
2020
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ZIGZAG

Installation éphémère

EN EXTÉRIEUR

Festival d’architecture
& des arts de l’espace

Dans le cadre de ZIGZAG et à l’occasion des JNA.

E
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Un documentaire réalisé par Thierry Mercadal,
co-produit par On Stage et la web tv Demain.

Pour participer : se munir d’un appareil
photo, d’un stylo et de son meilleur sens
de l’orientation ! Trésor assuré.

Accompagné par Coline Pierré, autrice
de romans jeunesse et ado (entre autres
choses !), le petit groupe arpentera les rues
de Rouen afin de collecter les phrases, les
mots, les slogans de la ville à la manière
des Poèmes arrondis de Olivier Demigné.
La seconde séance sera l’occasion d’imaginer une écriture poétique des matériaux.

L’herbe folle,
l’angle droit,
l’horizon
et la girafe

TRÉ
N

Nombre de place limité
Inscription obligatoire : man-leforum.fr

Comment construire des espaces publics
plus accueillants pour tou.te.s ? En quoi
l’approche genrée entraine des répercussions positives sur le sentiment de sécurité et l’appropriation de ces espaces ?
Comment aboutir à une réelle mixité des
espaces publics pour garantir l’accessibilité pour tou.te.s et le vivre ensemble ?

TÉ

Le documentaire Femme architecte donne
la parole à huit architectes françaises qui
abordent avec franchise leurs visions du
métier d’architecte, et les situations auxquelles elles ont pu être confrontées tout
au long de leurs parcours.

AT U I

Nombre de place limité
Inscription obligatoire : festivalzigzag.fr

RDV avec
le 139

Avec Bertrand Masson, Directeur
des Grands Projets Métropole Rouen
Normandie et des intervenants extérieurs.

GR

Nombre de place limité
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31

Entre les hêtres majestueux de la Forêt
verte, une douzaine d’œuvres a pris place
l’an dernier dans un dialogue avec la nature. La chasse au trésor invite petits et
grands à jouer le long de ce parcours
entre installations suspendues, sculptures
géantes et constructions éphémères.
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VENDREDI 18
SEPTEMBRE 2020 À 19H
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Exposition

Visite guidée de l’exposition :
Samedi 16 janvier 2021 à 15H
Avec Ilka Kramer, photographe
et commissaire d’exposition.

R
Nombre de place limité
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31
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RDV parking de la Bretèque,
chemin de la Forêt Verte

SAMEDI 17 & DIMANCHE
18 OCTOBRE 2020
TIVI
DE 14H À 16H

Atelier animé par le collectif pa(s)sage.

VERNISSAGE VENDREDI
15 JANVIER À 19H
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Nombre de place limité
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31
TRÉ
N

2020 À 15H

Nombre de place limité
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31

Initiation à la vannerie et au tressage pour
découvrir une pratique artisanale rare en
jouant avec diverses essences, formes et
couleurs végétales. Techniques de tissage
et de nœuds pour expérimenter cet art
ancestral.

DU 16 JANVIER
AU 27 MARS 2021

L’étrange
histoire d’une
Petite fabrique expérience
urbaine
de poésie au
hasard des rues SAMEDI 14 NOVEMBRE
Atelier en famille à partir de 8 ans
Journées nationales
de l’architecture
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BOIS-GUILLAUME

TIVI

Projection dans le cadre du Mois
du film documentaire

Nouveau rdv mensuel
TRÉ
N

IB R

E

Monumentale
chasse au trésor

En projet : une collaboration avec les danseurs
et chorégraphes de la compagnie S.H.I.F.T.S

A l’occasion de l’exposition Fibra Awards,
rencontre et échange avec Carole
Lemans, enseignante à L’ENSA Normandie,
sur les nouvelles pratiques des matériaux
biosourcés et géosourcés.
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Activité en famille

Installation éphémère imaginée par
Les Gens des Lieux, Genius s’installe cette année dans le quartier Saint
Nicolas, quai de la Meuse au débouché
de l’ancien pont de l’Yonne. Dans cet entre
deux, architectes et artistes havrais imaginent une intervention paysagère éphémère pour proposer de nouveaux usages,
ouvrir des perspectives.
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Marie-Hélène Contal commissaire de l’exposition Réenchanter le monde, met en
mots cette exposition dont elle connaît
chacun des projets.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
2020 À 10H30

Projection débat
Journées du Matrimoine
en Normandie

IB R

Nombre de place limité
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31

Nombre de place limité
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31

L

Cette exposition conçue avec les 40
lauréats du Global Award for Sustainable
Architecture, et réalisée par la Cité de
l’architecture & du patrimoine, interroge la
mission de l’architecte à l’ère des grandes
transitions : démographique, urbaine, écologique, énergétique, industrielle...
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE
TRÉ
2020 À 15H
N
Nombre de place limité
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31

JEUDI 5 NOVEMBRE
2020 À 19H

Pour suivre les étapes du projet : page
Facebook « Les Gens des Lieux »

JEUDI 4 FÉVRIER
2021 À 19H

Tarifs : 15€ / 10€ pour les adhérents
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LE HAVRE

LUNDI 21 & MARDI 22
DÉCEMBRE 2020
DE 14H À 16H

L

AOÛT À OCTOBRE 2020

L’espace
public, vers
une égalité
de genre

L

e

Genius 2020

Rencontre
avec MarieHélène Contal

Réenchanter
le monde

Femmes
architectes

Installation éphémère

Journées du Patrimoine

Exposition

Matériaux
biosourcés
& géosourcés,
des matériaux
d’avenir ?

Vannerie
sauvage
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JUSQU’AU 19
SEPTEMBRE 2020

Rencontre

Rencontre
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Atelier 8 / 12 ans

Avec l’Atelier Lucien et Apache.

En septembre 2020 le chantier de la restauration de ce bâtiment exceptionnel
c’est achevé. Dirigé par Richard Duplat,
architecte en chef des monuments historiques, l’Aître s’ouvre a une nouvelle vie
avec un lieu d’exposition ; des galeries
d’artisanat, un bar restaurant...

Atelier 6 / 12 ans

Étranges
façades
MARDI 23 & MERCREDI
24 FÉVRIER 2021
DE 14 À 16H

Dispositif innovant de médiation
en architecture, la résidence d’architecte permet à un binôme de
prendre le temps d’aller au-devant
des habitants pour révéler des lieux
et des espaces du quotidien.

Tôtes

(76)

Commune rurale de 1600 habitants,
Tôtes projette la construction d’un écoquartier en centre-bourg en lieu et place
d’un supermarché. Quelle centralité inventer ? Comment envisager de nouvelles
façons d’habiter dans une démarche à la
fois participative et créative ?
Projet mené dans le cadre du dispositif 10
résidences d’architectes en France 2019-20
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.

Tarifs : 15€ / 10€ pour les adhérents

Étape 1 : prendre des photos en gros plan
de matériaux, d’éléments étranges qui
composent la ville…

Interco Bernay
terres de
Normandie (27)

Étape 2 : esquisser une façade et imprimer
les photos.

ARTHUR BODIN & PAUL LOUBET

Nombre de place limité
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31

Étape 3 : coller, juxtaposer, assembler sur
sa façade des morceaux de photos et
autres papiers mis à disposition.
Étape 4 : réunir l’ensemble des façades et
disposer des silhouettes, des personnages.
Par Juliane Généreux, architecte DE, AttiK’Archi.

L’urbanisme transitoire est une nouvelle
forme d’inventer la ville de façon temporaire et flexible pour tester des usages,
imaginer de nouveaux quartiers, une façon de fabriquer la ville sur le temps long
et en concertation.

Résidences d’architectes

r
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Dans le cadre du sentier d’art sur le territoire de Broglie, Arthur Bodin, architecte
au sein d’Atelier 7 octobre et Paul Loubet,
artiste, abordent la résidence le sentier
d’art 2020 avec le projet l’Abri autours de
sujet comme l’architecture, le paysage et
l’art.
Le résultat de ces interventions sera
matérialisé par une œuvre installée sur
le sentier d’art pour une durée de trois ans.

Rêver la
cité idéale
PAR STÉPHANE RIOLAND
ARCHITECTE & DOCTEUR
EN HISTOIRE.
Gratuit sous réserve d’adhésion
Nombre de places limité
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31
Il enseigne à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val de
Seine et au Master des métiers de
la Culture de l’Université de RouenNormandie.
Au travers de l’histoire des idées, des
réflexions et des propositions de philosophes, d’écrivains, d’architectes,
d’urbanistes, d’artistes… la cité idéale,
reflet de la société, évolue au cours
des siècles. Passant de l’utopie isolée
– expérimentation d’un songe –, aux
dystopies critiques des utopies
concrètes des nouvelles cités du XIXe
siècle (New Lanark en Écosse, New
Harmony aux États-Unis, Familistère de Godin à Guise…), la démarche
s’enrichit de l’uchronie (le hors temps)
comme outil d’expérimentation intellectuel sur le présent.
18H

1. Introduction générale
Rêver la cité idéale : prémisse
et rhétorique antique.
La redécouverte de l’antique
et des nouveaux mondes *
2. De la cité idéale au XVIIe siècle
- guerre et paix au siècle des
Lumières : les architectes
de la liberté *
3. Les sociales utopies du
XIXe siècle, anticipation
à la charnière des siècles :
les Sciences et technologies
dans la cité *
4. Utopies, uchronies et dystopies
au XXe siècle *

Pour suivre les étapes
des résidences : man-leforum.fr

* les dates des cours seront communiquées
en septembre

