LE FORUM

Maison de
l’architecture
de Normandie

DE SEPTEMBRE
2019
À FÉVRIER
2020

Ateliers
Conférences
Cours d’histoire
de l’architecture
Expositions
Journées Festives
Projections
Rencontres
Résidences d’architecte
Visites

Agenda
SEPTEMBRE 2019

NOVEMBRE 2019

JANVIER 2020

FÉVRIER 2020

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Résidence d’architecte
à Gournay-en-Bray
Restitution festive

MERCREDI 6 NOVEMBRE — 18H
Cours d’histoire de l’architecture
Pionniers et natifs : premiers
contacts, hybridations
P.16

JEUDI 3 ET VENDREDI 4
JANVIER — 14H
Atelier 6 – 12 ans
Comme une maison

JEUDI 6 FÉVRIER — 19H
Rencontre
Des villes à l’épreuve
de la psychanalyse

P.23

SAMEDI 16 NOVEMBRE — 15H
Mois du film documentaire
Ici on dit Caucri
de Matthieu Simon
P.18

MERCREDI 8 JANVIER — 18H
Cours d’histoire de l’architecture
La légitimité par l’architecture P.16

LUNDI 17 ET MARDI 18
FÉVRIER — 14H
Atelier 13 – 17 ans
Regarde ta ville bouger

P.14

P.29

JEUDI 19 SEPTEMBRE — 19H
Vernissage
Monumental Saint-Sever !
P.8
SAMEDI 21 SEPTEMBRE — 15H
Rencontre
De Concéntrico
à la Forêt Monumentale
P.20
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE — 10H
Restitution
La forêt magnifiée
P.20

MARDI 19 NOVEMBRE — 19H
Rencontre
Rouen Flaubert, nouveau point
d’étape
P.22

DIMANCHES 12
ET 19 JANVIER — 10H
Ateliers adultes
#Baladephotographique

P.14

P.15

VENDREDI 29 NOVEMBRE — 19H
Vernissage
Derniers regards avant
disparition
P.10

OCTOBRE 2019
MERCREDI 9 OCTOBRE — 18H
Cours d’histoire de l’architecture
Introduction, présentation
du cycle
P.16
SAMEDI 19 OCTOBRE — 15H
Rencontre
REXAN
P.21
SAMEDI 19 OCTOBRE — 15H
Rencontre
Genius 2019
P.21

DÉCEMBRE 2019
MERCREDI 4 DECEMBRE — 18H
Cours d’histoire de l’architecture
Architecture coloniale : une nouvelle
architecture vernaculaire ?
P.16
JEUDI 5 DÉCEMBRE — 19H
Rencontre
Regards croisés sur la ville
P.22

JEUDI 25 ET VENDREDI 26
OCTOBRE — 14H
Atelier 13 – 17 ans
Invasion de la Boule rouge
P.13
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Partager ensemble
l’architecture
©Paterne Bulcourt

La maison
de 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.

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.

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 :

Replacer l’architecture
dans l’histoire des arts
Décrypter les intentions
esthétiques, techniques, urbaines
et sociologiques de l’architecte
Participer à la transmission d’une
maîtrise d’usage qui fait de chaque

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 man-leforum.fr, rubrique soutenez l’action du Forum.
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habitant, chaque usager, un citoyen
concerné et engagé pour un cadre
de vie respectueux de tous

5
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AGITATEUR D’IDÉES APPEL
À CONTRIBUTION
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 que nous vous
proposons, sont conçus pour vous permettre
de contempler les espaces bâtis et paysagers
différemment.

Expositions

Participez à cette aventure programmatique,
adressez-nous vos idées et envisageons ensemble
leur concrétisation.
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INFORMATIONS ET PROPOSITIONS :
contact@man-leforum.fr
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Expositions
Vernissage
le jeudi 19
septembre à 19h

MONUMENTAL
SAINT-SEVER !
DU 20 SEPTEMB RE
AU 16 NOVEMB RE 2019
LE FORUM
Concéntrico 1 et la Forêt Monumentale 2 ont lancé, début 2019,
un concours pour la conception d’une installation urbaine
évoquant le patrimoine naturel et forestier, à implanter dans
le quartier Saint-Sever à Rouen. L’objectif : accompagner le
lancement de la biennale la Forêt Monumentale, un parcours
artistique de treize œuvres ludiques à retrouver en forêt Verte
dès septembre 2019.
Soixante cabinets d’architectes ont répondu à cet appel à
candidatures avec des projets plus ou moins participatifs,
intégrés, visibles ou durables. Cette exposition propose de
faire découvrir l’ensemble des réponses. Parmi elles, le projet
retenu : Forêt, et sa maquette. Une forêt urbaine, faite de trente
panneaux contreplaqués, parsemée d’ombres et de lumières,
que les promeneurs pourront parcourir, du 20 septembre au
20 octobre 2019, place Saint-Sever.
En partenariat avec la Métropole Rouen Normandie et le
festival international d’architecture et de design Concéntrico
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1

Festival international d’architecture et de design de Logroño en Espagne

2

Biennale d’art monumental porté par la Métropole Rouen Normandie

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

Vernissage
le vendredi 29
novembre 2019 à 19h

©Marie-Héläne Labat

Expositions

DERNIERS REGARDS
AVANT DISPARITION
E XP OSITIO N PHOTOG R APH I QU E
DE M A RIE-H ÉLÈNE LABAT
DU 30 NOVEMB RE 2019
AU 29 F ÉVRIER 2020
LE FORUM
En 2003, l’urbanisme redevient la priorité des politiques de la
ville avec le programme national de rénovation urbaine. De nombreux quartiers feront dès lors l’objet de restructurations. À cette
période, Marie-Hélène Labat est amenée à documenter le renouvellement urbain des Hauts-de- Rouen, de Grammont-Sablière
à Rouen et du Château Blanc à Saint-Étienne-du-Rouvray.
Rapidement, cette documentation se transforme en une aventure intérieure interrogeant la manière dont cette recomposition est vécue par ceux qui en sont les acteurs obligés. C’est
ainsi que, photographiant la ville en mouvement, Marie-Hélène
Labat est allée à la rencontre des habitants et des traces
intimes abandonnées. Dans ces espaces, où parfois les intérieurs et les extérieurs se rejoignent dans un jeu de miroir, elle
incruste des éléments d’un autre chemin photographique, celui
qu’elle nomme « adopter un arbre ».
Cette exposition propose une fiction documentaire,
manifeste pour une écologie urbaine.
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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
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Ateliers

©Kurt Perschke

La Maison de l’architecture organise des ateliers jeune public
et adultes en lien avec les expositions présentées au cours
de la saison culturelle. Ces ateliers sont menés par des
professionnels : plasticiens, architectes, artistes, etc.
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Durée : 2 x 3h
Par Steve Baker, dessinateur,
scénariste et coloriste de bande dessinée

Ar

JEUDI 24 ET VENDREDI
25 OCTOBRE À 14H
L E FO RU M

s

INVASION DE
LA BOULE ROUGE

e li e
r

Rendez-vous
avec le public

13-17
ans

Une énorme boule rouge se pose sur Rouen, rebondissant
d’un bâtiment à l’autre et zigzagant au cœur du centre-ville.
D’où vient-elle ? Quel but poursuit-elle ?
À vous de nous livrer le récit de cette étrange invasion.
Pour vous aider, votre guide Steve Baker, vous apprendra à
manier scènes, séquences, bulles, appendices et cartouches.
À vos crayons !
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NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31
Tarifs : 30€ / 25€ pour les adhérents
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Ateliers

Atelier adulte

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.

Les ateliers adultes permettent de s’essayer à de nouvelles
pratiques artistiques, afin de regarder le monde avec de
nouveaux yeux.
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JEUDI 3 ET VENDREDI 4
JANVIER DE 14H À 16H
L E FO RU M
Durée : 2 x 2h
Par Juliane Généreux, Architecte
Une boîte = une pièce ! Chaque enfant
aura une boîte à disposition, donc une
pièce. Après avoir décidé des pièces
nécessaires à la réalisation de cette
maison commune, les enfants aménageront les intérieurs à leur goût.
Le résultat final de cette maison
unique sera présenté à la fin des deux
jours.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31
Tarifs : 15€ / 10€ pour les adhérents
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REGARDE
TA VILLE
BOUGER

13-17
ans

LUNDI 17 ET MARDI 18
FÉVRIER 2020 À 14H
L E FO RU M
Durée : 2 x 3h
Par Marie-Hélène Labat, Photographe
Photographier diverses architectures
du centre-ville. Composer des images
intégrant les différentes époques des
bâtiments, les nouvelles places, les
nouvelles mobilités. Réaliser un editing,
une post-production avec Photoshop
et imprimer ses photos.

#BALADE
PHOTOGRAPHIQUE

À partir
de 18 ans

DIMANCHES 12 ET 19 JANVIER
À PARTIR DE 10H
RDV AU FO RU M - M A N
Durée : 2 x 2h30
Par Marc Gosselin, Architecte
Marc Gosselin est architecte. Il est aussi photographe, un
architecte-photographe, un photographe-architecte. Ce n’est
pas de technique dont ce stage fera l’objet, mais de regard sur
ce qui nous entoure. Le regard de l’architecte qui partage sa
poétique de la ville et du paysage sur Instagram (@Yvekikefoto).
De beaux moments d’échange en perspective !

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31
Tarifs : 30€ / 25€ pour les adhérents
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31
Tarifs : 60€ / 50€ pour les adhérents
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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.

©Frank Lloyd Wright

Cours d’histoire de l’architecture

ARCHITECTURES
DES NOUVEAUX MONDES
PAR M A RIE GA IMARD,
D O CTEURE E N HISTOIRE DE L’ART
Cette année, le cycle de cours explore l’architecture américaine,
australienne mais aussi africaine depuis le XVIème siècle.

INTRODUCTION
ET PRÉSENTATION
DU CYCLE
MERCREDI 9 OCTOBRE 2019, 18H

PIONNIERS ET NATIFS :
PREMIERS CONTACTS,
HYBRIDATIONS
MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019, 18H
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GRATUIT SOUS RÉSERVE D’ADHÉSION
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31

ARCHITECTURE
COLONIALE :
UNE NOUVELLE
ARCHITECTURE
VERNACULAIRE ?
MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019, 18H

LA LÉGITIMITÉ
PAR L’ARCHITECTURE
MERCREDI 8 JANVIER 2020, 18H

M ARIE GA I M ARD

Au XVIème siècle, la découverte, au-delà des océans, de nouveaux territoires par
les Européens ouvre un nouveau chapitre pour l’histoire de l’humanité. Souvent
placée sous un rapport dominant/dominé, la rencontre avec de nouvelles cultures
engendre influences, transferts, hybridations et métissages. S’efforçant de rester à distance d’une vision européano-centrée, ce cycle de cours cherchera à
comprendre les héritages et les (ré)interprétations de l’architecture autochtone
dans un contexte (post)colonial. Le lien qui unit l’ancien au nouveau monde ne
peut pour autant pas être délaissé, notamment à l’heure des indépendances,
où l’architecture est plus que jamais mobilisée pour servir d’image à l’autonomie revendiquée par les jeunes nations. Dans tous les cas, le préjugé selon lequel
ces territoires n’ont ni histoire ni monument doit être nuancé. C’est d’ailleurs ce
que défendent nombre d’architectes modernes travaillant dans ces nouveaux
mondes, à l’instar de Frank Lloyd Wright, Oscar Niemeyer, Frank Gehry, Luis
Barragan ou encore Harry Seidler.

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.
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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.

©Axel Victor

Projections

MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
LE FO RUM
Rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées
sur le monde, le Mois du film documentaire réunit chaque année près de
2.000 structures culturelles, éducatives et sociales désireuses de promouvoir
le cinéma documentaire auprès d’un large public. Pour la quatrième année
consécutive, le Forum – Maison de l’architecture de Normandie s’inscrit
dans cette manifestation nationale avec l’ambition de parler d’architecture
différemment.

CARNET DE VOYAGE À SÉOUL
D’A X E L VI CTOR, 2019
SA M E DI 7 D ÉC E M BRE 2019 À 15H
L E FO RU M
Entre les gratte-ciel et les monts de collines, à la recherche de la dynastie perdue
des Joseon, le film part à la rencontre de ce peuple qui est arrivé si loin en si peu
de temps, mais qui conserve malgré tout son humilité.

ICI ON DIT CAUCRI
D E MATTHIEU SIMON, 2014 (55 M I N)
SA M EDI 16 NOVEMB RE 2019 À 15H

Nous y apprendrons en outre les bienfaits du massage quotidien des oreilles,
ainsi que le secret du fameux Ginseng rouge, 6 ans d’âge.
Ce film a été tourné à l’occasion du voyage d’étude en Corée du Sud organisé par
la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum en avril – mai 2019.

Caucriauville est une immense ZUP, presque une ville nouvelle, construite
ex-nihilo en banlieue du Havre. Au travers de témoignages, de films de familles,
de photographies intimes, le documentaire retrace l’histoire de ces premiers
habitants. Ils arrivent des campagnes environnantes pour travailler dans la
nouvelle usine Renault. Ils sont, aussi, pour beaucoup, des rapatriés d’Algérie.
Le film raconte leur quotidien, leurs bonheurs, leurs souffrances. Il évoque aussi
les paradis perdus de leur exode et de leur exil.
Rencontre avec le réalisateur à l’issue de la projection
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ENTRÉE GRATUITE
NOMBRE DE PLACE LIMITÉ
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31

ENTRÉE GRATUITE
NOMBRE DE PLACE LIMITÉ
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31
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Rencontres

LES JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE

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.
©La Vela des Ebro – Concentrico 05 – œuvre de l’ENSA Normandie

SA M E D I 19 O CTO B RE 2019

DE CONCÉNTRICO
À LA FORÊT MONUMENTALE
SA M E D I 21 S E P T E M B RE 2019 À 1 5 H
L E FO RU M
En 2019, le festival international d’architecture et de design Concéntrico et la
Métropole Rouen Normandie, dans le cadre de sa biennale la Forêt Monumentale,
s’associent pour la mise en œuvre d’une installation architecturale temporaire
au cœur du quartier Saint-Sever à Rouen. En septembre, habitants, touristes et
badauds découvriront ainsi une œuvre éphémère intitulée Forêt.
Cette rencontre propose d’interroger les finalités de telles interventions dans
l’espace public. Pourquoi investir nos territoires au moyen d’installations architecturales éphémères ? Quel est le rôle de ces grandes manifestations dédiées
aux arts de l’espace ?
Des questions qui jalonneront l’intervention des représentants de Concéntrico et
de la Forêt Monumentale.

Créées dans le cadre de la stratégie nationale pour l’architecture lancée par le
Ministère de la Culture en octobre 2015, les Journées nationales de l’architecture
portent l’ambition de développer la connaissance architecturale de tous. Elles
proposent de dévoiler les richesses de l’architecture contemporaine remarquable
partout où elle se trouve, de raconter l’histoire du bâti, d’éveiller les curiosités et
les sensibilités artistiques et de valoriser l’apport de l’architecture pour le bien-être
de tous.
Pour cette quatrième édition, la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum
vous propose deux rendez-vous, l’un à Rouen et l’autre au Havre.

REXAN

GENIUS 2019

SA M E D I 19 OCTOBRE
2019 À 15H
L E FO RU M

SA M E D I 19 O CTO B RE
2019 À 15 H
L E H AV RE –
P O NT N OTRE- DA M E

L’Entente des Anciens de Normandie
propose un retour d’expériences d’anciens étudiants de l’ENSA Normandie.
Les trois intervenants, respectivement
architecte salarié d’une grande agence,
enseignant chercheur, et BIM Manager
dans une major du BTP, présenteront
leurs parcours et leurs pratiques professionnelles actuelles.
Une occasion rare d’entrevoir la grande
diversité des métiers de l’architecture
et des professions peu connues du
grand public.
En partenariat avec l’École nationale
supérieure d’architecture de Normandie
et l’Entente des Anciens de Normandie.

Le long du Bassin du Roy, de petits
équipements de manœuvre portuaire
construits lors de la Reconstruction
occupent les quais. Architectures
techniques, le regard des passants
glissent sans les voir. Les Gens des
lieux, collectifs d’architectes et d’artistes havrais investissent ces bâtiments emplis de mémoire, dans l’idée
de redécouvrir le site et leur intérêt
architectural, caractéristiques du
paysage urbano-portuaire havrais.
Au programme :
Rencontre avec les Gens des lieux
10 à 18H, Guinguette éphémère
14 à 17 H, Cueilleurs d’histoires
17H Pot de clôture
En partenariat avec le collectif
Les Gens des lieux
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ENTRÉE GRATUITE
NOMBRE DE PLACE LIMITÉ
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31

ENTRÉE GRATUITE
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31
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Rencontres
ROUEN FLAUBERT,
NOUVEAU POINT D’ÉTAPE
M A RD I 19 N OV E M B RE 2019 À 19 H
L E FO RU M
Situé sur la Rive Gauche de la Seine, à l’ouest du centre-ville historique, Rouen
Flaubert qui s’étend sur près de 90 hectares, s’inscrit dans un projet ambitieux
de recomposition urbaine. Répondant à des besoins croissants en termes de logements et d’activités de services, il projette de créer d’ici 2030, une nouvelle
centralité et d’accueillir 10.000 habitants. Lieu d’équilibre entre les activités portuaires et urbaines, il s’inscrit dans une démarche de développement durable et
de densification. La construction du 106, scène de musiques actuelles en 2010
par l’Agence King Kong, du 108, siège de la Métropole Rouen Normandie par
l’agence Jacques Ferrier Architecture en 2017 et l’aménagement de la Grande promenade fluviale entre 2013 et 2017 par les agences In Situ et Atelier Jacqueline
Osty, en constituent l’armature.
Depuis 2019, au-delà du secteur des bords de Seine, le quartier prend forme avec
les aménagements de voirie sur le boulevard Béthencourt et le long de l’avenue
Jean Rondeaux, avec notamment l’arrivée de la ligne de transports en commun
T4. Dès 2021, les premiers habitants arriveront sur ce quartier en devenir. Cette
rencontre propose un point d’étape sur les projets en cours et à venir.
Avec Bertrand Masson, directeur des Grands Projets à la Métropole Rouen Normandie

REGARDS CROISÉS SUR LA VILLE
J EU D I 5 D ÉC E M B RE 2019 À 19 H
L E FO RU M
Avec Marie-Hélène Labat, photographe
et Chantal Talland 1, directrice de l’ÉRU – école du renouvellement urbain
La transformation des quartiers dans le cadre de la politique de la ville, concerne
l’espace, le cadre bâti, l’organisation du quartier et ses aménagements. Elle touche
à la vie sociale et intime de chacun des habitants. Comment sont vécus ces bouleversements ? Comment les accompagner ? Chantal Talland et Marie-Hélène
Labat partagent leurs expériences respectives, et portent toutes deux un regard
sensible sur ces lieux de vie et leurs habitants qui se réinventent.
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ENTRÉE GRATUITE
NOMBRE DE PLACE LIMITÉ
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31

DES VILLES À L’ÉPREUVE
DE LA PSYCHANALYSE
J E U D I 6 F ÉV RI E R 2020 À 19 H
L E FO RU M
Avec Laurent Petit 2, psychanalyste urbain
Depuis 2008, l’Agence nationale de la psychanalyse urbaine sillonne la France et
ses environs pour soigner les angoisses des agglomérations. Pour y parvenir, elle
couche les villes sur le divan, détecte les névroses urbaines et propose des solutions thérapeutiques adéquates.
Aujourd’hui, l’ANPU a psychanalysé une soixantaine de villes ou de territoires, à
la demande d’élus désemparés par leurs échecs et leurs difficultés. Car, comme
tout psychanalyste, l’ANPU se penche sur les zones d’ombre, les frustrations, les
refoulements engendrés par des projets urbains ratés. Et ça fonctionne ! Au terme
de consultations auprès des décideurs et surtout des habitants, l’ANPU livre son
diagnostic sous forme de conférence richement documentée.

1

Chantal Talland est anthropologue urbaine,
elle dirige depuis 2005 l’Ecole du Renouvellement Urbain où, avec une équipe d’intervenants, elle forme les acteurs des quartiers
« ANRU » à la culture urbaine.

ENTRÉE GRATUITE
NOMBRE DE PLACE LIMITÉ
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31

2
Laurent Petit, fondateur de l’ANPU, est un
ex-ingénieur en télécommunications devenu
jongleur, clown de supermarché puis psychanalyste urbain suite à sa rencontre avec
le collectif d’architectes Exyzt.
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Voyage d’étude

Les visites d’opérations et de chantiers mettent en avant
les acteurs intervenant dans les différentes phases de la
réalisation d’un projet architectural. Ces visites peuvent
concerner des bâtiments publics ou des équipements privés
et permettent de faire découvrir les secrets de fabrication
de ce qui nous entoure.

Conçus comme des occasions de découvrir une expression
esthétique, des influences artistiques, ainsi que des modes
d’habiter et de construire différents des nôtres, les voyages
d’étude de la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum
sont ouverts à tous. Sources de rencontres et d’échanges,
ils réunissent chaque année professionnels de l’acte de
construire et amateurs d’architecture contemporaine.

© Manon Izabelle

Visite de chantier

AÎTRE SAINT-MACLOU
SA M E D I 14 S E P T E M B RE 2019 À 10 H 30
R DV AU FO RU M – M A I SO N D E
L’A RC H ITECTU R E D E N O R M A N D I E
Classé Monument historique en 1862, l’Aître Saint Maclou, édifice emblématique
du patrimoine rouennais, est l’un des quatre derniers cimetières à galeries subsistant en France. Les travaux de restauration en cours ont été définis dans le cadre
d’un diagnostic sanitaire minutieux de tous les ouvrages. Différents protocoles
de restauration à mettre en œuvre par type d’ouvrage ont été établis. Dirigés par
Richard Duplat architecte en chef des monuments historiques, les travaux visent
à la conservation maximale des ouvrages encore présents dès l’origine de l’Aître. Ils
sont réalisés par des entreprises de restauration spécialisées en monuments historiques ou par des restaurateurs spécialistes diplômés pour les décors.
En attendant la nouvelle vie de l’Aître qui verra la création d’un lieu d’exposition,
de galeries d’artisanat, d’un bar-restaurant, c’est un chantier d’exception qui est à
découvrir.
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TARIF PLEIN : 4€ - TARIF ADHÉRENT : GRATUIT
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Inscription obligatoire : www.helloasso.com/associations/maison-de-larchitecture-de-normandie-le-forum/evenements/visite-de-l-aitre-saintmaclou

BEYROUTH – LIBAN
D U 5 M A I AU 9 M A I 2020

Entre patrimoine et nouveauté, quelle identité pour Beyrouth ?
Un des mots qui peuvent le mieux décrire Beyrouth est déroutante mais aussi inspirante, fascinante, dynamique, culturelle... La ville semble faite de tout et son contraire,
les vieilles demeures ottomanes côtoient les immeubles flambant neufs.
Beyrouth est une ville plurielle où cohabitent patrimoines et architectures
contemporaines, un mélangé d’orient et d’occident. Des ruelles étroites et sinueuses
aux larges avenues percées à l’aune de l’indépendance ; des tours d’appartements
luxueux construites dès les années 1990, aux ouvrages contemporains signés par
de grands noms (Herzog et de Meuron, Zaha Hadid, Youssef Tomé, etc.), la ville
recèle de nombreux trésors et n’a cessé d’évoluer au fil du temps. Reconversions,
réinventions, renouveaux seront à découvrir dans cette ville à l’urbanisme sans
cesse en mouvement.

TARIF ET PROGRAMME CONSULTABLES PROCHAINEMENT SUR NOTRE SITE :
man-leforum.fr
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Zigzag – Festival d’architecture
et des arts de l’espace
Imaginé comme une occasion unique de vivre une expérience
immersive et participative autour de l’architecture, de l’urbain
et du paysage, Zigzag est un moment festif pour découvrir,
appréhender et comprendre les démarches innovantes à l’œuvre
sur nos territoires.

ZIGZAG
D U V E N D RE D I 27 S E P T E M B RE
AU D I M A N C H E 13 O CTO B RE
L E LO N G D E L A VA L L É E
DE LA SEINE
Visiter, arpenter, explorer l’espace, questionner la perspective,
les dimensions et les échelles, le réel et l’imaginaire.
Un nouveau festival pour découvrir l’architecture autrement,
autour de visites, de parcours ou d’installations permettant de
vivre des expériences immersives.

Résidences
d’architecte

La Seine dessine des paysages variés, où les villes s’égrènent
dans leur diversité de formes et de tailles, avec des liens
tantôt historiques ou en passe d’être retissés. Aujourd’hui
les potentialités du fleuve s’envisagent d’un point de vue
économique, culturel ou environnemental, et articulent
une mise en récit de son territoire qui se construit sous nos
yeux. Le fleuve met ainsi en tension les formes naturelles et
artificielles, offre la possibilité de zigzaguer entre friches,
berges aménagées, vallées à habiter, cœur de bourg. Zigzag
met l’individu au cœur de ces questionnements et propose
une approche sensible des espaces habités.
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INFORMATIONS :
zigzag.fr
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Résidences d’architecte

GOURNAY-EN-BRAY (76)

La résidence d’architecte à Gournay-en-Bray débutée en mai
dernier touche à sa fin. Retrouvez François Massin Castan,
architecte et François Déalle-Facquez, urbaniste à l’occasion
de leur semaine de restitution.

Q U ’ EST- C E Q U ’ U N E
RÉS I D E N C E
D’A RC H I T ECT E ?
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 FO N CT I O N N E ?
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.

La résidence d’architecte menée à
Gournay-en-Bray s’inscrit dans une
réflexion contemporaine liée aux mutations des milieux ruraux, lieux d’une
revitalisation nouvelle dont le modèle
reste encore à définir.
Qu’est-ce qui fait de Gournay-en-Bray
un territoire dit « productif », dans le
sens de sa capacité à générer toute
sorte d’échanges ?
Depuis mai dernier, François Massin
Castan,
architecte
et
François
Déalle-Facquez se sont installés à
Gournay-en-Bray. Durant les différentes sessions de la résidence ils sont
allés au-devant des habitants et des
personnes de passage, pour comprendre
le quotidien, les représentations liées
aux usages de la ville. Installés dans
un commerce rue Charles de Gaulle, le
binôme a invité chacun à venir raconter son expérience et ses habitudes à
Gournay-en-Bray.
Après la collecte des expériences de vie
individuelle, les résidents confrontent,
croisent les témoignages recueillis. Le
fil rouge de ces investigations est la
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INFORMATIONS :
www.matieresasejours.fr

notion de temps : à chaque individu son
rythme, et par là-même, son usage de
la ville. C’est par ce biais que les résidents perçoivent des façons de vivre
possibles, des interactions désirées,
dont la ville pourrait aisément être le
support avec quelques interventions
mesurées.
Le temps de la résidence est également propice aux interrogations : le fait
de séjourner - sa durée, sa géographie,
etc. - suscite de nombreuses réflexions
autour du rôle de l’architecte.
Comment ce format s’inscrit à la croisée
des habitants, des gens de passage, des
citadins, etc. ?
Le temps est la raison de leur étude. Il
est l’espace de rencontre exploré pendant ces six semaines.

L ES DAT ES
À RET E N I R
Les résidents seront présents sur la
commune de Gournay-en-Bray aux
dates suivantes :
D U 2 AU 8 S E P T E M B RE 2019
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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 2019 – 2020, la Maison
de l’architecture de Normandie – le Forum est engagée auprès
de plusieurs collectivités et établissements :

ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES
JUMELAGES

CTEJ

Destinés aux établissements scolaires allant du 1er degré à l’enseignement supérieur, en passant par les centres de formation
des apprentis et les organismes de formation professionnelle, les
jumelages bénéficient de financements établis dans le cadre
de conventions entre la DRAC de Normandie, le Rectorat
de Rouen et les Inspections académiques de l’Eure et de la
Seine-Maritime. Dispositifs annuels de résidence en éducation
artistique, culturelle et numérique, les jumelages constituent une
opportunité unique de rencontre entre des artistes et des élèves.

Destiné aux écoles maternelles et élémentaires de Rouen, le
parcours éducatif 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 artistes, 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.

RÉSIDENCES D’ARTISTES

De février à juin 2020, l’école élémentaire Gérard Philipe
d’Houppeville accueillera l’architecte Dorian Guérin en résidence. Ensemble, élèves et intervenant travailleront sur la
thématique « Habiter aujourd’hui ». Une occasion unique
d’expérimenter le territoire communal à la manière d’un
architecte-urbaniste.
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CULTURE, TERRITOIRE,
ENFANCE ET JEUNESSE

Pour l’année scolaire 2019 – 2020, des classes d’écoles élémentaires de la ville de Rouen profiteront de l’action écrite
A la rencontre d’un monument contemporain de Rouen. L’objectif :
apprendre à regarder, à se repérer dans l’espace et dans le temps,
comprendre les éléments de l’architecture contemporaine et
aborder des notions d’urbanisme et de paysage. Le tout, en deux
temps : des visites sur sites, puis de la pratique en classe.
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Transmettre, partager, pratiquer
Liens avec les établissements scolaires

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.

COLLÈGES
CRED

CONTRAT DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
DÉPARTEMENTAL

Visites
commentées

Destiné aux collèges publics de Seine-Maritime, le contrat
de réussite éducative départementale encourage 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 épanouissement, au développement de
leur sensibilité culturelle, environnementale et citoyenne en finançant chaque année plus de 1.500 projets.
Cette année, la Maison de l’architecture de Normandie – le
Forum propose deux projets aux collèges du département 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,
réfléchir et expérimenter autour de thèmes liés à l’architecture,
au paysage et à l’urbanisme.

Ateliers
Découvrir et comprendre la fabrication
de la ville et des territoires en pratiquant, 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
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Lors de chaque exposition, la Maison de
l’architecture propose des visites commentées à destination des groupes et
des classes. Leur contenu est ajusté
en fonction de l’âge moyen de l’auditoire 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 l’équipe :
contact@man-leforum.fr
ou 02 35 03 40 31.
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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.

LA SAISON CULTURELLE DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE
DE NORMANDIE – LE FORUM EST SOUTENUE FINANCIÈREMENT PAR :

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

COLLECTIVITÉ 		

ETABLISSEMENTS PUBLICS ET AMENAGEURS

ET SES GRANDS PARTENAIRES :

MAITRES D’OUVRAGE, OPÉRATEURS IMMOBILIERS

ARCHITECTES

ENTREPRISES

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
Membres élus à l’occasion de l’assemblée
générale du mardi 26 juin 2018.
Liste susceptible d’évoluer à l’issue de
l’assemblée générale du mardi 25 juin 2019.

BUREAUX D’ETUDES ET DE CONTROLE

FABRICANTS ET FOURNISSEURS

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

Équipe
Anne Le Bellégo, directrice
Frédérique Mougeot, chargée de mission
Marion Vandaele, chargée de communication
et de médiation culturelle
& Flora David, volontaire à la médiation
architecturale
Conception création graphique
Atelier Kiosque
Julien Gobled

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

