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En Normandie, mErcrEdi 10 mars de 14h à 18h,
les agences d’architectes, services d’urbanisme, 
caUE ouvrent leurs portes au public.
Liste complète des structures participantes : 
> www.mdahn.fr 
> www.ma-lereseau.org/basse-normandie 

coordination
Anne Le Bellégo

Lynda Mirville
Frédérique Mougeot

Elisabeth Taudière

 
contact

Maison de l’architecture  
de Haute-Normandie

tél. : 02 35 71 85 45 
fax : 02 35 88 70 71

ma.haute.normandie@
wanadoo.fr

Maison de l’architecture  
de Basse-Normandie

tél. : 02 31 85 37 29 
fax : 02 31 85 18 75 

maisonarchibn@wanadoo.fr

informations
www.mdahn.fr

et www.ma-lereseau.org/
basse-normandie 

conception graphique
www.AtelierChristelleParis.fr

impression
Iropa

ne peut être vendu

2010 voit la 5e édition du mois de l’architecture 
contemporaine, portée cette année à la fois par les maisons 
de l’architecture de Haute et de Basse-Normandie :  
une soixantaine d’événements dans plus d’une vingtaine  
de villes dans les deux régions normandes.

Pendant tout un mois, nous vous invitons à découvrir  
l’architecture de votre ville, à échanger avec vos élus,  
des architectes, des urbanistes, mais aussi des historiens, 
des sociologues, des cinéastes, des artistes…
ces rencontres posent des regards variés et complémentaires 
sur la ville d’aujourd’hui et de demain. Toutes témoignent  
de réflexions sur la ville, l’environnement, le cadre de vie.

La diversité des événements proposés permet à chacun  
d’acquérir, de développer ou d’enrichir sa sensibilisation  
à l’architecture contemporaine, que se soit à travers  
des parcours urbains, des visites de chantier, des séances  
de cinéma, des expositions mais aussi des conférences,  
seul ou en famille. ces événements libres et ouverts à tous  
se veulent fédérateurs d’une conscience citoyenne  
de la qualité de notre cadre de vie et d’avenir.

À l’occasion de cette manifestation, la maison de l’architecture 
de Basse-Normandie lance deux résidences d’architectes  
en établissement d’enseignement agricole, à sées et à saint-
Gabriel-Brécy. d’autre part, les caUE bas-normands  
inaugurent leur Palmarès régional de l’architecture.

Une Normandie qui fusionne pour vous et pour la première 
fois autour de son architecture contemporaine. 

PascaL VicTor, président de la maison de l’architecture de Haute-Normandie

ÉTiENNE dEBrÉ, président de la maison de l’architecture de Basse-Normandie
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Caen

visite
Mercredi 3 Mars
École supérieure des arts  
et médias · quai caffarelli
inscription au 02 31 85 37 29 
réservation conseillée

Seine d’architectures
cette exposition, créée en 2009 par le Pavillon de l’arsenal, 
centre d’information, de documentation et d’exposition  
d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la métropole  
parisienne, présente les travaux des étudiants de l’atelier 
Architecture en pAysAge de l’École nationale supérieure 
d’architecture de Normandie. ces projets de petits  
équipements le long des berges de la seine dans Paris  
proposent de « réinventer un dialogue entre architecture  
et paysage, entre présent et futur » et posent la question  
de savoir comment un projet d’architecture et d’espace public 
dans un milieu urbain déjà riche peut engendrer de nouvelles 
pratiques et une dynamique à l’échelle du territoire. 

L’École Supérieure des Arts  
et Médias de Caen
en présence de l’architecte thomas rouyrre du studio  
Milou architecture

En octobre dernier, l’Esam s’est installée dans le bâtiment 
conçu par le studio milou architecture sur la presqu’île  
portuaire. Bordée par l’orne et ses canaux, l’école crée  
un paysage, un fond végétal derrière la nouvelle salle  
des musiques actuelles… de plus près, puis de l’intérieur 
enfin, ce paysage se révèle être une architecture complexe  
qui cadre et met en scène le contexte urbain alentour.

Presqu’île en chantier,  
pavillon des projets
Et si le pavillon de Normandie devenait un lieu de diffusion  
de la culture architecturale, un lieu d’informations sur  
les projets urbains et architecturaux, un lieu d’échange et de  
rencontre autour de la ville en devenir ? Les élèves en 2e année 
de BTs design d’espace au lycée Laplace vous présentent  
une sélection des aménagements qu’ils ont imaginé dans  
le bâtiment actuel, le long des quais et jusque dans la ville.

Maurice Novarina, un architecte 
dans son siècle
exposition proposée par le caUe de l’Orne en partenariat 
avec la médiathèque d’alençon, réalisée par le caUe  
de Haute-savoie

cette rétrospective retrace la carrière étendue et diversifiée 
de l’architecte Novarina. son parcours illustre l’histoire  
de l’architecture et de l’urbanisme du XXe siècle.
originaire de Haute-savoie, il est nommé par le ministère  
de la reconstruction et de l’Urbanisme architecte en chef  
dans le département de l’Eure.  
En 1958, devenu architecte en chef de grandes opérations 
urbaines, il travaille notamment sur des projets d’urbanisme 
à argentan et à alençon. L’architecte, qui a participé à la 
conception des châteaux d’eau à alençon, est à découvrir. 

Maurice Novarina, un architecte 
dans son siècle

architecte et historienne, carine  
Bonnot a conduit, au sein du caUE  
de Haute-savoie, des recherches  
sur maurice Novarina.  
À ce titre, elle est invitée à présenter 
l’exposition MAurice novArinA, 
un Architecte dAns son siècle et 
les projets normands de l’architecte  
à alençon, argentan et Flers.  
cette conférence permettra à tous 
d’apprécier l’homme, qui a réalisé avec 
l’ingénieur serge Kétoff les châteaux 
d’eau d’alençon.

cONféreNce
JeUdi 4 Mars · 20H30

médiathèque aveline  
cour carrée de la dentelle 

15, rue Jullien

expOsitiON
dU 2 aU 25 Mars 

médiathèque aveline  
cour carrée de la dentelle 

15, rue Jullien
les mardi, jeudi et vendredi  
de 13h30 à 18h, le mercredi  

de 10h à 12h et 13h30 à 18h,  
le samedi de 10h à 12h30  

et 14h à 17h · fermé le lundi

Alencon
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expOsitiON
dU 8 aU 31 Mars
direction régionale  
des affaires culturelles  
de Basse-normandie  
13 bis, rue saint-ouen
du lundi au vendredi de 9h  
à 12h30 et de 13h45 à 17h  
entrée libre

expOsitiON
dU 8 Mars aU 9 avril 
maison de l’architecture  
de Basse-normandie 
36, rue arcisse-de-caumont
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
entrée libre
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visite
Mercredi 24 Mars · 10H30
inscriptions au 02 31 85 37 29 
réservation conseillée

cONféreNce
Mercredi 17 Mars  

18H30-20H30
auditorium du musée  

des Beaux-arts de caen 
château de caen

café de la ville
JeUdi 18 Mars · 18H-20H
Bistrot du palais  
2, rue g.-le-conquérant 
les cafés de la ville sont  
une réalisation du pôle ville  
de l’Université de caen et  
de la Maison de l’architecture  
de Basse-Normandie.
entrée libre

visite
veNdredi 12 Mars · 15H

inscription au 02 31 85 37 29 
réservation conseillée

Villes au fil de l’eau
« L’eau, condition de vie et de développement, attire la ville.
L’eau, fil conducteur d’un voyage dans quelques villes du 
monde, de la plus petite à la plus gigantesque, de Honfleur 
à Bombay. Proposer une vision linéaire que l’œil ne peut pas 
saisir, regarder la ligne d’horizon dessinée par la structure 

d’ensemble de la ville qui se déroule au fil de l’eau 
comme le long d’une ligne. L’exposition offre  
un panorama de villes au bord de l’eau au format  
panoramique. », catherine Goniot

Les villas de Beaulieu,  
Villa Urbaine Durable
en présence de pascal Quéré, architecte

ménée par investir immobilier et la societé caennaise de 
développement immobilier, ces logements en petits collectifs 
proposent une alternative à l’habitat individuel en prenant  
en compte les enjeux environnementaux. au cœur de ce projet 
initié par le Plan Urbanisme architecture construction (PUca), 
l’insertion urbaine, la mixité sociale, la qualité architecturale 
et environnementale de la conception à la construction…  
Une opération exemplaire à découvrir.

De l’éco-quartier au territoire  
durable, le projet local 
projets récents de l’atelierphilipemadec

Pour Philippe madec, architecte et urbaniste engagé  
de longue date dans la conception d’éco-quartiers, l’enjeu 
du développement durable ne peut se limiter à une réponse 
technique. au contraire, il nécessite une attitude de constant 
réajustement entre valeurs économiques, sociales, environne-
mentales et culturelles. En s’appuyant sur ses nombreuses 
réalisations en France et à l’étranger, il présentera  
sa démarche d’architecte « engagé dans la conception et la 
réalisation éco-responsable des établissements humains ».

visite
saMedi 13 Mars · 10H30
l’extension du bâtiment a reçu  
le 1er prix Bois construction 
environnement de Basse- 
Normandie en 2009.
inscriptions au 02 33 98 44 30 
réservation conseillée

L’extension contemporaine en bois 
d’une longère du bocage
en présence de pointe carrée, architectes, et de l’association 
profession Bois

Pour l’extension de cette longère en pierres, typique du bocage 
ornais, les architectes de Pointe carrée ont utilisé le bois,  
produit noble traditionnellement employé dans le bâti  
normand, avec une interprétation plus contemporaine.  
son apparence épurée apporte un équilibre à la construction 
existante d’architecture massive. 

Chanu

caen
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expOsitiON
dU 3 aU 31 Mars 

conseil régional  
de Basse-normandie  

cloitre de l’abbaye aux dames 
place de la reine mathilde

tous les jours de 14h à 18h 
entrée libre

Réhabiliter ou démolir,  
comment régénérer la ville ? 
Que faire de notre patrimoine bâti lorsque celui-ci est jugé  
obsolète ? démolir puis construire des bâtiments neufs, 
performants, adaptés à nos modes de vie, ou bien réhabiliter, 
reconvertir, réemployer ces lieux qui portent en eux les traces 
du temps ? des professionnels de la ville échangeront avec vous 
leurs regards et leurs pratiques sur cette question à laquelle 
le développement durable apporte un nouvel éclairage. 

L’école HQE de la Haie Vigné
en présence de florent schneider et Nicolas Knapp, architectes

inaugurée en septembre 2009, l’école de la Haie 
Vigné est une opération exemplaire d’un point 
de vue environnemental et la première opération 
Haute Qualité Environnementale de la ville  
de caen. 
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expOsitiON
saMedi 13 Mars  
de 10H00 à 17H00
École nationale supérieure 
d’architecture de normandie
27, rue lucien fromage 

cONféreNce
lUNdi 1er Mars · 18H
École nationale supérieure 
d’architecture de normandie 
27, rue lucien fromage

darnetal

Le Point du jour, Centre d’art /  
Éditeur
en présence d’eric lapierre, architecte

Tourné vers la photographie (expositions, résidences  
et édition), le point du jour est une réalisation culturelle 
ambitieuse inscrite dans le développement du territoire,  
ouverte à tous les publics et porteuse d’une programmation 
exigeante et internationale. Pour l’abriter, l’architecte Eric 
Lapierre a imaginé un édifice ouvert sur son environnement, 
situé en entrée de ville, à la fois familier et énigmatique. 

parcOUrs
Mercredi 31 Mars · 14H
inscriptions au 02 31 85 37 29 

réservation conseillée

visite / cONféreNce
saMedi 27 Mars · 14H

le point du jour · centre d’art 
107, avenue de paris 

inscriptions au 02 33 22 99 23  
ou infos@lepointdujour.eu

Cherbourg-Octeville

Colombelles
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expOsitiON
dU 1er aU 28 Mars
grand hall de l’École  
nationale supérieure  
d’architecture de normandie
27, rue lucien fromage
du lundi au vendredi de 12h00  
à 14h00 et de 16h00 à 19h00

verNissage
lUNdi 1er Mars · 19H30
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La ZAC LIBERA
en présence de po&po architectes, sens&architecture, 
atelier 2g et Jean-Yves Barrier

ce nouveau quartier, actuellement en 
construction, est le fruit d’une démarche  
ambitieuse menée par Normandie  
aménagement avec les nombreux acteurs  
du territoire.  
composé de 400 logements répartis  

en individuels denses et petits collectifs, le projet propose 
d’allier mixité, qualité architecturale et environnementale 
au service de la qualité de vie des futurs habitants.  
différentes équipes d’architectes intervenant sur le site 
vous guideront et croiseront leurs regards le temps  
d’un parcours dans le quartier en chantier. 

No limit
evènement à l’initiative de l’école Nationale supérieure  
d’architecture de Normandie

no liMit, exposition produite par le Pavillon de l’arsenal, est 
une étude prospective de l’insertion urbaine du périphérique  
de Paris. Elle offre un nouveau regard sur le boulevard  
périphérique et projette de possibles transformations  
en travaillant à la fois sur, sous  
et contre l’infrastructure.  
Elle permet à chacun d’imaginer  
des métamorphoses du paysage urbain 
traversé par cette infrastructure.

Conférence d’Antoine Viger-Kolher
evènement à l’initiative de l’école Nationale supérieure  
d’architecture de Normandie

En contrepoint de l’image négative et simpliste dont  
le boulevard périphérique fait l’objet, la jeune agence  
d’architectes urbanistes TVK *, auteurs de cette étude 
pour la direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris et  
commissaires scientifiques invités de l’exposition, expliquent 
que le périphérique, autoroute la plus empruntée du monde  
et limite à la fois historique et symbolique, peut donner  
naissance à d’autres développements.

Portes ouvertes à l’école nationale 
supérieure d’architecture  
de Normandie
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ciNéMa
Mardi 23 Mars · 19H30  

ciné zénith,  
3, rue du 7e chasseurs

tarif unique 6 €

cONféreNce
JeUdi 25 Mars · 18H30 

École nationale supérieure 
d’architecture de normandie 

grand amphithéâtre 
27, rue lucien fromage

Art et architecture  
des enjeux pour les territoires 
evènement à l’initiative de l’école Nationale supérieure  
d’architecture de Normandie

Jean-christophe Quinton, architecte et enseignant, 
évoquera pour nous les rapports entre art et  
architecture et les enjeux des choix urbanistiques  
et architecturaux pour les villes et les politiques  
culturelles qui les sous-tendent. sensibiliser aux enjeux 
de l’urbanisme et de l’architecture est un objectif  
essentiel pour façonner l’espace dans lequel nous 
vivrons demain.

> conférence organisée par l’association culture toute ! 
avec l’ÉNsaN et le rectorat de l’académie de rouen. 

Des villes à la campagne
projection du film de françoise arNOld / 53mn. / 2005
suivie d’un débat avec la réalisatrice

anne-sylvie Bruel et christophe delmar sont paysagistes 
et s’occupent d’urbanisme. ils proposent une autre manière 
de faire la ville et laissent une place importante à la nature 
et aux usages. Le film est le récit d’une année de leur vie 
durant laquelle ils s’attachent à faire exister leurs idées :  
à saint-Jacques-de-la-Lande, dans la banlieue de rennes, 
le chantier se déroule dans une atmosphère bienveillante. 
À Hirson, en Thiérache, il leur reste encore à convaincre du 
bien-fondé de leurs propositions. réussiront-ils à construire 
leur utopie ? 

darnetal

evreux

visite
saMedi 6 Mars · 14H30 
rendez-vous devant  
la cabane de chantier
Nombre de places limité 
réservation conseillée

Le nouvel hôpital Eure Seine
Le nouvel Hôpital Eure seine se démarque de l’aspect  
monolithique traditionnel des bâtiments hospitaliers.  
Le projet accorde une grande importance au parti  
environnemental. Le parc de l’hôpital s’affirme 
dans la continuité du paysage alentour. 
> architecte : architecture studio  
architectes associés : carpentier decrette  
maître d’ouvrage : centre hospitalier d’Évreux 
Entreprise générale : Quille 

L’hôpital vu du ciel
Exposition de photographies aériennes réalisées par Philippe 
Frutier présentant le nouvel hôpital d’Évreux. 
Exposition produite en partenariat avec l’entreprise Quille.  
cette exposition itinérante sera visible dans différentes lieux 
de l’agglomération du Grand Évreux.  

Quelles réponses au problème  
de l’étalement urbain ?
avec Michel rousset, directeur du caUe de l’eure

Préoccupation de l’État relayée par les élus locaux, 
l’étalement urbain est depuis quelques années à nouveau 
considéré comme un problème pour l’aménagement du  
territoire comme pour la politique de la ville. il va de pair avec 
une augmentation des trajets, l’installation d’infrastructures 
supplémentaires et une artificialisation des espaces,  
notamment au détriment des espaces ruraux et de la  
biodiversité. dans un contexte de croissance de la population, 
un objectif possible est de limiter cet étalement urbain.

café de la ville
17 Mars · 18H00 
café matahari 
15, rue de la petite cité
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expOsitiON
dU 1er aU 8 Mars
mairie de st-sébastien  
de-morsent

dU 8 aU 15 Mars
ciné Zénith

dU 15 aU 31 Mars
communauté d’agglomération 
d’Évreux
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expOsitiON
dU 15 aU 30 Mars 

pôle animation et Jeunesse
10.35 quartier des Belles portes

du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 18h et le samedi  

de 14h à 18h · entrée libre

verNissage 
lUNdi 15 Mars · 16H45

ciNéMa - séances exclusives 
pour les scolaires
JeUdi 11 Mars · 9H30
veNdredi 12 Mars · 9H30
cinéma le café des images
4, square du théâtre
02 31 45 34 70
tarif réduit : 1€ par élève

ciNéMa-sOirée tHéMatiQUe
Mardi 30 Mars · 19H30
cinéma le café des images
4, square du théâtre
02 31 45 34 70
tarif de 3 € à 5,80 €

Mon oncle
film de Jacques tati / 1h50 / 1958 
à l’issue de la projection, les enfants rencontreront  
un architecte.

dans un quartier moderne où tout est très (trop) bien agencé 
habitent m. arpel, son épouse et leur fils Gérard, que cette vie 
sans saveur ennuie. L’intrusion dans la famille de m. Hulot, 
le frère de madame, personnage rêveur et plein de fantaisie, 
sème le trouble dans cet univers aseptisé, d’autant plus  
qu’il devient rapidement le meilleur ami de Gérard… 
après la projection, les enfants rencontreront un architecte  
et seront invité à participé à un rallye dans le centre de la ville. 

Huis clos pour un quartier
documentaire de serge steyer / 52 min. / 2007
la projection sera suivie d’une rencontre avec architectes, 
élus et professionnels de la ville.

Un film d’utilité publique ! aux abords d’une petite ville,  
un vaste terrain sera bientôt constructible. La municipalité 
voudrait en profiter pour initier une opération innovante.  
autour de la table, des élus volontaires, de jeunes urbanistes 
qui veulent en finir avec la banlieue pavillonnaire,  
des promoteurs et un architecte qui défendent leurs intérêts.

L’arbre, le maire et la médiathèque
film d’eric rohmer / 105 min. / 1993

À saint-Juire, petit village du sud de la Vendée, le jeune  
maire socialiste ambitionne de faire construire dans le pré 
communal un complexe culturel et sportif de grande  
envergure. apprécié des locaux, l’enfant du pays réussit  
à trouver les crédits nécessaires grâce à ses relations  
au ministère de la culture. Tout irait au mieux dans  
le meilleur des villages possibles, si…

parcOUrs 
saMedi 13 Mars · 10H30
saMedi 20 Mars · 10H30

inscriptions à la Maison des projets 
02 31 95 28 37 / gpv@herouville.net 

réservation conseillée

parcOUrs
saMedi 6 Mars · 10H30

inscriptions à la Maison des projets 
02 31 95 28 37 / gpv@herouville.net 

réservation conseillée

ciNéMa-sOirée tHéMatiQUe
Mardi 30 Mars · 22H
cinéma le café des images 
4, square du théâtre  
02 31 45 34 70
tarif de 3 € à 5,80 €

Herouville -Saint-Clair
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Citis
Zone d’activités innovante, citis possède une singularité  
qui la classe parmi les plus belles de l’ouest français.  
ses concepteurs, les architectes alain Provost et michel Kalt, 
ont intégré habitat et activité tertiaire dans un environnement 
architectural de très grande qualité : lacs, chutes d’eau,  
jardins s’étageant sur pentes, constructions sur pilotis…  
Un aménagement paysager particulièrement soigné à découvrir 
en compagnie de Jacques Tardy, architecte-urbaniste.

La citadelle douce,  
centre de la ville nouvelle

Le centre de la ville nouvelle  
d’Hérouville-saint-clair 
concentre un exceptionnel  
ensemble de réalisations  
architecturales imaginé par 
Eugène Leseney, et enrichi par 
Jean Nouvel, dominique alba, 
massimiliano Fuksas, olivier 
Baudry au fil des années…  
À l’occasion du mois de  

l’architecture contemporaine, découvrez les richesses  
et les secrets de ces architectures en parcourant la citadelle 
douce avec carole Hédouin-Leroux, architecte.

Hérouville, rêves d’architectes
Les élèves de cm2 de l’école Pierre Gringoire et ceux  
de l’atelier « architecture » du collège et Lycée Expérimental 
d’Hérouville croisent leurs regards sur le patrimoine  
architectural exceptionnel de leur ville. Les uns vous feront 
partager les productions plastiques inspirés par une sélection 
de bâtiments, les autres les projets qu’ils ont imaginé pour  
la place de l’Europe avec l’atelier Troisième étage.

s
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ciNéMa
Mercredi 10 Mars · 20H30 
le sirius, rue duguesclin
tarif unique 3 €

visite
veNdredi 05 Mars · 14H30 
rendez-vous rue du colonel 
fabien / réservation conseillée

expOsitiON 
dU 2 aU 31 Mars
hall de l’hôtel de ville
du lundi au vendredi de 9h à 17h

LE  HAVRE

Le Havre : Paysages modernes
exposition de photographies de vincent duteurtre,  
architecte havrais. 

il donne à voir grâce à sa connaissance du paysage urbain  
et de sa ville, des visions à la fois insolites et poétiques  
de l’environnement havrais.  
Le Havre comme vous ne l’avez peut-être jamais regardé !

Hôtel de police et annexe  
du Palais de justice
Fabienne Bulle architecte vous fera visiter le chantier  
du futur hôtel de Police et de l’annexe du palais de justice, 
programme complexe sur un terrain de faible surface  
nécessitant une perception homogène tout en manifestant  
la différence de ces deux institutions
architecte mandataire : Fabienne Bulle 
architecte associé : Y.m. duval

La Mémoire en fumée
documentaire de Jean-Marie châtelier / 40 min. / 2005
en présence du réalisateur

documentaire sur les camps construits  
à Gonfreville-l’orcher après la guerre  
39-45 pour reloger les ouvriers.  
Une histoire qu’on ne raconte pas,  
oubliée, d’une mémoire enfouie qui  
ressurgit dans ce film émouvant.

visite 
saMedi 13 Mars · 10H30
cette maison a reçu le 2e prix 

Bois construction environnement  
en Basse-Normandie 2009.  

inscriptions au 02 31 85 37 29 
réservation conseillée

expOsitiON
dU 22 Mars aU 23 avril

maison des projets
avenue de la grande cavée

02 31 95 28 37 / gpv@herouville.net
les lundi et mardi de 9h00 à 12h30, 

les mercredi, jeudi et vendredi  
de 14h00 à 18h00

verNissage
30 Mars · 18H

La maison des projets  
fait peau neuve
À l’occasion de sa réouverture après deux mois de  
réaménagement, la maison des Projets vous propose  
un panorama du patrimoine architectural hérouvillais.  
aux côtés des réalisations de Jean Nouvel, Eugène Leseney, 
massimiliano Fuksas, roland castro, Tetrarc, Jérôme Brunet…, 
de nouvelles opérations, inscrites dans le programme  
de renouvellement urbain, perpétuent ce souci de qualité 
architecturale et environnementale. ce sont la nouvelle crèche 
Grande delle de l’atelier 2G, le Pôle malfilâtre de serge  
Goldstein et le 3e immeuble de la Place de l’Europe 
de Platform architectes…

Maison individuelle à ossature bois
en présence de Marie-pierre Bernard, architecte,  
eUrl l’archiviolette

Nichée dans le paysage, cette maison d’inspiration  
bioclimatique présente une alliance originale de murs  
en ossature bois et de murs en bio-briques. ses façades,  
ouvertes au sud, fermées au Nord, permettent d’optimiser  
les apports solaires passifs. Les propriétaires des lieux  
et leur architecte vous accueilleront le temps d’une visite.

Herouville-Saint-Clair

Hottot-les-Bagues
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cONféreNce deBat
Mardi 30 Mars · 18H00 
au moulin lair, rue des  
anciens combattants afn

Louviers en devenir
conférence suivie d’une pause apéritive et d’un débat

dans le cadre de la révision du PLU de Louviers, trois ateliers 
participatifs ouverts aux habitants avaient été mis en place : 
les échelles (la cohérence territoriale, la cohésion sociale), 
l’offre de logements et de services pour tous et l’engagement 
au développement durable. L’objectif de cette soirée est  
une restitution des idées émergentes de ce travail notamment 
en termes de paysages urbains sous-tendant l’idée récurrente 
de reconstruire la ville sur la ville.

louviers

ciNéMa
Mercredi 24 Mars · 20H30 

le sirius · 5 rue duguesclin
tarif unique 3 € 

cONféreNce
16 Mars · 18H00 

université le havre
ufr affaires internationales 

25 rue philippe lebon,  
amphi 6

parcOUrs UrBaiN
samedi 27 Mars · 14H30 

rendez-vous devant la cci,  
esplanade de l’europe 

réservation conseillée

ciNéMa
JeUdi 04 Mars · 20H30 
cinéma ariel
place colbert 
résumé des films sur  
www.mdahn.fr
tarif unique : 5 ,50 €

ciNéMa
JeUdi 11 Mars · 20H30 
cinéma ariel
place colbert 
tarif unique : 5 ,50 €

le  havre

mont-saint-aignan
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Soirée patrimoine
en partenariat avec la Mémoire audiovisuelle de Normandie

Projection de quatre films : ces petit-Quevilly de 1972 
(Philippe Narciso), cocktAil et cArAMbArs de 1963 
(lycée corneille), le fugitif de 1958 (Lycée corneille) 
et les glAces MArtinez de 1947 (Jacques martin-Pigeon). 
ces courts-métrages nous feront déambuler à travers  
la ville des années 50 à 70 : Petit-Quevilly, rouen  
et les quartiers Eau-de-robec, saint-Vivien, cathédrale  
de rouen, piscine Gambetta…

La Corde de Hitchcock
carte blanche aux étudiants de l’éNsaN  
avec Julien greverend et anna voreux, étudiants

sur l’idée du parcours, thème de programmation retenu 
cette année, une carte blanche est donnée aux étudiants  
en architecture de l’école de darnétal pour commenter  
ce grand classique d’Hitchcock.

Architecture et médias
conférence animée par françois chaslin, journaliste  
à france culture

L’intérêt pour la culture à partager et le mouvement des 
villes croît à travers les progrès des grandes manifestations 
publiques, y compris en direction de l’architecture  
contemporaine et des questions qu’elle soulève. 

Paris hors les murs
« l’invention du grand paris » / 52 min. / 2009 /  
en présence du réalisateur frédéric Biamonti

Frédéric Biamonti promène sa caméra entre le cœur  
de la ville et l’espace situé hors les Murs pour évoquer avec 
les équipes constituées, la philosophie de leurs projets  
et les priorités retenues. doit-on étendre le Grand Paris 
jusqu’au Havre ? Faut-il densifier ou privilégier l’étalement 
urbain ? des questions sur lesquelles s’expriment Jean Nouvel, 
roland castro, christian de Porzamparc, richard rogers, 
antoine Grumbach… mais aussi élus, critiques, sociologues…

Quartier Saint-Nicolas
Le quartier saint-Nicolas est le lieu où la ville et le port  
se rencontrent. cette interface entre ville et port fabrique  

un paysage urbain basé sur des  
changements d’échelle qui aujourd’hui 
est en plein renouvellement. de nouvelles 
constructions et réhabilitations pour  
bureaux ou logements se côtoient au 
cœur des grands projets achevés en cours 
ou en devenir. Témoin du faste des années 
portuaires, le quartier saint-Nicolas  
regarde vers l’avenir.  
Nous vous en présentons un instantané.
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taBle-rONde / clOtûre  
dU MOis de l’arcHitectUre
Mercredi 31 Mars · 18H-20H
amphithéâtre du lycée  
Jean guéhénno
16, rue pierre huet  
entrée libre
informations au 02 33 98 44 30

expOsitiON
dU 1er aU 31 Mars
ancienne école Joseph morin, 
rue Joseph morin
de 9h30 à 12h et 13h30 à 17h30 
entrée libre

Le quartier Saint-Sauveur 
en présence de l’urbaniste Jacques tardy, et des architectes 
gilles dauchez, Jean-françois chavois, de pointe carrée,  
et de l’atelier d’Orchampt

après plusieurs années de réflexion et de concertation,  
le projet urbain du quartier saint-sauveur est aujourd’hui  
en phase active. La transformation du quartier est ici  
une véritable aventure collective associant tous les acteurs  
du quartier dans une même dynamique.  
ce parcours est l’occasion de faire le point sur les chantiers  
en cours et les projets à venir avec les architectes et  
l’ensemble des acteurs de l’opération de rénovation urbaine. 

Imaginer Flers demain
promenade virtuelle dans les projets urbains

cette exposition rassemble maquettes et images de synthèse 
des différents projets du Pays de Flers, concours d’idées,  
projets de constructions ou aménagement de quartiers.  
retrouvez également les travaux réalisés par les enfants  
avec la galerie 2 angles autour des volumes architecturaux.

Du plan à l’écran, regards  
sur les outils de communication  
de l’architecture 
architectes et professionnels de la ville échangeront sur  
l’évolution des outils de communication du projet urbain  
et architectural, sur la qualité mais aussi les limites des 
images qu’ils produisent et sur la perception qu’en ont  
les futurs usagers.
Les maisons de l’architecture de Basse et Haute-Normandie  
et leurs partenaires clôtureront avec vous le mois de  
l’architecture contemporaine en Normandie à l’occasion  
de cette soirée.

pays  de  flers

Soirée Richard Copans 
la philharmonie de luxembourg / christian de portzamparc 
26 min. de richard copans

de forme elliptique, avec son filtre de colonnes blanches et 
ses falaises colorées, la Philharmonie fait découvrir le grand 
auditorium comme un véritable joyau dans son écrin.  
il s’agit de l’un des plus beaux bâtiments de l’architecte  
christian de Portzamparc, secondé admirablement par 
l’acousticien Xu Yaying.

le château de Maisons / françois Mansart 
26 min. de Juliette garcias

chef d’œuvre de mansart, le château de maison-Lafitte  
a été une révolution dans l’architecture du château français. 
Un prototype qui permet une magnifique leçon d’architecture. 
rencontre avec richard copans à l’issue des projections. 

Soirée expérimentations
analyse et débats sur l’image dans le processus  
d’élaboration et de construction architecturale

· court métrage des lycéens du Lycée Thomas corneille  
de Barentin 
· court métrage des étudiants du BTs audiovisuel du lycée 
Pierre corneille de rouen 
· court métrage de manon Bruel et marie Foratier, étudiantes 
de l’ÉNsaN, le prix de la mise en scène au Festival lip dub, 
qui consiste en la promotion des écoles supérieures  
de Haute-Normandie à l’initiative du c.É.s.a.r.

parcOUrs
Mercredi 24 Mars · 14H-17H
rendez-vous devant l’ancienne  
école Joseph Morin, 
rue Joseph Morin
inscriptions au 02 33 98 44 30 
réservation conseilléeciNéMa

JeUdi 18 Mars · 20H30 
cinéma ariel 

place colbert
tarif unique : 5 ,50 €

ciNéMa
JeUdi 25 Mars · 20H30 

cinéma ariel 
place colbert 

entrée libre
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cONféreNce
veNdredi 12 Mars · 16H00 
rendez-vous à la gare sncf,  
rue de la fonderie  

visite
veNdredi 12 Mars · 14H30 
rendez vous sur place,  
avenue du lac à pont-audemer

Résidence La Roselière
En périphérie de la ville, la Zac des Étangs est reliée  
à un vaste parc naturel marqué par la présence forte de l’eau 
et d’une végétation spécifique. La proximité de l’eau induit  
la construction des niveaux du rez-de-chaussée à + 40 cm  
du terrain naturel. L’opération intègre un programme HPE  
et bénéficie d’un label Habitat et Environnement. 
maître d’ouvrage : Eure Habitat / architecte : cBa

Présentation du projet urbain  
La Fonderie par Daniel Hulak
La Fonderie des ardennes, après sa fermeture et  
sa démolition dans les années 90, a laissé une friche foncière 
importante sur les communes de Pont-audemer et de saint-
Germain-Village. ce site situé en zone inondable représente 
aujourd’hui des possibilités de développement importantes 
pour l’activité économique et l’habitat avec des propositions 
sur pilotis.

Générique de fin 
À l’initiative de la maison de l’architecture de Haute-Normandie,  
Bruno Brismontier, photographe d’architecture, a été  
le témoin des coulisses du chantier de construction de la 
crèche liberty à Petit-Quevilly, de l’architecte Gérard Bourdon. 
cette exposition est un hommage aux ouvriers et techniciens 
du bâtiment, un « générique génésique » d’une fiction  
architecturale devenue réalité grâce à tous ces hommes. 

pont-audemer

rouen

20-30 : l’architecture de l’entre-
deux-guerres à Petit-Quevilly
La hausse de la démographie et la volonté municipale  
d’améliorer les conditions de vie de la population ouvrière  
se traduisent, durant les années 20-30, par la construction  
de logements et de bâtiments publics. 
influencées par les styles art déco, international ou  
régionaliste et par le courant hygiéniste, ces constructions 
conçues en grande partie par les architectes G. Peulevey  
et P. rivard témoignent de la transformation urbaine  
de Petit-Quevilly entre les deux guerres mondiales.

Pour faire écho à l’exposition présentée à la Bibliothèque 
François-Truffaut, la ville de Petit-Quevilly vous propose  
un parcours qui vous fera découvrir la richesse de  
l’architecture des années 20-30 influencée par les styles  
art déco, international ou régionaliste et par le courant  
hygiéniste.

expOsitiON 
dU 5 aU 27 Mars 

Bibliothèque françois-truffaut 
exposition ouverte aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque :  
les mardis, jeudis et vendredis  

de 14h00 à 18h00,  
le mercredi de 9h30 à 12h30  

et de 13h30 à 18h00,  
le samedi de 9h30 à 12h30  

et de 13h30 à 17h00

verNissage 
veNdredi 05 Mars · 18H00

parcOUrs UrBaiN 
saMedi 20 Mars · 15H00 

Bibliothèque françois-truffaut

petit-quevilly

expOsitiON
dU 02 Mars aU 15 avril 
maison de l’architecture  
de haute-normandie
du lundi au vendredi de 9h00  
à 12h00 et de 14h à 17h00,  
les samedis de mars de 14h à 19h

verNissage 
Mardi 02 Mars · 19H00 
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visite
Mercredi 31 Mars · 10H00 
rendez-vous devant l’entrée  
du parc grammont,  
côté clinique mathilde

parcOUrs UrBaiN
diMaNcHe 21 Mars · 10H30 

rendez-vous sous le pont 
guillaume-le-conquérant 

vélos disponibles dans tous  
les points cyclic de la ville de 

rouen ou au service de location  
de vélos de l’agglomération  

de rouen vélostation 
tél. : 02 35 52 93 52

7, rue Jeanne d’arc à côté de  
l’espace métrobus (attention, 

vélos à retirer le samedi !)

café de la ville
veNdredi 19 Mars · 19H00 

Bar de l’époque
rue armand carrel 

(quartier st marc) 

cONféreNce
Mardi 9 Mars · 18H00 

faculté de droit. 
3, bd pasteur, amphi a 250,  

en bas de la rue centrale

Visite de la bibliothèque  
Simone-de-Beauvoir 
visite menée par l’architecte rudy ricciotti

La bibliothèque simone-de-Beauvoir (ex-projet  
de médiathèque) accueillera les archives  
départementales et une médiathèque de quartier. 
L’ouvrage de 110 m de long sur 35 m de large sur  
6 niveaux présente 7300 m2 de résilles en façade 
composée de poteaux et poutres entrelacées. 
maîtrise d’ouvrage : Ville de rouen
architecte : rudy ricciotti
Entreprise générale : Léon Grosse

Dominique Perrault, 
architecte urbaniste 
dominique Perrault est à la fois l’enfant des concours  
et l’homme des grands projets. il a acquis une renommée 
internationale en remportant à 36 ans le concours de  
la Bibliothèque François-mitterrand de Paris en 1989.  
il est l’auteur de l’un des plus grands chantiers de ces dix  
dernières années dans l’agglomération de rouen,  
le Palais des sports. il retracera son parcours hors normes  
et présentera plus particulièrement son projet de Palais  
des sports lors de cette conférence.

Patrimoine et architecture  
contemporaine
en présence de laurent le Bouette, architecte,  
patrice pusateri, architecte des Bâtiments de france

L’architecture contemporaine et le patrimoine entretiennent 
des relations difficiles et passionnées. Pourtant en Grande-
Bretagne ou en allemagne, la juxtaposition dans les villes est 
courante, la valorisation a double sens. on parle aujourd’hui 
de patrimonialisation ou ville-musée. comment répondre  
aux besoins de développement et de modernité des villes ? 

Architecture à vélo  
Objectif Seine-Ouest
visite commentée par Meftah lissiri, architecte

L’aménagement du quartier pasteur et des berges de seine, 
l’éco-quartier du Pont Flaubert, le port de plaisance, le Palais 
des sports, la revitalisation du quartier des docks, le pavillon, 
le 106… autant de projets réalisés, en cours de réalisation ou 
en devenir qui seront présentés lors de cette ballade à vélo  
qui donnera ainsi une nouvelle vision de ces espaces.

rouen
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visite
saMedi 20 Mars · 14H
l’extension du bâtiment a reçu  
le 2e prix Bois construction 
environnement de Basse- 
Normandie 2009.
inscriptions auprès du caUe  
de la Manche : 02 33 77 20 77 
réservation conseillée

Extension HQE et restructuration 
de la maison du Parc naturel  
régional des marais du Cotentin  
et du Bessin
en présence d’Olivier Honnet, architecte, atelier 970

En bord de marais proche d’une réserve ornithologique,  
la maison du Parc, les ponts d’ouves, a fait l’objet en 2008 
de travaux d’extension répondant aux exigences de la haute 
qualité environnementale. de conception bioclimatique,  
le bâtiment intègre de nombreuses solutions originales 
mettant en œuvre des matériaux naturels et performants : 
bois, terre crue locale, mélange terre-copeaux de bois,  
fibre de bois… 

Saint-Come-du-Mont
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ciNéMa
veNdredi 26 Mars · 18H30
l’école de musique et de danse 
val-de-reuil léry-pose
5, voie de la palestre

cONféreNce
veNdredi 26 Mars · 14H30
l’école de musique et de 
danse val-de-reuil léry-pose 
5, voie de la palestre

Val-de-Reuil

parcOUrs
Mercredi 10 Mars · 14H + 16H
inscriptions caUe au 02 33 77 20 77

 réservation conseillée

ciNéMa
JeUdi 25 Mars · 20H

cinémoviking 
esplanade Jean grémillon

tarif normal 8,80 € · tarif adhérent 
l’écume des films 5,70 €

expOsitiON
JUsQU’aU 7 Mars 

musée des Beaux-arts,  
place du champ de mars 

du mercredi au dimanche  
de 14h à 18h · entrée libre
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Les effets du Grand-Paris :  
une nouvelle urbanité dans l’Eure
avec l’iaUrif, vNf, le caUe de l’eure,  
francis Nordemann, architecte

À l’issue de la consultation initiée par le Président de  
la république sur le Grand Paris, l’équipe formée autour  
d’antoine Grumbach misait sur la vallée de seine pour mener 
Paris jusqu’à l’ouverture portuaire. 
différents degrés d’interdépendance existent entre la seine  
et les territoires qui sont sous son influence. En abordant  
le fleuve sous différents angles : vecteur de déplacement  
et de développement, axe majeur de renouvellement urbain  
et porteur d’identité régionale, on s’interrogera sur les effets 
du Grand Paris sur l’urbanité dans l’Eure.

Paris hors les murs
« l’invention du grand paris » de frédéric Biamonti / 
52 min. / 2009 

Frédéric Biamonti promène sa caméra 
entre le cœur de la ville et l’espace situé 
hors les Murs pour évoquer avec 
les équipes constituées, la philosophie  
de leurs projets et les priorités retenues. 
doit-on étendre le Grand Paris jusqu’au 
Havre ? Faut-il densifier ou privilégier 
l’étalement urbain ?  
des questions sur lesquelles s’expriment 
Jean Nouvel, roland castro, christian 
de Porzamparc, richard rogers, antoine 
Grumbach… mais aussi élus, critiques, 
sociologues…

s

s

Artistes dans la ville
depuis les années trente, la commande artistique a évolué  
de la statuomanie vers un soutien large aux artistes, et le souci  
d’apporter une ouverture artistique au public le plus large. 

Les collections permanentes du musée enrichies 
d’une sélection d’œuvres du fond régional et 
national d’art contemporain montrent la diversité 
et la richesse des interventions artistiques dans 
l’espace urbain. 

Re-découvrons Saint-Lô  
ensemble…
Le caUE de la manche vous propose un parcours à travers  
la nouvelle mémoire de saint-Lô. Le regard que nous  
partagerons ensemble sur ce patrimoine sera l’occasion  
d’une possible ré-appropriation d’une ville partagée entre 
souvenir et modernité.

Le rebelle 
film de King vidor / 1949 / 1h54 / avec gary cooper

projection suivie d’une rencontre avec M. Hugo paris,  
premier adjoint de la ville de saint-lô, et des architectes. 

Howard roark, jeune architecte idéaliste  
et individualiste, est renvoyé de son université pour 
cause de divergences avec la norme architecturale 
environnante. sa carrière est sauvée in extremis 
quand il est embauché par Henry cameron, architecte 
aux mêmes vues que lui…
> soirée organisée en partenariat avec l’association  
L’écume des films
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calendrier  en  mars  2010
> Conférence Antoine Viger-Kolher Darnétal   
> Vernissage de l’exposition No Limit Darnétal   
> Lancement du mois de l’architecture et      
 vernissage de l’exposition GéNérique de fiN  Rouen   
> Visite de l’École supérieure des arts et médias  Caen   
> Cinéma : soirée patrimoine Mont-Saint-Aignan 
> Conférence NovariNa, uN architecte      
 daNs soN siècLe  Alençon   
> Visite du chantier de l’Hôtel de police     
 et annexe du palais de justice  Le Havre   
> Visite du nouveau centre hospitalier eure seiNe Évreux   
> Parcours dans le quartier Citis  Hérouville-St-Clair 
> Conférence de Dominique Perrault  Rouen   
> Visites d’agences  en Normandie  
> La mémoire eN fumée de JM Chatelier Le Havre   
> Parcours re-découvroNs saiNt-Lô eNsembLe Saint-Lô   
> Cinéma : La corde d’Alfred Hitchcock Mont-Saint-Aignan  
> Cinéma : moN oNcLe de J. Tati, séance scolaire Hérouville-St-Clair 
> Visite La viLLa urbaiNe durabLe  Caen   
> Visite résideNce La roseLière  Pont-Audemer  
> Présentation du projet La foNderie de D. Hulak  Pont-Audemer  
> Cinéma : moN oNcLe de J. Tati, séance scolaire Hérouville-St-Clair 
> Parcours dans le centre de la ville nouvelle  Hérouville-St-Clair 
> Visite : extension contemporaine      
 d’une longère du Bocage  Chanu   
> Portes ouvertes à l’ÉNSAN Darnétal    
> Visite d’une maison individuelle à ossature bois  Hottot-les-Bagues 
> architecture et médias, conférence animée      
 par François Chaslin  Le Havre   
> Conférence de Philippe Madec  Caen   
> Café de la Ville : queLLes répoNses au probLème     
 de L’étaLemeNt urbaiN? Évreux   
> Café de la Ville : réhabiLiter ou démoLir,      
 commeNt réGéNérer La viLLe ?  Caen   
> Cinéma : soirée Richard Copans Mont-Saint-Aignan 
> Café de la Ville : patrimoiNe et architecture      
 coNtemporaiNe Rouen   
> Parcours L’architecture de L’eNtre-deux Guerres  Petit-Quevilly  
> Parcours dans le centre de la ville nouvelle  Hérouville-St-Clair 
> Visite de l’extension HQE et restructuration     
 de la maison du Parc naturel des marais      
 du Cotentin et du Bessin  Saint-Côme-du-Mont 

> Parcours Architecture à Vélo  Rouen   
> Conférence-débat Louviers eN deveNir Louviers   
> Ciné Zénith : des viLLes à La campaGNe,      
 de Françoise Arnold Évreux   
> Visite école HQE La Haie Vigné Caen   
> Cinéma : paris hors Les murs de F. Biamonti Le Havre   
> Parcours dans l’opération de rénovation     
 urbaine du quartier Saint-Sauveur  Flers   
> Cinéma soirée expérimentation      
 autour du parcours Mont-Saint-Aignan 
> Projection débat Le rebeLLe de King Vidor Saint-Lô   
> Conférence art et architecture de JC Quinton Darnétal    
> Conférence Les effets du GraNd paris :      
 uNe NouveLLe urbaNité daNs L’eure  Val-de-Reuil  
> Projection de paris hors Les murs de F. Biamonti  Val-de-Reuil  
> Visite Le poiNt du jour  Cherbourg  
> Parcours quartier Saint-Nicolas  Le Havre   
> Cinéma : huis cLos pour uN quartier de S. Steyer Hérouville-St-Clair 
> Cinéma : L’arbre, Le maire et La médiathèque      
 d’Eric Rohmer Hérouville-St-Clair 
> Table ronde : du pLaN à L’écraN, reGards sur     
 Les outiLs de commuNicatioN de L’architecture Flers   
> Parcours dans la ZAC Libera  Colombelles  
> Visite de la bibliothèque Simone-de-Beauvoir     
 par Rudy Ricciotti Rouen   
 

EXPOSITIONS
> GéNérique de fiN Rouen   
> No Limit Darnétal   
> Le havre, paysaGes moderNes  Le Havre   
> 20-30, L’architecture de L’eNtre-deux Guerres Petit-Quevilly  
> NovariNa, uN architecte daNs soN siècLe Alençon   
> imaGiNer fLers demaiN, promeNade virtueLLe     
 daNs Les projets urbaiNs Flers   
> artistes daNs La viLLe  Saint-Lô   
> viLLes au fiL de L’eau Caen   
> seiNe d’architectures  Caen   
> presqu’îLe eN deveNir, paviLLoN des projets  Caen   
> hérouviLLe, rêves d’architectes  Hérouville-St-Clair  
> La maisoN des projets fait peau Neuve  Hérouville-St-Clair 
> L’hôpitaL vu du cieL Évreux   
 

lUNdi 1er

 Mardi 02

 

Mercredi 03

JeUdi 04

veNdredi 05

saMedi 06

Mardi 09

Mercredi 10

JeUdi 11

veNdredi 12

saMedi 13

Mardi 16

Mercredi 17

JeUdi 18

veNdredi 19

 

saMedi 20

diMaNcHe 21

lUNdi 22

Mardi 23

Mercredi 24

JeUdi 25

veNdredi 26

saMedi 27

Mardi 30

Mercredi 31

02/03 > 15/04

1er > 28/03

02 > 31/03

05 > 27/03

2 > 25/03

1er > 31/03

JUsQU’aU 07/03

03 > 31/03

08 > 31/03

08 /03 > 09/04

15 > 31/03

22/03 > 23/04

1er > 31/03



Maison de l'architecture de Basse-Normandie
36, rue Arcisse de Caumont - BP 90261 • 14013 Caen 
tél. : 02 31 85 37 29 - fax : 02 31 85 18 75 
maisonarchibn@wanadoo.fr
www.ma-lereseau.org/basse-normandie

Maison de l'architecture de Haute-Normandie
111, boulevard de l'Yser • 76000 Rouen 
(métro Beauvoisine)
tél. : 02 35 71 85 45 - fax : 02 35 88 70 71
ma.haute.normandie@wanadoo.fr
www.mdahn.fr

directions &
informations

ALENçoN

CAEN

CHERBoURG

CHANU

SAINT-Lô

PETIT-
QUEVILLY

DARNÉTAL

MoNT-SAINT-AIGNAN

VAL-DE-REUIL
PoNT-AUDEMER

ÉVREUx

HÉRoUVILLE- 
SAINT-CLAIR

HoTToT-
LES-
BAGUES

SAINT-CôME-
DU-MoNT

CoLoMBELLES

PAYS DE FLERS

LoUVIERS

RoUEN
LE HAVRE
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