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Ateliers • Cours d'histoire de l'architecture • Expositions 
Festival • Installations éphémères • Journées festives 
Projections • Rencontres • Résidences d'architectes 
Visites • Voyages d'étude

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

Conseil d’administration
Alain Bardin
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

Mars 2020
Mercredi 4 – 18h
Cours d’histoire de l’architecture
Les foyers du régionalisme
critique P.13  

Vendredi 13 – 19h
Vernissage
Réenchanter le monde P.8  

Samedi 14 – 15h
Projection
Fragments de monde partie 1 P.14 

Jeudi 19 – 18h
Projection 
Ici on dit Caucri 
de Matthieu Simon P.15

Samedi 21 – 15h
Projection 
Fragments de monde partie 2 P.14

Avril 2020
Mercredi 1 – 18h
Cours d’histoire de l’architecture
Les nouveaux nouveaux mondes  
à l’heure de la globalisation P.13

Mardi 21 et mercredi 22 – 14h 
Atelier d’écriture 8 ans et +
Petite fabrique de poésie  
au hasard des rues P.16

Vendredi 24 – 12h15
Concert lecture
Impression, couleur musicale P.17

Samedi 25 – 20h30
Concert lecture
Impression, couleur musicale P.17

Date à venir
Résidence d’architecte  
à Montivilliers
Inauguration P.28

Agenda

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

Mai 2020
Mercredi 6 – 18h
Cours d’histoire de l’architecture
Indépendance souveraineté  
et identité P.13

Dimanche 17 – 10h30
Activité en famille
Monumentale chasse au trésor P.18

Vendredi 29 et samedi 30 
Journée festive
Fête des voisins P.19

Juin 2020
Vendredi 5 au dimanche 7 – 11h
Journée festive
Rendez-vous au jardin P.20

Vendredi 12 – 19h
Vernissage
Le Havre mon amour P.10

Samedi 13 – 15h
Rencontre 
Le Havre mon amour P.21

Samedi 20 
Résidence d’architecte à Broglie
Inauguration P.28

Jeudi 25 – 19h
Vie associative
Assemblée générale P.6

Lundi 22 au dimanche 28
Installation éphémère
Genius 2020 P.22

Septembre 2020
Samedi 19 
Journée festive
PARK(ing) DAY P.23  

A venir ...
Du 3 au 18 octobre 2020
Festival 
Zigzag P.24

Novembre 2020
Voyage d'étude
Singapour P.25



La maison  
de l’architecture

Le Forum - Maison de l’architecture de Normandie est une 
structure culturelle engagée dans le partage de la qualité 
architecturale, urbaine et paysagère auprès de tous les publics.

Lieu d’échange, de rencontre et de réflexion sur la fabrication de 
la ville et des territoires, elle inscrit ses actions au croisement de 
nombreux champs artistiques et disciplinaires dans un dialogue 
permanent avec les acteurs de l’acte de construire et de la culture.

Parce que l’architecture, l’urbanisme et le paysage restent peu 
connus et peu investis, l’association s’engage à les valoriser  
et à les démocratiser avec pour finalité la possibilité pour  
chacun d’agir sur son cadre de vie.

Association loi 1901, elle fait partie d’un réseau national  
qui réunit 32 maisons de l’architecture.

Pour soutenir son action, 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.

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. 

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

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

Partager 
ensemble  
l’architecture

Décrypter les intentions esthétiques, techniques, 
urbaines et sociologiques de l’architecte

Participer à la transmission d’une maîtrise d’usage qui fait 
de chaque habitant, chaque usager, un citoyen concerné  
et engagé pour un cadre de vie respectueux de tous

Replacer l’architecture  
dans l’histoire des arts
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7INFORMATIONS & PROPOSITIONS : 
contact@man-leforum.fr

La vie associative

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. 

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

Agitateur d’idées

Assemblée  
générale
Moment fort et incontournable de la vie associative, 
l’assemblée générale se tient chaque année aux côtés  
des adhérents et des membres du club partenaire.  
Une occasion unique de se réunir, d’envisager un projet 
collectif et de partager des valeurs communes.
Au programme : rétrospective des projets de l’année 2019 
et présentation des perspectives de l’association. 

Ouvert à tous, aux adhérents et membres du club 
partenaire. Rejoignez-nous pour découvrir l’association !

Jeudi 25 juin à 19h
Le Forum

6
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Exposition

ENTRÉE LIBRE & 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

Cette exposition conçue avec les 40 lauréats (2007-
2014) du Global Award for Sustainable Architecture 
interroge la mission de l’architecte à l’ère des grandes 
transitions : démographique, urbaine, écologique, 
énergétique, industrielle... 

Ces architectes viennent du monde entier et rien 
n’est plus divers que leurs univers respectifs, mais ils 
ont construit une démarche commune sur une façon 
d’aborder l’avenir et cet engagement leur confère une 
autorité dans le débat sur le devenir du monde habité. 

Plus de 200 projets inédits illustrent ainsi un 
Manifeste en faveur d’une architecture de résistance 
et de transformation du réel, dans ses enjeux les 
plus cruciaux : construire une civilisation urbaine, 
loger 9 milliards d’humains, protéger la nature et 
ses ressources, accomplir l’équité dans l’accès au 
développement. ©
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Du 14 mars  
au 30 mai 2020
Le Forum

Réenchanter  
le monde
Architecture,  
villes, transitions

Vernissage

le vendredi 13  

mars 2020  

à 19h

Une exposition itinérante adaptée de l’exposition originale présentée  
du 21 mai au 6 octobre 2014, conçue et réalisée par la Cité de  
l’architecture & du patrimoine.

© Filip Dujardin
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Exposition

ENTRÉE LIBRE & 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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Du 13 juin 
au 19 septembre 2020
Le Forum

Le Havre mon amour est une exposition réalisée  
à l’issue d’un travail autour de la parole. Comment 
donner la parole aux habitants sur l’architecture  
de leur quartier ou de leur ville.

Peut-on s’exprimer sur un bâtiment comme  
on s’exprimerait sur une œuvre d’art ?

Pendant plusieurs semaines, Karine Chevalier des 
Cueilleurs d’Histoires est allée à la rencontre 
d’habitants afin de collecter leurs ressentis, leurs 
impressions ou bien encore leurs souvenirs en lien  
avec un bâtiment de leur choix au Havre. Elle transpose 
ici une démarche qu’elle nomme « à 3 architectural » 
 et qui réunit en un lieu, l’habitant, le médiateur  
et le bâtiment.

Le Havre mon amour propose 30 regards d’habitants. 
Le titre de l’exposition fait référence au texte de 
Marguerite Duras : " une ville dévastée, un architecte,  
et là une possibilité de parler de sa ville, de la 
comprendre et de se l’approprier... "

Le  
Havre  
mon
amour

Vernissagele vendredi 12  juin 2020  à 19h

Karine Chevallier, des Cueilleurs d’Histoires, réalise les entretiens.
Rachel Doumer, photographe, réalise des clichés à partir de la parole  
des participants.
Marie Dollfus, designer graphique, réalise les affiches.
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Cours d’histoire  
de l’architecture
Par Marie Gaimard 

Architectures  
des nouveaux

mondes
Cette année, le cycle de cours explore l’architecture 
américaine, australienne mais aussi africaine depuis 
le XVIème siècle. 

La deuxième partie du cycle vous propose  
les cours suivants :

Docteure en histoire de l’art (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. 

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

Le champ des possibles  
de la modernité

Mercredi 5 fevrier 2020, 18h

Les foyers  
du régionalisme critique

Mercredi 4 mars 2020, 18h

Les nouveaux nouveaux  
mondes à l’heure  
de la globalisation

Mercredi 1er avril 2020, 18h

Independance  
souveraineté et identité

Mercredi 6 mai  2020, 18h



14 15

Fragments  
de monde
L’exposition Réenchanter le monde présente plus  
de 200 projets inédits qui montrent comment 
réenchanter la condition humaine, en affrontant 
transitions et ruptures sur leur propre terrain. 

Certains projets de plus grandes dimensions, 
laboratoires ou contre-modèles, forment aujourd’hui 
des Fragments de monde qui tutoient l’utopie et sont 
présentés par des films. Alors même qu’en ces endroits 
le pire était sûr, le village de Gando de Francis Kéré, 
l’Université de Hangzhou de Wang Shu et Lu Wenyu  
ou les Maisons de Sophie de Patrick Bouchain  
et l'atelier Construire sont devenus des lieux  
de civilisation du nouveau siècle.

Projection
Dans le cadre de l'exposition  
Réenchanter le monde.

Samedi 14 mars à 15h partie 1

& samedi 21 mars à 15h partie 2

Le Forum

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

NOMBRE DE PLACE LIMITÉ
Renseignement et réservation : www.139.work
Rdv : Le 139, 139 cours de la République, 76000 Le Havre

Projection
Logeo Seine Estuaire accueille 
Matthieu Simon au 139.

Jeudi 19 mars à 18h  
Le Havre
Au Havre, le 139 réunit les porteurs de projets et les 
acteurs économiques, sociaux et culturels du territoire 
pour penser ensemble le futur de l’habitat sur l’Axe 
Seine. Espace de coworking, résidence de porteurs de 
projet, lieu de rencontres et de débats, le 139 est une 
initiative de Logeo Seine Estuaire.

Ici on dit Caucri
De Matthieu Simon, 2014 55 min

Le documentaire retrace l’histoire des premiers 
habitants de Caucriauville, en banlieue du Havre.  
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.
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le réalisateur à l’issu
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de la projection.



Atelier
Durée : 2 x 2h 
À partir de 8 ans 

Par Coline Pierré 
Autrice

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

Mardi 21 & mercredi 22  
avril à 14h 
Le Forum

Concert lecture
Dans le cadre du festival Normandie 
Impressionniste, la Man-le Forum  
est heureuse d’ouvrir ses portes  
à l’ensemble Ízlenim.

Vendredi 24 avril à 12h15
samedi 25 avril à 20h30
Le Forum

Impression, 
couleur musicale
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'Oğuz Karakas 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.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 
Inscription obligatoire par mail : duo.izlenim@gmail.com  
ou SMS uniquement : 06 82 35 84 48
Date d’ouverture des réservations individuelles et groupes : 1er mars 2020
Tarifs : 10€ / 5€ pour les moins de 18 ans, étudiants, chômeurs16 17

Petite 
fabrique  
de poésie  
au hasard  
des rues

Ateliers archi-jeunes

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.
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ACTIVITÉ GRATUITE
NOMBRE DE PLACE LIMITÉ
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31 
RDV parking du Grand canton, chemin de Saint-Anne

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

Dimanche 17 mai  
à 10h30
Bois-Guillaume

Monumentale 
chasse au trésor
Entre les hêtres majestueux de la Forêt verte,  
une douzaine d’œuvres a pris place dans un dialogue 
avec la nature, créant une exposition d’art monumental  
et ludique. 

La chasse au trésor invite petits et grands à jouer  
le long de ce parcours en découvrant indices et 
énigmes entre installations suspendues, sculptures 
géantes et constructions éphémères.
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VENDREDI RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Pour en savoir plus : man-leforum.fr

Journée Festive
Pour découvrir le programme complet 
de ces journées, restez aux aguets. 

Vendredi 29  
& samedi 30 mai
Le Forum

19

Parce que les lieux de culture sont avant tout des lieux 
de vie où chacun est invité à venir flâner, contempler 
et se détendre, les lieux culturels rouennais ont décidé, 
cette année encore, d’ouvrir grand leurs portes à 
l’occasion de la fête des voisins. 

L’objectif : se rencontrer, échanger et renforcer des liens 
de proximité en toute convivialité. 

À cette occasion, la MaN – le Forum, réserve une belle 
surprise aux habitants du quartier Saint-Marc-Martainville 
et aux curieux.
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VENDREDI RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES 
ENTRÉE LIBRE 
Billetteries ateliers : man-leforum.fr 
RDV à la paysagerie, 970 rue du Méniltat

Rendez-vous  
au jardin
A l’occasion des rendez-vous aux jardins 2020, Franck 
Riester, Ministre de la culture a souligné que « la visite 
de jardins est une pratique culturelle à l’égal d’un 
monument ou d’un musée. Le ministère de la culture  
est mobilisé pour rendre le patrimoine vert accessible 
et compréhensible par tous notamment les plus jeunes 
en France et en Europe. ». 

Cette année encore, la MaN – le Forum s’associe 
à La Paysagerie pour faire comprendre que le paysage 
est l’affaire de tous. Le thème 2020, la transmission 
des savoirs, sera abordé du grand paysage à l’assiette, 
avec Eric Germain, paysagiste-concepteur, Folius 
Ecopaysage, Albert Germain, maraîcher inscrit  
au collège culinaire de France, les légumes d’Albert,  
et Anne Lacombe en cuisine, Graines de goûts.  
Visites et ateliers seront au RDV et cette année 
encore, venez partager un pique-nique convivial  
avec les intervenants !

Vendredi 5 au dimanche  
7 juin de 11h à 17h
Sainte-Marie-des-Champs

Journée Festive
Pour découvrir le programme complet 
de ces journées, restez aux aguets. 
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ENTRÉE GRATUITE
NOMBRE DE PLACE LIMITÉ
Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31

Le Havre
mon amour
Rencontre avec Karine Chevalier, fondatrice  
de l’association les Cueilleurs d’histoires, à l’occasion  
de l’exposition Le Havre mon amour. 

Tisser des liens avec les habitants, faire naître la parole… 
sont les leitmotivs du travail engagé par Karine 
Chevalier avec le dispositif « À 3 architectural ». 

Rencontre
Dans le cadre de l'exposition  
Le Havre mon amour.

Samedi 13 juin à 15h
Le Forum
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GENIUS 2020
Mené au Havre depuis 2018, GENIUS, installation 
éphémère, investit chaque année un nouveau lieu afin de 
révéler ses potentialités, suggérer de nouveaux usages.

Imaginé et conçu par les Gens des Lieux, collectif 
d’architectes, d’urbanistes et de paysagistes havrais, 
GENIUS est conçu comme une intervention artistique  
et poétique, afin d’amener les habitants à reconsidérer 
des lieux existants d’un œil neuf. 

De juin à octobre, le collectif aménage par étape un 
espace aux potentialités ignorées : comment faire la ville 
ensemble ? Quelles formes d’interventions participatives ? 

Dans une démarche créative et frugale, GENIUS répond 
aux préoccupations contemporaines d’aménager la ville 
en liant architecture et culture.

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

Installation éphémère De juin à octobre
Le Havre

POUR SUIVRE LES ÉTAPES DU PROJET :  
page Facebook « Les Gens des Lieux »
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ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Pour en savoir plus : man-leforum.fr

Journée Festive
Appel à candidature et règlement 
disponible à partir de mars sur :  
man-leforum.fr

Samedi 19 septembre
Le Forum

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 
dès mars 2020.

PARK(ing) DAY est un événement mondial, organisé 
le 3ème week-end de septembre, il mobilise citoyens, 
artistes, activistes pour transformer temporairement 
des places de parking payantes en espaces végétalisés, 
artistiques et conviviaux. 

Pendant une journée, les espaces bétonnés deviennent 
des lieux d’initiatives engagées, originales, créatives 
et écologiques. Manifestation festive, événement 
international, PARK(ing) DAY, c'est aussi et surtout 
l'occasion de réfléchir au partage de l'espace public, 
d'imaginer de nouveaux usages urbains et de formuler 
ensemble des propositions pour la ville de demain !
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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.

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.

INFORMATIONS : 
festivalzigzag.fr

Festival d’architecture 
& des arts de l’espace

Du samedi 3 au  
dimanche 18 octobre
Le long de la vallée 
de la seine

ZIGZAG
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TARIF ET PROGRAMME 
CONSULTABLES SUR :
man-leforum.fr

Singapour
Urbanisme, paysage, 
architecture à Singapour

Indépendante depuis moins de quarante ans, la cité-État 
de Singapour, un territoire d’à peine 650 km2 où  
se superposent les notions de ville, d’État et de nation, 
redécouvre depuis les années 1980 son patrimoine 
urbain, tout en peaufinant son image de « global city ».

Construction, planification, organisation sont les  
maîtres mots de son développement. Qu’elles que soient  
les constructions, Singapour grandit de la manière  
la plus calculée et la plus préméditée du monde.  
Le but de ce voyage d’études est de rendre compte  
des réalisations et des projets exemplaires en matière 
de développement urbain, de paysage, d’aménagement 
du front de mer, de logements sociaux conçus comme 
des laboratoires sociaux sur un territoire restreint.

Novembre 2020
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.

Voyage d’étude

2524
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Qu’est-ce  
qu’une résidence 
d’architecte ? 
La résidence d’architecte a pour vocation de contribuer 
à ouvrir le regard des habitants et des acteurs locaux sur 
les problématiques contemporaines liées à l’identité des 
villes et des territoires. Elle doit également susciter  
le débat sur la production architecturale, les usages  
et les modes de vie, ainsi que sur les liens entre l’habitat  
et l’environnement local, qu’il soit urbain, naturel ou agricole. 

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

Résidences d’architectes
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Broglie 27

Intercommunalité Bernay  
Terres de Normandie

Broglie dans le cadre de la politique culturelle, sociale 
et touristique avec l’Intercommunalité Bernay Terres de 
Normandie développe depuis 12 ans avec la communauté 
de communes de Thiberville un sentier d’art éphémère. 
Ce projet est une invitation à cheminer entre la création 
artistique contemporaine et le patrimoine historique, 
rural ou naturel et s’appuie sur des créations paysagères 
et artistiques donnant lieu à une exposition in-situ.

Le dispositif de résidence questionne ici la place de l’art 
dans la nature au moyen d’une installation éphémère 
architecturale, paysagère ou artistique. Inauguration  
du sentier le samedi 20 juin.

POUR SUIVRE LES ÉTAPES DES RÉSIDENCES : 
man-leforum.fr

Montivilliers 76

La résidence d’architecte menée à Montivilliers s’inscrit 
dans une réflexion contemporaine liée aux dynamiques 
des centres-villes posant la question de leur attractivité, 
de la place des commerces et de la voiture, des relations 
aux espaces publics et à la nature. Cette démarche 
s’inscrit dans un programme (2018 -2028) visant à 
restructurer la ville.

Montivilliers accueillera une résidence d’architecte d’avril 
à octobre 2020, dans une démarche de médiation et 
d’inclusion de ses habitants.

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.

Résidences d’architectes

Parcours urbains

Le dernier parcours urbain réalisé 
par la Maison de l’architecture 
vient en articulation d’un 
itinéraire dessiné dans la ville  
de Grand Quevilly à l’aide  
de 12 totems et s’intitule : 

• Balade Quevillaise (2019).

La carte du parcours est 
disponible au Forum.

Productions
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 parcours  
et des ouvrages.

Catalogues  
d’exposition

•  Habiter aujourd'hui, concilier 
densité et qualité de vie (2011)  
60 pages, 20 x 20 cm, Prix : 12€ 

•  Maisons d'architectes  
en Haute-Normandie (2012) 
120 pages, 22 x 22 cm, Prix : 20€ 

•  Dessine-moi un collège (2013) 
156 pages, 22 x 22 cm, Prix : 20€

•  Merveilleuses maisons (2019) 
120 pages, 22 x 22 cm, Prix : 20€ 

Co-édition : Point de vues  
et MaN - le Forum

Les catalogues sont en vente  
au Forum et sur le site web.

Expositions  
disponibles  
à l'itinérance

Vous êtes une collectivité, un enseignant,  
un établissement privé, vous disposez d'un 
lieu, et vous souhaitez accueillir et présenter 
une de nos expositions itinérantes :

• Être(s) architecte(s),  
• Smartland,   
• Merveilleuses maisons

N'hésitez pas à prendre contact avec  
la Maison de l'architecture pour connaitre  
les modalités d'emprunt et la disponibilité  
de l'exposition.

POUR DÉCOUVRIR TOUTES LES PRODUCTIONS DU FORUM : 
man-leforum.fr rubrique Productions



Transmettre,  
partager, pratiquer
Liens avec les  
établissements  
scolaires
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Chaque année, la Maison de l’architecture de 
Normandie – le Forum s’engage auprès de plusieurs 
collectivités et établissements, à travers les divers 
dispositifs existants. Que ce soit à la Maison de 
l’architecture ou au sein des établissements, des 
rencontres sont organisées avec des architectes ou 
des artistes autour d’une pratique artistique et/ou de 
projet : construire des maquettes, créer un jeu de rôle, 
réfléchir ensemble à l’urbanisme et à l’aménagement, 
imaginer la ville de demain, regarder et photographier la 
ville, l’architecture, visiter des bâtiments, découvrir les 
métiers, … Les ateliers sont créés en fonction du public 
ciblé et du projet pédagogique de l’enseignant.

Pour cela, la Maison de l’architecture de Normandie – 
le Forum s’appuie sur son réseau de partenaires 
locaux, artistes, architectes, acteurs de l’acte de 
construire ainsi que sur des dispositifs mis en œuvre 
par les collectivités locales ou l’état : Jumelage (Drac 
Normandie), CRED (département de Seine-Maritime), 
CTEJ (Ville de Rouen) …

Le lien avec les établissements scolaires est 
primordial dans la démarche de partage de la culture 
architecturale 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. 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AFIN QUE  
NOUS PUISSIONS ÉTUDIER ENSEMBLE VOTRE PROJET : 
contact@man-leforum.fr ou 02 35 03 40 31

Action en cours avec l'école élémentaire Gérard Philipe d'Houppeville jusqu'en juin 2020.



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. 
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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

Visites 
commentées
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.

Ateliers
Après la découverte, la pratique ! 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. 



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. 

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

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

COLLECTIVITÉ ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AMÉNAGEURS

MAÎTRES D’OUVRAGE, OPÉRATEURS  IMMOBILIERS

ENTREPRISES

ARCHITECTES

BUREAUX D’ÉTUDES ET DE CONTRÔLE

FABRICANTS ET FOURNISSEURS



le Forum
Maison de
l’architecture
de Normandie

Rejoignez-nous sur   
Abonnez-vous à la newsletter

48 rue Victor Hugo
76000 Rouen
02 35 03 40 31 
contact@man-leforum.fr
man-leforum.fr

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

Rue d'Amiens

Rue Géricault

Rue Aramand Carrel

Rue Martainville
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