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Rapport moral,  
le mot du président

Paterne Bulcourt
Président

Comment faire le bilan de l’année 2020, sans prononcer les mots « épidémie »,  
« covid19 », « confinement », « distanciel », « gestes barrières », etc. ?

Faisons simple : Pour tous, 2020 aura été une année éprouvante… et ce premier semestre 
2021 l’est tout autant. Néanmoins, la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum 
reste présente, active et résolument mobilisée, pour maintenir les évènements qui le 
peuvent et transformer ceux qui le nécessitent. 

Le présent rapport d’activités vous offre une rétrospective à la fois complète et 
synthétique des actions menées en 2020.

Espérons que ce qu’il reste de 2021 pourra satisfaire nos besoins de convivialités, de 
partages et de culture, une culture empêchée et mise à l’épreuve : quatre mois de 
fermeture en tant que lieu d’exposition accueillant du public, de rencontres et autres 
événements annulés.

La fermeture du Forum a poussé à nous réinventer, à investir le numérique, à tester 
des façons de dialoguer, d’entretenir cette curiosité qui nous anime.

Le conseil d'administration, l'équipe et moi-même vous adressons nos plus sincères 
remerciements pour votre fidélité et vos soutiens indéfectibles, car c’est grâce à 
vous, financeurs publics, partenaires privés et membres bénévoles, que nous pouvons 
œuvrer à démocratiser la culture architecturale, urbaine et paysagère.



Bilan d’activité 2020
 
L’année 2020 du Forum en chiffres

150
ADHÉRENTS

Dont 60 membres 
au club partenaire 

1 saison culturelle de 37 événements 
programmés en Normandie :

16 événements maintenus

Activité adaptée au contexte sanitaire :  

21 événements annulés,  
reportés ou adaptés en ligne

Au Forum 

30 événements programmés

le Forum à distance 

#culturecheznous  
pendant les confinements

Collaborations extérieures

1 participation à la 1ère édition  
du SET UP festival  
par Pix3l au 106

1 forum des associations  
« A l’asso de Rouen » 

Hors les murs 

1 festival d’architecture  
de 33 événements 

1 installation éphémère  
au Havre 

3 actions pédagogiques  
à Rouen, Houppeville et Cléon 

2 résidences d’architecte 
 à Tôtes et à Broglie (reportées en 2021)

54

A retenir 

1 nouveau 
partenariat avec la 

Radio REC
pour 1 émission 
mensuelle sur 
l’architecture

ouverture effective de 8 m
oi

s

3 004
VISITEURS

 via la newslette
r 

6 695
PERSONNES 
TOUCHÉES

 via les réseaux sociaux

100 000
PERSONNES 
TOUCHÉES

ACTIONS
CULTURELLES 

263
ÉLÈVES

ZIGZAG  
+ GENIUS 2020  

3 800
VISITEURS

3 salariées 

1 stagiaire

3 services civiques

18 conseillers

Porté par

La fréquentation 

1 saison culturelle mouvementée  
(mars-juin 1er confinement /  
nov-déc 2nd confinement /  

ouverture effective de 8 mois)

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

La DRAC
La Région Normandie 
La Métropole Rouen Normandie
La ville de Rouen
Le Département de la Seine-Maritime
L’EPF Normandie
Le Service Civique
Cuiller Frères

 
 
 
Et ses grands partenaires 

Bouygues Bâtiment Grand-Ouest
Dalkia
SOGEA Nord-Ouest
Groupe CANDOR
LEON GROSSE
Groupe Caisse des Dépôts
CBA Christophe Bidaud Architectes
L’Ordre des architectes de Normandie
Logeo Seine Estuaire
Le Réseau des Maisons de l’Architecture
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1/  La programmation  
culturelle

 
Chaque année, le Forum propose près d’une quarantaine d’événements qui constituent 
sa programmation culturelle. 

Un ensemble de rendez-vous pensé et conçu comme des occasions de donner à voir 
et à comprendre ce qui nous entoure.

PARTIE 1 
Les missions

La Maison de l’architecture de Normandie - le Forum est une association dont l’objet 
est de démocratiser la culture architecturale, urbaine et paysagère, convaincue 
que c’est par ce biais qu’il est possible d’agir sur la durabilité, le vivre ensemble, le 
lien social…

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.

Les projets déclinés, au Forum ou hors les murs, interrogent les espaces par les 
usages, tentent de donner des clés de lecture et de compréhension sur nos cadres de 
vie, reflets d’une société en transition.

6

Ateliers

Cours d’histoire de l’architecture

Expositions

Installations éphémères

Journées festives

Projections

Rencontres

Résidences d’architectes

Visites / Parcours

Voyages d’étude

Zigzag – festival d'architecture et des arts de l'espace
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Derniers regards avant disparition 

Du 30 novembre 2019 au 29 février 2020 

Exposition photographique de Marie-Hélène Labat 
documentant le renouvellement urbain (ANRU) des 
Hauts-de-Rouen, de Grammont-Sablière à Rouen et 
du Château Blanc à Saint-Étienne-du-Rouvray. 

Cette exposition manifeste pour une écologie urbaine 
a accueilli plus de 1500 visiteurs dont 55 élèves 
d’écoles élémentaires de Rouen. Elle a été le décor 
de l’assemblée générale du Club de la presse de 
Normandie et du groupe Frugalité heureuse et créative 
en Normandie, ainsi que des rencontres organisées au 
Forum en début d’année.

Réenchanter le monde -  
Architecture, villes, transitions

Du 14 mars au 30 mai 2020 -  
prolongée jusqu’au 19 septembre 2020 

Cette exposition itinérante, réalisée par la Cité de 
l’architecture & du patrimoine et conçue avec 40 des 
lauréats du Global Award for Sustainable Architecture, 
interroge la mission de l’architecte à l’ère des grandes 
transitions : démographique, urbaine, écologique, 
énergétique, industrielle... 

Presque 150 personnes ont pu profiter du lancement 
de l’exposition et de son premier jour d’ouverture, avant 
la fermeture du lieu pendant le premier confinement, 
pour un total de plus de 800 visiteurs sur 4 mois 
d’ouverture effective.

1.1/ Les expositions

En 2020, le Forum a 
fermé ses portes une 
première fois pendant 
le 1er confinement du 
17 mars au 11 mai.

Pour garder le lien avec le public, le Ministère de 
la Culture a créé l’hashtag #culturecheznous 

La Maison de l’architecture de Normandie -  
le Forum a participé à cette initiative en  
partageant une partie de ses expositions en ligne :

L’exposition Réenchanter le monde, qui a dû 
fermer ses portes le lendemain de son ouverture, 
a ainsi touché plus de 3000 personnes, grâce à 
une newsletter hebdomadaire pendant 7 semaines. 
Et une moyenne de 430 visiteurs par jour sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn).

#cu
lt

ur
echeznous
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Architecture en fibres  
végétales d'aujourd'hui 

Du 4 novembre au 30 décembre 2020 - 
prolongée jusqu’au 27 février 2021 

L’exposition présente les 50 bâtiments finalistes 
du FIBRA Award et dévoile tout de ces matériaux 
en fibres végétales dotés de grandes capacités 
structurelles et de hautes performances thermiques 
et hygrométriques. Montée sur l’initiative du C.A.U.E 
76, l’exposition s'inscrit dans le projet « Matériaux 
biosourcés en Normandie » en partenariat avec le 
C.A.U.E 76, l'ENSAN, UNILASALLE, l'ARPE Normandie 
et le Forum.

Cette exposition a été l’occasion de se tester sur des 
nouvelles façons de faire, en vitrine et sur les réseaux.

FLORENCE WACHEUX, 
Responsable 
communication et 
Formation C.A.U.E 76

Merci à toute l’équipe de la MaN pour son accueil !  
Malgré le contexte sanitaire, nous avons été 
ravis de cette collaboration et de la manière dont 
vous avez su vous adapter et innover pour faire 
vivre l’exposition sous de nouvelles formes ! 

L’ambition du projet « Matériaux Biosourcés en 
Normandie » : agir pour que les matériaux biosourcés 
soient identifiés comme une réponse possible,  
locale et opérationnelle dans la construction,  
la réhabilitation et la rénovation énergétique...

le Forum a de nouveau 
fermé ses portes le 30 
octobre 2020 et n’a pas 
rouvert depuis.

L’exposition Architecture en fibres végétales 

d'aujourd'hui, qui n’a pas connu un seul jour 

d’ouverture pour le grand public en 2020,  

a touché plus de 3600 abonnés à la newsletter 

en 8 semaines. Et une moyenne de 1300 

visiteurs par jour sur les réseaux sociaux pour 

la période novembre-décembre 2020.
#culturecheznous se poursuivra en 2021 

et inspirera très largement les moyens de 

communication du Forum au-delà de la réouverture 

des lieux culturels (newsletter personnalisée, 

partage d’exposition, rencontre en ligne …).

Té
m
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1.2/  Les rendez-vous 
avec le public

Les rendez-vous programmés autour des expositions visent à tirer des fils à partir des 
thèmes abordés lors des expositions, à partager avec le public dans une démarche plus 
large de dialogue entre acteurs culturels, acteurs du développement urbain et acteurs  
du développement économique.

2 périodes d’ouverture / 2 périodes de confinement et de fermeture des lieux culturels

Entre rencontres, reports, annulations, festival, confinements, newsletters, #culture-
cheznous … une année particulière mais un lien avec le public renouvelé !

1.2.1/

L’agenda 2020

JEUDI 3 ET VENDREDI 4 JANVIER

Atelier 6 – 12 ans au Forum : Comme une maison par 
Juliane Généreux, architecte 

DIMANCHES 12 ET 19 JANVIER

Atelier adulte dans Rouen : #Baladephotographique 
par Marc Gosselin, architecte 

JEUDI 6 FEVRIER

Rencontre au Forum : Des villes à l’épreuve de la 
psychanalyse 

LUNDI 17 ET MARDI 18 FEVRIER

Atelier 13 – 17 ans dans Rouen et au Forum : Regarde 
ta ville bouger par Marie-Hélène Labat, photographe 

SAMEDI 14 MARS 

Projection au Forum : Fragments de monde, dans le 
cadre de l’exposition « Réenchanter le monde » 

©MaN

JEUDI 19 MARS 
Annulé

Projection au Havre : Ici on dit Caucri de Matthieu 
Simon, Logeo Seine Estuaire accueille Matthieu 
Simon au 139

MARDI 21 ET MERCREDI 22 AVRIL 
Reporté pour les #JNArchi puis annulé 

Atelier d’écriture 8 ans et + au Forum : Petite fabrique 
de poésie au hasard des rues, par Coline Pierré 
Autrice

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 AVRIL 
Reportés en décembre puis annulés 
définitivement

Concert lecture au Forum : Impression, couleur 
musicale, dans le cadre du festival Normandie 
Impressionniste

DIMANCHE 17 MAI 
Reporté le week-end des journées  
du Patrimoine

Activité en famille dans la Forêt monumentale : 
Monumentale chasse au trésor 

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 MAI 
Annulées par la ville de Rouen

Journées festives au Forum : pour la Fête des voisins 
de la ville de Rouen
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Comme 
beaucoup de 

structures cette année, 
le Forum a dû se réinventer 

et a fait le choix de s’équiper 
pour convertir ses rencontres en 
ligne. Ainsi, dès fin 2020, il était 

possible de suivre les rencontres en 
direct sur Facebook (avec ou sans 
compte) et de les revoir en replay 

sur YouTube. 

Tous les replays sont accessibles 
depuis le site web :  

man-leforum.fr

JEUDI 5 NOVEMBRE 
En ligne

Rencontre : Matériaux biosourcés & géosourcés, 
des matériaux d’avenir ? Avec Carole Lemans, 
enseignante à L’ENSA Normandie  
(replay disponible sur YouTube et Facebook)

SAMEDI 14 NOVEMBRE 
Annulé 

Projection au Forum : L’étrange histoire d’une 
expérience urbaine de Julien Donada, dans le cadre 
du Mois du film documentaire 

LUNDI 21 ET MARDI 22 DECEMBRE 
Annulé et remplacé par un atelier en ligne 
pour les vacances de février 2021

Atelier 8 / 12 ans au Forum : Vannerie sauvage,  
animé par Flora David, architecte et cofondatrice  
du collectif pa(s)sage

#cu
lt

ur
echeznous

©MaN

VENDREDI 5 AU DIMANCHE 7 JUIN 
Annulé par le Ministère de la Culture

Journées festives à Sainte-Marie-des-Champs : les 
Rendez-vous au jardin 

SAMEDI 13 JUIN 
Annulé car l’exposition n’a pas eu lieu

Rencontre au Forum : Rouen mon amour, avec Karine 
Chevalier, fondatrice de l’association les Cueilleurs 
d’histoires

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 

Projection débat au Forum : Femmes architectes 
de Thierry Mercadal, dans le cadre des Journées du 
Matrimoine en Normandie

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

Rencontre au Forum avec Marie-Hélène Contal, 
commissaire de l’exposition « Réenchanter le monde », 
dans le cadre des Journées du Patrimoine 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

Activité en famille dans la Forêt Monumentale : 
Monumentale chasse au trésor 
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LE CYCLE 2019 – 2020 : 
Architectures des nouveaux 
mondes 

Par Marie Gaimard, docteure en histoire de 
l’architecture, Maître-assistant associé à l’ENSA Paris 
– La Villette et chargée d’enseignement à l’ENSA 
Normandie.

 
Les deux derniers cours ont 
dû être annulés à cause du 1er 
confinement. Un PDF résumant 
la fin de ce cycle a été préparé 
par Marie Gaimard et envoyé 
aux adhérents inscrits, afin de 
terminer le cycle en autonomie.

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.

LE CYCLE 2020 – 2021 :  
Rêver la cité idéale 

Par Stéphane Rioland, architecte et docteur en 
histoire, il enseigne à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris Val de Seine et au Master 
des métiers de la Culture de l’Université de Rouen- 
Normandie.

Compte-tenu des mesures 
sanitaires, ce cycle est 
exclusivement donné en ligne, 
via l’outil Teams. Chaque mois, 
les adhérents inscrits retrouvent 
Stéphane Rioland derrière leur 
écran et témoignent à toute 
l’équipe du Forum leur gratitude 
de garder le lien malgré la 
situation.

Suivant le fil de l’histoire, le cours interroge les 
différentes approches et critiques utopiques de la 
fabrication des métropoles depuis l’Antiquité. Avec la 
profusion actuelle des utopies concrètes ou réelles, 
cette chronique des utopies, dystopies et uchronies 
expérimentales paraît aujourd’hui nécessaire à la 
compréhension de la ville contemporaine.

Témoignages d’adhérents  

inscrits au cycle de cours

«  Que du bonheur avec un orateur captivant 

et dans le canapé et sans stress. »

Sandrine Breard-David«  MERCI de nous permettre de continuer à 

nourrir, ouvrir notre esprit par la qualité de 

votre travail à tous et ce, malgré le supplément 

de travail que cela doit vous demander. »

Danielle Filloque«  Ce cycle de cours est passionnant et surprenant ;  

la documentation nous montre l'immensité du sujet !  

Merci à notre professeur pour la qualité de 

ses interventions ; il n'est pas seul : nous 

l'écoutons avec beaucoup d'attention. Merci 

à l'Équipe de la Maison de l'Architecture de 

nous organiser ces vidéos chaque mois. »

Odile et Eric Le Villain

STÉPHANE RIOLAND, 
Cours sur l’utopie au 
temps du Covid-19

Étrange année où les cours passent 
systématiquement par le petit écran. Les 
conférences sur La Ville en utopie avaient 
toutefois une différence fondamentale 
avec les cours d’enseignement ; toutes et 
tous avaient choisi de se connecter… pour 
découvrir, pour partager, pour le plaisir. 

Permettre aux participants de s’évader, en 
ces temps complexes, a été un enjeu majeur 
de ces interventions, tout en jouant avec la 
thématique endémique de certaines dystopies, 
en particulier dans l’œuvre d’Albert Robida. 

La frustration reste tout de même présente et les 
bonnes connexions n’étant pas toujours possibles, 
la transmission sans voir le public a été difficile 
surtout pour engager une discussion ouverte 
à la fin de chaque « rencontre virtuelle ».

1.2.2/ Les cours d’histoire de l’architecture

Outils de démocratisation culturelle réservés aux adhérents du Forum, les cours 
d’histoire de l’architecture rendent 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. 

Un cycle de cours s’étend de septembre à juin l’année suivante et a lieu une fois par 
mois. Chaque année, le nouveau cycle de cours rencontre un grand succès et affiche 
complet dès l’été. Une occasion pour les membres inscrits de se retrouver au Forum.

Té
m
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L’équipe du Forum avait imaginé un voyage à Beyrouth 
en mai 2020. Le programme et les inscriptions étaient 
lancés, mais le contexte géopolitique au Liban à ce 
moment avait décidé l’équipe à changer de destination, 
pour se rendre à Singapour en novembre 2020. 
L’épidémie de coronavirus prenant de l’ampleur en 
début d’année en Asie, Singapour a été écarté et Milan 
a été envisagé, mais la Lombardie devint la première 
région la plus touchée d’Italie par la pandémie.

Finalement, l’idée de voyager cette année a été 
abandonnée à cause de la crise sanitaire et aucun 
voyage n’est prévu pour 2021.

1.2.3/ Le voyage d’étude annuel

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 profession-
nels et amateurs d’architecture contemporaine.

18

Samedi 11 et dimanche 12 janvier 

SET UP Festival par Pix3L 1ère édition au 106 

Invité par Pix3l, le Forum a participé à ce week-end 
dédié aux arts numériques, pour les créatifs et cu-
rieux, en proposant aux visiteurs des animations sur 
l'architecture en 3D.

1.3/  Collaborations  
extérieures

Samedi 5 septembre 2020

A l’asso de Rouen, le Forum des associations de la ville 
de Rouen.

©MaN
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1.4.2/

 Park(ing) Day

PARK(ing) DAY est un événement mon-
dial ouvert à tous. Organisé le 3ème week-
end de septembre, il mobilise citoyens, 
artistes, activistes pour transformer 
temporairement des places de parking 
payantes en espaces végétalisés, artis-
tiques et conviviaux.  

En septembre 2020, le Forum a participé à l’événe-
ment international Park(ing) Day en investissant les 
places de parking devant son espace à Rouen, avec 
un projet original. 

Chantier MABON : projet lauréat 
sur 10 candidatures 

Un projet imaginé par TERR'O (Rachel Doumerc et 
Maxime Bricheux) en collaboration avec : le Havre de 
Vers et Elsa Doumerc ; Alexx Boniki et Tom Cochien ; 
Lieu d'exposition - Medium Argent et L'équilibre des 
Saveurs. 

A l'approche de l'hiver, l'équinoxe d'automne était 
hier célébré comme la fête des récoltes, une pause 
bienvenue pour les paysans après les travaux estivaux. 
Aujourd'hui, cette journée pourrait être l'occasion 
de faire chantier commun dans la ville. Le projet se 
développe en trois temps s'étalant de l'été à l'automne 
avec comme temps principal « Parkons les réserves », 
journée de l'événement Park(ing) Day.

1.4.1/

 La Forêt magnifiée

Cette œuvre a été installée dans la fo-
rêt verte à Bois-Guillaume en septembre 
2019 et reste visible jusqu’en septembre 
2021. Le Forum a organisé une chasse au 
trésor pour les familles, afin de découvrir 
le parcours et ses œuvres.

Retour sur ce projet imaginé  
par les élèves de Houppeville :

Sur un des sites mis à disposition par la Métropole 
Rouen Normandie dans le cadre du parcours d'œuvres 
monumentales et ludique de la Forêt Monumentale, 
les élèves de l'école élémentaire Gérard Philipe 
d’Houppeville, accompagnés par Dorian Guérin, 
architecte et Delphine Boeschlin, graphiste et artiste 
ont créé une œuvre intitulée la « Forêt magnifiée ».  
De février à juin 2019 les élèves se sont immergés dans 
un processus de création artistique et architecturale 
afin de révéler le "génie du lieu".

Action 
menée dans 

le cadre du dispositif 
jumelage, financée par la 
DRAC Normandie, avec le 
soutien de la Métropole 
Rouen Normandie et de 

l'entreprise Cuiller 
Frères.

1.4/ Installations éphémères

©MaN
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Le site 2020 

Quartier de l’Eure, quai de la Marne,  
quai de la Meuse :

Durant l’été, un grand cadre en bois a été construit, 
dans la perspective de la rue Bellot, implanté sur la 
zone d’accès de l’ancien pont. À la manière d’un cadre 
de scène, il met en lumière le jardin inaccessible si-
tué sur l’autre rive, le jardin sauvage. Quelques em-
marchements formant gradins invitent à s’asseoir, à 
se poser pour contempler le paysage du côté du quai 
de la Meuse, des chaises inspirées des chaises d’ar-
bitre ont été installées. Là aussi, des emmarchements 
permettent d’embrasser le paysage à plusieurs, l’oreille 
bercée par le vent s’engouffrant dans les manches à 
air blanches et bleues.

Collaborations et événements 

Aménager un lieu c’est aussi révéler un nouveau 
territoire et l’investir autrement, créer des événements. 
Cette année, les Gens des Lieux ont partagé leur projet 
avec : la compagnie de danse contemporaine SHIFTS 
- art in movement, artistes associés au Phare, Centre 
chorégraphique du Havre-Normandie ; la violoncelliste 
Rebecca Handley ; le groupe LosAnges ; Karine 
Chevallier (Association Les cueilleurs d’histoires) ; 
l’artiste vidéaste Laure Delamotte-Legrand.

MALGVEN GERBES

« En retraçant les collaborations 
qui ont ponctué cette année 
2020 entre notre organisation 
chorégraphique, SHIFTS, le 
collectif les Gens des Lieux, et 
le festival Zigzag, me viennent 
des sensations et souvenirs :

 •  D'enthousiasme collectif et de solidarité, 
lorsque le collectif est venu implanter les 
plans du Phare CCN sur le terrain lui faisant 
face, afin que nous puissions y travailler 
artistiquement et rencontrer les gens du 
quartier à peine sortis du 1er confinement.

•  De liens ensoleillés et harmonieux entre 
interprètes du mouvement, invités et visiteurs, 
lorsque nous avons accompagné, pour la 
journée d'ouverture du projet GENIUS, une 
promenade chorégraphique collective reliant 
les installations architecturales du projet.

•  De convergences de savoirs et de modes 
d'actions entre chorégraphie, architecture 
et urbanisme naval, partagés de manière 
sensible et captivante / enthousiasmante, 
lors d'un parcours pour les visiteurs concluant 
une immersion artistique et chorégraphique 
de plusieurs jours sur le site GENIUS. 

•  L'envie de poursuivre et de développer ces 
aventures croisées, suite à un retour en image 
au Hangar 0 sur ces événements partagés. » 

1.4.3/ D'un quai à l'autre : Genius 2020

Genius s’appuie sur une démarche expérimentale qui ouvre le champ des possibles 
par le biais d’installations architecturales et paysagères éphémères permettant de 
vivre autrement les lieux. Genius est imaginé et réalisé par Les Gens des lieux, col-
lectif d’architectes, d'urbanistes et de paysagistes havrais en partenariat avec la 
Maison de l’architecture de Normandie – le Forum.
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2 événements sur la durée  
du festival :

•  Genius 2020 au Havre s’est inscrit dans la program-
mation du festival 

•  L’exposition « Utopie fluviale » au Forum du 3 au 30 oc-
tobre 2020 par le collectif d’artistes et d’architectes 
Dans le Sens de Barge. L’exposition présente l'état 
d'avancée du projet fluvio-maritime BARGE réalisé 
par l'architecte Pierre Delion et les propositions élabo-
rées par les étudiants en design et en architecture de 
l'ENSCI - Les Ateliers et de l’ENSA-Normandie, autour 
des futures escales des embarcations.

Contexte sanitaire : 
programmation réinterrogée  
et impactée, quelles formes ? 

• 8 événements annulés

•  Jauges des événements révisées à la baisse, avec 
déclaration préalable auprès des préfectures

1.5/   Zigzag - festival  
d’architecture et  
des arts de l’espace

La seconde édition de Zigzag – festival d’architecture et des arts de l’espace, est une invi-
tation à découvrir, comprendre et participer aux transformations d’un territoire en mouve-
ment, celui de la vallée de la Seine. 
• + de 30 événements  
• 4 départements  
• 17 sites  
• 34 partenaires (public et privé) 
• 1 800 visiteurs

Zigzag propose d’aborder la 
vallée de la Seine par la culture. 
Comment orienter les regards, 
mettre en récit les méandres 
du fleuve, ses coteaux, les villes 
installées sur les berges ?

Zigzag relie les espaces naturels et les espaces 
bâtis, contextualise l’implantation des villes, oriente 
les regards sur le patrimoine industriel, l’habitat 
pour expliquer et raconter la vallée de la Seine.

Expliquer, partager, comprendre pour mieux 
s’approprier les enjeux d’un territoire en transition.

Le festival se monte avec un comité de 
pilotage qui réunit les collectivités, les services, 
les institutions, associations et personnes 
qui souhaitent participer à Zigzag.

©Steeve Narcisse
©Pole Metropolitain Rouen Seine-Eure
©Paterne Bulcourt
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Broglie [27]  
Intercom Terres de Normandie

Le projet sentier d'art 2020 

Le projet « Le Sentier d’art » porté par l’Intercom Ber-
nay Terres de Normandie est une invitation à chemi-
ner entre la création artistique contemporaine et le 
patrimoine historique, rural ou naturel. Il s’appuie sur 
des créations paysagères et artistiques donnant lieu 
à une exposition in-situ. 

Qui sont les résidents sélectionnés ? 

Arthur Bodin, architecte au sein d’Atelier 7 octobre 
et Paul Loubet, artiste, abordent la résidence avec 
le projet l’Abri. Dans ce cadre, ils réalisent plusieurs 
interventions auprès de publics variés qui prennent 
la forme d’ateliers de balades urbaines ou de tables 
rondes thématiques. Les résultats de ces interven-
tions seront matérialisés par une œuvre installée sur 
le sentier d’art pour une durée de trois ans. 

Broglie - résidence d’architectes 2020 est une action 
menée par la Maison de l’architecture de Normandie - le 
Forum avec le soutien de la commune de Broglie, de l'IN-
TERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE, de la DRAC 
Normandie, de la Région Normandie, du département de 
l'Eure et du Crédit agricole de Normandie-Seine.

Montivilliers [76]

L’engagement de la ville a été décalé dans le temps, 
compte-tenu des élections municipales tardives pour 
cause de crise sanitaire. Les équipes sélectionnées 
ont été invitées à se présenter devant un nouveau jury 
sur un nouveau territoire, en adaptant leur note d’in-
tention pour la ville de Tôtes.

Tôtes [76]

Thématique

La résidence vise à accompagner le projet de dynami-
sation du centre-bourg de la commune de Tôtes afin 
qu’habitants et élus puissent envisager l’avenir de la 
commune. 

Qui sont les résidents sélectionnés ? 

Nelly Revol-Buisson, architecte-médiatrice, Elise  
Lemercier et Benoît Boronat, urbanistes. 

Au programme, des ateliers de co-construction, des 
moments festifs, des balades multimodales, un grand 
jeu urbain à travers le Tôtes d'hier, d'aujourd'hui et de 
demain. Cette aventure de résidence favorisera de 
nouveaux outils et de nouvelles manières de s'expri-
mer sur la ville, de la penser et de la concevoir.

Tôtes - résidence d’architectes 2020 est une action 
menée par la Maison de l’architecture de Normandie 
- le Forum avec le soutien de la commune de Tôtes, 
de la DRAC Normandie, de la Région Normandie, du 
CAUE 76, du Crédit agricole et du Réseau des mai-
sons de l’architecture. Elle fait partie des Résidences 
d’architectes en France 2020 portées le Réseau des 
maisons de l’architecture et ses partenaires, la Caisse 
des Dépôts Mécénat, le Conseil national de l’Ordre des 
architectes et le Ministère de la Culture.

2/  Les résidences  
d’architecte

Le Forum coordonne deux résidences d’architecte par an. Ce dispositif de médiation cultu-
relle, permet à un binôme (1 architecte mandataire associé à 1 professionnel d’une autre 
discipline) de s’inscrire dans une démarche collaborative associant les habitants, les as-
sociations, les élus, ainsi que les entreprises d’un territoire. Le dispositif de 6 semaines, 
crée les conditions de rencontres et d’échanges entre concepteurs et habitants de façon 
à rendre intelligible, à partager, l’idée d’habiter une commune. La finalité est de susciter 
l’appropriation d’espaces de vie révélés, expliqués, partageable.

Des résidences 
d’architecte impactées 
par la crise sanitaire

Ces résidences, qui devaient avoir lieu en 2020, 
ont été reportées plusieurs fois selon les évolutions 
des mesures sanitaires sur l’année. Finalement, 
elles seront toutes deux inaugurées officiellement 
début 2021 et se termineront au printemps.

Le Forum prévoit de lancer deux nouveaux 
appels à candidature, pour ses résidences 
d’architecte 2021-22, fin 2021. 

ré
sid

en
ces d’archite 

©Nelly Revol-Buisson et Elise Lemercier
©Abri - Arthur Bodin et Paul Loubet
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3.1/

Les adhérents

En 2020, le Forum compte 90 adhérents 
qui bénéficient :

•  Des tarifs réduits sur les actions payantes  
(visites, ateliers...)

•  Des visites commentées des expositions

•  Des cours d'histoire de l'architecture  
(gratuit sur inscription, places limitées)

•  Des invitations aux différents vernissages  
et inaugurations

3.2/

Le Club partenaire

La Maison de l’architecture rassemble en-
treprises et professionnels de l’acte de 
construire au sein de son Club partenaire. 
Il est à la fois un réseau collaboratif et une 
plateforme d’échange 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 réus-
site de ses actions. 

Chaque trimestre, les membres qui le composent se re-
trouvent à l’occasion d’un petit-déjeuner, moment pri-
vilégié de partage permettant d’échanger sur l’actuali-
té du moment et d’accueillir de nouveaux membres. 

En 2020, le Club partenaire c’est : 

•  60 membres dont 9 agences d’architecture  
(Cf. liste des membres en annexe à la dernière page)

•  8 nouveaux membres : Velux France, la SHEMA, 
Odyssée immobilier, la FFB Normandie, la FFB Rouen 
Métropole et territoires, le groupe Lhotellier, le RAN 
(Réseau des Architectes Normands) et Linkcity

• 4 petits-déjeuners : 

•  6 mars : rencontre pour décrypter la réglementa-
tion énergétique & environnementale 2020, ce fut 
également l’occasion pour Emmanuel Patrizio de 
promouvoir le Club partenaire en vidéo (réalisée 
par le Forum et diffusée sur YouTube)

• 5 juin : annulé

• 2 octobre

• 18 décembre : rencontre en ligne 

•  1 nouvel outil interne aux membres du Club partenaire :  
l’annuaire du Club partenaire mis à jour tous les ans, 
imprimé et distribué

MÉLANIE BURY,  
trésorière et rapporteur 
pour le Club Partenaire

Cette année a été une nouvelle fois particulière au vu 
du contexte sanitaire. Néanmoins, nous avons souhaité 
maintenir nos rendez-vous « Petit déjeuner », 
car il est important pour nous de garder le lien.  
Le Club partenaire composé de professionnels de l’acte 
de construire se réunit autour de l’intérêt culturel 
que propose notre association. Nous nous réjouissons 
que la plupart de nos membres soit restée fidèle 
et que de nouveaux membres nous rejoignent. Ceci 
nous conforte dans nos actions passées et à venir. 
Je souhaite ici les remercier une nouvelle fois. En fin 
d’année, nous avons proposé une nouvelle formule à 
nos membres afin de renforcer nos échanges : outre 
les « petits déjeuner », nous organiserons des visites et 
des conférences sur des thématiques particulières au 
territoire de l’axe-Seine. Nous espérons les programmer 
très vite afin de nous retrouver en présentiel !

3/ Les publics

En 2020, impacté par la crise 
sanitaire, le Forum a souhaité 
mobiliser les membres du Club 
partenaire en lançant une 
campagne de renouvellement 
d’adhésion anticipée l’été. 
L’équipe remercie tous les 
membres qui ont répondu à 
cette action exceptionnelle 
pour soutenir la Maison de 
l’architecture.
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3.3/

La fréquentation

 1 saison culturelle mouvementée (mars-
juin 1er confinement / nov-déc 2nd confine-
ment / ouverture effective de 8 mois)

 • 3 004 visiteurs (ouverture effective de 8 mois)

• Actions culturelles 263 élèves 

• ZIGZAG + GENIUS 2020 : 3 800 visiteurs

• 6 695 personnes touchées via la newsletter 

•  + de 100 000 personnes touchées via les réseaux  
sociaux 

 

3.4/

Les actions 
culturelles en écoles 
élémentaires

En 2020, le Forum poursuit sa mission de 
démocratisation de la culture architec-
turale, urbaine et paysagère auprès des 
publics scolaires. 

Dans le cadre des années scolaires 
2019-2020 et 2020-2021, la Maison de 
l’architecture de Normandie – le Forum 
est engagée auprès de plusieurs collec-
tivités et établissements :  

3.4.1/

Dispositifs jumelages

Les jumelages sont des dispositifs destinés 
aux établissements scolaires du 1er degré 
à l’enseignement supérieur, financés 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 ré-
sidence en éducation artistique, culturelle 
et numérique, les jumelages constituent 
une opportunité unique de rencontre entre 
des artistes et des élèves.

Année scolaire 2019-2020

Établissement : École élémentaire Gérard Philipe, 
Houppeville  

Effectifs : 5 classes, 112 élèves

Durée : 12h / classe

Intervenants : Dorian Guérin, architecte

Action pédagogique sur le thème 
"HABITER"

Prolongement de l'action pédagogique menée de fé-
vrier à juin 2019. Le projet prévoyait huit sessions par 
classe de février à juin, mais en raison du contexte 
sanitaire, seule celle de février a eu lieu.

©MaN
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Année scolaire 2019 – 2020

Établissement : Clément Marot sur les Hauts-de-
Rouen

Effectif : 1 classe de CM1 de 16 élèves

Durée : 9 demi-journées

Intervenants : Flora David, médiatrice culturelle 
étudiante en architecture et Stéphane Rioland, 
architecte

Projet avec l'école Clément Marot sur 
les Hauts-de-Rouen dans le cadre du 
dispositif : C'est mon patrimoine ! 

Seules 4 demi-journées ont eu lieu avant le confine-
ment de mars. Le projet invitait les élèves à mobiliser 
leur connaissance de leur quartier pour créer un par-
cours mêlant vision architecturale et expérience sen-
sible du quotidien. 

A l’issue de l’action, un livret a été produit et a été dis-
tribué aux enfants fin 2020. 

Année scolaire 2020 – 2021

Établissements : Écoles élémentaires René Goscinny 
et Pierre et Marie Curie

Effectifs : 7 classes, 122 élèves

Durée : 6 séances de 2h / classe

Intervenant : Victor Toutain, architecte

La ville des enfants de Cléon :  
le projet est le fruit d’une collaboration 
entre la Maison de l’architecture de 
Normandie – Le Forum, l’architecte Victor 
Toutain du collectif yakafokon  
et de la ville de Cléon.

Cléon est engagée dans un projet de rénovation urbaine 
qui va durer plusieurs années. A cette occasion la com-
mune a sollicité la MaN pour imaginer un travail de sensi-
bilisation pour accompagner les transformations à venir.

32

La ville de Cléon a décidé de profiter du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain pour 
travailler avec ses deux écoles élémentaires. A cet 
effet, la ville a sollicité la Maison de l’architecture pour 
concevoir un projet d’intervention au sein des deux 
écoles. Ledit projet a été élaboré conjointement avec 
la Maison de l’architecture afin de proposer une action 
à mener tout au long de l’année scolaire 2020-2021. 
C’est précisément ce côté co-construit et sur-mesure 

qui nous a séduit. L’opération est une vraie réussite. 2 
écoles, 8 classes, dont une classe ULIS, 152 élèves du 
CE1 au CM2 bénéficient de cette aventure. L’animateur, 
Victor Toutain, s’est adapté à chaque programme 
de chaque classe mais aussi aux agendas de chaque 
classe pour développer le projet. Aussi bien en classe, 
qu’en extérieur, les différentes facettes du NPNRU 
ont été abordées. Nous nous préparons à renouveler 
l’aventure en 2021-2022 autour des cours d’écoles.

NADÈGE PIGNAULT, 
cheffe de projet, 
Renouvellement Urbain  
du Quartier NPNRU  
« Arts-Fleurs-Feugrais »,  
ville de Cléon

3.4.2/ Lien étroit

La Maison de l’architecture entretient également des liens étroits avec des établissements 
scolaires et des collectivités, que ce soit autour d’un projet précis, dans le cadre d’un en-
seignement thématique, ou de manière plus ponctuelle. 
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3.4.3/

CRED – contrat de 
réussite éducative 
départemental

Destiné aux collèges publics de Seine-Ma-
ritime, le contrat de réussite éducative dé-
partementale encourage la mise en œuvre 
d’activités éducatives propices à dévelop-
per la curiosité, la pratique, l’ouverture d’es-
prit et les connaissances des élèves. 

Pour l'année 2020, le Forum aurait dû intervenir sur les 
CRED suivants (ceux-ci ont été annulés pour cause de 
crise sanitaire sur décisions des collèges concernés) :

Collège PISSARO 
ST-ETIENNE-DU-ROUVRAY 
• 2 groupes 
• 8 heures d'interventions au total 
• L'architecture de la maison individuelle

Collège Claude BERNARD 
GRAND QUEVILLY 
• 2 groupes 
• 16 heures d'interventions au total 
• L'architecture de la maison individuelle 

Collège Paul BERT 
FÉCAMP 
• 1 groupe 
• 12 heures d'interventions 
• Pop Ville

3.4.4/

Visites hors dispositifs

Début 2020, deux visites d’écoles élémen-
taires ont été accueillies hors dispositifs 
avant les premières mesures sanitaires du 
gouvernement. Aucune classe n’a pu être 
accueilli après le mois de février.

Etablissements concernés :

Rouen 

• Ecole élémentaire Legouy, 19 enfants CP - CEI

• Ecole élémentaire Legouy, 21 enfants CP 

©MaN
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1/ Les moyens humains

1.1/

L’équipe

Le Forum fonctionne grâce à l’investis-
sement de son équipe salariée et de son 
conseil d’administration.

L’équipe de salariées de la Maison de l’architecture 
compte trois personnes en CDI : 

• Anne Le Bellégo, directrice

• Frédérique Mougeot, chargée de mission

•  Marion Vandaele, chargée de la communication et 
de la médiation culturelle

&

•  Flora David, volontaire à la médiation architecturale 
de juin 2019 à février 2020

•  Lucile Tijon, volontaire à la médiation architecturale 
de mars à août 2020

•  Lise Bazire, volontaire à la médiation architecturale 
de septembre 2020 à mars 2021

• Yohan Onfroy, en stage de mars à mai 2020

1.2/

Le conseil 
d’administration

Une gouvernance renouvelée à la Maison 
de l’architecture de Normandie – le Fo-
rum avec l’élection d’un nouveau conseil 
d’administration et de son bureau.  
Paterne Bulcourt, architecte et ensei-
gnant a été élu président en remplace-
ment de Pascal Victor, qui assumait ces 
fonctions depuis 2004.

Le nouveau conseil d’administration de 18 membres 
élus le 4 novembre dernier lors de l’assemblée générale 
(initialement prévu en juin), a désigné son bureau :

• Paterne Bulcourt, président

• Etienne Lemoine, vice-président

• Françoise Bourdon, vice-président

• Eric Morini, vice-président

• Mélanie Bury, trésorière

• Flora David, secrétaire

•  Pascal Victor recevant le titre de président 
honoraire

Composition du Conseil d’administration : 

• Abdelkrim Douhi

• Pascal Desplanques

• Patrick Failler

• Stéphane Landais

• Dorothée Navarre Vatinel

• Margot Palenzuela

• Emmanuel Patrizio

• Rebecca Paulin

• Sophie Rousselet

• Emmanuel Schillwaert

Autour du président, le bureau, le conseil d’administration 
et l’équipe salariée dessinent une gouvernance collégiale 
qui permet de mener de front la saison culturelle, des 
résidences d’architecte, des actions pédagogiques et le 
festival d’architecture et des arts de l’espace.

PARTIE 2  
Les moyens

36
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2/ La communication

2.1/

Le programme 
imprimé

Trois programmes + nouveau format dépliant mis en 
place en septembre 2020.

2.2/

Le site internet

Le site internet : 

• visites : 31 158

• visiteurs : 18 649

• pages ouvertes : 138 374

2.3/

La newsletter

2 485 abonnés reçoivent la newsletter chaque mois

2.4/

Les réseaux sociaux 

   La page Facebook  
@maisondelarchitecturedenormandieleforum

•  5 628 abonnés au 31 décembre 2020

• 5 340 mentions « j’aime »

•  29 événements Facebook créés 
(dont 7 annulés en raison de la crise sanitaire) :

• 132 800 personnes touchées 

• 2 600 réponses aux événements 

   Le compte Instagram  
@man_leforum

• 529 abonnés au 31 décembre 2020

•  Une moyenne de 190 vues par publication  
et 59 vues par stories

   La page LinkedIn  
Maison de l'architecture de Normandie - le Forum

• 1 000 abonnés au 1er janvier 2021

• 1 006 vues des publications 

   La page Facebook ZIGZAG 

@zigzagfestivalarchitecture 

• 531 abonnés au 31 décembre 2020

• 483 mentions « j’aime » 

• 32 événements Facebook créés :

• 29 800 personnes touchées 

• 760 réponses aux événements 

   Le compte Instagram ZIGZAG 

@festival_zigzag

• 330 abonnés au 31 décembre 2020

• Une moyenne de 134 vues par publication

En 2020, les réseaux sociaux ont permis 
de garder le lien avec le public du Forum, 
notamment pendant les périodes de fermeture de 
son espace d’exposition, par le partage de nombreuses 
photos et projets présentés dans les expositions, 
mais aussi en faisant vivre à distance toutes ses 
actions en Normandie (résidences d’architecte, action 
pédagogique, rencontre en ligne …). 

Un lien préservé et même renouvelé de par 
l’engagement des anciens et nouveaux abonnés. 
Cet engouement s’est particulièrement ressenti sur 
la page LinkedIn du Forum, qui est passée de 200 
à 1000 abonnés en un an. Les comptes Instagram 
ont doublé et sur Facebook, ce sont presque 600 
nouveaux abonnés gagnés en 2020.

©MaN
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Contributions : Le Forum participe à la newsletter pi-
lotée par le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes 
de Normandie « Fenêtre sur » qui donne une visibilité 
de l’actualité architecturale à l’échelle régionale. Elle 
est envoyée à tous les adhérents.

Les newsletters du Club de la presse Normandie, 
ENSA Normandie, Normandie attractivité, annoncent 
régulièrement les événements du Forum.

L’année 2020, aussi particulière soit elle, a mobilisée 
de nombreux journalistes à la sortie du premier 
confinement. L’exposition « Réenchanter le monde »  
a en effet suscité l’intérêt de la presse, jusqu’à 
s’afficher sur le réseau Astuce de la Métropole sur 
astuce/tv, dans les transports en commun tout l’été. 

Découvrir la revue de presse de l’exposition 

2.5/ La presse et les partenaires locaux

Régulièrement, l’équipe du Forum accueille des journalistes radio, tv, presse à leur de-
mande, ou bien se rend sur place pour des entretiens, notamment pour des radios locales :  
France 3, Paris-Normandie, France Bleu Normandie, …

Le Forum inscrit également ses événements 
sur les agendas culturels papier et en ligne :  
Seine-Maritime/agenda, Ville de Rouen, Canalarchi, 
Office Tourisme Rouen, Sortir/Graine de viking, What's 
up, Les rencards étudiants, Aux Arts, Région/agenda, 
Relikto, Métropole Rouen Normandie/agenda, Le Havre 
tourisme …
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3.1/ Location et mise à disposition de l’espace

Le Forum met à disposition et loue ses espaces. L’occasion de s’inscrire dans un réseau de 
partenaires, de donner de la visibilité à son projet, de valoriser les professionnels et acteurs 
culturels.

3/ Le développement

•  L’Assemblée Générale du Club de la presse et de la 
communication Normandie en début d’année. 

•  La grande vente de Plantes pour tous début mars, 
avec la volonté de revenir au Forum chaque année 
pour animer le quartier Saint-Marc à Rouen. 

Compte-tenu de la crise sanitaire, le Forum n’a plus 
loué ses espaces pour le reste de l’année.

•  Loporello sur Genius 2020, imprimé et distribué aux 
partenaires du projet.

•  Cahier pédagogique à l’issue du projet pédagogique 
HDR tour à Rouen, imprimé et distribué aux enfants 
qui ont participé à l’action. 

Elle a également créé de nouveaux outils de 
communication pour son lieu d’exposition et 
en dehors :

• Nouveau kakémono pour présenter le Forum

•  Adhésif présentant l’agenda de ses saisons cultu-
relles dans le sas d’entrée (visible depuis la rue). 

En 2020, le Forum a également développé un nouveau 
partenariat avec REC - radio étudiante culturelle, ins-
tallée dans les locaux de l’ENSA Normandie, pour la 
réalisation d’une émission mensuelle sur l'architecture 
en lien avec sa programmation du moment.

Les podcasts des émissions, baptisées « Ô Forum », 
sont disponibles sur le site web :  
man-leforum.fr rubrique Productions.

3.2/ Productions

Sur 2020, la MaN – le Forum a conçu plusieurs supports de communication pour valoriser 
des actions, diffuser au-delà du temps du projet :

Découvrez toutes les productions du Forum 

• Expositions disponibles à l'itinérance 

• Parcours urbains 

• Catalogues d’exposition 

• Chasse aux trésors

• Vidéos

©MaN
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Compte d'exploitation Charges Produits

Cotisation membres + dons  9 675 €  

Soutien privé  -     

Club partenaire  105 500 €   

Autres produits  1 700 €   

Bénévolat  45 580 €   

Ventes  2 277 €   

Subventions organismes  
et collectivités  144 127 €   

DRAC / Régions résidences  36 500 €   

Reprise prov BFR

Frais des activités  73 988 €   

Charges externes  76 909 €   

Bénévolat  45 580 €   

Charges de personnel  128 995 € 

Sous total  325 473 €   345 359 € 

Excédent de fonctionnement  19 886 €  

Dotation nette  
aux amortissements  14 009 €   

Amortissement droit  
d'entrée locaux  1 667 €   

Excédent net  4 210 €   

Actifs Passifs

Immobilisation 157 696 € Fonds associatifs  6 639 €   

Autres créances 82 264 € Provision fonds  
de prévoyance  27 717 €   

Disponibilités 69 928 € Provision BFR  8 783 €   

Emprunt  149 359 €   

Subvention 
d'investissement  65 795 €   

Autres dettes  140 564 €   

Total  398 857   Total  398 857 €   

4/ Les moyens financiers 

4.1/ Le rapport financier 2020

Rapport comptable arrêté au 16 avril 2021, établi par la cabinet DEC, expert comptable à 
Mont-Saint-Aignan.

4.2/ Le rapport du commissaire aux comptes

Analyse du commissaire aux comptes, Sébastien Folliot.
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Un réseau engagé mais  
une biennale annulée !

En 2020, le réseau a mis en ligne son nouveau site 
web et a largement développé ses communications 
pour la valorisation des 32 maisons de l’architecture : 
stratégie éditoriale sur ses réseaux sociaux, création 
de l’hashtag #touspourlarchi commun aux maisons 
de l’architecture, newsletter du réseau, collaboration 
avec une agence de presse (The Desk) pour appuyer 
les résidences d’architecte 2020-21 en France … 

Tous pour l'architecture ! La 5ième biennale du RMA est 
reportée en 2021 : la ville de Clermont-Ferrand porte-
ra les couleurs de l’architecture et sera le théâtre de 
nombreuses animations.    

5/  Le réseau des maisons  
de l’architecture

Un lien conservé entre les deux 
maisons de l’architecture en 
Normandie !

L’équipe du Forum était présente début mars pour le 
week-end de lancement de « Chantiers communs », 
une manifestation imaginée et portée par Territoires 
Pionniers – Maison de l’architecture de Normandie 
basée à Caen. Un événement malheureusement coupé 
dans son élan mi-mars lors du premier confinement.

Opinion

En exécution de la mission confiée par l’assemblée 
générale, Audit Normandie Conseil, commissaire aux 
comptes, a procédé à l’audit des comptes annuels 
de l’association Maison de l’architecture de Norman-
die relatifs à l’exercice clôt le 31 décembre 2020. 
Ces comptes ont été arrêtés au 16 avril 2021 sur la 
base des éléments disponibles à cette date dans un 
contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid 19.

Vérifications spécifiques

Audit Normandie Conseil a également procédé, 
conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques 
prévues par les textes légaux et réglementaires.

Audit Normandie Conseil n’a pas d’observation à 
formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels adressés aux membres de l’assem-
blée générale. 



46

PARTIE 3  
Les projets 2021/2022
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2/  Les résidences 
d’architecture

Le Forum – Maison de l’architecture de 
Normandie poursuit la coordination des 
résidences d’architecte à Broglie et à Tôtes 
au premier semestre :   

Au premier semestre 2021, les deux résidences 
s’achèvent à Broglie et à Tôtes.

A venir : de futures résidences d’architecture auront 
lieu en 2021-22 à Elbeuf-sur-Seine (76) dans le quar-
tier République dans le cadre de l’ANRU, à Evreux (27) 
sur le sujet de l’architecture de la reconstruction et à 
Montivilliers (76) sur une problématique patrimoniale 
et les nouveaux usages.

3/ Actions culturelles

L’action à Cléon avec Victor Toutain se poursuit 
jusqu’au printemps 2021. Elle est prolongée pour 
l’année scolaire 2021-2022 auprès de quatre écoles 
autour des cours de récréation. 

Et pour l’année scolaire 2021-2022, le Forum – Maison 
de l’architecture de Normandie devrait être engagé 
aux côtés :

•  du Conseil départemental de Seine-Maritime, pour 
le Contrat de Réussite Éducative Départemental 
- CRED 76 - dispositif contribuant à la réussite 
éducative des collégiens

•  de la ville de Rouen, pour le Contrat « Culture, 
Territoire, Enfance et Jeunesse », avec une proposition 
à disposition des écoles intitulée "J'adopte un 
monument contemporain"

1/  Zigzag 
festival d’architecture  
et des arts de l’espace

Date de la 
future édition :  
du 25 septembre 
au 10 octobre 
2021

Programmation envisagée  
de Deauville à Asnières

Naviguer au gré des méandres d’un territoire, s’im-
merger dans son histoire, son patrimoine et épouser 
ses reliefs naturels ou artificiels. Entrer en interaction 
avec ses constructions et ses profondeurs en ques-
tionnant la place du corps dans l’espace, c’est la vo-
lonté de Zigzag – festival d’architecture et des arts 
de l’espace. Pénétrer dans son univers, c’est faire l’ex-
périence du sensible, de la profondeur, en interaction 
avec le territoire et ses infrastructures. 
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4/ Projets 

Matériaux biosourcés en Normandie

En 2021, prolongation de l’exposition « Architecture en 
fibres végétales d’aujourd’hui » 

Le projet se poursuit avec les partenaires et un 
projet d’exposition sur des architectures réalisées en 
Normandie en matériaux biosourcés est sur la table 
pour 2022.

Programme automne-hiver 2020-21

Le Forum maintient au maximum ses actions dans la 
limite du contexte sanitaire.

L’exposition « L’herbe folle, l’angle droit, l’horizon et la 
girafe » est reportée au second trimestre 2021.

Depuis des années, l'un des axes de créations 
photographiques d’Ilka Kramer est de saisir le lien 
entre les espaces crées par l'homme et la nature. En 
découvrant le Havre il y a peu, Ilka Kramer est frappée 
par ses espaces, ses échelles et sa lumière.

Son travail transforme et déplace l'architecture 
pour interpeller sur la perception de l'espace et de 
l'œuvre de Perret. Les photos d’Ilka Kramer proposent 
des espaces imaginaires dans une dystopie post 
énergétique.

PARK(ING) DAY 

En septembre 2021, le Forum participera de nouveau 
à l’événement international Park(ing) Day en inves-
tissant les places de parking devant son espace, au  
48 rue Victor Hugo à Rouen, avec un projet original, 
résultat d’un appel à candidature ouvert à tous. 

EUROP

Projet développé avec la loge des auteurs photo-
graphes qui propose des itinéraires de photographies 
documentaires dans l’espace public. En 2021, deux iti-
néraires sont proposés à l’automne, rue Victor Hugo à 
Rouen et à Bois-Guillaume.

Projet développé avec les villes de Rouen, de Bois-Guil-
laume et la Métropole Rouen Normandie.

« Genius » 2021 et 2022

Le projet d’installation éphémère mené avec Les Gens 
des Lieux au Havre investit un nouveau site au Havre 
pour l’été 2021 avec la compagnie de danse SHIFTS. 

En 2022, le Forum et Les gens des Lieux ont pour 
projet d’offrir une rétrospective des projets Genius 
depuis 2018.

Suite du parcours de 
la « Balade quevillaise »

Un second parcours est en cours d’élaboration pour 
créer un nouvel itinéraire.

Le projet est mené en collaboration avec Points de vue. 
Il devait être inauguré pour les Journées du patrimoine 
en septembre 2020. Compte tenu du contexte cette 
date est reportée pendant le festival Zigzag 2021 à 
l’automne.

Exposition « Rouen mon amour » 

L’exposition, imaginée par le Forum et Karine Chevalier 
des Cueilleurs d’histoires, devait être présentée l’été 
2020. 

Cette collecte de paroles d’habitants devrait être 
réalisée en 2021 pour une exposition en 2022 au Forum.

Rouen mon amour donne la parole aux habitants du 
quartier Grammont pour décrire les bâtiments de leur 
choix à Rouen et mettre ainsi en mots les liens et les 
souvenirs liés au bâti.

5/ Un tournant numérique 

#culturecheznous

Le Forum propose une version de ses expositions à 
distance (newsletter + réseaux sociaux), sous réserve 
de l’accord des partenaires et/ou producteurs des 
expositions).

Le Forum retransmet en direct Facebook toutes ses 
rencontres programmées en 2021 (sous réserve de 
l’accord des intervenants) et ajoute les replays sur sa 
chaine YouTube. 

L’émission Ô forum se poursuit

Chaque mois, Esteban Mourier de radio REC reçoit dans 
son studio l’équipe du Forum et ses invités pour parler 
d’un sujet d’architecture en lien avec sa programmation 
culturelle. Les premiers podcasts sont à retrouver sur le 
site du Forum – rubrique Productions !

Le 139 vous invite en ligne  
pour ses e-déjeudi

Sur le temps du déjeuner, le 139 met en débat un sujet 
sociétal lié à l'habitat, l'entrepreneuriat, l'économie 
sociale et solidaire ou l'environnement. Ce format 
court de 30 min pose une thématique et permet 
d'échanger de façon active.

Nouveauté 2021 :  
les programmations du CNC

C’est nouveau ! La maison de l’architecture de 
Normandie – le Forum propose aux adhérents chaque 
mois une programmation thématique d’une dizaine 
de films du Centre National Cinématographique à 
visionner chez soi. 



5150

Annexe

Les membres du Club partenaire en 2020

Archétype

Artefact

Artelia

Ataub

Atelier Bettinger Desplanques Architectes

Atelier des deux anges

AURH

Bouygues bâtiment grand ouest

Bureau 112

Cabinet 2H

Carpentier Decrette

Cemex

Christophe Bidaud Architectes

Ciclop

Cobeima

Colas

Dalkia

De Biasio

EDF

Eiffage construction

En Act Architecture

Engie

Entreprise Vallette

EPFN

Espace Libre

Fédérations des Promoteurs Immobiliers de Normandie

FFB Normandie

FFB Rouen Métropole et territoires

Gagneraud construction Normandie

Gamilly peinture

Habitat 76

id+ ingénierie

Legendre construction

Léon grosse

Lhotellier

Linkcity

Logeo Seine

Métropole Rouen Normandie

MWAH

Odyssée immobilier

Prisme Ingénierie

Qualiconsult

Quevilly Habitat

Ramery bâtiment

Reber

Réseau des Architectes Normands 

Secomile

SHEMA

Siloge

Smédar

Socotec

Sogea nord-ouest

Sogeti Ingénierie

Soprema

T2C

Tarkett

Timing

UMICORE France S.A.

Union Sociale pour l'Habitat

Velux France

Wienerberger
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le Forum
Maison de l’architecture
de Normandie

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

Rejoignez-nous sur   
Abonnez-vous à la newsletter


