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Rapport moral,  
le mot du président

Paterne Bulcourt
Président

La Maison de l’architecture de Normandie – le Forum tient le cap et ses objectifs :

Pendant près de la moitié de l’année le Forum a été fermé en raison du COVID avec 
l’impossibilité de présenter les expositions, de recevoir du public, d’accueillir les cours…

Une période d’intense activité pour repositionner les projets et redéfinir les partenariats 
et l’occasion de tenter de nouvelles formes de dialogue avec les publics et les adhérents. 
Il en reste l’envie de nous autoriser à plus de réactivité et de continuer à expérimenter 
de nouvelles façons de s’emparer des sujets liés à la fabrication des villes.

Deux expositions ont été présentées, la première avec l’ENSA Normandie sur 
l’architecture de la reconstruction (des travaux remarquables d’étudiants de Master 
sur la commune de Lisieux), la seconde sur l’architecture du Havre avec la proposition 
poétique, politique et photographique d’Ilka Kramer.

Sur le fond, les mois passés ont mis en lumière l’importance du cadre de vie : le bureau, 
le logement jusqu’à l’espace public, sont perçus aujourd’hui différemment, à travers 
nos habitudes de vie modifiées. ZIGZAG, qui s’est déroulé pour la troisième édition 
en octobre dernier, mettait une fois encore ces questions en perspective, en invitant 
à (re)découvrir nos lieux de vie autrement, de façon décalée ou avec des yeux neufs. 

Contextualiser, transmettre, partager l’architecture, la fabrication de la ville et des 
campagnes, sont les axes essentiels de nos missions. Le conseil d’administration 
(particulièrement dynamique) avec l’équipe salariée (toujours aussi formidable) et 
le soutien du Club partenaire (d’une fidélité sans faille) œuvrent pour que ces sujets 
parfois techniques dépassent le débat d’experts et viennent interpeler le citoyen, les 
élus. Cette démarche je la vois à l’œuvre à l’occasion des résidences d’architecture 
menées à Broglie et à Tôtes, elle se déploie à chaque édition de Genius au Havre, elle 
se poursuit dans les actions pédagogiques menées à Cléon.

Le projet de la MaN reçoit le soutien de nombreux partenaires publics et privés. Son 
rôle est de fédérer les acteurs de l’acte de construire et de la culture, sans oublier 
l’environnement, la citoyenneté et l’éducation. Elle travaille en macro et en micro. Elle 
fait avec et pour la variété de ses publics et partenaires, en s’efforçant de garder le cap.
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Bilan d’activité 2021
L’année 2021 du Forum en chiffres

147
ADHÉRENTS

Dont 67 membres 
au club partenaire 

1 saison culturelle de 28 événements 
programmés en Normandie :

22 événements maintenus

Activité adaptée au contexte sanitaire :  

6 événements annulés,  
reportés ou adaptés en ligne

Au Forum 

21 événements programmés

le Forum à distance 

#culturecheznous  
pendant la période de fermeture des lieux culturels

Collaborations extérieures

1 podcast/mois « Ô Forum » 
en partenariat avec la radio REC 

1 projet recherche/action danse 
et architecture 
à Octeville-sur-mer

1 exposition itinérante à 
Lillebonne et 1 exposition 
imaginée hors les murs à Rouen 
et Bois-Guillaume

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

LH Forum, le rendez-vous 
international des villes  
& territoires positifs au Havre

1 biennale d’architecture du RMA 
à Clermont-Ferrand

Hors les murs 

1 festival d’architecture  
de 37 événements le long de 
la vallée de la Seine

3 installations éphémère  
au Havre et à Rouen

2 actions pédagogiques  
à Cléon 

2 résidences d’architecture 
 à Tôtes et Broglie

54

A retenir 

C’est nouveau  
et c’est réservé aux 

 adhérents du Forum :  

1 sélection/mois 
de films du CNC
et lancement des visites

« adhérents »

ouverture effective de 6 m
oi

s

1417
VISITEURS

 via la newslette
r 

2 529
PERSONNES 
TOUCHÉES

 via les réseaux sociaux

+ DE 

100 000
PERSONNES 
TOUCHÉES

ACTIONS
CULTURELLES 

263
ÉLÈVES

ZIGZAG  

1 800
VISITEURS

3 salariées 

1 stagiaire

3 services civiques échelonnés

18 conseillers

Porté par

La fréquentation 

1 saison culturelle mouvementée  
 (janv/mi-juin fermeture des lieux « non essentiels » 

/ ouverture effective de 6 mois et demi)

La saison culturelle de la Maison 
de l’architecture de Normandie 
– le Forum est rendue possible 
grâce au soutien de ses grands 
partenaires

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

Groupe Caisse des Dépôts

Groupe CANDOR

SOGEA Nord-Ouest

Logeo Seine

CBA Christophe Bidaud Architectes

L’Ordre des architectes de Normandie

Le Réseau des Maisons de l’Architecture

Bouygues Bâtiment Grand-Ouest

Dalkia

+ 30 enseignants
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1 /  La programmation  
culturelle

 
Chaque année, le Forum propose près d’une trentaine 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, à l’occasion de :

PARTIE 1 
Les missions
 
Une Maison pour partager ensemble l’architecture

Omniprésente dans notre vie quotidienne, l’architecture revêt un caractère de 
bien collectif et public. Malgré un regain d’intérêt pour la compréhension des 
transformations du cadre de vie et une implication croissante des habitants en 
matière de fabrication de la ville, l’architecture reste peu connue et peu investie.

Aussi, le Forum - Maison de l’architecture de Normandie, structure culturelle et 
association loi 1901 faisant parti d’un réseau national qui réunit 32 maisons de 
l’architecture, s’engage 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.

6

Ateliers

Cours d’histoire de l’architecture

Expositions

Installations éphémères

Journées festives

Projections

Rencontres

Résidences d’architecture

Visites / Parcours

Zigzag – festival d'architecture et des arts de l'espace
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Architecture de  
la reconstruction :  
tout se transforme !

Habiter le centre-ville de Lisieux

DU 15 JUIN AU 18 SEPTEMBRE 2021 

L’exposition a présenté les projets des étudiants du 
domaine d’études Trans-form et du parcours DRAQ au 
sein du master Génie de l’ENSA Normandie.

Exposition en partenariat avec l’ENSA Normandie - 
Exposition financée par Action logement et l’EPF 
Normandie.

Architecture en fibres 
végétales d'aujourd'hui 

DU 4 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2020 - 
PROLONGÉE JUSQU’AU 27 FÉVRIER 2021 

Ce projet, monté sur l’initiative du C.A.U.E 76, s'est 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 nou-
velles façons de faire, en vitrine et sur les réseaux sociaux.

1.1 / Les expositions
 
1.1.1 / Les expositions au Forum

Le Forum a fermé 
ses portes le 30 
octobre 2020 et n’a 
pas rouvert avant 
mi-juin 2021

L’exposition Architecture en fibres végé-
tales d'aujourd'hui, qui n’a pas connu un 
seul jour d’ouverture pour le grand public, a 
touché plus de 1000 abonnés à la news-
letter début 2021. Et une moyenne de 1200 
visiteurs par jour sur les réseaux sociaux 
pour la période janvier-février 2021.

L’équipe du Forum a pu accueillir des 
groupes professionnels et scolaires. Merci à 
UniLaSalle, l’agence CBA et le CAUE76 pour 
leur visite début 2021.
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Les paysages de la Seine

Dans le cadre de Zigzag – festival 
d’architecture et des arts de l’espace

DU 25 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2021

Le temps du festival, le Forum présentait deux 
expositions consacrées aux paysages de la Seine :

• « La caravane des paysages »  

• « De l’autre côté de l’autre 355km de Seine » 

Conçues par l’Agence d’Urbanisme Le Havre - Estuaire 
de la Seine (AURH) et l’École nationale supérieure de 
paysage de Versailles (ENSP).

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

L’espace du vivant dans Le Havre de Perret

DU 16 OCTOBRE 2021 AU 26 FÉVRIER 2022

Exposition de photographies sur l’architecture du Havre 
– Production Maison de l’architecture de Normandie. 
 
Une exposition annulée et reprogrammée

L’exposition photographique d’Ilka Kramer était 
initialement programmée du 16 janvier au 27 mars 
2021, puis reportée pour le printemps-été la même 
année selon la date de réouverture des lieux culturels. 
Finalement, l’équipe du Forum, en dialogue avec Ilka 
Kramer, a décidé d’attendre l’automne 2021 après le 
festival Zigzag pour la présenter au public.

Joséphine Billey  
et Agnès Jacquin,  
École nationale 
supérieure de 
paysage :

De l’élaboration à l’animation de l’événe-
ment, les échanges avec l’équipes de la 
MaN ont été très fluides et constructifs. 
Ces échanges ont permis d’affiner au mieux 
le contenu de l’événement en fonction des 
objectifs et du public du festival Zigzag. 
L’équipe de la MaN a été à l’écoute et force 
de proposition pour adapter et valoriser les 
documents produits, notamment le travail 
de carte narrative.

Toute l’équipe s’est révélée réactive et d’un 
grand soutien pour la préparation comme la 
mise en œuvre de l’événement : des moyens 
humains et matériels ont été mis au service 
de notre intervention pour qu’elle se déroule 
au mieux.

Les retours du public ont été très positifs. 
Ils nous confortent dans notre mission 
de pédagogie et de sensibilisation à 
l’approche paysagère à toutes les échelles 
de l’aménagement (du jardin de particulier 
aux coopérations interrégionales). Le 
travail de la MaN nous apparaît comme 
un relai précieux sur le territoire de l’axe 
Seine (diffusion de l’ouvrage Plus grand 
que la Seine, intégration de travaux de 
paysagistes au festival Zigzag chaque 
année, etc.). Il révèle l’importance de créer 
du lien entre les structures qui animent, 
ou façonnent le territoire pour faire 
comprendre au mieux les ambitions de 
chacun et leurs compétences. Il révèle 
aussi la nécessité d’un travail de pédagogie 
pour développer des projets de territoire 
inclusifs et partagés.

Té
m

oi
gnage de
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EOP – Espaces d’Œuvres 
Photographiques

À Rouen et Bois-Guillaume

DU 24 SEPTEMBRE AU 8 NOVEMBRE 2021 

La Loge des auteurs photographes et la Maison de 
l’architecture de Normandie – le Forum ont lancé 
EOP, festival de photographies en extérieur. La rue, la 
place, le parc, se transforment en lieux d’expositions 
consacrés au vivant, mis à mal dans les villes. 

La Massane de Marie-Hélène LABAT, rue Victor Hugo 
à Rouen 

ZOOnose, de la photographe Christel JEANNE, Portes 
de la forêt à Bois-Guillaume

Commissariat d’exposition : Serge Périchon

Le projet est soutenu par la Métropole Rouen 
Normandie, la ville de Rouen, la ville de Bois-Guillaume, 
le Club de la Vatine et Helio service.

1.1.2 / Les expositions hors les murs

La ville des enfants  
de Cléon

Une mise en image du blog de Victor Toutain sur le 
projet pédagogique mené dans sept classes de la ville. 
Les panneaux réalisés ont été exposés sur les vitrines 
de la médiatique de Cléon tout l’été 2021.

Être(s) architecte(s)

Caux Seine développement a présenté 
l’exposition du 10 octobre 2021 au 5 janvier 
2022 dans les locaux de la Maison des 
compétences à Lillebonne.

Cette exposition a été produite par la Maison de 
l’architecture de Normandie - le Forum avec le soutien 
du Conseil de l’Ordre des architectes de Haute-
Normandie. Son commissariat a été confié à Swanhild 
Brisset, Paterne Bulcourt et Mélanie Bury, architectes.
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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.

1 année en deux temps : 1 semestre de fermeture des lieux culturels et 1 semestre 
d’ouverture
 
 

1.2.1 / Agenda
 
 

1.2.1.1 / Ateliers

Le « faire » vecteur  
de convivialité

SAMEDI 20 FÉVRIER – EN LIGNE  
+ REPLAY DISPONIBLE 

Avec Flora David, architecte

Construit ton décor

MARDI 26 ET MERCREDI 27 OCTOBRE

Par Léa Quénet, architecte

Etranges façades

MARDI 23 & MERCREDI 24 FÉVRIER – 
ANNULÉ

Par Juliane Généreux, architecte

Fabrique ta  
merveilleuse maison

MARDI 21 ET MERCREDI 22 DÉCEMBRE

Par Léa Quénet, architecte

Léa Quénet, architecte, 
volontaire à la médiation 
architecturale au 
Forum :

Les enfants sont surprenants de connaissances 
et riches d'idées.

Le premier atelier leur a permis de se familiariser 
avec plusieurs notions en découvrant le travail 
trompe-l’œil de l'artiste-photographe exposée 
Ilka Kramer. Comme elle, ils se sont amusés avec 
l'échelle de représentation, la perspective, la com-
position de l'espace. L'atelier de décembre quant à 
lui leur a permis d'être davantage dans le maquet-
tisme et le bricolage en réinventant un bâtiment 
d'architecte connu, la Villa Savoye a d'ailleurs 
même été reconvertie en boîte à mouchoirs !

Té
m

oi
gnage de
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1.2.1.2 / Concerts

 
Récital, chant et piano 

SAMEDI 17 OCTOBRE

Avec Christine Marchais au piano et Geneviève 
Ruzciska au chant. Dans le cadre des Journées 
nationales de l’architecture

1.2.1.3 / Rencontres

 
Parlons chanvre !

JEUDI 14 JANVIER – EN LIGNE  
+ REPLAY DISPONIBLE

Propriétés et mise en œuvre, avec Laurent Mouly, 
Maître de conférences / Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture de Normandie et Ingénieur  
et architecte / LM Ingénieur

Urbanisme transitoire,  
une façon flexible  
de fabriquer la ville

JEUDI 28 JANVIER – EN LIGNE  
+ REPLAY DISPONIBLE

Avec l’Atelier Lucien et l’agence les Apaches

L’espace public vers  
une égalité de genre 

JEUDI 4 FÉVRIER – EN LIGNE  
+ REPLAY DISPONIBLE

Avec Bertrand Masson, Directeur des Grands Projets 
Métropole Rouen Normandie et Eugénie Le Bigot, 
Doctorante en géographie Université de Caen 
Normandie 

Tribune à Iwona 
Buczkowska

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 

Dans le cadre des Journées du matrimoine  
en Normandie

Une approche 
photographique de 
l’architecture moderniste 
d’Ahmedabad en Inde 

SAMEDI 16 OCTOBRE

Avec Ilka Kramer. Dans le cadre des Journées 
nationales de l’architecture

Quand l’expérimentation 
et la participation 
transforment l’école…  
et la ville 

JEUDI 9 DÉCEMBRE – 
AU FORUM ET EN LIGNE

Avec Céline Tcherkassky de l’association ICI !  
et Victor Toutain du collectif yakafokon

RIM#2 – 2020

SAMEDI 20 NOVEMBRE

Dans le cadre du Mois du film documentaire

Projection du documentaire suivi d’une rencontre 
avec Laure Delamotte-Legrand, la réalisatrice  
et la compagnie SHIFTS
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1.2.1.4 / Visites

 
Aître Saint-Maclou 

SAMEDI 13 FÉVRIER – ANNULÉ

 

Maison de la nature,  
des enfants et des forêts 
à Darnétal  

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 

Avec Iwona Buczkowska, l’architecte du projet. Dans 
le cadre des Journées du matrimoine en Normandie

Le chantier de l’Omnia

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

Réservée aux adhérents du Forum, avec Eric Morini, 
SOCOTEC

#culturecheznous 

Tous les replays sont accessibles 
depuis le site web : man-leforum.fr

Comme beaucoup de structures, le Forum a 
dû se réinventer et a fait le choix de s’équi-
per pour convertir ses événements en ligne. 
Ainsi, dès fin 2020, il était possible de 
suivre certaines rencontres en direct sur 
Facebook (avec ou sans compte) et de les 
revoir en replay sur YouTube. 

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 histo-
rique, 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 af-
fiche complet dès l’été. Une occasion pour les membres inscrits de se retrouver au 
Forum.

Les cours sont dispensés 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.

LE CYCLE 2020 – 2021

Rêver la cité idéale 

Compte-tenu des mesures sanitaires, ce 
cycle est exclusivement donné en ligne, 
via l’outil Teams. Chaque mois, les adhé-
rents 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 diffé-
rentes approches et critiques utopiques de la fabri-
cation des métropoles depuis l’Antiquité. Avec la pro-
fusion actuelle des utopies concrètes ou réelles, cette 
chronique des utopies, dystopies et uchronies expéri-
mentales paraît aujourd’hui nécessaire à la compré-
hension de la ville contemporaine. 

LE CYCLE 2021 – 2022

Regards sur la ville 
contemporaine
Ce cycle de cours a pu reprendre au Forum 
dès octobre 2021 et se poursuivra jusqu’en 
juin 2022. Les adhérents qui le souhaitent 
peuvent également le suivre en ligne en di-
rect via Teams.

Au-delà d’une croissance régulière, la cité rouennaise 
a de nombreuses fois été bouleversée par de vastes 
réaménagements urbains. Volontaires ou accidentels, 
ces travaux de grande ampleur, ainsi que de nou-
velles conceptions de la ville ont laissé des traces au 
fil des siècles dans l’ossature de la ville. Lire et relire 
aujourd’hui ces palimpsestes urbains nécessite un re-
gard particulier sur la ville pour comprendre puis envi-
sager son futur.

Entre papiers, documents et promenades urbaines 
les cours développent une redécouverte de la ville de 
Rouen.
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1 Podcast / Mois 

Ô FORUM, le Forum et ses invités parlent 
architecture au micro de la radio REC 

Tous les podcasts sont accessibles depuis 
le site web : man-leforum.fr

 
SEPTEMBRE 2021 – JUIN 2022 

Le projet O2 se situe autour de la rencontre du 
corps dans l'espace public – danse et architecture.  
Le binôme composé de la Cie de danse shifts - art 
in movement et de la Maison de l’architecture de 
Normandie – le Forum, s'est mis en lien avec les élus 
de la ville d'Octeville-sur-Mer, pour co-construire à 
partir de leurs projets de territoire à venir.

Comment une ville parvient-elle à développer des 
projets sociaux dans le contexte actuel ? 

Comment peut-elle ré-enchanter son territoire ?

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

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

 
VENDREDI 24 SEPTEMBRE

LH Forum, le rendez-vous international des villes & 
territoires positifs

 
DU 5 AU 7 NOVEMBRE 

Tous pour l’architecture ! la 5ième biennale du Réseau 
des Maisons de l’Architecture à Clermont-Ferrand

1.3 /  Collaborations  
extérieures
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1.4.1 / La Forêt 
magnifiée 

Cette œuvre monumentale, œuvre de l’architecte  
Dorian Guerin et de la plasticienne Delphine Boeschlin 
a été installée dans la forêt verte à Bois-Guillaume en 
septembre 2019 jusqu’en septembre 2021. 

Le Forum a proposé sa chasse au trésor pour les fa-
milles, parmi les œuvres de la Forêt Monumentale, 
pendant les grandes vacances scolaires. 

L’œuvre a été démontée en septembre 2021.

Action menée dans le cadre du dispositif jumelage, fi-
nancée par la DRAC Normandie, avec le soutien de la 
Métropole Rouen Normandie et de l'entreprise Cuiller 
Frères.

1.4 / Installations éphémères

1.4.2 / Park(ing) Day 

Depuis 2020, le Forum participe à l’événement inter-
national Park(ing) Day en investissant les places de 
parking devant son espace à Rouen, avec un projet 
original. 

PARK(ing) DAY est un événement mondial ouvert à 
tous. Organisé le 3ième week-end de septembre, il mo-
bilise citoyens, artistes, activistes pour transformer 
temporairement des places de parking payantes en 
espaces végétalisés, artistiques et conviviaux. 

 

Le projet lauréat 2021 :  
La Tonc'arche par le 
collectif Shadauk

La tonc’Arche s’est montée devant la Maison de l’ar-
chitecture, sous la forme d’une performance collective 
menée sous l’impulsion du collectif  Shadauk, né de la 
rencontre de Gala Pillaud-Vivien et Paul de Marliave, 
étudiants en école d’architecture.

Cette arche en cartons s’est montée jusqu’à une di-
zaine de mètres avec la collaboration de passants, de 
voisins et adhérents. En gagnant de la hauteur, l’Arche 
a déroulé un rideau où étaient peints 10 chiffres 
alarmants sur l’environnement et l’anthropisation du 
monde.

Dorian Guérin, 
architecte :

Le 4 et 6 octobre 2021 fut démontée notre 
pièce intitulée " la forêt magnifiée".

Après 2 années passées dans l'humidité 
du sous-bois, la rouille avait comme prévu 
attaquée le revêtement extérieur en acier, 
permettant à notre monolithe de se fondre 
dans les teintes automnales de la forêt.

Le démontage a malheureusement chassé 
toute une colonie d'insecte qui s'était 
approprié les lieux, nous aussi avons 
soigneusement déplacé les noisettes 
entreposées sur le toit par un écureuil en 
vue des mois d'hiver.

Une vie insoupçonnée s'était développée 
à notre insu, la nature reprenant le dessus 
sur cet intrus.

Té
m

oi
gnage de
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Le site 2021 

Les Gens Des Lieux intervenaient pour la 4ème  fois 
dans un espace ordinaire pour révéler par leurs inter-
ventions, les qualités et potentialités, et en faire un 
espace de poésie, un lieu à voir, à découvrir et à par-
tager. Le choix s’est porté sur la place Albert René, en-
droit vaste mais indécis, dédié à la prévention routière.  

 

Le projet 2021

Tout en respectant l’usage du site, GENiUS 2021 pro-
posait une scénographie urbaine éphémère, avec de 
nouvelles voies, proposant des points de vue pour ré-
véler la poésie cachée de cet espace ultra-urbain. 

Collaborations  
et événements 

19 JUIN - Les Gens des Lieux initie GENiUS 2021, avec 
des semis de graines (fleurs sauvages, …). Un proto-
type des franchissements a été expérimenté.

28 ET 29 AOÛT – Nouveau rendez-vous pour consoli-
der les structures permettant de franchir les barrières, 
de dévier du parcours ordinaire, imaginées comme une 
invitation à expérimenter de nouveaux accès à ce lieu 
encloitré.

18 ET 19 SEPTEMBRE - Atelier participatif de 
construction de mobilier urbain avec le collectif 
TERR'O.

25 SEPTEMBRE - "Inauguration GENiUS 2021 – ÇA 
ROULE !" -C’est la fête à roulettes. 

10 OCTOBRE - “Bulbolition” – clôture du festival Zig-
zag, plantation de 500 bulbes avec les habitants, res-
titution du travail des Cueilleurs d’histoires, paroles 
et ambiances recueillies autour du projet, proposition 
chorégraphique avec la compagnie S.H.I.F.T.S.

1.4.3 / GENiUS 2021 : ça roule !

Depuis 2018, les projets Genius s’appuient sur une démarche expérimentale qui a pour objec-
tif d’ouvrir le champ des possibles par le biais d’installations architecturales et paysagères 
éphémères permettant de vivre autrement les lieux. Chaque année sur un site différent au 
Havre, Genius est imaginé et réalisé par Les Gens des lieux, collectif d’architectes, urba-
nistes et paysagistes havrais en partenariat avec la Maison de l’architecture de Normandie 
– le Forum.
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1.5 / Zigzag
Festival d’architecture et des arts de l’espace 
Du 25 septembre au 10 octobre 2021

La 3ième édition de Zigzag – festival d’architecture et des arts de l’espace ce sont 
plus de trente événements programmés d’Achères à Deauville pour appréhender 
notre cadre de vie à l’occasion de déambulations, de performances, d’installations, 
de randonnées, d’expositions, de parcours, de balades et de visites pour tous, avec 
des architectes, des élus, des urbanistes, des paysagistes ou des artistes. Le festival 
fait le pari de parler à tous, dans une approche sensible et pluridisciplinaire pour une 
mise en récit de ces espaces vivants.

2 événements permanents :

•  GENiUS 2021 au Havre s’est inscrit dans la program-
mation du festival 

•  Les expositions sur « les paysages de la Seine » au 
Forum

2 événements annulés pour cause sanitaire 
ou intempéries :

• Le grand quai, parcours paysage au Havre

•  Seine de crime, jeu d’enquête à Vélo d’Elbeuf-sur-
Seine à Les Damps

Les typologies 
d’événements :

Les visites architecturales sont très plébiscitées par 
le public : elles donnent la possibilité d’entrer dans 
un bâtiment, comprendre sa fabrication, cheminer et 
appréhender l’articulation des espaces, les usages, 
la lumière, le parti architectural, les matériaux... Le 
parcours, la déambulation, la balade... permettent de 
découvrir un quartier, un sujet dans une approche 
sensible, comme une expérience de territoire. Ils sont 
mis en œuvre grâce à la mobilisation de partenaires 
qui partagent ainsi leur connaissance, leur vision, ex-
pliquent les démarches en cours. Engager ces chan-
gements suppose d’inventer un récit qui embarque 
les habitants, les usagers dans cette vie collective à 
venir. Le processus de création artistique est une des 
réponses possibles pour initier des expériences sen-
sibles. Engager des changements suppose d’inventer 
un récit qui embarque les habitants, les usagers dans 
cette vie collective à venir. Le processus de création 
artistique est une des réponses possibles pour initier 
des expériences sensibles.

4 
départements 

17 
sites 

34 
partenaires 
Public & privé

1 800 
visiteurs
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2 /  Les résidences  
d’architecture

 
Depuis 2016, le Forum coordonne deux résidences d’architecture par an. Ce dispositif de 
médiation culturelle, permet à un binôme de s’inscrire dans une démarche collaborative. 
Le dispositif de 6 semaines, crée les conditions de rencontres et d’échanges entre concep-
teurs 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. 

L’Abri à Broglie [27]

En partenariat avec l’Intercom Bernay Terres 
de Normandie

L’appel à candidature a reçu 10 réponses. 

Le projet de résidence d’architecte s’intégrait au pro-
jet du « Sentier d’art » porté par l’Intercom Bernay 
Terres de Normandie sur le territoire de Broglie.  

Arthur Bodin, architecte au sein d’Atelier 7 octobre et 
Paul Loubet, artiste, ont été sélectionné avec le pro-
jet l’Abri. Dans une démarche participative et colla-
borative ils ont imaginé une œuvre éphémère sur le 
thème de l’Abri. Un projet audacieux, monté avec des 
élèves du lycée du bois de Brionne, qui invite le visiteur 
à découvrir le site naturel, à proximité de la Charen-
tonne et en zone Natura 2000. 

La résidence a été menée par la Maison de l’architec-
ture de Normandie - le Forum avec le soutien de la 
commune de Broglie, de l'INTERCOM BERNAY TERRES 
DE NORMANDIE, de la DRAC Normandie, de la Région 
Normandie, du département de l'Eure et du Crédit 
agricole de Normandie-Seine.

Ce qui se joue à Tôtes [76]

Avec la commune de Tôtes

La résidence visait à accompagner le projet de dynami-
sation du centre-bourg de la commune afin qu’habitants 
et élus puissent envisager l’avenir de la commune. Le dis-
positif interrogeait les dynamiques territoriales, les mo-
des de vie et les envies tout en créant les conditions de 
projets innovants : quelles envies d’habiter ? comment s’y 
déplacer ? quel centre-bourg inventer ?

L’appel à candidature a reçu 12 candidatures.

L’équipe retenue venait de Grenoble avec : Nelly Re-
vol-Buisson, architecte - médiatrice, Elise Lemercier et 
Benoît Boronat, urbanistes. 

La démarche des résidents a été d’interroger les habi-
tants, les élus sur les composantes de la ville, sur ce qu’ils 
pouvaient mettre en œuvre dès à présent sans attendre 
l’implantation du futur éco-bourg. De nombreuses ac-
tions ont été menée, en fonction de public différents, 
à des temps différents pour penser le rapport au com-
merce, à la rue, au bâti autrement.

La résidence a impulsé un dialogue avec les commer-
çants de la commune, proposé des itinéraires piétons. 
Elle s’est achevé avec un marché des producteurs de-
vant la Mairie, pour démontrer un usage différent que le 
parking, impulser un marché local, faire se rencontrer les 
habitants très désireux de s’impliquer dans le fonction-
nement de la ville.

Résidence d’architectes 2020 est une action menée 
par la Maison de l’architecture de Normandie - le Fo-
rum avec le soutien de la commune de Tôtes, de la 
DRAC Normandie, de la Région Normandie, du CAUE 
76 et du Réseau des maisons 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 Minis-
tère de la Culture.

Des résidences 
d’architecture 
impactées par la 
crise sanitaire 

Ces résidences, qui devaient avoir lieu en 
2020, ont été reportées plusieurs fois se-
lon les évolutions des mesures sanitaires 
sur l’année. Finalement, elles ont été inau-
gurées début 2021 et se sont terminées au 
printemps.

Les résidences sont accessibles 
depuis le site web : man-leforum.fr
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3 /  Les publics

3.1 / Les adhérents

En 2021, le Forum compte 83 adhérents qui 
bénéficient également :

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

• Des visites commentées des expositions

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

•  Des invitations aux différents vernissages et inau-
gurations

NOUVEAUTÉS 2021 : 1 sélection/mois de films du 
CNC depuis le mois de mars et le lancement des vi-
sites « adhérents », avec une première visite de chan-
tier pour les Journées européennes du patrimoine.

3.2 / Le Club partenaire

La Maison de l’architecture rassemble entreprises et 
professionnels de l’acte de construire au sein de son 
Club partenaire. Il est à la fois un réseau collabora-
tif 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 ter-
ritorial de la MaN – le Forum, tout en œuvrant à la 
réussite de ses actions. 

Chaque trimestre, les membres qui le composent 
se retrouvent à l’occasion d’un petit-déjeuner, mo-
ment privilégié de partage permettant d’échanger 
sur l’actualité du moment et d’accueillir de nouveaux 
membres. 

 

En 2021, le Club partenaire c’est : 

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

•  6 nouveaux membres : COGEDIM, Abscia, Gerflor, 
Total renov’, ICADE et Nexity.

• 4 petits-déjeuners : 

12 MARS (EN LIGNE)

2 JUILLET 

10 SEPTEMBRE

26 NOVEMBRE + rencontre sur le réemploi : 
transformations de nos pratiques professionnelles

•  1 nouvel outil interne aux membres du Club parte-
naire lancé en 2020 : l’annuaire du Club partenaire 
mis à jour tous les ans, imprimé et distribué

3.3 / La fréquentation

1 saison culturelle mouvementée (janv/mi-
juin fermeture des lieux « non essentiels » 
/ ouverture effective de 6 mois et demi)

•  1 417 visiteurs (ouverture effective de 6 mois et 
demi)

• Actions culturelles 263 élèves + 30 enseignants

• ZIGZAG : 1 800 visiteurs

• 2 529 personnes touchées via la newsletter 

•  + de 100 000 personnes touchées via les réseaux 
sociaux 

Chantal Riutort, directrice régionale  
Normandie Picardie Linkcity :

Pour Linkcity Grand Ouest, adhérer au Club partenaire du MAN, nous permet de rencontrer diffé-
rents acteurs du territoire sous le prisme de la fabrique de la ville, de la connaissance des différents 
lieux du territoire ou d’autres territoires et mieux nous connaître entre nous : architectes, construc-
teurs, promoteurs, paysagistes, bureaux d’études, fabricants de matériaux, etc... Au sein du Club, nous 
échangeons sur les actualités du moment, certaines thématiques (réemploi, ZAN, etc…) et partageons 
avec d’autres opérateurs du territoire de nouvelles orientations/innovations afin de proposer aux fu-
turs usagers de mieux travailler, de se divertir et d’habiter dans des logements qualitatifs et pérennes. 
C’est aussi un lieu d’échange pour mieux faire connaître les actions de Linkcity Grand Ouest, sa poli-
tique RSE, ses opérations réalisées et en cours sur la Normandie. Pour moi qui suis installée récemment 
en Normandie, ces moments d’échanges sont précieux et de très grande qualité (visite de 2 jours au 
Havre avec de belles présentations des acteurs de la ville, des architectes et porteurs de projet, des 
petits déjeuners thématiques, etc..).

Té
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3.4.1.2 / Visites hors 
dispositifs

Fin 2021, ce sont 27 élèves de CP de l’école élémen-
taire Legouy qui sont venu au Forum pour une visite/
atelier d’exposition.

3.4.2 / Collèges  
et lycées

Visites hors dispositifs

En mai 2021, une visite des quais de Seine à Rouen a 
été organisée pour des élèves du collège de Dieppe.

En novembre 2021, le Forum est intervenu sur la demande 
du lycée de la Vallée du Cailly à Déville-lès-Rouen au-
près de 30 élèves, pour parler du métier d’architecte.

3.4.1.1 / Collectivité et 
établissements

Dans le cadre des années scolaires 2020-2021 et 
2021-2022, la Maison de l’architecture de Normandie 
– le Forum est engagée auprès de la ville de Cléon et 
de ses écoles :  

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 HMNOP

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 ur-
baine qui va durer plusieurs années. A cette occasion 
la commune a sollicité la MaN pour imaginer un travail 
de sensibilisation pour accompagner les transforma-
tions à venir.

3.4 / Les actions culturelles en milieu scolaire

3.4.1 / Écoles maternelles et élémentaires

Année scolaire  
2021 – 2022

Établissements : Maternelles Jean de la Fontaine 
et Capucine, écoles élémentaires René Goscinny et 
Pierre et Marie Curie

Effectifs : 30 classes + formation préalable auprès 
des enseignants 

Durée : 3 matinées de formations et 3 séances de 2h 
/ classe

Intervenant : Victor Toutain, architecte HMNOP et 
Anne Le Bellégo, directrice de la MaN

La cour d’école : poursuite de l’action culturelle et pé-
dagogique engagée l’an passé dans le cadre du nou-
veau programme de rénovation urbaine, auprès de 30 
classes élémentaires et maternelles, en partenariat 
avec Victor Toutain du collectif yakafokon.

Le projet place les enfants au cœur des réflexions et 
des aménagements et vise le verdissement des cours 
des écoles concernées dans une logique inclusive. 
Comment en faire un espace de vie agréable, où cha-
cun se sent bien ?

Sabine Foucard, 
institutrice

La participation des élèves à l’animation de 
la maison de l’architecture a été très béné-
fique. Les enfants ont en effet été sensibi-
lisés à des notions de base (échelle, pers-
pective...) grâce à des activités simples. 

La recherche d’indices sur l’ensemble des 
photographies de l’exposition a permis aux 
enfants de comprendre la démarche de 
l’artiste tout en s’amusant. 

Pour finir, les enfants ont pu laisser une 
trace de leur passage en exposant leur des-
sin sur un des murs de la salle. 

Pédagogiquement, c’était donc une sortie 
culturelle vraiment enrichissante. 

Victor Toutain, architecte et membre 
du collectif Yakafokon :

L’année passée, les enfants des écoles Pierre et Marie Curie et René Goscinny de Cléon ont participé 
à des ateliers pédagogiques menés en collaboration entre la Maison de l’Architecture de Normandie – 
Le Forum, Victor Toutain du collectif yakafokon et la maison du projet, ateliers ont permis aux enfants 
de découvrir projet de renouvellement urbain en cours et de développer une pratique singulière de leur 
espace de vie quotidien. 

Ce projet pédagogique a posé les premiers jalons du projet de transformation des cours d’école que 
nous engageons cette année. Nous souhaitons mettre les enfants et l’ensemble des usager·es des 
écoles au centre des échanges pour imaginer ensemble le ré-aménagement des cours à travers les 
prismes de la re-naturation et de l’égalité.

Le dispositif a débuté par un cycle de formations à destination des enseignant·es, afin d’assurer un 
engagement actif et continu de la communauté éducative tout au long du projet. Après une phase de 
diagnostic et de conception menée en classe au sein de 4 écoles de la ville, deux phases de chantiers 
collaboratifs avec les élèves sont prévus au printemps ; des aménagements paysagers en mars et des 
constructions d’éléments de mobilier et de jeu en mai. 

Les aménagements qui vont être réalisés dans les cours préfigurent leur possible transformation à 
moyen terme et ouvre aux enfants un espace d’action concrète sur leur environnement quotidien afin 
qu’ils puissent profiter des fruits de leur réflexion !
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PARTIE 2  
Les moyens

34

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

• Anne Le Bellégo, directrice

•  Frédérique Mougeot, chargée de mission jusqu’en 
juillet 2021

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

•  Gilles Plouchard, chargé de coordination depuis le 
1er septembre 2021

&

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

•  Léa Quénet, volontaire à la médiation architecturale 
d’avril à décembre 2021

•  Amandine Bucquet, en stage au printemps – Master 
1 des Métier de la culture – Université de Rouen

•  Claire Jeanne, en stage l’été – Licence – Métiers de 
la culture – La catho à Lille

1 / Les moyens humains
Autour du président, le bureau, le conseil d’administration et l’équipe salariée des-
sinent 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.

Conseil d'administration :

• Alain Bardin

• Françoise Bourdon, vice-présidente

• Paterne Bulcourt, président

• Mélanie Bury, trésorière

• Caroline Camillerapp

• Flora David, secrétaire

• Abdelkrim Douhi  

• Patrick Failler 

• Stéphane Landais 

• Étienne Lemoine, vice-président

• Éric Morini, vice-président

• Dorothée Navarre-Vatinel

• Margot Palenzuela 

• Emmanuel Patrizio

• Rebecca Paulin

• Sophie Rousselet

• Emmanuel Schillewaert

• Pascal Victor
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2 / La communication

2.1 / Le programme 
imprimé

Le nombre de programmes imprimés : 6 500 sur trois 
programmes.

2.2 / Le site internet

Le site internet : 

• visites : 32 588

• visiteurs : 21 483

• pages ouvertes : 150 318

2.3 / La newsletter

Le nombre d’abonnés à la newsletter : 2 603

2.4 / Les réseaux 
sociaux 

   La page Facebook  
@maisondelarchitecturedenormandieleforum

•  5 531 abonnés au 31 décembre 2021

• 5 441 mentions « j’aime » en 2021

•  47 événements Facebook créés en 2021

• 24 900 personnes touchées 

• 884 réponses aux événements 

   Le compte Instagram  
@man_leforum

• 730 abonnés au 31 décembre 2021

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

• 1 465 abonnés au 31 décembre 2021

   La page Facebook ZIGZAG 

@zigzagfestivalarchitecture 

• 610 abonnés au 31 décembre 2021

• 565 mentions « j’aime » en 2021

• 35 événements Facebook créés :

• 7 082 personnes touchées 

• 134 réponses aux événements 

   Le compte Instagram ZIGZAG 

@festival_zigzag

• 433 abonnés au 31 décembre 2021
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3.2 / Productions

Sur 2021, la MaN – le Forum a conçu plusieurs supports 
de communication pour valoriser des actions, diffuser 
au-delà du temps du projet ces expériences :

•  Cahier pédagogique à l’issue du projet pédagogique 
à Cléon avec Victor Toutain, imprimé et distribué aux 
enfants et enseignants qui ont participé à l’action (7 
classes), ainsi qu’à la ville de Cléon, en juin

•  Parcours à Grand Quevilly, nouveau plan du parcours 
incluant le premier parcours réalisé en 2019 et imprimé 
en 2020, ainsi que la seconde partie du parcours sortie 
pour Zigzag 2021

•  Nouvelle enseigne pour la Maison de l’architecture de 
Normandie – le Forum visible rue Victor Hugo à Rouen

Toutes les productions sont accessibles 
depuis le site web : man-leforum.fr

• Expositions disponibles à l'itinérance 

• Parcours urbains 

• Catalogues d’exposition 

• Vidéos

3.1 / Location et 
mise à disposition de 
l’espace

Le Forum met à disposition et loue ses espaces. L’occa-
sion de s’inscrire dans un réseau de partenaires, de don-
ner de la visibilité à son projet, de valoriser les profession-
nels et acteurs culturels.

•  La Grande vente de Plantes pour tous est revenue dé-
but mars pour animer le quartier Saint-Marc et le Forum 
pendant sa fermeture au public

•  Le 2 octobre, le festival Terres de paroles a programmé 
un de ses événements au Forum

•  Le 6 décembre, Echelle inconnue et le Relais Accueil 
Gens du Voyage ont profité de l’espace d’exposition 
du Forum pour une table-ronde : L’habitat des gens du 
voyage, de quoi parle-t-on ?

3 / Le développement

Le Forum participe à la newsletter pilotée par le Conseil 
Régional de l’Ordre des Architectes de Normandie  
« Fenêtre sur » qui donne une visibilité de l’actualité ar-
chitecturale à l’échelle régionale. Elle est envoyée à tous 
les adhérents.

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

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 …

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.

L’année 2021 a mobilisée de nombreux jour-
nalistes locaux, qui ont été particulièrement 
présents sur terrain auprès de l’équipe de la 
MaN lors de ses actions hors les murs : ré-
sidences d’architecture à Tôtes et Broglie,  
Zigzag – festival d’architecture et des arts de 
l’espace.
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Compte d'exploitation Charges Produits

Cotisation membres + dons 8 784 €

Soutien privé  -     

Club partenaire 88 500 €

Autres produits 2 035 €

Bénévolat  45 580 €

Ventes 53 923 €

Subventions organismes  
et collectivités 215 419 €

DRAC / Régions résidences 89 500 €

Reprise prov BFR

Frais des activités 147 110 €

Charges externes 82 507 €

Bénévolat 45 580 €

Charges de personnel 156 693 €

Sous total 431 889 € 503 741 €

Excédent de fonctionnement 71 852 €

Dotation nette  
aux amortissements 14 073 €

Amortissement droit  
d'entrée locaux 1 667 €

Dotation fonds dédiés 34 666 €

Excédent net 21 446 €

Actifs Passifs

Immobilisation 96 417 € Fonds associatifs 28 085 €

Autres créances 53 611 € Provision fonds  
de prévoyance 27 994 €

Disponibilités 220 349 € Provision BFR 8 783 €

Emprunt 136 726 €

Subvention 
d'investissement 49 229 €

Autres dettes 119 559 €

Total 370 376 € Total 370 376 €

4 / Les moyens financiers 

4.1 / Le rapport financier 2021

Rapport comptable arrêté au 24 mai 2022, 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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La biennale « Tous pour 
l’architecture ! »

La 5ième biennale du RMA, annulée en 2020, a été repor-
tée en novembre 2021 : la ville de Clermont-Ferrand a 
porté les couleurs de l’architecture et fait la promotion 
des actions des 32 maisons de l’architecture.

Les cafés du RMA

Un partage d’expérience en visio entre les maisons de 
l’architecture sur des sujets divers : réseaux sociaux, 
médiation scolaire, ressources humaines…

5 /  Le réseau des maisons  
de l’architecture

Opinion

En exécution de la mission confiée par l’assem-
blée générale, Audit Normandie Conseil, commis-
saire aux comptes, a procédé à l’audit des comptes 
annuels de l’association Maison de l’architecture de  
Normandie relatifs à l’exercice clôt le 31 décembre 
2021. Ces comptes ont été arrêtés au 24 mai 2022.

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. 
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PARTIE 3  
Les projets 
2021 / 2022

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

42

DATE DE LA FUTURE ÉDITION :  
DU 1ER AU 16 OCTOBRE 2022

Programmation envisagée  
de Vernon au Havre.

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. 

4ième édition de cette manifestation qui s’ancre dans 
la vallée de la Seine et invite les habitants à décou-
vrir l’architecture, l’urbanisme et le paysage de façon 
sensible, en questionnant la place du corps dans l’es-
pace. Il s’agit d’accompagner les transformations d’un 
territoire en mouvement, de mettre en relation acteurs 
culturels, élus, professionnels de la construction et 
usagers.
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2 /  Les résidences 
d’architecture

3 /  Actions culturelles

Le Forum – Maison de l’architecture de Normandie 
assure la coordination des résidences d’architecture 
à Montivilliers, Evreux et Elbeuf-sur-Seine dès le pre-
mier semestre 2022 : 

 
Montivilliers (76)

La ville de Montivilliers projette la restauration et la 
requalification de « l’Ancien lycée » bâtiment patri-
monial situé en plein centre-ville en ZPPAUP (zone de 
protection du patrimoine architectural, urbain et pay-
sager), à proximité de son Abbaye. Classé monument 
historique, le bâtiment de 870m² réparti sur trois ni-
veaux, est bordé en extérieur avec la cour Saint-Phili-
bert et la cours aux poules. La résidence d’architecture 
expérimente de nouveaux usages et ouvre les champs 
des possibles de ce site à réenchanter.

Résidence menée dans le cadre de l’appel à candida-
ture des 10 résidences nationales porté par le Réseau 
des Maisons de l’Architecture, en partenariat cette 
année avec le CNOA.

 
Evreux (27)

La résidence d’architecture porte sur l’îlot de la rue 
Chartraine situé en plein centre-ville d’Evreux qui 
borde l’Iton. La rue Chartraine est une rue animée de 
commerces, composée de bâtiments issus de la re-
construction. La résidence s’envisage ici comme un 
temps de mise en perspective des qualités de cette 

architecture, dans un échange étroit avec les habi-
tants-propriétaires, les mandataires, les commer-
çants afin de transformer leurs regards, d’ouvrir à de 
nouveaux usages et faciliter l’acceptation des règle-
ments. Elle invite à imaginer des outils partageables 
permettant la compréhension de cette architecture et 
ses évolutions.

Dispositif mené en collaboration avec le CAUE 27.

Elbeuf-sur-Seine (76)

Accueillie dans le quartier République, la résidence 
d’architecture accompagnera les premières étapes 
des différents chantiers menés dans le cadre du Nou-
veau Programme National de Rénovation Urbaine. 
Comment les transformations de ce quartier, dans 
la rénovation du bâti, de l’aménagement des espaces 
publics, peuvent-elles trouver place dans l’histoire de 
la ville pour contribuer au désir de vivre une nouvelle 
centralité pour tous ?

L’action à Cléon avec Victor Toutain se 
poursuit jusqu’au printemps 2022. 

De janvier à juin 2022, le projet se décline dans les 
classes avec les élèves. Guidé par Victor Toutain, du 
collectif yakafokon, un diagnostic des cours de ré-
création est réalisé. Sur la base de cette analyse, les 
élèves réaliseront eux-mêmes les travaux retenus 
pour plus de nature dans la cour et une pratique plus 
inclusive.

4 / Projets

5 /  Un lien renouvelé  
avec les adhérents 

6 /  De nouvelles 
collaborations

Une exposition d’avril à septembre 2022 :

Et si ?  
Construire et rénover autrement 

Une exposition de réalisations architecturales utili-
sant des matériaux biosourcés pour faire évoluer les 
pratiques dans le domaine de la construction, de la 
rénovation, et convaincre qu’ils constituent une ré-
ponse aux défis environnementaux.

Cette exposition met en lumière une trentaine de réa-
lisations essentiellement normandes, de la construc-
tion neuve à la réhabilitation.

Un projet collectif né de la volonté de montrer l’acte de 
construire ou de rénover autrement et de participer à 
la transition de notre territoire.   

Le Forum – Maison de l’architecture de Normandie, 
le C.A.U.E 76, l’ARPE Normandie, l’ENSA Normandie et 
UniLaSalle Rouen.

Les rendez-vous grand public

De nombreux rendez-vous avec le public sont organisés 
pendant la durée de l’exposition « Et si ? » : atelier archi-
jeune, rencontres et visites architecturales.

En septembre 2022, le Forum s’inscrit de nouveau dans 
les Journées européennes du patrimoine. La manifes-
tation est destinée à sensibiliser les citoyens à la ri-
chesse et à la diversité culturelle de l’Europe, ainsi qu’à 
la préservation de son patrimoine. Cette année, la Mai-
son de l’architecture a choisi de s’associer au Centre 
Iannis Xenakis pour vivre ensemble un moment musical.

L’équipe du Forum a le souhait de conserver le lien 
avec ses adhérents. En plus des cours d’histoire de 
l’architecture et des invitations qui leurs sont réservés, 
et qui ont été mis à mal pendant cette nouvelle année 
de mesures sanitaires et de fermeture, l’équipe a ain-
si imaginé de nouvelles façons de partager la culture 
architecturale.

Dès mars 2021, alors que le lieu d’exposition est tou-
jours fermé au public, elle propose une sélection de 10 

films du CNC à visionner en ligne. Une nouvelle sé-
lection est imaginée chaque mois jusqu’en mars 2022.

Dès septembre 2021, quand le temps nous a permis de 
nous retrouver, des visites architecturales (de chan-
tiers, de projets terminés ou d’agences d’architecture) 
réservées exclusivement aux adhérents sont organi-
sées chaque trimestre, offrant un rendez-vous privi-
légier et régulier. Les visites se poursuivent en 2022.

La Maison de l’architecture de Normandie a à cœur 
de poursuivre ses missions en développant toujours 
plus son réseau pour créer de nouvelles collaborations 
avec les acteurs du territoire. Que ce soit des acteurs 
déjà bien implantés mais aussi en rencontrant de nou-
velles structures ou jeunes collectifs prenant part à 
l’enrichissement culturel de notre région.

Les prochaines expositions 2022-23 :

Le Forum envisage de travailler sur une exposition as-
sociant architecture et bande dessinée en lien avec 
l’édition Sarbacane pour l’automne et hiver 2022-2023.  
Dès janvier 2023, le Forum projette de recevoir une ex-
position sur les matériaux biosourcés en partenariat 
avec la coopérative Anatomies d’Architecture.

Les résidences d’architecture de la MaN 
sont financées grâce au soutien de la 
DRAC Normandie, la Région Normandie et 
le Crédit Agricole Normandie Seine.

Pour l’année 2022-23, l’équipe du Forum – 
MaN est à la recherche de deux nouveaux 
territoires désireux d’accueillir ce dispositif.
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Annexe
 
Les membres du Club partenaire en 2021

Abscia

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

Cogedim

Colas

Crédit agricole Normandie-Seine

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

Gerflor

Habitat 76

Icade

id+ ingénierie

Legendre construction

Léon grosse

Lhotellier

Linkcity

Logeo Seine

Métropole Rouen Normandie

MWAH

Nexity

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

Total renov’

UMICORE France S.A.

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 samedi : 14h à 18h

Rejoignez-nous sur   
Abonnez-vous à la newsletter


