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La Bande des Havrais est de retour du vaste monde… 
 

Les artistes de La Bande des Havrais, partis en résidences à l’étranger, 
exposent leurs créations au MuMa. 

 

 

Dans le cadre de la saison culturelle Un Eté au Havre, le MuMa (Musée d’art moderne André Malraux) 

accueillera du 23 février au 14 avril 2019 Retour du Vaste Monde. Une exposition exceptionnelle qui rend 

compte du travail de 11 artistes vivant au Havre, réunis à l’occasion de La Bande des Havrais, un projet 

artistique qui leur a permis de partir en résidence aux quatre coins du monde durant les étés 2017 et 2018. 

 

 

Des artistes partis confronter leurs regards à d’autres métropoles… 
 

Retour du Vaste Monde est une exposition qui réunira 11 artistes vivant au Havre partis en résidence vers des 

destinations de leur choix, aussi variées que Brasilia, Tokyo, Montréal, Liverpool ou Détroit dans le cadre de La Bande 

des Havrais*, un projet qui réunit Brav, rappeur, Patrice Balvay, plasticien, Delphine Boeschlin, graphiste et 

plasticienne, Kévin Cadinot, plasticien, Laure Delamotte-Legrand, plasticienne et vidéaste, Christophe Guérin, 

cinéaste, Sébastien Jolivet, plasticien et installateur, Etienne Cuppens et Sarah Crépin, le metteur en scène et la 

chorégraphe de La BaZooKa, Juliette Richards, musicienne et compositrice, Agnès Maupré, autrice de bande 

dessinée, illustratrice et parolière et François Trocquet, plasticien. 

Aujourd’hui ils reviennent, inspirés, avec un regard neuf, rapportant des créations pleines de curiosités, d’histoires et 

d’aventures, et impatients de partager avec les Havrais et les visiteurs du MuMa, leur expérience des lointains. 

 

C’est l’objet de l’exposition Retour du Vaste Monde : témoigner de la grande diversité des formes d’art présentes dans 

la ville et d’une mobilisation, sans équivalent, du Havre pour ses artistes. Une façon originale de s’immiscer dans le 

processus créatif des artistes et de confronter la réalité artistique de chaque territoire. Une exposition atypique d’arts 

vivants en dynamique avec tous les publics, un voyage rythmé de rencontres, de rendez-vous, d’échanges, de concerts 

et de performances, à ne pas manquer ! 

 

 

*La Bande des Havrais, des résidences d’artistes havrais autour du monde 
 

Le Havre a l’audace de considérer que l’art rapproche les habitants des rivages océaniques ; l’audace de faire 

confiance aux artistes qui vivent sur son territoire pour le réaliser ; la sensibilité de croire que l’art peut constituer un 

langage commun qui rapproche et s’enrichit de la multiplicité de ses habitants, ses voisins, ses visiteurs… 

C’est de cette idée qu’est partie La Bande des Havrais. Le projet fait écho à la venue au Havre d’artistes du monde 

entier à l’occasion de la saison culturelle Un Eté au Havre. Cette aventure permet à des artistes de quitter leur port 

d’attache havrais, pour se faire ambassadeurs de leur ville aux quatre coins du monde. L’occasion pour la ville de 

bénéficier du regard renouvelé des artistes sur leur propre territoire à leur retour.  

Le temps de leur résidence, les artistes ont partagé avec le grand public leur vie quotidienne dans leur territoire 

d’adoption et proposé une mise en perspective fraiche et originale, interrogeant alors le rapport des Havrais avec leur 

ville et sur ce qui fait leur identité. 
 

Pour plus d’infos : labandedeshavrais.fr et Un Eté au Havre 
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