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Impression
Ville du Havre - Février 2018

Du 1er au 31 mars, la Maison du patrimoine – Ville d’art et d’histoire  
du Havre s’associe étroitement au Mois de l’architecture 
contemporaine en Normandie porté par les Maisons de l’architecture 
de Normandie – le Forum et Territoires Pionniers. La Maison du 
patrimoine vous propose une programmation riche de conférences, 
exposition, ateliers et visites (p.2 à p.5) complétée par l’offre des 
acteurs de l’agglomération havraise (p.10 à p.15). 

Retrouvez tout le programme sur  
www.moisarchitecturenormandie.fr
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LES 
RENDEZ-VOUS 
DE LA MAISON 
DU PATRIMOINE

EXPOSITION
Émergence 4
Projets de fin d’études 2014-2015
École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Normandie
Du 1er au 31 mars, aux horaires 
d’ouverture de la Maison du 
patrimoine
Cette exposition présente des travaux 
d’étudiants de l’ENSA Normandie, qui 
s’intéressent à la conception de projets 
architecturaux à partir d’un existant 
(reconversions de friches bâties ou non, 
extensions…). Ces projets de fin d’études 
permettent de découvrir les réflexions 
et les préoccupations des architectes 
de demain. Soutenus en 2014-2015, les 
projets sélectionnés reflètent la diversité 
des thèmes et des approches soutenus, 
leur originalité ainsi que leur innovation.
Un projet d’aménagement de l’ancienne 
école des officiers de la Marine 
marchande à Sainte-Adresse sera 
également exposé et présenté le 1er mars 
à 18 h, en amont de la visite organisée le 
24 mars (p. 5). 
En partenariat avec l’ENSA Normandie
RDV : Maison du patrimoine
Entrée libre

CONFÉRENCE
Architecture et ville nomade
Mardi 13 mars, 18 h 30
Stany Cambot, architecte, 
fondateur d’Échelle Inconnue 

À l’heure des crises immobilières, 
du redécoupage du territoire par la 
pensée métropolitaine, nombreux 
sont ceux poussés à subir, inventer 
ou pratiquer des urbanités mobiles 
et provisoires. Une double injonction 
est aujourd’hui faite aux villes et aux 
individus : les premières doivent 
devenir métropoles et les seconds 
mobiles. Ainsi, au programme de 
métropolisation du monde, répond 
une mobilité par lui souhaitée.
Depuis 2012, le groupe Échelle 
Inconnue tente de dresser les cartes 
(à moins qu’il ne s’agisse des 
légendes) de ces urbanités 
clandestines en Normandie et à 
Moscou. 
RDV : Maison du patrimoine
Accès libre et gratuit dans la limite des places 
disponibles
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CYCLE VILLES 
ET CINÉMA – 
DÉCRYPTAGE 
D’IMAGES
Maisons mobiles, une architecture 
nomade au cinéma
Mardi 20 mars, 18 h 30
Laurent Cuillier, critique de cinéma et 
président Du grain à Démoudre 

Comme le cinéma, l’architecture est 
toujours en mouvement. Avec les 
maisons démontables, caravanes, 
roulottes… ce sont de véritables villes 
qui peuvent se construire sous l’œil 
curieux des cinéastes. Une promenade 
qui démarre sous le cirque de Freaks 
et nous conduit jusqu’à Into the wild.  
RDV : Maison du patrimoine
Accès libre et gratuit dans la limite 
des places disponibles

TABLE RONDE
Le temps des friches
Jeudi 29 mars, 18 h 30
Interventions croisées de Gwénaëlle 
d’Aboville, urbaniste et directrice de l’agence 
Ville Ouverte, Frédéric Denise, architecte et 
porteur du projet Hangar O, et Sarah Dubeaux, 
post-doctorante à l’ENS en géographie et 
aménagement dans le programme européen 
3S RECIPE

L’évolution de la ville est un processus 
continu qui libère, au cœur de ses 
quartiers comme sur ses franges, des 
espaces restant parfois de longues 
années dans l’attente d’un nouvel 
usage. La prise de possession par les 
habitants, la reconquête par la nature, 
les expériences de préfigurations, la 
place des interventions artistiques…, 
comment tout cela influe-t-il sur les 
projets de reconversion de ces friches 
et sur leur mutation ?
C’est ce que les intervenants vous 
proposent d’interroger et de partager 
dans le cadre de cette rencontre. 
Une visite du quartier Saint-Nicolas, 
organisée le 31 mars à 15 h (p. 5), 
prolongera la discussion sur le terrain. 
RDV : Maison du patrimoine
Accès libre et gratuit dans la limite 
des places disponibles
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VISITES GUIDÉES 
THÉMATIQUES
Réservation conseillée : 02 35 22 31 22
RDV : 15 minutes avant le début de la 
visite aux lieux indiqués
Durée : entre 1 h 30 et 2 h
Payant sauf mention contraire
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit (12-18 ans  
et étudiants) : 5 €
Gratuité : enfants de moins de 12 ans 
et, sur présentation de justificatifs, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux

ATELIER
Révolution hyperboloïde
Samedi 24 mars, 10 h - 13 h et 
dimanche 25 mars, 11 h - 12 h
Laure Delamotte-Legrand, plasticienne et 
Emmanuelle Vo-Dinh, chorégraphe

L’architecture d’Oscar Niemeyer est 
une invitation au déplacement et à la 
multiplicité des points de vue. Nous 
interrogerons notre perception des 
volumes et des espaces du Volcan, en 
croisant une pratique de l’image et du 
corps, afin d’en révéler la richesse : mises 
en scène, cadrages et distances nous 
permettront d’expérimenter les relations 
entre cette architecture complexe et 
notre échelle, humaine.
En collaboration avec Le Phare / Centre 
Chorégraphique National du Havre 
Normandie
RDV : le 24, à la bibliothèque Oscar Niemeyer ; 
le 25, à la Maison du patrimoine.
Réservation obligatoire : 02 35 22 31 22
Tarif : 10 € les deux séances
Atelier limité à 16 participants (à partir de 
16 ans), se munir d’un appareil photo numérique

Urbanisme et espaces verts : 
comment paysager le centre 
reconstruit ?
Dimanche 25 mars, 11 h
À deux voix avec Manuel Lopez, architecte 
paysagiste et chef du service Études et 
paysages à la Direction des Espaces verts de la 
Ville du Havre

Le projet Genius qui revisite le 
jardin de l’îlot V41 (p.13) nous 
offre l’occasion d’observer la place 
accordée à la nature dans le centre 
reconstruit. 
Les espaces verts nous sont tellement 
familiers que nous oublions à quel 
point ils sont essentiels à la définition 
du paysage urbain, façonnant en 
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profondeur notre perception de 
l’architecture. Au fil d’une balade 
inédite, qui débute par l’îlot V41 pour 
se terminer au square Saint-Roch, la 
guide et l’architecte paysagiste vous 
révèlent l’évolution et le rôle central 
de la végétation en centre-ville.
RDV : Maison du patrimoine

La reconversion à l’œuvre : 
l’exemple du quartier Saint-Nicolas
Samedi 31 mars, 15 h
À deux voix avec Anthony Le Merrer, chef 
du service Aménagement à la Direction 
Aménagement et maîtrise d’ouvrage 
de la Ville du Havre

En écho à la table ronde du 27 mars 
consacrée aux friches (p. 3), la Maison 
du patrimoine vous propose une 
visite de terrain à la découverte des 
projets en cours dans le quartier 
Saint-Nicolas. Tandis que la guide 
vous retrace l’histoire de cet espace 
industriel et portuaire, un ingénieur 
qui travaille depuis plus de 15 ans sur 
la reconversion de ce secteur, vous 
décrypte le projet d’ensemble et vous 
dévoile les prochaines mutations 
concernant notamment la friche 
Dumont d’Urville et le Hangar O.
RDV : devant l’entrée de la cité A’Docks, 
37 rue des Chargeurs réunis

Échappée belle à Sainte-Adresse : 
visite de l’Hydro
Samedi 24 mars, 15 h
La Ville de Sainte-Adresse a engagé 
depuis plusieurs années des études 
en vue de donner une nouvelle vie 
à l’ancienne école des officiers de la 
Marine marchande, dite l’Hydro. 
Le bâtiment aux allures de paquebot, 
signé de l’architecte Roger Hummel et 
de son collaborateur Abraham 
Weinstein, est inauguré en 1961. 
Situé au cœur d’un parc paysager de 
3,5 hectares, il constitue un enjeu phare 
pour la reconquête du plateau du Cap 
de la Hève. Cette visite inédite des 
espaces extérieurs est organisée en 
partenariat avec la Ville et avec 
le concours de France Domaine.
RDV : 66 route du Cap, 76310 Sainte-Adresse
Gratuit
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ET TOUJOURS…

Cycle Histoire de l’architecture 
sanitaire et sociale
Cours n°5 : Usines à guérir, 
machines à habiter
Mardi 27 mars, 18 h 30
Marie Gaimard, docteure en histoire 
de l’architecture 

En partenariat avec la Maison de 
l’architecture de Normandie
RDV : Maison du patrimoine
Accès libre et gratuit dans la limite 
des places disponibles

Visites de l’Appartement 
témoin Perret
Réservation fortement conseillée 
(19 places maximum) : 02 35 22 31 22
RDV : 15 minutes avant le début de la visite 
Durée : 50 mn
Plein tarif 5 € - tarif réduit (familles 
nombreuses, personnes à mobilité réduite) 3 € 
Gratuité : pour tous le 1er samedi du mois, 
moins de 26 ans et sur présentation de 
justificatifs, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires de minima sociaux

Le projet d’Auguste Perret au Havre 
n’est pas seulement urbain et 
architectural, il concerne aussi les 
modes de vie. Pour le comprendre, 
visitez l’Appartement témoin Perret 
ouvert en 2006 à l’occasion de 
l’inscription du centre reconstruit 
du Havre sur la Liste du Patrimoine 
mondial par l’UNESCO. 
Conforme au plan et aux aména-
gements souhaités par Perret, ce  
logement raconte la naissance d’un 
nouveau modèle d’habitation alliant 
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confort moderne et mobilier de série. 
Plan intérieur, meubles, tissus, lumi-
naires, céramiques et objets usuels 
vous plongent dans le quotidien de 
cette époque résolument moderne.

Du 24 février au 11 mars :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi : 15 h 30 et 16 h 30
Samedi : 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
Dimanche : 10 h 30, 11 h 30, 14 h 30, 
15 h 30

Du 12 mars au 1er avril :
Mercredi et vendredi : 
15 h 30 et 16 h 30
Samedi : 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
Dimanche : 10 h 30, 11 h 30, 14 h 30, 
15 h 30

Visites théâtralisées 
jeune public
L’anniversaire du petit Nicolas
Mercredis 28 février et 7 mars à 
14 h 30
Né en 1940, Nicolas fête aujourd’hui ses  
10 ans ! Pour célébrer l’évènement, il 
invite voisins et amis dans le logement 
tout neuf où il vient d’emménager avec 
ses parents, en face de l’Hôtel de ville. 
Mais Nicolas se fait attendre, son rendez-
vous chez le dentiste s’éternise… Alors 
sa maman prend en charge ses invités en 
leur montrant son bel appartement et en 
racontant, en détail, le quotidien de son 
petit garçon.

Une visite spectacle enlevée, à destination 
seulement des enfants (7-12 ans), qui offre 
une immersion ludique et interactive dans 
l’histoire des années 1950.

Réservation conseillée : 02 35 22 31 22
RDV : 15 minutes avant le début de la visite
Durée : 45 minutes
Tarif : 3 €

Les groupes constitués sont invités à 
réserver un créneau dédié en adressant 
leurs demandes à 
nathalie.lebreton@lehavre.fr
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MODE
D’EMPLOI

Rendez-vous 
Le Havre…
En compagnie d’un guide 
conférencier agréé par 
le ministère de la Culture
Le guide vous accueille. Il connaît toutes 
les facettes du Havre et vous donne les 
clefs pour comprendre l’architecture et 
le patrimoine de la ville. Le guide est à 
votre écoute. N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.

Le service animation 
du patrimoine
Il a conçu ce programme d’activités. 
Coordonnant les initiatives du Havre 
« Ville d’art et d’histoire », il propose 
toute l’année des animations pour le 
public individuel, les scolaires et les 
autres groupes. Il se tient à disposition 
pour tout projet, contactez-le pour les 
préparer au 02 35 22 31 61.

Réservation et règlement
Le nombre de places étant limité, nous 
vous conseillons de réserver et de régler 
votre visite auprès de la Maison du 
patrimoine le plus tôt possible. 

Durée et tarif
Visites à pied
Durée : 2 h / Plein tarif 7 €
Tarif réduit (12-18 ans et étudiants) : 5 €
Gratuité : enfants de moins de 12 ans 
et, sur présentation de justificatifs, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires de 
minima sociaux

Visites de l’Appartement 
témoin Perret
Durée : 1 h
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit (familles nombreuses, 
personnes à mobilité réduite) : 3 €
Gratuité : pour tous le 1er samedi du 
mois, moins de 26 ans et 
sur présentation de justificatifs, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux.

Depuis 2001, Le Havre appartient au 
réseau national des Villes et pays d’art 
et d’histoire.
Depuis le 15 juillet 2015, le centre-ville 
du Havre, reconstruit par Auguste 
Perret, figure sur la liste des biens 
du Patrimonial Mondial établie par 
l’UNESCO.
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MuMa
Exposition
Comme une histoire… Le Havre
Jusqu’au 18 mars 2018
Du mardi au dimanche, de 11 h à 18 h 
(19 h le week-end)
www.muma-lehavre.fr

Cet hiver, le MuMa présente une 
sélection de photographies  issues de 
ses collections autour du Havre et de 
son territoire, associées à des œuvres 
« invitées », peintures, photographies, 
vidéos. Ensemble, elles esquissent 
une histoire commune ; seules, elles 
racontent des histoires singulières que 

ET AUSSI...
De nombreux acteurs locaux se mobilisent à 
l’occasion du Mois de l’architecture contemporaine 
et proposent un ensemble d’actions sur le territoire.

les artistes nous invitent à décrypter. 
Peintures et dessins d’Yves Bélorgey, 
photographies de Gabriele Basilico, 
Charles Decorps, Véronique Ellena, 
Lucien Hervé, Matthias Koch, Rut Blees 
Luxemburg, Manuela Marques, Sabine 
Meier, Corinne Mercadier, Olivier Mériel, 
Bernard Plossu, Anne-Lise Seusse, Xavier 
Zimmermann.
Vidéos de Rebecca Digne, Christophe 
Guérin, Dana Lévy
Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 4 €
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Projection MuMaBox
Habitations légèrement 
modifiées
Mercredi 14 mars, 18 h
« Ils vont mettre un ascenseur dans 
ma cuisine, vous imaginez ? Ils 
sont fous ! » s’inquiète à quelques 
semaines du début des travaux 
Mme C., 95 ans. Saluée par la critique 
internationale, la rénovation de la tour 
Bois-le-Prêtre des architectes Druot, 
Lacaton et Vassal témoigne d’une 
métamorphose inédite en milieu 
habité. À travers leurs témoignages, 
les habitants révèlent, par la lente 
mutation de ces lieux de vie chargés 
d’histoires, l’attachement que nous 
entretenons tous avec nos intérieurs.
Accès libre et gratuit dans la limite 
des places disponibles

Atelier à destination des adultes
Dedans/dehors : incursions 
urbaines
Samedi 17 et dimanche 18 mars, 
14 h - 17 h
« Les secteurs d’une ville sont, 
à certains niveaux, lisibles. 

Mais le sens qu’ils ont eu pour 
nous, personnellement, est 
intransmissible, comme toute cette 
clandestinité de la vie privée, sur 
laquelle on ne possède jamais que 
des documents dérisoires. »
Comme en écho à Guy Debord, l’un 
des fondateurs du situationnisme, 
et dans le cadre de l’exposition 
Comme une histoire… Le Havre, 
cet atelier proposera une approche 
sensible et personnelle de la ville 
par l’écriture. À travers une lecture 
intime de l’architecture havraise, et 
après un parcours dans la ville, les 
participants se rendront au MuMa 
pour un temps d’écriture, qui se 
prolongera le lendemain.
Ces deux jours d’atelier animés 
par Stéphanie Boin, architecte, et 
Stéphane Marie Néef, auteur, se 
concluront avec une lecture originale 
des textes par Jérôme Boyer de la 
compagnie Le Temps qui sèche.
Tarifs : 22 € / 11 € pour les abonnés
Sur inscription auprès de l’accueil du MuMa 
ou au 02 35 19 62 72
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CENTRE 
D’EXPRESSIONS 
MUSICALES 
(CEM)
Situé dans l’enceinte du fort de 
Tourneville, dans la continuité du 
SONIC, le nouveau bâtiment du CEM 
conçu par l’agence ASA, ouvre ses 
portes avec plus de 2000 m² dédiés 
à l’enseignement de la musique et 
à la formation professionnelle. Ce 
projet associatif s’inscrit à la fois 
dans la démarche de la friche 
culturelle du Fort !, et dans la 
conception d’un pôle de musiques 
actuelles moderne, unique en son 
genre en termes de performances 
techniques, acoustiques et 
esthétiques.

Visites historiques
avec un guide conférencier qui vous 
invite à la découverte du CEM et des 
transformations du Fort !, depuis 
sa construction en 1856 jusqu’à nos 
jours.
Samedis 3, 10 et 17 mars, 
dimanches 4, 11 et 18 mars, 15 h
Durée : 1 h – Tout public 
Sur réservation au 02 35 48 48 80 ou
communication@le-cem.com

Visites architecturales
avec Yvan Franic et Michel Garcin du 
Cabinet Asa, architectes du projet.
Vendredi 23 et samedi 24 mars, 
14 h et 16 h
Sur réservation au 02 35 48 48 80 ou
communication@le-cem.com

Visites de l’équipement  
avec Pascal Lamy, directeur 
pédagogique du CEM, et son équipe.
Vendredi 23 et samedi 24 mars, 
14 h - 17 h 
(départ toutes les demi-heures).
Durée : 1 h – Tout public
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LA FORME
Bibliothèque éphémère
Du 17 mars au 14 avril, du jeudi 
au samedi, 14 h - 18 h
Inauguration : 17 mars, 14 h
La Forme a déménagé et ouvre son 
nouveau lieu après une période de 
travaux. La Forme se veut un espace 
de découvertes, de curiosités et 
d’éclairages sur une actualité artistique 
et architecturale accessible au grand 
public.
À l’occasion du Mois de l’architecture, 
La Forme se transforme en bibliothèque 
éphémère composée de livres neufs, 
d’ouvrages prêtés sur l’architecture 
et le paysage. Imaginée comme une 
boîte à livres mise en scène, La Forme 
propose une exposition de dessins et 
de maquettes qui offre d’aller plus loin !
La Forme, 1 rue Jacques Louer
Renseignements : 
www.facebook.com/laforme.lehavre.fr/

PROJET GENIUS 
ÎLOT V41
Du 18 mars au 7 avril
Inauguration : 18 mars, 18 h
Comment révéler le génie de l’îlot 
V41 imaginé par Auguste Perret à la 
Reconstruction ? C’est la question 
à laquelle tente de répondre un 
collectif d’architectes et paysagistes 
havrais en y implantant une 
installation éphémère.
Imaginé à la fois comme micro 
architecture, mobilier urbain et 
prolongement végétal, Genius 
s’ajoute, transforme et révèle le 
cœur d’îlot devenu invisible aux 
yeux des habitants et des passants. 
Il propose une réinterprétation 
contemporaine de l’espace et doit être 
vécu comme une aventure sensible 
où l’imaginaire de chacun devient 
révélateur. Il est aussi et surtout une 
occasion d’expérimenter de nouvelles 
pratiques, une invitation à la réflexion 



14

sur notre environnement spatial et 
ses usages, et un outil permettant de 
parler d’architecture autrement. 
Ce projet sera présenté dans le cadre 
d’une visite proposée par la Maison du 
patrimoine le dimanche 25 mars 
à 11 h (p.4).
RDV : 18 rue Robert de la Villehervé
Entrée libre
Renseignements : 02 35 03 40 31

AGENCE 
NATIONALE DE 
PSYCHANALYSE 
URBAINE
Des villes sur le divan 
Lundi 26 mars, 18 h 30
Avec Laurent Petit, fondateur de 
l’ANPU, psychanalyste urbain suite 
à sa rencontre avec le collectif 
d’architectes Exyzt 
Depuis dix ans, l’Agence nationale 
de la psychanalyse urbaine (ANPU) 
sillonne la France pour soigner les 
angoisses des agglomérations. Elle a 

mis au point une discipline consistant à 
coucher les villes sur le divan, à détecter 
les névroses urbaines et proposer des 
solutions thérapeutiques adéquates. 
Aujourd’hui, une soixantaine de villes et 
de territoires a été psychanalysée, à la 
demande d’élus désemparés par leurs 
échecs et leurs difficultés. Car, comme 
tout psychanalyste, l’ANPU se penche 
sur les zones d’ombre, les frustrations, 
les refoulements engendrés par des 
projets urbains ratés. Et ça marche ! 
Au terme de consultations auprès des 
décideurs et surtout des habitants, 
elle livre son diagnostic sous forme de 
conférence richement documentée, 
entrecoupée d’images saisissantes. 
L’objectif étant de mener la ville et sa 
population à entreprendre la libération 
de forces nouvelles.
UFR lettres et sciences humaines, rue Philippe 
Lebon – Amphithéâtre A5
Entrée libre
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AGENCE 
D’URBANISME 
DE LA RÉGION 
DU HAVRE ET DE 
L’ESTUAIRE DE 
LA SEINE
Étainhus, un cœur de bourg 
contemporain 
Dimanche 25 mars, 15 h
Avec différents acteurs du projet : 
D. Sanson, maire d’Étainhus, P. 
Desplanques, Atelier Bettinger-
Desplanques, E. Panien, atelier 
LES2CYCLOPES, J. Oukoloff et B. 
Menguy de l’AURH, ainsi qu’un 
représentant de LOGEO Seine 
Estuaire. 
Comment concilier développement 
du centre bourg et densité ? Le 
projet d’Étainhus ouvre 
une alternative aux si fréquents 
lotissements pavillonnaires 
qui accueillent les populations 

nouvelles dans nos campagnes.
Le projet propose une offre 
diversifiée de logements : maisons 
individuelles, maisons groupées, 
logements intermédiaires 
enrichissant le parcours résidentiel 
sur la commune. C’est un vrai 
quartier qui est désormais ouvert 
et qui revendique une forme de 
compacité. Grâce à une attention 
particulière portée à la qualité des 
espaces publics, des cheminements 
piétons et à une écriture 
architecturale contemporaine, 
le projet propose un vrai espace 
de vie collectif.
RDV : devant l’école, 
105 rue des Anciens Combattants
76 430 Étainhus
Inscriptions : 02 35 03 40 31
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CALENDRIER
MARS

Jeudi 1er

h15 h 30 et 16 h 30, visites 
Appartement témoin Perret
h18 h, ouverture de l’exposition 
consacrée aux projets de fin d’études 
d’étudiants de l’ENSA

Vendredi 2
h15 h 30 et 16 h 30, visites 
Appartement témoin Perret

Samedi 3 
h14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30,
visites Appartement témoin Perret
v15 h, visite historique du CEM

Dimanche 4 
h10 h 30, 11 h 30, 14 h 30 et 15 h 30, 
visites Appartement témoin Perret
v15 h, visite historique du CEM

Lundi 5
h15 h 30 et 16 h 30, visites 
Appartement témoin Perret

Mardi 6 
h15 h 30 et 16 h 30, visites 
Appartement témoin Perret

Mercredi 7
h14 h 30, visite théâtralisée jeune 
public L’anniversaire du petit Nicolas
h15 h 30 et 16 h 30, visites 
Appartement témoin Perret

Jeudi 8
h15 h 30 et 16 h 30, visites 
Appartement témoin Perret

Vendredi 9
h15h30 et 16h30, visites Appartement 
témoin Perret

Samedi 10 
h14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, visites 
Appartement témoin Perret
v15 h, visite historique du CEM 

Dimanche 11  
h10 h 30, 11 h 30, 14 h 30 et 15 h 30, 
visites Appartement témoin Perret
v15 h, visite historique du CEM

Mardi 13
h18 h 30, conférence Architecture et 
ville nomade

Mercredi 14
h15 h 30 et 16 h 30, visites 
Appartement témoin Perret
v18 h, MuMabox Habitations 
légèrement modifiées

Vendredi 16
h15 h 30 et 16 h 30, visites 
Appartement témoin Perret

Samedi 17
v14 h, atelier MuMa Dedans/dehors : 
incursions urbaines (1/2) 
v14 h, inauguration de la bibliothèque 
éphémère de La Forme
h14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, 
visites Appartement témoin Perret
v15 h, visite historique du CEM
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Dimanche 18 
h10 h 30, 11 h 30, 14 h 30 et 
15 h 30, visites Appartement témoin 
Perret
v14 h, atelier MuMa Dedans/dehors : 
incursions urbaines (2/2)
v15 h, visite historique du CEM
v18 h, inauguration du projet 
Genius – îlot V41

Mardi 20
h18 h 30, cycle Villes et cinéma : 
Maisons mobiles, une architecture 
nomade au cinéma

Mercredi 21
h15 h 30 et 16 h 30, visites 
Appartement témoin Perret

Vendredi 23
h15 h 30 et 16 h 30, visites 
Appartement témoin Perret
v14 h et 16 h, visites architecturales 
du CEM 
v14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h, 
16 h 30, découverte de l’équipement 
pédagogique du CEM

Samedi 24
h10 h, atelier Révolution 
hyperboloïde (1/2)
v14 h et 16 h, visites architecturales 
du CEM
v14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h, 
16 h 30, découverte de l’équipement 
pédagogique du CEM
h14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, visites 
Appartement témoin Perret

h15 h, Échappée belle à Sainte-Adresse : 
visite de l’Hydro

Dimanche 25 
h10 h 30, 11 h 30, 14 h 30 et 
15 h 30,visites Appartement témoin 
Perret
h11 h, visite Urbanisme et espaces 
verts : comment paysager le centre 
reconstruit ?
h11 h, atelier Révolution hyperboloïde 
(2/2)
v15 h, visite Étainhus, un cœur de bourg 
contemporain

Lundi 26
v18 h 30, conférence ANPU Des villes 
sur le divan

Mardi 27
v18 h 30, cycle Histoire de l’architecture 
sanitaire et sociale / séance n°5

Mercredi 28
h15 h 30 et 16 h 30, visites 
Appartement témoin Perret

Jeudi 29
h18 h 30, table ronde Le temps des 
friches

Vendredi 30
h15 h 30 et 16 h 30, visites 
Appartement témoin Perret

Samedi 31 
h14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30,
visites Appartement témoin Perret
h15 h, visite La reconversion à l’œuvre : 
l’exemple du quartier Saint-Nicolas

h Maison du patrimoine       v Partenaires
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1 - Maison du patrimoine – Atelier Perret

2 - Bibliothèque Niemeyer

3 - Cité A’Docks

4 -  MuMa

PLAN
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8

3

5 -   Ilot V41 7 - CEM

6 - La Forme 8 -  Amphithéâtre A5, UFR Lettres et sciences humaines
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« Mobile ou 
immobile, 
tout ce qui 
occupe l’espace 
appartient 
au domaine de 
l’architecture. »

Contribution à une théorie de l’architecture, Auguste Perret, 9 avril 1952



RENSEIGNEMENTS ET
RÉSERVATIONS
Maison du patrimoine – Atelier Perret

181 rue de Paris – 76 600 Le Havre
Tél. : 02 35 22 31 22
maison-patrimoine-info@lehavretourisme.com

Ouvert au public
Du 1er mars au 1er avril 2018
Du lundi au samedi de 14 h à 18 h
Le dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Pour ne rien manquer de l’actualité de la Maison du patrimoine, 
inscrivez-vous sur la liste de diffusion de notre lettre d’information 
mensuelle : newslettervilledart@lehavre.fr


