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Équipe

Anne Le Bellégo, 
directrice 

Marion Vandaele, 
chargée de communication 
et de médiation culturelle

Gilles Plouchard, 
chargé de coordination

Léa Quénet, 
chargée de mission

Louis Lac,  
volontaire

Lucie Dehodang, 
stagiaire

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

La saison culturelle 
du Forum - Maison de 
l'architecture de Normandie 
est rendue possible grâce 
au soutien de ses grands 
partenaires :

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

Une maison pour partager 
ensemble l’architecture
La MaN, association loi 1901, est une structure qui œuvre 
à diffuser la culture architecturale, urbaine et paysagère 
à destination de tous les publics, comme moyen d’agir 
sur la durabilité, le vivre ensemble, la citoyenneté. 
Elle porte une programmation au Forum, espace de médiation de 420 m² 
situé en plein cœur de Rouen, en proposant des expositions, des 
rencontres, des cours, des ateliers, des visites permettant de construire 
une culture commune entre décideurs, professionnels et usagers.

Elle mène à l’échelle de la Normandie des résidences 
d’architecture, des visites, des parcours ainsi qu’un festival 
d’architecture et des arts de l’espace le long de la vallée de la 
Seine dans une approche sensible et pluridisciplinaire.

La Maison de l’architecture de Normandie – le Forum s’inscrit 
dans un réseau national qui compte 32 structures.

Pour soutenir son action, pérenniser ses activités et recevoir 
ses informations en avant-première : adhérez à l’association en 
vous rendant sur man-leforum.fr rubrique Soutenez l’action 
du Forum ou en retournant le bulletin d’adhésion.

Maison de l’architecture de Normandie – le Forum 3
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

Des expositions 
toute l'année 

Entrée libre & gratuite
du mardi au samedi :  
14h - 18h
fermé les jours fériés – 
fermeture estivale  
du 1er au 15 août
Accueil des groupes et des 
scolaires sur rendez-vous

Une programmation 
culturelle 

Pour suivre l'actualité  
du Forum et s’abonner  
à la newsletter

Restez connectés !

Rejoignez-nous sur 

#touspourlarchi

Rue d'Amiens

Rue Géricault

Rue Martainville

R
ue

 A
dr

ie
n 

Pa
sq

ui
er

R
ue

 V
ic

to
r 

H
ug

o

Place
St-Marc

Illustrations de couverture réalisées d'après les visuels de la tour Alta 
d'Hamonic Masson & Associés et de Nenets, exposition d'Antoine Boureau



Rdv avec les 
adhérents

1 JEUDI PAR MOIS À 18H

Cours d’histoire de l’architecture

1 SAMEDI MATIN PAR TRIMESTRE 

Visites architecturales
En Normandie

1 VENDREDI PAR TRIMESTRE  
À 8H30

Petit-déjeuner  
du Club partenaire

Septembre 2022

DU 19 AU 30 

Immersion, premiers contacts
Résidence d’architecture 
Evreux

DU 23 SEPTEMBRE  
AU 27 NOVEMBRE 2022

Expositions photographiques  
en extérieur
EOP
Rouen et Bois-Guillaume

SAMEDI 24 À 13H

Marché artisanal et festivités
Sentier pédestre au cœur  
des clos-masures
Baons-le-Comte

Octobre 2022

SAMEDI 1ER AU DIMANCHE 16

Festival d’architecture  
et des arts de l’espace
Zigzag 
Le long de la vallée de la Seine

DU 21 OCTOBRE 2022  
AU 28 JANVIER 2023

VERNISSAGE VENDREDI 21  
OCTOBRE À 19H
Exposition 
L'Alcazar et autres lieux

SAMEDI 22 À 15H

Rencontre 
Avec Simon Lamouret

MARDI 25 ET MERCREDI 26 À 14H

Atelier archi-jeune
Apprenti dessinateur

Novembre 2022

DU 7 AU 26 

Lecture du territoire, ateliers
Résidence d’architecture
Evreux

LUNDI 14 À 19H

Rencontre
Cartes blanches

SAMEDI 19 À 10H

Ateliers familles
Dessinons les façades

4 5Agenda  Tous les événements ont lieu au Forum sauf mention contraire Agenda

SAMEDI 26 À 15H

Projection et débat
Parlons de l’éclairage public !

SAMEDI 26 À 15H

Atelier de concertation
Sentier pédestre au cœur  
des clos-masures
Baons-le-Comte

Décembre 2022

SAMEDI 3 À 10H

Ateliers familles 
Maison en carton

DU 12 AU 17 

Ateliers, restitution
Résidence d’architecture
Evreux

MARDI 20 ET MERCREDI 21 À 14H

Atelier archi-jeune
La ville illuminée

Janvier 2023

LUNDI 16 À 19H

Rencontre
Cartes blanches

SAMEDI 28 À 15H

Balade et festivité
Sentier pédestre au cœur  
des clos-masures
Baons-le-Comte

Février 2023
DU 18 FÉVRIER AU 29 AVRIL 

Exposition
Le Tour des matériaux d'une 
maison écologique

MARDI 14 & MERCREDI 15 À 14H 

Atelier archi-jeune
Construis une maquette

Mars 2023

DATE À VENIR

Rencontre
Avec Anatomies d’Architecture

LUNDI 13 À 19H

Rencontre
Cartes blanches

SAMEDI 18 À 10H

Parcours
Rouen renaturée
Rouen

SAMEDI 25 DÈS 12H

Troc de graines et balade
Sentier pédestre au cœur  
des clos-masures
Baons-le-Comte



6 7Zigzag Zigzag

Zigzag 
Festival d’architecture  
& des arts de l’espace 

Programme et inscriptions : festivalzigzag.fr

Visiter, arpenter, explorer l’espace, 
questionner la perspective, les dimensions  
et les échelles, le réel et l’imaginaire.
Quatrième édition de ce festival pour découvrir 
l’architecture autrement, autour de visites, de parcours 
ou d’installations. Il décale le regard, suscite la curiosité, 
facilite l’appropriation de nos espaces de vie.

La Seine dessine des paysages variés, où les villes 
s’égrènent dans leur diversité de formes et de tailles, 
avec des liens tantôt historiques ou en passe d’être 
retissés. Aujourd’hui les potentialités du fleuve 
s’envisagent d’un point de vue économique, culturel ou 
environnemental, et articulent une mise en récit de son 
territoire qui se construit sous nos yeux. Le fleuve met 
ainsi en tension les formes naturelles et artificielles, 
offre la possibilité de zigzaguer entre friches, berges 
aménagées, vallées à habiter, cœur de bourg. 

Zigzag met l’individu au cœur de ces questionnements 
et propose une approche sensible des espaces habités.

Près de 40 événements, dans plus de 20 sites 
différents, de Mantes-la-Jolie au Havre.

Du samedi

1er  
au dimanche

16 
octobre

Le long  
de la vallée  
de la Seine
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1110Expositions

EOP

Accès libre en extérieur À Bois-Guillaume : 
Portes de la Forêt, départ 67 
place des Érables 

À Rouen : 
Prairie Saint-Sever (quais bas 
rive gauche), entre les ponts 
Boieldieu et Jeanne d’Arc

Du 23  
septembre

au 27  
novembre 

2022

2ème édition 
 à Rouen  
& Bois-

Guillaume

Deuxième édition d’EOP, Espaces d’Œuvres 
Photographiques, dans l’espace public avec 
pour fil conducteur le rapport au vivant. 
EOP invite à découvrir des œuvres de photographes-
auteurs, provoque la surprise et l’étonnement, engage 
un dialogue avec les passants.

•  A Rouen, les quais bas rive gauche entre les ponts 
Jeanne d'Arc et Boieldieu accueillent « Chamane 
lumière » de Flore-Aël Surun. Photographe connue pour 
son recours poétique à la couleur et à ses contrastes 
en faveur d'une culture humaniste, elle présente des 
clichés sur les chamanes, acteurs de paix. 

Parcours photographique en compagnie de 
l’artiste samedi 1er octobre 14h30 : inscription sur 
festivalzigzag.fr

•  A Bois-Guillaume, Porte de la Forêt, l’exposition 
« Nenets, une vie de famille » d’Antoine Boureau nous 
transporte en Sibérie près du cercle polaire pour 
partager la vie de ce peuple qui garde une relation 
ancestrale à la terre.

Parcours photographique en compagnie de 
l’artiste dimanche 2 octobre 11h : inscription sur 
festivalzigzag.fr

Projet co-produit par la Maison de l’architecture de Normandie - le Forum 
et la Loge des auteurs photographes, avec le soutien de la Métropole 
Rouen Normandie, les villes de Rouen et de Bois-Guillaume, la SAIF et le 
Club de la Vatine.

Vernissage  
à Bois- 

Guillaume le 
23 septembre 

2022

Vernissage  
à Rouen 

le 1er octobre
2022

11
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12 13Expositions Expositions

Le Tour des matériaux 
d'une maison écologique 

Anatomie d'une architecture  
dans le Pays d'Auge

Cette exposition portée par la coopérative 
Anatomies d’Architecture retrace le 
chantier expérimental d’une maison ornaise 
traditionnelle dans une démarche écologique 
et environnementale exceptionnelle : 0% de 
béton, 0% de membranes plastique, 100% 
de matériaux ultra locaux et naturels !
La réhabilitation de la longère a été réalisée aux 
moyens de 8 matériaux alternatifs ultra locaux : brique 
de terre cuite, terre crue, chanvre, pieux d’acacia, 
bardage en châtaignier, pin douglas, liège et chêne de 
réemploi..., tous produits à moins de 150 km du chantier.

Deux ans de recherche de terrain ont été nécessaires 
pour documenter scientifiquement ce projet de 
rénovation hors norme. 

L’exposition retrace cette aventure aux moyens de 
vidéos qui illustrent le chemin des matériaux, des 
planches pédagogiques et des prototypes à l’échelle 1/1.

Une exposition ultra vivante et accessible à tous.

Exposition présentée dans le cadre de Chantiers communs porté par 
Territoires pionniers I Maison de l’architecture - Normandie.

Du 18 
février 

au 29  
avril 2023

Le Forum

L’Alcazar
de Simon Lamouret et autres lieux

Entrée libre et gratuite
Du mardi au samedi : 14h – 18h / 
 fermé les jours fériés

Accueil des groupes et des scolaires  
sur rendez-vous : 02 35 03 40 31

Entrée libre et gratuite
Du mardi au samedi : 14h – 18h /  
fermé les jours fériés

Accueil des groupes et des scolaires  
sur rendez-vous : 02 35 03 40 31

Du 21 
octobre 2022 

au 28  
janvier 2023

Le Forum

L’exposition propose une immersion dans 
l’univers de Simon Lamouret, dessinateur 
et auteur de L’Alcazar, roman graphique sur 
la construction d’un immeuble à Bangalore 
qui à la façon d’une étude ethnographique 
raconte l’Inde contemporaine.
Planches originales, dessins de travail, story-motion des 
albums Bangalore (2017) et de l’Alcazar (2020) composent 
cette exposition et campent un univers de création nourri 
par des voyages et de nombreuses rencontres. 

En partenariat avec la librairie Funambules et les Éditions Sarbacane.

Simon Lamouret est diplômé de trois des principales écoles d’art 
françaises qui enseignent l’illustration : l’école Estienne à Paris, les 
Beaux-Arts d’Angoulême et les Arts déco de Strasbourg. Il a séjourné  
5 ans à Bangalore en tant qu’enseignant. 

Vernissage 
vendredi  

21 octobre  
à 19h

Inauguration 
lors de  

Chantiers 
communs en 

mars 2023 
(date à venir)



1514Rendez-vous 
avec le public

Actions pédagogiques

Transmettre, 
partager, pratiquer 
avec les établissements 
scolaires

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

Les ateliers sont créés en fonction du public ciblé et du projet pédagogique 
de l’enseignant.

N’hésitez pas à nous 
contacter afin d’étudier 
ensemble votre projet : 
contact@man-leforum.fr  
ou 02 35 03 40 31.

Pour l'année scolaire 2022-23, le Forum est engagé auprès de 
Bois-Guillaume et l'école élémentaire Les Portes de la forêt, 
dans le dispositif "Jumelages-résidence d'artistes" de la DRAC 
Normandie, avec la photographe Marie-Hélène Labat : un 
projet pédagogique spécial 'EOP" est imaginé pour étudier la 
fabrication de la ville à travers une recherche photographique.



16 17Ateliers archi-jeune

Apprenti 
dessinateur

Après avoir découvert l’univers du chantier 
de construction à travers l'exposition de 
Simon Lamouret, viens imaginer ta propre 
planche de BD !
Tu aborderas les notions de cadrage, d'espace et de 
perspective propres à l'architecture mais également à la 
bande dessinée. 

L’histoire de l’Alcazar se déroule dans un quartier d’une 
grande ville de l’Inde. Elle met en lumière la technique 
de construction d’un immeuble qui s’élève où les rêves 
et ambitions de chacun ressortent dans un paysage à 
couper le souffle. 

Mardi 

25 
& Mercredi  

26 
octobre 

de 14h à 16h

Le Forum

Ateliers archi-jeune

La ville 
illuminée

Que serait Noël sans lumière ?
Viens fabriquer des maisons qui, assemblées ensemble, 
formeront une ville illuminée : leurs ouvertures, porte, 
fenêtre, porte-fenêtre, moucharabieh deviendront 
lanternes.

Tu pourras repartir avec ta création pour la mettre  
dans le sapin ou sur le rebord de la cheminée.

Mardi

20  
& Mercredi

21 
décembre 

de 14h à 17h

Le Forum

Durée : 2 x 2h
Par : Léa Quénet, architecte

Tarifs : 20€ / 15€ pour les 
adhérents

Nombre de place limité
Inscription obligatoire :  
02 35 03 40 31

Durée : 2 x 2h
Par : Léa Quénet, architecte

Tarifs : 20€ / 15€ pour les 
adhérents

Nombre de place limité
Inscription obligatoire :  
02 35 03 40 31

À partir  
de 8 ans

Construis  
une maquette

Viens fabriquer la maquette de ton endroit 
préféré.
Après avoir choisi l’endroit que tu veux réaliser en 
maquette, tu apprendras à le transposer en volume, avec 
des éco-matériaux ou matériaux de réemploi à la manière 
d’Anatomies d’architecture (l'exposition présentée dans les 
murs du Forum).

Mardi

14  
& Mercredi

15 
février  

de 14h à 17h

Le Forum

À partir  
de 8 ans

À partir  
de 6 ans



18 19Ateliers famille

Tarif : 15 € / enfant
Adulte(s) accompagnant(s) : Gratuit

Gratuit 
Nombre de place limité 

Inscription obligatoire : 
02 35 03 40 31

C’EST NOUVEAU !  
Un atelier à faire en famille, petits et grands, pour imaginer, 
manipuler et s’amuser ensemble. Ateliers créés et animées 
par Maria Kuklova, artiste plasticienne.

Parcours

Rouen renaturée

Dans le contexte d’urgence climatique 
la ville de Rouen s’est engagée dans une 
démarche de renaturation de son centre-
ville.
Les travaux commencés en 2021 visent à terme à 
presque doubler la surface d’espaces végétalisés à 
Rouen. 

Dans la continuité de la rencontre proposée au Forum 
début 2022, le parcours vise à prendre la mesure 
des aménagements réalisés et à venir avec Julien 
Goossens, responsable des espaces verts à la ville et 
Maxime Saisse, agence Espace Libre.

Venez déambuler dans la ville pour comprendre les 
aménagements en cours. 

Rendez-vous au Forum : 48 rue Victor Hugo à Rouen.

Samedi 

18 
mars 2023 

à 10h

Rouen

Nombre de place limité, Inscription obligatoire : 
02 35 03 40 31

Dessinons 
les façades 

Munis de photos, de ciseaux 
et de malice, des façades 
prennent vie : maisons, 
immeubles et autres 
inventions érigent la ville.
Les grands aident les petits et les 
petits donnent des idées aux plus 
grands… Moment exquis garanti.

Samedi 

19 
novembre  

de 10h à 12h

Le Forum

De 5 à 
99 ans

Maison
en carton 

Un carton, de la peinture…  
et tout devient possible :  
les traits, la couleur dessinent 
façades, toitures, fenêtres 
pour une ville colorée.
Un atelier à faire en famille dès le 
plus jeune âge pour un moment de 
plaisir.

Samedi 

3 
décembre 

de 10h à 12h

Le Forum

De 2 à 
99 ans
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Parlons de  
l’éclairage public !

Projection

Entrée gratuite 
Nombre de place limité 

Inscription obligatoire : 
02 35 03 40 31

Entrée gratuite 
Nombre de place limité 

Inscription obligatoire : 
02 35 03 40 31

Lumières sur la Ville est un film 
documentaire qui retrace quatre siècles 
d’innovations techniques et leurs 
conséquences sur la vie sociale.
Le film s’intéresse à l’ombre et à la lumière pour mieux 
cerner les enjeux de l’éclairage urbain aujourd’hui. 

A l’issu de la projection, rencontre et débat avec 
la réalisatrice Agnès Bovet-Pavy et un invité de la 
Métropole Rouen Normandie.

Dans le cadre du Mois du film documentaire 2022. 
54 min, éditions François Bourin & Arte Editions, 2018.

Samedi

26  
novembre 

à 15h

Le Forum

20

Rencontre avec 
Anatomies 
d’Architecture

Rencontres

Rencontre avec 
Simon Lamouret

A l’occasion de l’exposition L’Alcazar 
et autres lieux venez rencontrer Simon 
Lamouret et échanger avec lui sur son 
parcours, sa façon de travailler et ses 
sources d’inspiration.
Un échange modéré par Stéphane Rioland, 
architecte et enseignant.

Samedi

22  
octobre 
à 15h

Le Forum

Le Tour des matériaux d'une maison 
écologique, Anatomie d'une architecture 
dans le Pays d'Auge est une exposition 
et une aventure portée par Anatomies 
d’Architecture. 
A l’occasion de Chantiers communs, ils seront 
présents au Forum pour partager leur expérience 
singulière.

En
mars  

2023
Lors de 
chantier 
communs 

(date à venir)

Le Forum
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Le lycée du futur  
du Roumois

Rencontres « Cartes blanches » Sentier pédestre

Entrée gratuite 
Nombre de place limité 

Inscription obligatoire : 
02 35 03 40 31

23

C’EST NOUVEAU !  
L’équipe du Forum laisse carte blanche à ses invités pour 
échanger avec son public sur l’architecture et l’évolution  
de la société. 

Le Forum – Maison de l’architecture de Normandie, la 
Paysagerie en Caux et la ville de Sainte-Marie-des-Champs 
vous présentent leur projet, lauréat de l’appel « Territoires 
Ruraux, Territoires de Culture 2022-23 » de la DRAC Normandie.

Cette première carte blanche abordera le 
lycée du futur : à quoi ressemblera le lycée 
de 2050 ? 

La démarche portée par la Région Normandie vise 
à expérimenter un établissement d’enseignement 
novateur et créatif qui prenne en compte les filières  
de formation de demain, une pédagogie renouvelée,  
un établissement plus économe en énergie.

Pour présenter le futur lycée de Bourg-Achard, 
Christophe Bidaud, architecte, agence CBA, viendra 
expliquer la façon dont ils ont répondu à cette 
consultation en dialogue avec un représentant  
de la Région Normandie, maître d’ouvrage.

Suivez le programme des « Cartes blanches » sur le site : 
man-leforum.fr

Lundi

14  
novembre  

à 19h

Le Forum

Prochaines 
« Cartes 

blanches »  
au Forum :

 
Lundi 16 

janvier à 19h
 

Lundi 13 
mars à 19h

Sentier pédestre au 
cœur des clos-masures

AU PROGRAMME* :

Samedi 24 septembre 
dès 13h :  
Lancement festif, marché 
de producteur et artisans 
locaux. Concert à 17h30.  
Bar associatif sur place.

Samedi 26 novembre à 15h :  
Atelier de concertation 
autour de la mémoire des 
habitants.

 Samedi 28 janvier :  
Parcours découverte du 
sentier pédestre et goûter 
d’hiver.

Samedi 25 mars :  
Vente/troc de graines et 
outillage de jardin dès 14h. 
Nouvelle visite participative 
du sentier pédestre à 15h.

 « Rdv aux jardins » 
Samedi 3 juin :  
Atelier de fabrication de 
totem à 15h et visites libres 
du sentier pédestre.

« JEP »  
Samedi 16 septembre : 
Inauguration festive du 
sentier avec ses totems  
et sa carte à 15h. Concert  
et bar associatif à 17h30.

Le projet s’appuie sur le constat d’un manque d’espace 
public aménagé à Sainte-Marie-des-Champs, 
d’absence de sentes piétonnes, d’un besoin de 
sensibiliser au paysage. Il est l’occasion de provoquer 
des rencontres et d’amorcer des collaborations.

Tout ceci est une invitation à interroger les usages 
d’une architecture, d’un environnement et plus 
largement de l’espace bâti. Ce projet est également 
l’occasion d’apprendre à regarder, analyser, voir et 
comprendre ce qui nous entoure, afin de s’engager  
dans la sauvegarde de notre patrimoine commun.

Suivez le projet du sentier pédestre sur le site : man-leforum.fr

De 
septembre 

2022 à 
septembre 

2023
 

Baons- 
le-Comte

* Tous les rendez-vous proposés dans le 
cadre du « Sentier pédestre » sont gratuits et 
ouverts à tous.

Informations :
02 35 03 40 31

RDV à la 
Paysagerie, 
20 Rue du 
Meniltat, 

76190 Baons-
le-Comte
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25Résidence d’architecture 2022-23

La résidence d’architecture porte sur l’îlot de la rue Chartraine situé en 
plein centre-ville d’Evreux et longé par la promenade Robert de Flosques 
qui borde l’Iton. [...] La résidence d’architecture s’envisage ici comme un 
temps de mise en perspective des qualités de cette architecture, dans 
un échange étroit avec les habitants-propriétaires, les mandataires, les 
commerçants afin de transformer leurs regards, d’ouvrir à de nouveaux 
usages et faciliter l’acceptation des règlements.

Evreux [76] 

L’architecture  
et la reconstruction

Pour suivre les étapes des résidences : ilotchartraine.wordpress.com 
rubrique Actions hors les murs

Le binôme lauréat :  Estelle Sauvaître, architecte fondatrice de l’atelier socle 
et Flora Arènes, paysagiste.

Première période du 19 au 30 septembre 2022 : Immersion, premiers contacts

Deuxième période du 7 au 26 novembre 2022 : Lecture du territoire, ateliers

Troisième période du 12 au 17 décembre 2022 : Ateliers, restitution

La résidence d’architecte est coordonnée par le Forum - Maison de l’architecture de Normandie 
avec le soutien de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Normandie, de la 
Région Normandie, du Crédit agricole, du CAUE de l’Eure et de la ville d’Evreux.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet  
de résidence sur votre commune :  
contact@man-leforum.fr ou 02 35 03 40 31.

Résidences 
d’architecture

La résidence est un temps d’immersion, 
de réflexion et de création proposé 
aux professionnels de l’architecture, 
de l’aménagement du territoire et 
de la culture, sur un territoire donné. 
Elle est ouverte à des binômes dont 
l’architecte est le mandataire. 

La résidence d’architecture est 
pensée comme une façon novatrice 
de sensibiliser à l’architecture. 

Elle a pour vocation de contribuer à ouvrir le 
regard des habitants et des acteurs locaux 
sur les problématiques contemporaines 
liées à l’identité des villes et des territoires, 
susciter des questionnements et le 
débat sur la production architecturale, 
les usages et modes de vie, les liens 
entre habitat et environnement local.
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* à retourner avec votre règlement à : 
Maison de l’architecture de Normandie – le Forum,  
48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

La Maison de l’architecture de Normandie - le Forum est 
une association à but non lucratif menant des actions 
de sensibilisation à la culture architecturale, urbaine et 
paysagère auprès de tous les publics. Elle fait partie d’un 
réseau national qui réunit 32 maisons de l’architecture.

Chaque année :
Elle propose une saison culturelle d’une quarantaine 
d’évènements : ateliers, cours d’histoire de l’architecture, 
expositions, installations éphémères, journées festives, 
projections, rencontres, résidences d’architecture ...

Elle imagine et coordonne Zigzag - festival d’architecture et des 
arts de l’espace composé d’une trentaine d’événements le long de 
la vallée de la Seine : parcours, visites, performances, balades ...

Elle monte des projets pédagogiques auprès des établissements scolaires 
de la région. 

Rejoignez les adhérents du Forum en remplissant  
le bulletin au dos* et : 

•  Soutenez les actions du Forum

• Encouragez ses initiatives

•  Recevez la programmation en avant-première 

•  Participez aux évènements réservés aux membres

•  Devenez acteur de la transmission de l’architecture

Adhérez à 
l’association !

Rendez-vous 
réservés aux 
adhérents 
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Cours d’histoire  
de l’architecture

Rouen, une ville et son territoire  
à reconstruire

Dévastée puis restructurée plusieurs fois au cours de 
son histoire, la ville de Rouen se retrouve gravement 
touchée par la seconde Guerre mondiale. Dès 1940, 
au cœur du conflit, architectes, urbanistes, élus et 
rouennais s’interrogent sur l’avenir de leur ville. Les 
projets se succèdent jusqu’aux années 1950 laissant, 
pour la rive droite, la part belle à une ville nouvelle 
entremêlée de monuments historiques et de l’autre côté 
du fleuve une ville moderne. 

Par Stéphane Rioland, architecte et docteur en histoire. 
Il enseigne à l’ENSA Normandie et au Master des métiers  
de la Culture de l’Université de Rouen-Normandie.

1 jeudi par 
mois à 18h  

(dates à 
venir)

 
Le Forum  

(et en ligne)

Gratuit sous réserve d’adhésion Inscription obligatoire : 
02 35 03 40 31

Bulletin d’adhésion

*mentions obligatoires

NB : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à contact@man-leforum.fr

Adresse* :

Profession / activité : Agence / société :

Code postal* : Téléphone :

E-mail* :

Prénom* : Nom* : 

 En remplissant ce formulaire, vous acceptez que la Maison de l’architecture de Normandie 
- le Forum mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans le but d’améliorer votre 
expérience et vos interactions avec lui. En l’occurrence, vous autorisez le Forum à vous communiquer 
a minima sa newsletter. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le Forum 
s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres 
entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de 
Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique de 
protection des données.

Mode de réglement* 

  Espèces ou chèque (à l’ordre de 
la Maison de l’architecture de 
Normandie)

  CB : paiement en ligne sur 
man-leforum.fr rubrique  
Devenez adhérent

Adhérent  
raisonnable
  10€

Enfant, étudiant et 
demandeur d’emploi

Adhérent  
responsable
  20€

Particulier

Adhérent  
engagé
  200€

Agence, société et 
personnalité morale

Adhérent  
donateur
  2000€

Club partenaire

Je suis parrainé.e/marrainé.e par Prénom/Nom :
Un livre du Forum offert pour le parrain/la marraine

Signature : 

Fait à : Le :
votre adhésion est valable une 
année à compter de cette date

Les visites « adhérents »

1 
visite 

par trimestre
 

En Normandie

L’équipe du Forum donne rendez-vous à 
ses adhérents chaque trimestre pour une 
visite architecturale, de chantier, urbaine, 
d’agence… Une invitation sera envoyée par 
email. 
Un moment pour échanger avec les acteurs de l’acte de 
construire directement sur le terrain et en petit groupe.



Club partenaire Club partenaire 

Créé en 2006, il est à la fois un réseau collaboratif 
et une plateforme d’échanges et d’expériences sur des 
sujets liés à la création architecturale contemporaine, 
ainsi qu’à la fabrication de la ville et des territoires.
Chaque trimestre, les membres qui le composent se 
retrouvent à l’occasion d’un petit-déjeuner d’échanges.

En adhérant au club partenaire, entreprises, architectes, 
professionnels de la construction apportent un soutien 
financier au fonctionnement de l’association.

Club partenaire 

Plus d’information : contact@man-leforum.fr
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Actions pédagogiques

Ateliers

Cours d’histoire de 
l’architecture

Expositions

Festival

Parcours

Projections

Rencontres

Résidences 
d’architecture

Visites

man-leforum.fr


