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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

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
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.

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 p.29

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
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Mars à 
septembre 
2022

JUSQU’EN JUIN 2022

Projet chorégraphique  
et architectural 
« O2 » 

ENTRE MARS ET JUIN

Visites architecturales
Réalisations biosourcées  
normandes

1 VISITE/TRIMESTRE

Visites architecturales
Les visites « adhérents »

Mars 2022

JEUDI 31 À 18H

Cours d’histoire de l’architecture
Regards sur la ville  
contemporaine

Avril 2022

MARDI 19 ET  
MERCREDI 20 À 14H

Atelier archi-jeune
Et si… construire en terre  
et paille 

JEUDI 28 À 18H

Cours d’histoire de l’architecture
Regards sur la ville  
contemporaine

VENDREDI 29 À 19H

Vernissage de l’exposition
Et si ? Construire  
et rénover autrement

SAMEDI 30 À 15H

Visite guidée de l’exposition
Et si ? Construire et rénover 
autrement

Mai 2022

MARDI 17 DE 8H30 À 11H

Rencontre
B to B : « Build Biosourcé »

JEUDI 19 À 18H

Cours d’histoire de l’architecture
Regards sur la ville  
contemporaine

Juin 2022

VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 

Rendez-vous aux jardins
Adopte un arbre

MARDI 7 À 19H

Rencontre
Anatomies d’architecture 

MERCREDI 22 À 19H

La vie associative
Assemblée générale 

JEUDI 23 À 18H

Cours d’histoire de l’architecture
Regards sur la ville  
contemporaine

Septembre 
2022

SAMEDI 17 À 15H

Concert
Hommage à Paul Méfano 

SAMEDI 17 À 15H

Atelier à partir de 8 ans
Dessinons la musique !

A venir…
Octobre 2022

SAMEDI 1er  
AU DIMANCHE 16

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

4 5Agenda Agenda
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8 9Exposition

Et si ? 
Construire et rénover 
autrement

Entrée libre & gratuite
Du mardi au samedi :  
14h – 18h / fermé les jours 
fériés / fermeture estival  
du 1er au 15 août

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

De nombreux rendez-
vous avec le public sont 
organisés pendant la durée 
de l’exposition : Découvrez le 
détail des événements dans 
ce programme et sur  
man-leforum.fr !

Cette exposition met en lumière une 
trentaine de réalisations essentiellement 
normandes, des constructions neuves 
comme des réhabilitations. Les bâtiments 
sélectionnés mobilisent des matériaux 
biosourcés et mettent en avant des 
pratiques et des modes de faire, qui  
se veulent à la fois durables, locales  
et souvent frugales.

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.

VERNISSAGE  
LE VENDREDI 

29 AVRIL À 19H

DU

15  
AVRIL  

AU

17 
SEPTEMBRE

LE FORUM
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11Action hors les murs

« O2 »  Projet
chorégraphique
et architectural

Projet mené dans le cadre du dispositif 
artistique Infusion/Effusion en Normandie 
porté par l’ODIA Normandie.

Pour suivre les étapes du projet « O2 » et 
connaître les prochains rdv : man-leforum.fr

10Rendez-vous  
avec le public

Comment une ville parvient-elle à développer 
de nouveaux projets dans le contexte 
actuel ? Comment peut-elle ré-enchanter 
son territoire ?

La compagnie de danse SHIFTS - art in 
movement et la Maison de l’architecture de 
Normandie – le Forum accompagne la ville 
d'Octeville-sur-mer dans une convergence 
des savoirs et leurs expertises de terrain 
pour dialoguer avec les habitants : en les 
invitant à venir, rester, s’interroger, participer 
à l’avenir d’Octeville-sur-mer comme lieu 
d’expérimentation.

Au programme : déambulation, installation et 
« surprises artistiques ». 

JUSQU'EN 

Juin  
2022

 
OCTEVILLE- 
SUR-MER [76]



12 13Atelier archi-jeune

Et si… construire  
en terre et paille

Infos pratiques :
• Durée : 2 x 3h
• À partir de : 8 ans
•  Par : Flora David,  

architecte-charpentière

Rencontre

B to B :  
« Build Biosourcé »

L’exposition est le prétexte d’une rencontre 
B to B réunissant des professionnels de la 
construction biosourcée locale (architectes, 
fournisseurs, entreprises…) et des porteurs 
de projet publics et privés de construction 
et de réhabilitation. 

Des temps d’échange courts et rythmés 
permettront aux participants de rencontrer 
différents maillons de la chaîne d’acteurs et 
de trouver des réponses leurs permettant 
d’avancer vers l’utilisation de matériaux 
biosourcés et locaux.

MARDI

17  
MAI 

DE 8H30 À 11H

LE FORUM

MARDI

19  
ET

MERCREDI

20  
AVRIL  

DE 14H À 17H

LE FORUM

Accompagnés par Flora David, architecte-
charpentière, les enfants réinventent et 
expérimentent la manière de construire 
grâce à des matériaux biosourcés et locaux. 

Au programme : manipulation de terre 
et paille. Penser à se munir d’une blouse/
vêtements à salir. 

Avec l’ARPE Normandie 
et en partenariat avec la 
Métropole Rouen Normandie.

Entrée gratuite 
Nombre de place limité 

Inscription obligatoire : 
02 35 03 40 31

Tarifs :  30€ / 25€ pour les 
adhérents

Nombre de place limité

Inscription obligatoire : 
02 35 03 40 31
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14 15Rencontre

Anatomies 
d’Architecture 

Entrée gratuite 
Nombre de place limité 

Inscription obligatoire : 
02 35 03 40 31

Cette rencontre portée par la coopérative 
Anatomies d’architecture et la Maison de 
l’architecture de Normandie – le Forum, 
est l’occasion d’examiner l’architecture 
écologique d’aujourd’hui et de s’enquérir 
auprès des acteurs de celle-ci, des pistes 
de réflexions sur la durabilité en matière de 
construction.

Est-il utile de le dire ? S’intéresser à 
comment on construit ici aujourd’hui et 
comment on y a construit autrefois, conduit 
inévitablement à s’interroger à comment 
on a construit ailleurs, sur les modes de 
construction à l’œuvre à travers l’histoire  
et dans le monde. 

MARDI

7  
JUIN À 19H

ROUEN

Rendez-vous aux jardins

Adopte un arbre

Le thème 2022 : « Les jardins face 
au changement climatique »

Journée porte ouverte de La paysagerie, 
visite du jardin et moment convivial. 

Lieu né de la volonté de transmettre,  
La paysagerie se veut également un lieu 
d'échanges transversaux, accueille des 
résidences d'artistes, des scolaires. Implantée 
dans le cadre d'un clos-masure cauchois, 
La Paysagerie sensibilise tous les publics à 
ce patrimoine paysager unique au monde.

A découvrir : une exposition 
photographique de Marie-Hélène Labat 
in situ et d’autres surprises pour ces 
Rendez-vous aux jardins 2022 !

Facebook :  
La paysagerie en caux

Contact :  
06 25 49 35 42 
contactlapaysagerie@ 
gmail.com

Entrée libre 
RDV à La paysagerie,  
20 rue du Méniltat

VENDREDI

3  
& SAMEDI

4 
JUIN À PARTIR 

DE 11 H

ST-MARIE- 
DES-CHAMPS
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RDV Le Quartier Libre de 
Rouen (anciennement  
La Friche Lucien) – place 
Carnot / Bus F1, F3 et 6 - 
arrêt Champlain



16 17Visites

Entrée gratuite 
Nombre de place limité 

Inscription obligatoire : 
02 35 03 40 31

Visite guidée 
de l’exposition

Une heure pour découvrir l’exposition  
« Et si ? Construire et rénover autrement » 
et mieux appréhender les enjeux 
environnementaux dans le domaine de la 
construction et de l’économie locale.

SAMEDI

30  
AVRIL À 15H

LE FORUM

Visites de réalisations 
biosourcées normandes

A l’occasion de l’exposition « Et si ? construire 
et rénover autrement » plusieurs visites de 
sites sont organisées de mars à juin. 

Venez découvrir des réalisations biosourcées 
normandes et ainsi percevoir différentes 
constructions mettant en œuvre des 
matériaux tels que le chanvre, la chenevotte, 
le lin, le liège, la paille, la terre crue… 

Pour rester informé, consultez régulièrement 
le site internet de la Maison de 
l’architecture de Normandie – le Forum : 
man-leforum.fr  

ENTRE

Mars  
&

Juin
EN NORMANDIE

Journées  
européennes 
du patrimoine
La manifestation est destinée à sensibiliser 
les citoyens à la richesse et à la diversité 
culturelle de l’Europe, ainsi qu’à la 
préservation de son patrimoine. 

Cette année, la Maison de l’architecture a 
choisi de s’associer au Centre Iannis Xenakis 
pour vivre ensemble un moment musical.

17



19

Concert-hommage  
à Paul Méfano

Journées européennes du patrimoine

Entrée gratuite 
Nombre de place limité 

Inscription obligatoire : 
02 35 03 40 31

Cet hommage à Paul Méfano, président 
du centre Iannis Xenakis de 2009 à 
2020, met en vedette plusieurs œuvres 
couvrant sa riche carrière, dont des pièces 
électroacoustiques et mixtes. 

Le Centre Iannis Xenakis
L'association est fondée en 1985 par Iannis Xenakis 
et Maurice Fleuret pour promouvoir la machine de 
composition musicale par le dessin, développée 
par Iannis Xenakis en 1977, appelée l'UPIC. Depuis 
décembre 2010, le Centre Iannis Xenakis est hébergé 
à l'Université de Rouen, sous l'égide du laboratoire de 
recherche GRHis (Groupe de Recherche d'Histoire), 
dont les archives importantes sont conservées dans 
les locaux principaux de l'Université.

SAMEDI

17  
SEPTEMBRE 

À 15H

LE FORUM

18

Dessinons la musique !

Journées européennes du patrimoine

Atelier réservé aux enfants 
à partir de 8 ans

Entrée gratuite 
Nombre de place limité 

Inscription obligatoire : 
02 35 03 40 31

Il y a une cinquantaine d’années, le 
compositeur et architecte Iannis Xenakis 
inventait l’UPIC, un outil informatique pour 
composer la musique en dessinant. Le geste 
du dessin crée la partition sonore, sans 
recourir à la connaissance du solfège.

Un atelier musical et ludique entre imagination 
et création, grâce à la nouvelle application 
UPISketch créée par le Centre Iannis 
Xenakis. À vous de jouer ! 

—

«  La main est l’organe du corps qui est le 
plus proche du cerveau. » 

Iannis Xenakis

SAMEDI

17  
SEPTEMBRE 

À 15H

LE FORUM



20A venir…  
Festival  
d’architecture 
et des arts  
de l’espace
Imaginé comme une occasion unique de 
vivre une expérience immersive autour de 
l’architecture, de l’urbain et du paysage, 
Zigzag est un moment festif pour découvrir, 
appréhender et comprendre un territoire en 
mouvement : la vallée de la Seine.

20

Zigzag

Festival d’architecture et des arts de l’espace

Mise en ligne des 
événements mi-août : 
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.

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.

DU

1er  
AU

16 
OCTOBRE

LE LONG  
DE LA VALLÉE  
DE LA SEINE

21
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22 23

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.

23
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Résidences d’architecture 2022

Accueillie dans le quartier République, la résidence 
d’architecture accompagne les premières étapes des 
différents chantiers menés dans le cadre du Nouveau 
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 ?

Elbeuf-sur-Seine [76]

Montivilliers [76]

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

24

Pour suivre les étapes des résidences : man-leforum.fr 
rubrique Actions hors les murs

25

Transmettre, partager, 
pratiquer avec les 
établissements 
scolaires

Actions pédagogiques

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

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.
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26Rendez-vous 
réservés aux 
adhérents 

26 27Rendez-vous réservés aux adhérents

Cours d’histoire  
de l’architecture

Regards sur la ville 
contemporaine
Histoires des métamorphoses de Rouen 

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 nouvelles 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 regard particulier sur la ville 
pour comprendre puis envisager son futur.

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

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.

JEUDI 24 FÉVRIER 
À 18H

JEUDI 31 MARS 
À 18H  

JEUDI 28 AVRIL 
À 18H  

JEUDI 19 MAI 
À 18H  

JEUDI 23 JUIN 
À 18H 

LE FORUM  
[ET EN LIGNE]

Seconde partie du cycle 
2021-22

Prochain cycle 2022-23 
dès octobre (ouverture des 
inscriptions en août) 

Gratuit sous réserve 
d’adhésion – COMPLET



28 29Rendez-vous réservés aux adhérents Bulletin d’adhésion

Entrée libre
* à retourner avec votre règlement à : 
Maison de l’architecture de Normandie – le Forum,  
48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

C’EST NOUVEAU !  

Les visites « adhérents »

Assemblée générale
Moment fort et incontournable de la 
vie associative, l’assemblée générale 
se tient chaque année aux côtés des 
adhérents et des membres du club 
partenaire. Une occasion unique de se 
réunir, d’envisager un projet collectif et 
de partager des valeurs communes.

Ouvert à tous, aux adhérents et 
membres du club partenaire. Rejoignez-
nous pour découvrir l’association !

MERCREDI

22 
JUIN À 19H

 
LE FORUM

Gratuit sous réserve 
d’adhésion

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

1

VISITE 
PAR TRIMESTRE

 
À ROUEN

Pour l’équipe du Forum, le lien avec ses 
adhérents est primordial. C’est pour cela 
qu’elle a imaginé un nouveau rendez-vous 
« visite » qui leur est réservé. Une façon de 
se retrouver après une année à distance et 
plusieurs mois de fermeture. 

Ainsi, chaque trimestre, une invitation 
pour une visite architecturale, de chantier, 
urbaine, d’agence… sera envoyée par email. 
Un moment pour échanger avec les acteurs 
de l’acte de construire directement sur le 
terrain et en petit groupe.

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 !



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 

Club partenaire 

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

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



man-leforum.fr

Actions pédagogiques

Ateliers

Cours d’histoire de 
l’architecture

Expositions

Festival

Installations 
éphémères

Journées festives

Rencontres

Résidences 
d’architecture

Visites


