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Maison de l’architecture
de Normandie – le Forum
Structure culturelle engagée dans le partage de la qualité architecturale, urbaine et paysagère auprès de tous les publics, elle est un lieu
d’échanges, de rencontres et de réflexion sur la fabrication de la ville et
des territoires.
Association loi 1901, elle fait partie d’un réseau national qui réunit 32
maisons de l’architecture.
Pour soutenir son action et recevoir ses informations en avant-première :
adhérez à l’association en vous rendant sur man-leforum.fr, rubrique
Soutenez l’action du Forum.
le Forum

Restez connectés !

48 rue Victor Hugo
76000 Rouen
02 35 03 40 31
contact@man-leforum.fr

Rejoignez-nous sur

Des expositions toute l’année
Entrée libre & gratuite
du mardi au vendredi : 14h - 18h
le samedi : 10h30 - 12h30 / 14h - 18h
Accueil des groupes et des scolaires sur
rendez-vous
Une programmation culturelle

Actions pédagogiques
Ateliers
Cours d’histoire
de l’architecture
Expositions
Festival
Installations éphémères
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.

Journées festives
Projections
Rencontres
Résidences
d’architecture
Visites
Voyages

le Forum
Maison de
l’architecture
de Normandie
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En adhérant au club partenaire, entreprises, architectes, professionnels
de la construction apportent un soutien financier au fonctionnement de
l’association.
Plus d’information
Contactez-nous : contact@man-leforum.fr

#touspourlarchi
L’équipe
Anne Le Bellégo - Directrice
Frédérique Mougeot - Chargée de mission
Marion Vandaele - Chargée de
communication & de médiation culturelle
Léa Quénet - Volontaire à la médiation
architecturale

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

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

Son travail transforme et déplace l’architecture pour interpeller sur la perception de
l’espace et de l’œuvre de Perret. Les photos
d’Ilka Kramer proposent des espaces imaginaires dans une dystopie post énergétique.

S’inspirant du travail d’Ilka Kramer exposé
au Forum, les enfants sont invités à questionner les dimensions de l’espace. Photographies et maquettes vont s’entremêler
et être égayées par le biais de collages et/
ou autres dispositifs plastiques créatifs.
La production finale sera mise en lumière
puis prise en photo, afin de clore ce jeu d’aller-retour entre 2D et 3D.
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Quand l’expérimentation et
la participation
transforment
l’école

Le Forum (+ en ligne)
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RENCONTRE

Comment penser
la ville comme
lieu de vie et non
comme espace
productif ?
SAMEDI 26 FÉVRIER
À 15H
Le Forum (+ en ligne)

SCRI

« L’espace public n’est pas neutre, il est patriarcal et capitaliste, au même temps il est
l’extension de nos maisons et il n’est rien
sans nos activités quotidiennes. Prendre les
changements climatiques comme chance
de modifier l’espace public, de retourner et
inverser ces priorités vers un lieu plus convivial, sûr, familial, vert, vivant, moins consumériste, productif. » Ilka Kramer
SCRI
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JEUDI 9 DÉCEMBRE
2021 À 19H

Rouen : la renaturation est lancée ! Démarche
et projets dans une intervention à plusieurs
voix : le politique, la méthode et le paysage,
avec Maxime Saisse, paysagiste urbaniste
et ses invités.
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RENCONTRE

Le Forum (+ en ligne)

Formée à l’école d’architecture de Paris la
Villette, Céline Tcherkassky est une des
huit membres fondateurs de l’association ICI!. S’appuyant sur des ressources
locales, ICI! a développé au fil des projets
des outils et dispositifs permettant d’impliquer les usagers dans la conception et
fabrication de leur environnement bâti.
L’association développe aussi des projets
pédagogiques au sein de plusieurs écoles
et collèges franciliens.

2022

ATELIER 8-12 ANS

Chaque mois, la Maison de l’architecture de
Normandie – le Forum propose à ses adhérents une programmation thématique d’une
dizaine de films du Centre National Cinématographique à visionner chez soi.

Regards sur la
ville contemporaine
EN LIGNE OU EN
PRÉSENTIEL AU FORUM
Réservés aux adhérents
Sur inscription - places limitées
Par Stéphane Rioland, architecte et
docteur en histoire. Il enseigne à l’ENSA
Paris Val de Seine et au Master des
métiers de la Culture de l’Université
de Rouen-Normandie.
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.

ÉMISSION RADIO ET PODCAST

« Ô Forum »
EN LIGNE
Pour écouter les podcasts : man-leforum.fr
rubrique Productions

Apprenti
paysagiste
MARDI 15 ET MERCREDI
16 FÉVRIER 2022
SCRI
DE 14H À 16H
IN
UR

Depuis des années, l’un des axes de créations photographiques d’Ilka Kramer est
de saisir le lien entre les espaces créées
par l’Homme et la nature. En découvrant le
Havre il y a peu, Ilka Kramer est frappée par
ses espaces, ses échelles et sa lumière.
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Pour le dernier jour de l’exposition et dans
le cadre des journées du patrimoine, présentation de la démarche des projets dans
leurs intentions en compagnie de Stéphane
Rioland, architecte, enseignant et docteur en histoire et d’étudiants de l’ENSA
Normandie.

L’espace du vivant dans Le Havre
de Perret.

SHIFTS est une organisation dédiée à l’art
et au mouvement. Les projets shifts sont
conçus et accompagnés par les chorégraphes franco-allemands Malgven Gerbes
et David Brandstätter.

Nouveaux codes de connexion envoyés
chaque mois par e-mail
Informations : man-leforum.fr
ou 02 35 03 40 31

DISPOSITIF DE MÉDIATION

Résidences
d’architecture
La résidence d’architecture accompagne les
habitants et acteurs locaux, en vue de se
réapproprier leurs lieux de vie, comprendre
les enjeux liés aux transformations climatiques de leur territoire.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez
un projet de résidence sur votre commune :
contact@man-leforum.fr
Trois résidences sont en programmation à
Elbeuf (76), Montivilliers (76) et Evreux (27) :
diffusion des appels à candidature à l’automne 2021 pour des démarrages de projets
en 2022.

COURS D’HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE

Le Forum
Tarifs : 15€ / 10€ pour les adhérents

PTIO

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
2021 À 15H
SCRI
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Habiter le centreville de Lisieux

MARDI 26 ET MERCREDI
27 OCTOBRE 2021
DE 14H À 16H
SCRI

Le Forum
Tarifs : 15€ / 10€ euros pour les adhérents

Le Forum

VISITE D’EXPOSITION
JOURNÉE DU PATRIMOINE

Construis
ton décor !

Re-découverte des Interactions qu’on M #2 :
les danseurs et chorégraphes de la compagnie SHIFTS transposent les plans du Phare,
centre chorégraphique national du Havre
Normandie en extérieur et partagent ainsi leurs pratiques chorégraphiques dans ce
« nouveau » Phare.

Réservés aux adhérents

RENCONTRE

N S

DU 16 OCTOBRE 2021
AU 26 FÉVRIER 2022

SAMEDI 20 NOVEMBRE
2021 À 15H
SCRI

N S

En septembre 2021, le Forum participera de nouveau à l’événement international
Park(ing) Day en investissant les places
de parking devant son espace, au 48 rue
Victor Hugo à Rouen, avec un projet original,
résultat d’un appel à candidature ouvert à
tous. À découvrir : le projet « Tonc’arche »
imaginé par le collectif Shadauk !

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

ATELIER 8-12 ANS

N S

Le Forum

Le Forum

Christine Marchais au piano et Geneviève
Ruzciska au chant.

EXPOSITION

PTIO

La Maison de l’architecture de Normandie
s’associe de nouveau cette année aux 300
associations rouennaises pour le Forum des
associations de la ville de Rouen. Une journée pour informer, répondre aux questions,
présenter ses actions et convier le public à
ses prochains rendez-vous. Une belle occasion de rencontrer et d’échanger avec
toute l’équipe !

L’herbe folle, l’angle droit, l’horizon et la
girafe… Debussy, Ravel, Fauré, Leguay,
Satie… se proposent de vous accompagner
pour cheminer le long de la trame tissée par
Ilka Kramer au gré de son exposition.

Après avoir découvert différentes maisons
célèbres d’architectes, les enfants imagineront la leur et en construiront la maquette.

N S

Quai bas rive gauche, Rouen

N S

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
2021 DE 10H À 18H

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
2021 DE 10H30 À 18H

Le Forum

RIM#2 – 2020

Projection du film de Laure Delamotte
Legrand réalisé en juin 2020.

DIMANCHE 17 OCTOBRE
2021 À 16H
SCRI

Le Forum
Tarifs : 25€ / 20€ pour les adhérents

JEUDI 3 FÉVRIER 2022
À 19H
SCRI

PTIO

A l’asso de Rouen

Park(ing) Day
2021

Naviguer au gré des méandres d’un territoire, s’immerger dans son histoire, son patrimoine et épouser ses reliefs naturels ou
artificiels, entrer en interaction avec ses
constructions et ses profondeurs en questionnant la place du corps dans l’espace,
c’est la volonté de Zigzag – festival d’architecture et des arts de l’espace. Pénétrer
dans son univers, c’est faire l’expérience du
sensible, de la profondeur, en interaction
avec le territoire et ses infrastructures.

Récital, chant
et piano

EN LIGNE

Verdir la ville

PROJECTION - MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE

Le Forum

PTIO

FORUM DES ASSOCIATIONS

N S

Exposition financée par Action logement et
l’EPF Normandie.

INSTALLATION ÉPHÉMÈRE

Le long de la vallée de la Seine
Informations et inscriptions :
festivalzigzag.fr

CONCERT - JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE

Les programmations du CNC

PTIO

L’exposition présente les projets des étudiants du domaine d’études Trans-form et
du parcours DRAQ au sein du master Génie de l’ENSA Normandie, qui ont été placés
en situation d’analyse critique historique,
urbaine, architecturale et technique des
sites d’études. Dans chaque groupe de projet, la question de l’« habiter » dans la ville de
Lisieux a été reposée. Le sujet de la transformation de la ville reconstruite de Lisieux
a été l’occasion d’aborder la question « comment nous allons habiter la ville demain ? ».

Une tribune de l’historien S. Radouan dans
l’Architecture d’Aujourd’hui titrant le 8 mars
2021 « Le matrimoine en danger ». En SeineSaint-Denis, plusieurs bâtiments d’Iwona
Buczkowska sont en effet menacés de destruction. Le Forum lui offre une tribune pour
les journées du matrimoine en Normandie.

DU SAMEDI 25 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 10
OCTOBRE 2021

La ville portera les couleurs de l’architecture et sera le théâtre de nombreuses animations qui mettront à l’honneur le thème
« appropriation / réappropriation » placé au
cœur de la programmation. Trois jours de
festivités ouvertes à tous pour rappeler l’importance de l’architecture dans notre quotidien et mettre en lumière le dynamisme
architectural de la métropole Clermontoise.

N S

« Habiter le centre-ville de Lisieux »

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
2021 À 19H
SCRI

Les différents bâtiments d’architectures modernistes d’Ahmedabad sont
photographiés en révélant en particulier le jeu entre l’espace intérieur et l’espace extérieur : l’école d’architecture
CEPT de Balkrishna Doshi, le Gandhi
Sabarmati Ashram de Charles Correa,
le palais des filateurs de Le Corbusier,
ou l’école de gestion IIM de Louis Kahn.
Avec Ilka Kramer, photographe.

Fabrique ta
merveilleuse
maison

N S

Le Forum

Zigzag

Le Forum (+ en ligne)

SCRI

CINÉMA

MARDI 21 ET MERCREDI
22 DÉCEMBRE 2021
SCRI
DE 14H À 17H

Clermont-Ferrand

PTIO

JUSQU’AU 18
SEPTEMBRE 2021

Tribune à Iwona
Buczkowska

FESTIVAL D’ARCHITECTURE
ET DES ARTS DE L’ESPACE

SAMEDI 16 OCTOBRE
2021 À 15H

DU 5 AU 7 NOVEMBRE
2021

PTIO

Architecture de
la Reconstruction :
tout se transforme !

RENCONTRE - JOURNÉE DU
MATRIMOINE EN NORMANDIE

Le Forum (+ en ligne)

La MaN - le Forum s’associe à La Loge pour
proposer un projet sur la photographie documentaire dans l’espace public. E.O.P. est
à la fois un projet d’éducation à l’image,
d’animation d’un quartier, de sensibilisation
à l’espace public. Il se construit autour de la
notion de biodiversité qui constitue sa ligne
artistique. Avec un regard pluriel, E.O.P. attire
l’attention sur le monde dans sa complexité
sociétale et environnementale, ses enjeux.
Projet en co-portage avec la loge
des auteurs photographes.

PTIO

EXPOSITION - ATELIER

La maison de la nature, des enfants et des
forêts, bâtiment bien connu des habitants de
la Métropole Rouen Normandie est l’œuvre
de l’architecte polonaise Iwona Buczkowska
qui, lors d’une visite, expliquera ce projet inspiré par le site, les arbres, le paysage.

Quartier Les Portes de la Forêt,
Bois-Guillaume. Rue Victor-Hugo, Rouen

Tous pour
l’architecture !

ATELIER 8-12 ANS

PTIO

Collaborations avec la compagnie de danse
contemporaine S.H.I.F.T.S et Les Cueilleurs
d’Histoires.

Allée du Bois du Roule, Darnétal

DU 23 SEPTEMBRE
AU 8 NOVEMBRE 2021

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

N S

A deux pas du Volcan, en plein centre entre
les quartiers Notre-Dame et Les Halles, le
collectif invite à redécouvrir la place Albert
René, un endroit vaste mais indécis, logé
quelque part entre square, parc et voirie ordinaire et asphaltée.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
2021 À 15H
SCRI

E.O.P.

5ÈME BIENNALE DU RÉSEAU
DES MAISONS DE L’ARCHITECTURE

PTIO

Les Gens Des Lieux interviennent pour la
4ème fois dans un espace ordinaire pour en
révéler par leurs interventions les qualités et
potentialités, et en faire un espace de poésie, un lieu à voir, à découvrir et à partager.

Maison de la nature, des enfants
et des forêts

RENCONTRE - JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE

Actions hors
les murs
Pour suivre toutes les actions du Forum :
man-leforum.fr

PTIO

Place Albert René, Le Havre

EXPOSITION DANS L’ESPACE PUBLIC

PTIO

JUIN À OCTOBRE 2021

VISITE - JOURNÉE DU MATRIMOINE
EN NORMANDIE

N S

GENiUS 2021 :
Ça roule !

Automne / Hiver

02 35 03 40 31

Rendez-vous
mensuels

N S

INSTALLATION ÉPHÉMÈRE

N S

Le Forum suit l’actualité en Normandie
pour compléter sa programmation
culturelle avec des ateliers, rencontres,
visites … Pour rester connectés : adhérez !

SCRI

PTIO

Rendez-vous
avec le public

Et si on imaginait une ville plus verte…
en maquette ? Les enfants imagineront
un environnement urbain verdoyant où
arbres et végétaux pousseront sur une
grande maquette commune. Mais y aura-t-il assez de place pour la nature dans
cette ville dense ? Il faudra trouver des solutions d’aménagement.

Chaque mois, Esteban Mourier de radio REC
reçoit dans son studio l’équipe du Forum et
ses invités pour parler d’un sujet d’architecture en lien avec sa programmation culturelle. Retrouvez dès à présent les premiers
podcasts sur le site du Forum !
En partenariat avec REC - radio étudiante
culturelle

TRANSMETTRE, PARTAGER, PRATIQUER
LIENS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

Actions
pédagogiques
Sur rendez-vous, à travers des dispositifs
d’éducation artistique et culturelle ou non,
la MaN – le Forum accueille les scolaires.
N’hésitez pas à nous contacter afin d’étudier ensemble votre projet :
contact@man-leforum.fr

ZOOM SUR CLÉON (76)
Changement de braquet à Cléon !
Poursuite de l’action culturelle et pédagogique engagée l’an passé dans le cadre du
nouveau 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.

PROJET CULTUREL AUTOUR
DE LA RENCONTRE DU CORPS
DANS L’ESPACE PUBLIC

« O2 » à Octevillesur-mer (76)
JUSQU’À L’ÉTÉ 2022
Comment une ville parvient-elle à développer des projets sociaux dans le contexte actuel ? Comment peut-elle réenchanter son
territoire ?
Avec la compagnie shifts-art in movement,
la MaN- Le Forum et Dorothée Navarre-Vatinel, architecte, projet mené dans le cadre
du dispositif artistique Infusion/Effusion en
Normandie porté par l’Odia.

