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Rapport moral,
le mot du président
2019 aura été l’année 1 du nouveau festival d’architecture et des arts de
l’espace il ne fallait pas « se planter » et en dépit de la météo, de Lubrizol
sur la métropole Rouennaise, d’engagements financiers pas toujours à la
hauteur, je pense objectivement que le pari est réussi et que ce festival sur
le territoire de l’Axe-Seine a un formidable potentiel devant lui.
2019 ce sont aussi la présentation, la création et la
production d’expositions, de résidences, de rencontres, du voyage en Corée du Sud, d’ateliers, de
projections, de visites etc. qui connaissent un succès
grandissant.
Notre lieu, Le Forum, a pris toute sa mesure en répondant de plus en plus aux espoirs et aux objectifs que
nous nous étions fixés il y a quatre ans en emménageant ici rue Victor-Hugo. Nous apparaissons maintenant comme une association d’intérêt général sur ces
sujets de la culture architecturale, de l’attractivité du
territoire, du tourisme, à l’interface du citoyen et de
son environnement.
Au-delà de cette satisfaction partagée sur le chemin
parcouru depuis 2005, date de début de cette aventure que constitue la Maison de l’architecture, 2019 a
aussi impressionnée par l’accélération des changements et la fragilité de nos certitudes :
• Un paysage « citoyen » qui lui aussi se transforme à
grande vitesse et nous interroge sur nos modes de
vie, nos pratiques.
• Un environnement économique qui nous oblige à reconsidérer les mécanismes publics/privés, les subventions, les mécénats, les dons etc.
• Un environnement tout court lui aussi en plein changement ! ça chauffe…
• Et maintenant la Covid 19 !
Ce sont des enjeux à la fois compliqués et passionnants avec de nouveaux risques pour l’association

mais aussi de nouvelles opportunités d’être utiles
à nos concitoyens et à notre région. Les mois qui
viennent vont nous donner le temps de les identifier,
pour s’en saisir avec dynamisme et optimisme. Nous
avons la capacité de nous adapter grâce à de solides
atouts : notre équipe salariée, notre lieu, notre positionnement, nos partenariats…
A l’occasion de l’assemblée générale de 2020 nous
renouvelons une partie importante du conseil d’administration. A cet effet le conseil d’administration porte
depuis plusieurs mois un travail de réflexion autour
d’une gouvernance plus adaptée à ces transformations, avec des membres qui incarnent la complémentarité de compétences, de réseaux, une échelle Normande de l’association. Ce travail est à poursuivre et
intensifier dans le futur.
En ce qui me concerne comme je l’avais dit il y a 3 ans,
je ne me représente pas au poste de président qui j’en
suis certain pourra être porté par quelqu’un de jeune,
particulièrement apte à accompagner et à anticiper
toutes les transformations citées et à fédérer autour
de lui de nouveaux adhérents, de nouveaux partenaires etc.
Un immense merci à tous ceux qui m’ont accompagné,
soutenu et encouragé tout au long de ces 15 ans.
Je postulerai avec plaisir et passion à un nouvel engagement au sein du conseil d’administration pour
contribuer à la réussite du Forum en 2020 et dans les
années à venir.
Pascal Victor
Président
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Bilan d’activité 2019
L’année 2019 du Forum en chiffres

1 saison culturelle :
composée de

172

38

ÉVÈNEMENTS

+ 5 ACTIONS

ADHÉRENTS

PÉDAGOGIQUES

Dont 54 membres
au club partenaire

Houppeville / Cté. C. Lyons Andelle
/ CRED / CTEJ

+ 2 RÉSIDENCES
D’ARCHITECTE

Actions hors les murs :

2 EXPOSITIONS
EN ITINÉRANCE

ARCHITECTURAL

3 lieux en Normandie

Grand Quevilly

1 INSTALLATION

1 FESTIVAL

ÉPHÉMÈRE
GENIUS

4

1 PARCOURS

ZIGZAG

La Fréquentation
Saison culturelle
(janv. – déc. ouverture
effective de 12 mois)

6 878

3 928

218

VISITEURS

VISITEURS

SCOLAIRES

ACTIONS
CULTURELLES

HORS LES MURS

ZIGZAG

6 000

115

VISITEURS

ÉLÈVES

Production

1

1 ex

CATALO

GUE

3 SALARIÉES
+
+

1 STAGIAIRE

1 SERVICE CIVIQUE
15 CONSEILLERS
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Partie 1 :
Les missions
La Maison de l’architecture
de Normandie - le Forum
est une structure
culturelle engagée 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.
Parce que l’architecture, l’urbanisme
et le paysage restent peu connus et
peu investis, l’association s’engage
à les valoriser et à les démocratiser
avec pour finalité la possibilité pour
chacun d’agir sur son cadre de vie.
Association loi 1901, elle fait
partie d’un Réseau national
qui réunit 32 maisons de
l’architecture.
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1L
 a programmation
culturelle
Chaque année, le Forum
propose près d’une
quarantaine d’évènements
qui constituent sa
programmation culturelle.

• Ateliers

Un ensemble de rendez-vous
pensés et conçus comme
des occasions de donner à
voir et à comprendre ce qui
nous entoure.

• Journées festives

•C
 ours d’histoire
de l’architecture
• Expositions
• Installations éphémères

• Projections
• Rencontres
• Résidences d’architectes
• Visites / Parcours
• Voyages d’étude
•Z
 igzag – festival d'architecture
et des arts de l'espace
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1.1 Les expositions
1.1.1 L
 es expositions
programmées
au Forum

En scène

La ville en jeux

Du 19 janvier au 9 mars 2019
Exposition photographique
de Catherine Dressayre

Du 23 mars au 20 avril 2019
Une exposition – atelier produite par
La Compagnie des rêves urbains

Missionnée dans le cadre d’une commande liée au 1%
artistique, l’artiste Catherine Dressayre a assisté au
chantier du « Quai 9 » à Lanester entre mars 2015 et
septembre 2017, et a rencontré « les compagnons » qui
se révèlent dans leurs mouvements, leurs gestes, leurs
efforts denses et souvent répétés, jusqu’à parfois
laisser paraître leur fragilité.

L’exposition – atelier La ville en jeux propose de
faire découvrir et essayer des jeux pédagogiques
créés par des professionnels soucieux de sensibiliser
le plus grand nombre à la fabrication de la ville et
des territoires. Formidables outils pour manipuler
le réel et le rendre plus compréhensible, ces jeux se
déclinent sous différentes formes et obligent chaque
participant à faire des choix, à interagir avec les
autres, tout en respectant des règles. C’est dans ce
sens qu’ils constituent pour les citoyens, enfants
ou adultes, d’incroyables occasions d’apprendre,
d’explorer, d’inventer et de découvrir la ville sous ses
multiples facettes.

Cette sélection de photographies ne se veut pas
reportage, mais le reflet d’une vision esthétique et
poétique du chantier, puisse-t-elle aussi exprimer
l’émotion ressentie face au travail de ces ouvriers.
Elle était pour la première fois montrée en dehors de
Lanester et a beaucoup touché le public de la MaN.
Cette expérience a également encouragé l’artiste à
mettre en place une itinérance de son exposition, dont
les photos révèlent quelque chose d’universel à travers
les portraits de ces hommes et femmes au travail.
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Dès le vernissage, le public s’est emparé de ces jeux
cherchant où construire sur l’un où faire passer le
tram sur l’autre… La venue d’enfants de centre de
loisirs a également été une belle rencontre autour de
sujets que le jeu rend plus accessibles favorisant les
échanges et la parole de manière simple et naturelle.

Merveilleuses
maisons
Du 27 avril au 27 juillet 2019
Une exposition produite
et créée par la MaN- le Forum
En 2012, la Maison de l’architecture avait produit
l’exposition Envie de toit – maisons d’architectes en
Haute-Normandie consacrée aux maisons individuelles conçues par des architectes sur le territoire
haut-normand. Dans cet héritage, l’exposition Merveilleuses maisons propose de découvrir la diversité
des maisons d’architectes réalisées en Normandie.
Comme pour la première exposition, les retours du
public sont très chaleureux sur ce sujet. Il y a une
forte demande autour de la maison individuelle, il
y a également une fierté de découvrir ces maisons
« en Normandie ». Cette exposition qui ensuite a été
présentée au pavillon à Caen, est une formidable base
de travail avec les scolaires, elle est également le
moyen pour la maison de l’architecture de maintenir,
voire de créer le lien avec les architectes de la région.
Avec le soutien financier du conseil régional de l’ordre
des architectes de Normandie et de la DRAC
L’exposition s’est accompagnée d’un catalogue
recensant l’ensemble des projets.

CONCEVOIR
UNE EXPOSITION,
QU’EST-CE QUE
CELA VEUT DIRE ?
• Lancer un appel à participation auprès des
architectes pour identifier des maisons
• Parallèlement monter des dossiers pour
trouver des financements
• Récupérer des textes, des illustrations
permettant de comprendre le projet, de le
partager avec le public, de donner envie.
Comment parler d’un projet d’extension ?
de construction ? pour tous les publics
• Obtenir les autorisations : des propriétaires,
des photographes…
• Rédiger, réécrire des textes, trouver des
titres, personnaliser pour parler de projets
de construction, de projets intimes et
personnels, de projets sensibles… raconter
des tranches de vie des propriétaires et des
architectes
• Mettre en page avec le graphiste et imaginer
une exposition pour l’itinérance, retravailler
les photos, redemander des documents
illustratifs
• Penser à la communication : l’affiche, le
carton d’invitation. Inviter tout le monde…
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Monumental
Saint-Sever !

Derniers regards
avant disparition

Du 20 septembre au 16 novembre 2019

Du 30 novembre 2019 au 29 février 2020
Exposition photographique
de Marie-Hélène Labat

Concéntrico et la Forêt Monumentale ont lancé,
début 2019, un concours pour la conception d’une
installation urbaine évoquant le patrimoine naturel
et forestier, à implanter dans le quartier Saint-Sever
à Rouen. L’objectif : accompagner le lancement de la
biennale la Forêt Monumentale, un parcours artistique
de treize œuvres ludiques à retrouver en forêt Verte
dès septembre 2019.
Soixante cabinets d’architectes ont répondu à cet
appel à candidatures avec des projets plus ou moins
participatifs, intégrés, visibles ou durables. Cette
exposition proposait de faire découvrir l’ensemble
des réponses et par la même occasion faire découvrir
au public les coulisses d’un concours, le format des
planches, l’anonymat, la variété des propositions…
En partenariat avec la Métropole Rouen Normandie
et le festival international d’architecture et de design
Concéntrico.
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Dans le cadre des politiques de la ville,Marie-Hélène
Labat a été amenée à documenter le renouvellement
urbain des Hauts-de- Rouen, de Grammont-Sablière
et du Château Blanc à Saint-Étienne-du-Rouvray.
Rapidement, cette documentation s’est transformée
en une aventure intérieure interrogeant la manière
dont cette recomposition est vécue par ceux
qui en sont les acteurs obligés. C’est ainsi que,
photographiant la ville en mouvement, Marie-Hélène
est allée à la rencontre des habitants et des traces
intimes abandonnées. Dans ces espaces, où parfois
les intérieurs et les extérieurs se rejoignent dans un jeu
de miroir, incrustant des éléments d’un autre chemin
photographique, celui qu’elle nomme « adopter un
arbre ».
Un fois de plus avec une exposition de photographie,
le public de la MaN a semblé très touché par ce
qu’exprimaient les photographies ainsi que les films
projetés durant tout le temps de l’exposition.

1.1.2 L
 es expositions
programmées
hors les murs

Située à Rouen, le Forum – Maison
de l’architecture de Normandie
reste vigilante sur sa vocation
régionale. Il suscite et répond aux
demandes de diffusion grâce aux
prêts d’expositions hors les murs.

Merveilleuses
maisons
Salon maison déco à Rouen
Du 27 au 29 septembre 2019
Nombre de visiteurs difficile à comptabiliser et
fréquentation très impactée par Lubrizol.

Au Pavillon à Caen
Du 2 octobre au 3 novembre 2019
Fréquentation totale : 1 928 visiteurs dont exposition :
1 845 personnes, activités jeunes publics (scolaires,
centres animation, individuels) : 5 groupes, pour un
total de 83 participants.

Smartland
Caux-Seine agglo – Lillebonne Juliobona
juin 2019
500 visiteurs
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1.2 L
 es rendez-vous
avec le public
Les rendez-vous programmés autour des expositions
visent à tirer des fils à partir des thèmes abordés
lors des expositions, à partager avec le public dans
une démarche plus large de dialogue entre acteurs
culturels, acteurs du développement urbain et acteurs
du développement économique.

1.2.1 L
 es ateliers
jeune public
et ateliers famille

Programmés à l’occasion des
vacances scolaires, les ateliers
jeune public donnent l’occasion
aux enfants et adolescents de
découvrir l’architecture de façon
ludique et récréative aux côtés
de professionnels : plasticiens,
architectes, artistes, etc.
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Atelier stylo-villes
3 et 4 janvier avec Juliane Généreux
architecte

 telier enfants
A
La ville en jeux
11 avril animé par l’équipe de la MaN

Atelier photographier
l’inconnu

Atelier invasion
de la boule rouge

21 et 22 février avec Marc Gosselin
architecte

26 octobre animé par Steve Baker
dessinateur

Atelier famille
La ville en jeux
10 avril animé par l’équipe de la MaN
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1.2.2 L
 es cours d’histoire
de l’architecture

Outils de démocratisation culturelle, les cours
d’histoire de l’architecture rendent accessibles à tous
l’architecture et l’urbanisme en les restituant dans
l’histoire de l’art, mais également dans leur contexte
historique, économique et social.

Les cours sont dispensés par Marie Gaimard, docteure
en histoire de l’architecture, maître-assistant associée
à l’ENSA Paris – le Villette et chargée d’enseignement
à l’ENSA Normandie.

Mythes et histoires du béton
(Saison culturelle 2018 – 2019)
Le béton à l’avant-garde
de l’architecture
Mercredi 9 janvier

Visite de bâtiment :
le théâtre d’Evreux, Opus 5
Mercredi 5 juin – Visite annulée

Architecture des
nouveaux mondes
(Saison culturelle 2019 – 2020)

Des poèmes construits
Mercredi 6 mars

Prouesses techniques :
le catalogue pléthorique
du béton
Mercredi 3 avril

Visite du bâtiment Pôle
culturel Grammont (Rouen),
réalisé par Ruy Riccioti
Mercredi 15 mai, avec la Directrice
des archives et Denis Ranvel,
Directeur de Léon Grosse
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Introduction et présentation
du cycle
Mercredi 9 octobre

Pionniers et natifs : premiers
contacts, hybridations,
Mercredi 6 novembre

Architecture coloniale :
une nouvelle architecture
vernaculaire ?
Mercredi 4 décembre

TÉMOIGNAGE DE DANIÈLE
SAYARET, ADHÉRENTE

L’ensemble des cours du cycle sur
le béton a été filmé par Matthieu
Simon, réalisateur, et diffusé à la
Maison du Patrimoine – Atelier
Perret au Havre dans le cadre d’un
partenariat avec la commune.

TÉMOIGNAGE
DE MARIE GAIMARD
« Initiés depuis 2012, les cours d'histoire de
l'architecture s'adressent à toutes et tous. Une
thématique domine chaque année : tantôt elle
est choisie par mes soins et en fonction de
mes propres recherches, tantôt elle fait l'objet
d'une concertation préalable avec le public ;
c'est d'ailleurs le cas pour cette année 20192020, consacrée à l'architecture des nouveaux
mondes. Le rendez-vous quasi mensuel à la
Maison de l'architecture rassemble un public
nombreux, fidèle, attentif. Nous commençons
à bien nous connaître maintenant : à la
transmission de la culture architecturale
s'ajoute maintenant un vrai dialogue, dans un
climat de complicité. »

« Sachant que nous sommes nombreux
à être très satisfaits, je vais commencer par un point plus " négatif " (mais le mot
est trop fort) : à l'issue de chaque séance,
nous avons un goût de " trop court, ah c'est
déjà fini ? ". Bien sûr tout doit avoir une fin !
mais ces conférences suscitent obligatoirement des réactions diverses : surprise, interrogations, complément/précision d'information, avis personnel,... donc mériteraient parfois
quelque prolongement pour un échange avec
le public. Nous savons que MG a ses impératifs
d'horaires ferroviaires ! Quel dommage, je voulais l'exprimer.
Mais le positif l'emporte largement !
Je l'ai dit précédemment, chaque séance est
trop courte. Mais est également très dense,
documentée par de nombreuses photos et
références bibliographiques, enrichie par des
liens réguliers avec ce que nous avons (pour
certains) vu avec elle précédemment. Ces cours
ne suscitent aucun ennui mais au contraire
nous tiennent en haleine !
La conférencière est agréable, souriante,
son rapport avec nous est décontracté, son
approche est simple, modeste ! Pourtant
quelle mine de connaissances ! elle sait nous
embarquer avec elle dans ses présentations...
et nous donner envie de partir aux quatre coins
du monde admirer tous ces sites !
Merci à elle et que cela continue !
NB : ce texte n'engage que moi, mais je sais en avoir souvent
discuté avec des amis, dehors sur le trottoir en sortant du
cours ou au restaurant après, et nous sommes nombreux à
avoir cette opinion ! »
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1.2.3 Les projections

Les projections apportent un
regard complémentaire sur ce
qui nous entoure. L’occasion de
(ré)interroger l’environnement,
qu’il soit urbain ou naturel, sous
l’œil de la caméra. Ces rendezvous s’inscrivent dans des temps
forts locaux et nationaux et
positionnent l’architecture et le
rôle de l’architecte au cœur des
débats.

Une poétique de l’habiter
de Damien Faure
18 mai

ici on dit Caucri
de Matthieu Simon
16 novembre
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1.2.4 Les rencontres

Rencontre avec Catherine
Dressayre photographe
19 janvier

Conférence Brasilia
la possibilité d’une ville
25 mars

Rencontre avec Yves
Pénisson et Caroline Loisel
architectes
27 avril

Moment de partage ouvert à
tous, chaque rencontre ouvre
les échanges sur des thèmes
divers et donne la possibilité de
comprendre l’architecture comme
un enjeu du vivre-ensemble.

Rencontre de Concentrico
à la forêt monumentale
21 septembre

Rencontre REXAN
19 octobre

Rencontre Genius 2019
19 octobre

Rencontre Regards
croisés sur la ville
5 décembre
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1.2.5 Les visites

Les visites d’opérations et
de chantiers mettent en
avant les acteurs intervenant
dans les différentes phases
de la réalisation d’un projet
architectural. Ces visites
peuvent concerner tant des
bâtiments publics que des
équipements privés et permettent
de faire découvrir les secrets
de fabrication de ce qui nous
entoure.
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Visite Aître Saint Maclou
Rouen
Samedi 2 février

Visite Pôle culturel
Grammont Rouen
Mercredi 15 mai

1.2.6 Le voyage d’étude annuel

Conçus comme des occasions
de découvrir une expression
esthétique, des influences
artistiques, ainsi que des modes
d’habiter et de construire
différents des nôtres, les
voyages d’étude de la Maison
de l’architecture de Normandie
– le Forum sont ouverts à
tous. Sources de rencontres et
d’échanges, ils réunissent chaque
année professionnels et amateurs
d’architecture contemporaine.

Voyage d’étude
à Séoul (Corée)
Du 30 avril au 08 mai 2019
Vingt-cinq personnes ont participé au voyage d’étude
à Séoul, capitale de la Corée du Sud qui connait depuis
les années 1970 une profonde mutation urbaine et
architecturale, la transformant en l’une des villes les
plus intéressantes au monde pour son architecture et
son design. Capitale aimantée par le futur, elle est une
mégapole en chantier permanent.
Une vidéo a été réalisée, accessible sur la chaine
YouTube de la MaN – Le Forum.
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1.2.6 Le voyage d’étude annuel (suite)

TÉMOIGNAGE
Témoignage de Mélanie BURY
membre du CA
Quelle joie de retrouver mon pays qui m’a vu naître !
Ce beau pays du « matin calme » vit en fait à toute
vitesse, comme disent les coréens « Pali-pali » (vitevite). Ce très beau voyage, organisé avec brio, nous
a permis de (re-)découvrir un pays qui reste assez
méconnus mais qui mérite le détour.
C’est un pays d’Asie qui joue sans complexe entre
modernité et tradition.
A travers son évolution, ce pays et ses habitants ont
démontrés leur vigueur. On peut citer par exemple
son avant-garde technologique et son rayonnement
culturel. Il est pourtant émouvant de découvrir des
musées qui nous rappelle les heures sombres de
leur Histoire et dont la cicatrice n’est encore pas
totalement refermée…

Séoul, sa capitale est une
mégalopole qui s’étale entre les collines
et accueille en son sein une population
fourmillante… Nos visites ont permis de
comprendre cette échelle gigantesque et
leur audace : ouvrir une rivière en plein cœur de
ville sur quelques 10 km (offrant l’hospitalité à une
faune variée), créer une ville nouvelle sur quelques
610ha, construire un centre commercial souterrain de
plus de 31ha juste en face d’un temple bouddhique
traditionnel, créer une promenade plantée en lieu et
place d’ancienne autoroute perchée à 17m de haut,
pour ne citer que ces exemples.
Durant cette période, a eu lieu la fête des enfants et
la fête de Bouddha. L’occasion pour nous de croiser
une population aux contacts chaleureux.
Un voyage rempli personnellement d’émotions.
Je ne peux que recommander cette visite qui est à
reproduire car ce pays est toujours en perpétuelle
mouvance.

1.3 L
 es évènements
hors programmation
•L
 ’assemblée générale des
économistes de la construction
•U
 ne soirée organisée par
la société Tarkett

• Week-end Plantes pour tous

•U
 n rallye organisé par
la société Cemex

•A
 ccueil d’une réunion
de la Caisse des dépôts

•P
 articipation de la MaN
au Salon maison déco

• Accueil d’une réunion d’élus

• Accueil d’une réunion Sodavi
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•A
 ccueil des réunions de l’Ordre
des architectes sur la valeur
du point

•A
 ccueil du tournage d’un clip
danse contemporaine Gwladys
Leport Dumery, cours de danse
Germain

1.4 B
 alade architecturale
à Grand-Quevilly

A la suite de la résidence
d’architecte menée en
2018, la commune a
souhaité continuer le
travail de sensibilisation à
l’architecture en créant deux
parcours architecturaux
permettant aux habitants
de découvrir leur ville dans
sa dimension patrimoniale
et contemporaine.

La MaN – le Forum a donc imaginé deux parcours, étalés
sur deux ans, en collaboration avec Points de vue.
2019 a vu la réalisation du premier parcours, dont
l’itinéraire s’étend du bourg à la place du Québec
et permet d’expliquer la création de la ville liée au
développement des chantiers navals et d’industrie,
sa structuration sous l’impulsion de Tony Larue, son
Extension et la ville contemporaine.
Le parcours s’est construit en concertation avec
les services de la ville, différentes associations
quevillaises, la Maison des Arts.
La balade quevillaise se compose de 12 totems
positionnés dans l’espace public, d’un parcours papier
qui renvoient au site internet de la ville qui compulse les
documents photographiques, textuels et interviews.
L’inauguration de la balade programmée initialement
dans le cadre de Zigzag et déprogrammée en raison
de l’incendie Lubrizol a été proposée en octobre 2019.
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1.5 Zigzag,
festival d’architecture
et des arts de l’espace

Cette première édition
répondait à l’ambition de
créer une manifestation
permettant de partager
la culture architecturale,
urbaine et paysagère
envisagée à partir de
la notion d’espace, à
destination du grand
public.
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Le festival s’est tenu du 27 septembre
au 13 octobre 2019
Zigzag interroge différentes échelles que le festival
expérimente aux moyens de visites, d’installations, de
parcours et tout autre projet in situ. Le parti-pris est
d’appréhender ces sujets avant tout par le corps, de
tenter une approche sensible de l’habiter, du paysage,
de la matière...

Zigzag s’est ouvert le lendemain de l’incendie
de Lubrizol. Cet événement a impacté la
fréquentation, notamment la fréquentation
de la Redball, et a incité à annuler plusieurs
événements. Il interroge à plus long terme sur
la relation ville-industrie très présent le long
de la vallée de la Seine.

Retours de cette
première édition :
30 événements programmés du Havre à
Vernon, le long de la vallée de la Seine.
•
Un territoire qui fait sens pour de nombreux
partenaires
Cette première édition a mis en évidence l’intérêt de
très nombreux acteurs pour les sujets traités. Il est
une possibilité accrue de les fédérer.
• L’intérêt de développer un projet culturel qui participe
à la construction symbolique du territoire. Le projet
épouse et dépasse les domaines de la construction,
de l’urbanité ou de la ruralité. Il intègre des sujets
liés à l’innovation, à la créativité qui accompagnent

aujourd’hui les territoires engagés dans des
démarches de transition. Il s’intéresse ainsi aux
différentes formes d’interventions, de mobilisations
collectives, au dialogue entre action publique et
action citoyenne.
•
Valoriser la vallée de la Seine, vivier de richesses
culturelles

Comment construire l’avenir ?
Quelle qualité de projet ?
• Partager avec le public
Les acteurs travaillent depuis longtemps dans leur
secteur d’activité sur des stratégies de développement,
d’attractivité. Comment aujourd’hui, partager avec
le public des enjeux de développement durable,
d’aménagement territorial, de stratégie touristique ?
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1.6 Genius 2019

La 2ème édition de ce projet
d’installation éphémère
s’appuie sur une démarche
expérimentale qui a ouvert
le champ des possibles
par le biais d’installations
architecturales et
paysagères éphémères,
permettant de vivre
autrement les lieux. Ces
interventions cherchent
à mettre en lumière la
qualité d’espaces devenus
invisibles et proposent aux
habitants d’y inventer de
nouvelles histoires.
Imaginé par le collectif Les Gens des Lieux, l’aventure
du projet Genius 2019 s’est montée avec Pays d’art
et d’histoire le Havre Seine Métropole, l’architecte du
GPMH Jean-Denis Salesse, le cinéaste Christophe
Guérin, Karine Chevallier (association Cueilleurs
d’histoires), le comédien Jérôme Boyer (compagnie
Le Temps qui sèche) et le plasticien sonore Olivier.
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TÉMOIGNAGE
Dorothée Navarre
Vatinel, coordinatrice
du projet GENIUS,
architecte et membre du CA
« En 2019, GENIUS a progressivement
investi, au fil de l’été, les terre-pleins qui
délimitent les bassins du Roy et l’anse
Notre Dame au Havre, et orienté les regards
vers les petits bâtiments de manoeuvre du
pont tournant et de l’ancienne écluse.
Ces micro architectures de qualité, datant
des années 1950, sont toutes différentes et
toutes immédiatement identifiables. Elles
s’apparentent à de petites « folies »
qui ponctuent le paysage et constituent
un maillage urbain insolite.
Le projet à proposé de redécouvrir le site
sous un angle nouveau, de révéler ces
espaces de quais, l’intérêt architectural de
ces constructions et ouvrages techniques
singuliers, caractéristiques du paysage
urbano-portuaire havrais. »
Le projet a donné lieu à la production d’un loporello.

1.7 L
 es manifestations
2019 du Ministère
de la Culture

La Maison de l’architecture de Normandie – le Forum
s’engage chaque année sur ces grands rdv pour
l’architecture :

Depuis sa création,
le ministère de la Culture
est à l’initiative de
nombreux événements
nationaux dont certains
se sont étendus au niveau
européen. Très populaires
auprès du grand public,
ces rendez-vous proposent
tout au long de l’année
l’accès de tous à l’art
et la culture.

RDV aux jardins
à Sainte-Marie-des-Champs
Vendredi 7, le samedi 8 et le dimanche
9 juin 2019, sur le thème les animaux
au jardin.

Journées du Patrimoine
avec l’exposition Monumental
Saint-Sever et la rencontre
avec Concentrico
21 septembre 2019.

JNA avec Genius
et ENSA Normandie
19 octobre 2019.
Rencontres à Rouen et au Havre.
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2L
 es résidences
d’architecte
Depuis 5 ans, la MaN
coordonne deux
résidences d’architecte
par an. Ce dispositif
innovant de médiation
culturelle, permet à un
binôme (1 architecte
+ 1 professionnel) de
s’inscrire dans une
démarche collaborative
associant les habitants,
les associations, les élus,
ainsi que les entreprises
d’un territoire. Le dispositif
de 6 semaines, réparties
en trois sessions, crée les
conditions de rencontres
et d’échanges entre
concepteurs et habitants
de façon à rendre
intelligible, à partager,
l’idée d’habiter une
commune. La finalité est
de susciter l’appropriation
d’espaces de vie révélés,
expliqués, partageables.
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Résidence au Neubourg (27)
De janvier à juin 2019
Projet de médiation sur le territoire de l’intercommunalité du Pays du Neubourg, à destination des élèves
des écoles élémentaires et classes du collège sur un
sujet liant écriture et architecture.
Territoire : Communauté de communes du Pays du
Neubourg (27)
Partenaires : DRAC de Normandie, Région Normandie,
Communauté de communes du Pays du Neubourg,
Éducation nationale (Académie de Rouen).
Résidents : Victor Toutain, diplômé en architecture et
Thylda Barès, comédienne – conteuse
Classes touchées :
Ici, le conte est utilisé comme un outil permettant de
mettre en récit le territoire, son histoire, sa géographie,
ses usages et ses modes de vie. Les enfants ont
réinterprété des contes du patrimoine commun en
prenant appui sur leur environnement quotidien.
L’enjeu était de permettre à chacun de participer,
à l’échelle de sa propre expertise et de sa sensibilité,
à l’élaboration d’un projet collectif.
Les résidents ont ainsi décrypté, donné des clés de
lecture de l’environnement quotidien. Les élèves ont
détourné les contes traditionnels pour inventer de
nouvelles histoires, ancrées dans leur quotidien. Les
histoires ont été enregistrées, les enregistrements
balisant des itinéraires sur le territoire à l’aide de
KRcode.

RETOURS
SUR LES RÉSIDENCES
D’ARCHITECTE :

Résidence à Gournay
en Bray (76)
D’avril à octobre
Territoire : Gournay-en-Bray (76)
Partenaires : Ministère de la Culture, DRAC de
Normandie, Région Normandie, Réseau des maisons de
l’architecture, Caisse des dépôts et des consignations
Mécénat.
Résidents : François Massin Castan, architecte et
François Déalle-Facquez, urbaniste
Intitulée « Matière(s) à séjour », cette résidence
s’intéresse aux rencontres et aux échanges comme
composants vitaux de ce qui fait la « cité », et plus
largement la société. Elle révèle et interroge une
pluralité de séjours / récits d’habiter, innombrables par
essence, pour qu’à son terme, il y ait matière à former
un nouveau récit collectif de territoire.

Les résidences d’architecte, outils de médiation
architecturale à destination de tous les publics,
s’inscrivent sur un temps d’intervention long (6
semaines réparties sur environ 6 mois). Elles
ont vocation à impacter le territoire de manière
pérenne.
Les équipes résidentes, en partenariat avec le
Forum – Maison de l’architecture de Normandie
repèrent, décryptent, lient, relient, jouent,
mobilisent, mettent en désir et rassemblent le
plus souvent un public non captif et hétérogène.
Leurs interventions permettent ainsi de tisser
des liens inédits, de créer du collectif et de
mettre en exergue les qualités, les potentialités
et les points à améliorer sur le territoire.
Par leurs interventions, les équipes résidentes
incitent architectes, urbanistes et paysagistes,
à imaginer un cadre de vie plus sensible, à coconstruire avec les usagers, en s’appuyant sur
quelques grands principes tels que : l’hospitalité,
l’information, la qualité, la sensibilité, la variété,
l’inattendu, l’alternance, etc. Elles permettent
ainsi de renouveler le dialogue entre les
maîtrises d’ouvrage, d’œuvre et d’usage.
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3 Les publics
3.1 Les adhérents

Le Forum - Maison de l’architecture de Normandie est
une association à but non lucratif menant des actions
de sensibilisation à la culture architecturale, urbaine
et paysagère auprès de tous les publics. Chaque
année, elle propose une saison culturelle
d’une quarantaine d’évènements : visites, ateliers,
cours d’histoire de l’architecture, projections,
rencontres, voyages, etc.

Votre adhésion
vous permet :
De soutenir les actions de la
Maison de l’architecture
D’encourager ses initiatives
De participer aux évènements
réservés aux adhérents :
visites, voyages, etc.

Être adhérent c’est :
Être informé en avant-première
des évènements de la Maison
de l’architecture
Recevoir les invitations aux
expositions, visites, voyages
d’étude
Devenir acteur de la
transmission de l’architecture

Pour soutenir son action, pérenniser ses activités et
recevoir ses informations : adhérez en ligne ou remplissez un bulletin d'adhésion (disponible à la Maison
de l'architecture de Normandie - le Forum).
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3.2 Le club partenaire

En 2019, le club
partenaire c’est :
54 membres
dont 9 agences d’architecture

La Maison de l’architecture
rassemble entreprises et
professionnels de l’acte de
construire au sein de son club
partenaire. Créé en 2006, il est
à la fois un réseau collaboratif
et une plateforme d’échange
sur des sujets liés à la création
architecturale contemporaine,
ainsi qu’à la fabrication de la
ville et des territoires. Depuis
sa création, il participe à la
valorisation du projet territorial
de la MaN – le Forum, tout en
œuvrant à la réussite de ses
actions.
Chaque trimestre, les membres qui le composent
se retrouvent à l’occasion d’un petit-déjeuner, moment privilégié de partage permettant d’échanger
sur l’actualité du moment et d’accueillir de nouveaux
membres.

Le club partenaire est un outil précieux. Il
informe l’équipe du Forum des sujets d’actualité, des problématiques liées aux territoires propres aux professionnels de l’acte de
construire. Il élargit les propos de la MaN à
l’échelle régionale sur des valeurs partagées :
l’innovation, la capacité d’entreprendre, la citoyenneté.

4 petits-déjeuners
Dates : 8 février, 7 juin, 20 septembre,
6 décembre

7 nouveaux membres :

Ataub architectes, Enact architecture, Ramery
Bâtiment, Gagneraud, Gamilly peinture, EDF,
Espace libre.

TÉMOIGNAGE
Christophe SÉRY
Chargé de Prescription
Normandie / Eure & Loir
Adjoint à la Direction
Prescription France
Wienerberger S.A.S.
L'année 2019 a clôturé ma cinquième année
en tant qu'adhérent à la maison de
l'architecture de Normandie.
Une fois de plus une année riche en
événements et rencontres, divers et variés :
expositions, Ateliers, rencontres, visites,
projections, etc.
Le Forum, c'est aussi une multitude d'adhérents
d'horizons divers, qui travaillent en réseau,
pour constituer une chaine au service de
l'architecture
Bravo à toute l'équipe pour son incroyable
énergie, au service de la passion de l'acte
de construire.
Un clin d'œil en Coréen :
(gamsahabnida), qui veut dire MERCI
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3.3 La fréquentation

Saison culturelle
(janv. – déc. ouverture effective de 12 mois)

6 878 visiteurs
108 scolaires
visiteurs hors les murs :
2 activités janv-fév
57 participants

Actions culturelles :
215 élèves
2 résidences :
12 classes + des permanences
/ rencontres + 2 restitutions
festives : 3500 personnes

3 activités mars-août
45 participants

ZIGZAG : 6 000 visiteurs

3 activités sept-déc
73 participants

Hors les murs : 3 928 visiteurs

visiteurs hors les murs :
2 expositions en itinérances /
3 lieux en Normandie

3.4 Le développement des publics

3.4.1 Les actions culturelles en milieu scolaire
En 2019, le Forum poursuit sa
mission de démocratisation
de la culture architecturale,
urbaine et paysagère auprès
des publics scolaires. Ces
activités s’adressent aux élèves
à chaque étape de leur scolarité.
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De la maternelle aux études
supérieures, en passant par
les accueils de loisirs.
Dans le cadre des années scolaires 2018-2019 et
2019-2020, la Maison de l’architecture de Normandie
– le Forum est engagée auprès de plusieurs collectivités et établissements :

3.4.1.1 Écoles élémentaires

3.4.1.1.1 Jumelages – résidences d’artistes

Années scolaire
2018/2019 prolongé
2019/2020
Établissement : École élémentaire Gérard Philipe,
Houppeville
Effectifs : 5 classes, 105 élèves
Durée : 45h / classe
Intervenants : Delphine Boeschlin, artiste graphique
et Dorian Guérin, architecte
Dès septembre 2018, les classes du CP au CM2 de
l’école élémentaire Gérard Philipe d’Houppeville se
sont investies dans un jumelage consacré à l’architecture et au paysage.

Dispositifs destinés aux
établissements scolaires allant
du 1er degré à l’enseignement
supérieur, financés dans le cadre
de conventions entre la DRAC de
Normandie, le Rectorat de Rouen
et les Inspections académiques
de l’Eure et de la Seine-Maritime.
Dispositifs annuels de résidence
en éducation artistique, culturelle
et numérique, les jumelages
constituent une opportunité
unique de rencontre entre des
artistes et des élèves.

À partir de février 2019, l’école a accueilli en résidence l’architecte Dorian Guérin et la graphiste
Delphine Boeschlin. Ensemble, élèves et intervenants
créent une œuvre monumentale ludique et éphémère
qui permet aux promeneurs de (re)découvrir la forêt
domaniale verte, espace naturel d’exception. Cette
œuvre a été dévoilée en septembre 2019, à l’occasion de l’inauguration de l’exposition triennale « La
Forêt Monumentale » portée par la Métropole Rouen
Normandie.
Le projet a été réalisé grâce au soutien financier de la
Métropole, et de l’entreprise Cuiller Frères.
Le projet a été sélectionné dans le cadre du Prix de
l'Audace artistique et culturelle. Il distingue trois projets d'éducation artistique et culturelle exemplaires
au niveau national en faveur de l'accès des jeunes
aux arts et à la culture. Ils sont remis à trois trinômes
" école / établissement scolaire - partenaire culturel collectivité territoriale ".
Le projet se poursuit sur l’année 2019-20 avec un projet
de médiation culturelle autour de la notion d’habiter.
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3.4.1.1.2 Lien étroit

La Maison de l’architecture
entretient également des liens
étroits avec des établissements
scolaires et des collectivités, que
ce soit autour d’un projet précis,
dans le cadre d’un enseignement
thématique, ou de manière plus
ponctuelle.

Anne scolaire 2018/2019
Établissements
:
Écoles
élémentaires
de
Bourg-Beaudoin, Fleury-sur-Andelle et Rosay-surLieure
Effectifs : 5 classes
Durée : 14h / classe (pour 3 classes), 6h/classe (pour
2 classes)
Intervenants : Margot Palenzuela, médiatrice culturelle et Stéphane Rioland, architecte
De septembre 2018 à juin 2019, la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum a répondu à la sollicitation de la Communauté de communes Lyons Andelle
pour mener des actions pédagogiques autour du patrimoine industriel.
L’objectif : permettre aux élèves de (re)découvrir le
cadre bâti industriel de leur territoire, tout en se l’appropriant.
Le projet a donné lieu à une restitution avec l’ensemble des structures culturelles du territoire et à la
publication d’un cahier.
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3.4.1.2 Collèges

2.4.1.2.1 C
 RED – contrat de réussite
éducative départemental
Destiné aux collèges publics
de Seine-Maritime, le contrat
de réussite éducative
départementale encourage
la mise en œuvre d’activités
éducatives propices à développer

la curiosité, la pratique, l’ouverture
d’esprit et les connaissances des
élèves.
3 CRED ont été menés avec le collège Claude Bernard
de Grand-Quevilly, Pablo Picasso de Saint Etienne du
Rouvray et Paul Bert à Fécamp.

3.4.1.3 Visites hors dispositifs

L’accueil d’établissements
scolaires, de centres de loisirs et
de groupes est un pan important
des actions menées par la Maison
de l’architecture en faveur des
publics. Ainsi, un ensemble
d’activités leur est spécialement
consacré.
De la visite commentée aux ateliers de pratique, de la
rencontre avec un concepteur à la visite d’un site particulier, de la maternelle à l’université, les types de partenariats sont divers et toujours imaginés en lien étroit
avec les équipes encadrantes.

Etablissements concernés :

Rouen
• École élémentaire publique Théodore Bachelet, visite
libre
• Ecole élémentaire Legouy, 57 personnes CP-CE1-CE2
• Centre de loisirs La Fraternité, 10 personnes 6-10 ans
• Centre de loisirs F. Salomon, 40 personnes 6-10 ans
• MJC Mont-Gargan, 20 personnes
• Collège Georges Braque, visite libre
•
Ecole Supérieure d'Art & Design Le Havre/Rouen,
18 personnes

Caudebec-en-Caux
• Centre de loisirs Rives-en-Seine : la MJ4C, 17 personnes

Canteleu
• IME Le Chant Du Loup, 10 personnes 14-18 ans

Grand-Quevilly
• Centre de loisirs Léo Lagrange, 26 personnes 6-11 ans
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Partie 2 :
Les moyens
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1 Les moyens humains
1.1 L
 'équipe

Le Forum fonctionne grâce à
l’investissement de son équipe
salariée et de son conseil
d’administration.
L’équipe de salariées de la Maison de l’architecture
compte trois personnes en CDI :

Anne Le Bellégo
directrice

Frédérique Mougeot

1.2 Conseil
d’administration
Élus lors de l’assemblée générale de juin 2019

chargée de mission

Margot Palenzuela

chargée de la communication
et de la médiation culturelle.
Démission au 15 juin 2019

Marion Vandaele

chargée de la communication
et de la médiation culturelle.
Embauche au 11 juillet 2019

Bureau :
Pascal Victor, Président
Étienne Lemoine, Vice-président
Françoise Bourdon, Vice-présidente
Laurent Le Bouëtté, Vice-président
Mélanie Bury, Trésorière
Paterne Bulcourt, Secrétaire

&

Conseil d’administration :

Louise Marie--Barday

Alain Bardin

volontaire en service civique
de septembre 2018 à mai 2019

Flora David

volontaire en service civique
de juin 2019 à février 2020

Thierry Deleforge
Éric Morini
Dorothée Navarre-Vatinel
Emmanuel Patrizio
Emmanuel Schillewaert
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2 La communication
2.1 L
 e programme imprimé

Le nombre de programmes imprimés :

10 600

sur trois programmes

2.2 L
 e site internet

Le nombre d’abonnés à la newsletter :

Visiteurs :

2 239

23 070

Visites :

Pages ouvertes :

37 763
36

150 960

2.3 L
 es réseaux sociaux
La page LinkedIn
(1ère année de création) :

200 abonnés
au 31 décembre 2019
637 vues des publications
la page Facebook :

5 211 abonnés
au 31 décembre 2019
5 202 mentions « j’aime »
24 événements Facebook créés :

153 399
personnes touchées
4 679 réponses
aux événements

la page Facebook ZIGZAG
créée en mars 2019 :

370 abonnés
au 31 décembre 2019
345 mentions « j’aime »
26 événements Facebook créés :

25 600 personnes touchées
789 réponses aux
événements
Le compte Instagram :

289 abonnés
au 31 décembre 2019
Une moyenne de 200 vues
par publication
et 62 vues par stories

Le compte Instagram ZIGZAG
créé en juillet 2019 :

153 abonnés
au 31 décembre 2019
Une moyenne de 142 vues
par publication
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2.4 La presse et les partenaires locaux

Régulièrement, l’équipe du Forum
accueille des journalistes radio,
tv, presse à leur demande, ou
bien se rend sur place pour des
entretiens, notamment pour des
radios locales : France 3, ParisNormandie, radio RLS, France Bleu
Normandie, …
Le Forum participe à la newsletter pilotée par le Conseil
Régional de l’Ordre des Architectes de Normandie et
le CAUE76 « Fenêtre sur » qui donne une visibilité de
l’actualité architecturale à l’échelle régionale. Elle est
envoyée à tous les adhérents.
Les newsletters du Club de la presse Normandie,
ENSA Normandie, Normandie attractivité, annoncent
régulièrement les événements du Forum.
Le Forum inscrit également ses événements sur les
agendas culturels papier et en ligne : Seine-Maritime/
agenda, Ville de Rouen, Canalarchi, Office Tourisme
Rouen, Pro Normandie, Sortir/Graine de viking, Mouv'in
Normandie, What's up, Les rencards étudiants,
Aux Arts, Région/agenda, Relikto, Métropole Rouen
Normandie/agenda, Le Havre tourisme…

2.5 Le Réseau des Maisons de l’architecture

Le Réseau fait peau neuve pour
assurer une meilleure visibilité des
actions de toutes les maisons de
l’architecture.
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Depuis l’automne 2019, le Réseau des maisons de
l'architecture travaille sur une nouvelle charte
graphique, porteuse de symbole des valeurs communes
aux maisons, de partage et de mutualisation.
Refonte numérique, nouvelle identité graphique,
documents de présentation, nouvelle stratégie de
communication sur les réseaux sociaux, ouvrage en
cours, sont également au programme pour le printemps
2020. Une newsletter interne a vu le jour en fin d’année :
Suivez le fil !

3 Le développement
3.1 L
 ocation et mise à disposition de l’espace

Le Forum met à disposition et
loue ses espaces. L’occasion
de s’inscrire dans un réseau de
partenaires, de donner de la
visibilité à son projet, de valoriser
les professionnels et acteurs
culturels.
7 janvier

6 novembre
GDE Space, Arthur Beck

22-24 novembre
Plantes pour tous

3 décembre
Caisse des dépôts

Rallye Cemex

15 mai

4 décembre
GDE Space, Arthur Beck

Rebecca Paulin

15 octobre
Andréa Launay RN13bis

5 décembre
tournage FRANCE 3 Normandie
“Les yeux bien ouverts”
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3.2 Productions

Sur 2019, la MaN – le Forum a
conçu plusieurs supports de
communication pour valoriser
des actions, diffuser au-delà du
temps du projet ces expériences :

Chaîne YouTube
Certaines actions donnent lieu à des vidéos. Elles sont
diffusées sur la chaine YouTube de la MaN.
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Catalogue de l’exposition
Merveilleuses maisons
Loporello sur le projet
Genius 2019
 ahier pédagogique à l’issue
C
du projet pédagogique sur
la CC Lyons Andelle
Feuillet sur le projet
à Houppeville

4 Les moyens financiers
4.1 L
 e rapport financier 2019

Compte d'exploitation

Charges 2019

Produits 2019

Cotisation membres + dons

18 863 €

Soutien privé

25 738 €

Club partenaire

96 500 €

Autre produits

11 861 €

Bénévolat

45 580 €
4 388 €

Ventes
Subventions organismes
et collectivités

207 590 €

DRAC / Région résidences

63 500 €

Reprise prov BFR

25 000 €

Frais des activités

209 834 €

Charges externes

78 613 €

Bénévolat

45 580 €

Charges de personnel

151 642 €

Sous total

485 669 €

499 019 €
13 351 €

Excédent de fonctionnement
Dotation nette
aux amortissements

13 029 €

Amortissement
droit d'entrée locaux

1 667 €

Cession Immo

2 000 €

Excedent net

655 €

Actifs

Passifs

Immobilisation

157 696 €

Fonds associatifs

2 428 €

Autres créances

82 264 €

Provision fonds
prévoyance

27 717 €

Disponibilités

69 928 €

Provision BFR

8 783 €

Total

309 887 €

Emprunt

69 045 €

Subvention
d'investissement

82 360 €

Autres dettes

119 554 €

Total

309 887 €
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4.2 L
 e rapport du commissaire
aux comptes

Opinion

Vérifications spécifiques

En exécution de la mission qui a été confiée par l’assemblée générale, Audit Normandie Conseil, commissaire aux comptes, a procédé à l’audit des comptes annuels de l’association MAISON DE L’ARCHITECTURE EN
NORMANDIE relatifs à l’exercice clos le 31 décembre
2019. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 6 juillet 2020 sur la base des éléments
disponibles à cette date dans un contexte évolutif de
crise sanitaire liée au Covid-19.

Audit Normandie Conseil a également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues
par les textes légaux et réglementaires.

Audit Normandie Conseil certifie que les comptes
annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du résultat des opérations de l'exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.

Audit Normandie Conseil n’a pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le
rapport d’activité du Président arrêté le 6 juillet 2020 et
dans les autres documents sur la situation financière
et les comptes annuels adressés aux membres de l’assemblée générale. S’agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date
d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée
au Covid-19, la direction a indiqué qu’ils feront l’objet
d’une communication à l’assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes.

4.3 Les membres du club partenaire

La Maison de l’architecture de Normandie – le Forum rassemble
entreprises et professionnels de l’acte de construire au sein de son club
partenaire. Créé en 2006, il est à la fois un réseau collaboratif et une
plateforme d’échange et d’expérience sur des sujets liés à la création
architecturale contemporaine, ainsi qu’à la fabrication de la ville et des
territoires. Depuis sa création, il participe à la valorisation du projet
territorial de la MaN – le Forum, tout en œuvrant à la réussite de ses
actions.
Cf. liste des membres en annexe page 50
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5. Le réseau des maisons
de l’architecture

Le Réseau a mis en place des
groupes de travail thématiques.
La MaN - le Forum participe au groupe de travail
Résidence d’architecte qui propose depuis 2018, 10
résidences au niveau national dans le cadre d’un
partenariat avec le Ministère de la culture et la Caisse
des dépôts et des consignations.
Dans ce cadre la MaN - le Forum a mis en œuvre la
résidence à Gournay-en-Bray, voir supra.
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Partie 3 :
Les projets
2020/2021
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1 Zigzag – festival
d’architecture
et des arts de l’espace

Date de la future édition :
du 3 au 18 octobre 2020,
afin d’englober les
Journées Nationales
de l’Architecture.

Programmation envisagée
de Deauville à Asnières
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.

45

2L
 es résidences
d’architecte
Pour la cinquième année consécutive,
le Forum – Maison de l’architecture
de Normandie poursuit la coordination
de résidences d’architecte.
En 2019, deux résidences ont lieu :

En partenariat avec
l’Intercom Bernay, terres
de Normandie. Le projet
s’articule avec un projet
de sentier d’art développé
sur la commune de
Broglie.

En partenariat avec la
commune de Montivilliers,
dispositif proposé dans le
cadre des 10 résidences
nationales porté par le
réseau des maisons de
l’architecture.

A l’heure où nous imprimons, compte tenu du
contexte sanitaire, le calendrier envisagé est décalé
pour démarrer à partir d’octobre. Le jury réunit en
mars 2020 a retenu le binôme composé d’Arthur
Bodin architecte et Paul Loubet artiste, autour d’un
projet sur le thème de l’abri.

La résidence d’architecte s’intègre dans une réflexion
plus globale à l’échelle de 10 ans sur l’aménagement
de la ville, son attractivité, la place de la nature et
des piétons en ville…
Le projet devrait voir le jour pour l’automne 2020.

Les résidences d’architecte sont de formidables
outils de sensibilisation à l’architecture, à
l’urbanisme et au paysage. Elles permettent,
via l’immersion d’équipes de professionnels,
de mettre en exergue les qualités et potentiels
méconnus des habitants, usagers et élus d’un
territoire.

Pour l’année 2021, l’équipe du Forum – MaN est à la
recherche de deux nouveaux territoires désireux
d’accueillir ce dispositif.
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3 Action culturelle
3.1 En milieu scolaire

Pour l’année scolaire 2019 –
2020, le Forum – Maison de
l’architecture de Normandie
devrait être engagé aux côtés
de plusieurs collectivités et
établissements :

Rouen
Contrat de territoire, enfance,
jeunesse

Conseil départemental
de Seine-Maritime
Contrat de réussite départemental

Houppeville /
DRAC de Normandie
École élémentaire Gérard Philipe –
Jumelage – résidence d’artiste

3.2 À destination du grand public

2019 a été l’année du renouveau avec la première
édition de Zigzag – festival d’architecture et des arts
de l’espace. Dans ce cadre, l’équipe du Forum cherche
à donner une place grandissante aux habitants. (fête
des voisins, PARK(ing) DAY…)
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4 De nouvelles
collaborations
La Maison de l’architecture de Normandie
a à cœur de poursuivre ses missions en
développant toujours plus son réseau pour
créer de nouvelles collaborations avec
les acteurs du territoire. Que ce soit des
acteurs déjà bien implantés mais aussi
en rencontrant de nouvelles structures
ou jeunes collectifs prenant part à
l’enrichissement culturel de notre région :
Les Cueilleurs d’Histoire, l’atelier Lucien,
Radio REC étudiante …

Genius 2020

Annulation des voyages

Le projet d’installation éphémère mené avec Les
Gens des Lieux au Havre investit un nouveau site
dans le quartier Saint Nicolas, dans le prolongement
du pont de l’Yonne.

Lors de l’élaboration de la programmation plusieurs
destinations ont été travaillées et annoncées :
Beyrouth, Singapour et enfin Milan qui a chaque fois
pour des raisons géopolitiques et sanitaires ont dû
être annulées.

Le projet est mené en partenariat avec le GPMH,
le port center, la compagnie de danse SHIFTS en
résidence au PHARE, centre national chorégraphique
du Havre.
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Compte tenu de la situation, la MaN a pris la décision
de ne pas programmer de voyage pour 2020

Groupe de travail
matériaux fibres

Valorisation du Club
partenaire

Le CAUE76 a initié une réflexion autour du matériau
végétal, afin de favoriser les prises de conscience
en la matière, encourager les initiatives, valoriser les
savoirs faire et les expérimentations.

Le Club partenaire de la maison de l’architecture est
un outil essentiel : il nourrit la réflexion en relation
avec les réalités vécues par les membres du Club
partenaire. La MaN travaille sur un répertoire et des
outils de mise en commun efficients.

Le CAUE76 fédère sur ce sujet l’ENSA Normandie,
l’école Uni LaSalle, l’ARPE, la MaN – le Forum.
Toute une série d’actions sont en prévision afin de
toucher au mieux les publics. La MaN-le Forum
accueillera l’exposition Fibra Awards à partir
d’octobre.

Parcours 2, Grand Quevilly
En 2019, la MaN-le Forum a créé une première balade
architecturale à la demande de la ville de GrandQuevilly.
Un second parcours est en cours d’élaboration pour
créer un nouvel itinéraire.
Le projet est mené en collaboration avec Points
de vue. Il devait être inauguré pour les journées du
patrimoine en septembre 2020. Compte tenu du
contexte cette date est reportée ultérieurement.
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Annexe

Les membres du club
partenaire 2019
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2H

En Act

Qualiconsult

Archetype

ENGIE

QUEVILLY HABITAT

Artefact

Entreprise Vallette

Artelia

EPFN

RAMERY Bâtiment
Rouen

Ataub

ESPACE LIBRE

Atelier des Deux Anges

Eternit

SARL Timing

MWAH

SAS de Biasio

AURH

Fédérations des
Promoteurs Immobiliers
de Normandie

SECOMILE

B112

Gagneraud

Bouygues Construction

Gamilly Peinture

Smedar

AACD

Groupe Legendre

CBA

Habitat 76

CICLOP

ID+

Cobeima

Leon Grosse

Colas

Logéo Seine-Estuaire

Dalkia

Métropole

Echos SARL

NCL Architectes

EDF

Prisme Ingénierie

Union sociale pour
l'habitat

EIFFAGE Construction

Prodware

Wienerberger

REBER SA

Siloge
Socotec
SOGEA
SOGETI
SOPREMA
T2C
Tarkett
UMICORE France S.A.
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le Forum

Maison de
l’architecture
de Normandie

Rejoignez-nous sur
Abonnez-vous à la newsletter
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48 rue Victor Hugo
76000 Rouen

02 35 03 40 31

contact@man-leforum.fr
man-leforum.fr

Entrée libre et gratuite
du mardi au vendredi : 14h • 18h,
le samedi : 1
 0h30 • 12h30 / 14h • 18h

