Qu’est-ce-que la maison de l’architecture ?
Le Forum - Maison de l’architecture de Normandie 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. Elle programme dans et hors les murs, au moyen d’un lieu de 420m² en centreville, dans le quartier Saint Marc à Rouen avec un lieu d’exposition doté de vitrines sur rue.
Association loi 1901, elle fait partie d’un réseau national qui réunit 32 maisons de l’architecture.

Qu’est-ce-que le Parking Day ?
PARK(ing) DAY est un événement mondial ouvert à tous. Organisé le 3e week-end de septembre, il
mobilise citoyens, artistes, activistes pour transformer temporairement des places de parking
payantes en espaces végétalisés, artistiques et conviviaux.
Pendant une journée, les espaces bétonnés deviennent des lieux d’initiatives engagées, originales,
créatives et écologiques. Manifestation festive, événement international, PARK(ing) DAY, c'est aussi
et surtout l'occasion de réfléchir au partage de l'espace public, d'imaginer de nouveaux usages
urbains et de formuler ensemble des propositions pour la ville de demain !

Objet et cadre du concours
Ce concours propose de concevoir une intervention éphémère dans le quartier Saint Marc à Rouen.
L’installation viendra se positionner sur trois places de parking situées devant la maison de
l’architecture, au niveau du 48 rue Victor Hugo représentant une dimension totale 30,5 m2.
L’intervention proposée devra questionner le thème de la ville durable, s’intégrer au contexte de la
rue Victor Hugo et penser une connexion au lieu et aux missions de la MaN – Le Forum.
Vous trouverez en annexe des photographies ainsi qu’un plan d’implantation de l’œuvre à produire.
L’équipe lauréate devra réaliser la conception, le montage et le démontage de l’installation.
Cette œuvre devra pouvoir être réutilisée par la maison de l’architecture – Le forum dans le cadre
d’autres évènements.
L’intention de ce concours est de rendre visible la Maison de l’architecture à l’occasion de cet
évènement mais aussi de proposer un évènement de médiation autour de l’architecture.

Candidats / Equipe
Ce concours est ouvert à tous les créateurs, étudiants, professionnels, personnes individuelles ou
collectifs qui présentent un projet d’intervention éphémère dans les domaines de l’art, du design, de
l’architecture, du paysage… être en capacité de pouvoir facturer la Maison de l’architecture de
Normandie (statut micro entreprise, maison des artistes, associations, libéral….)
Les collectifs doivent indiquer le nombre total de participants et désigner un interlocuteur principal
qui représentera le groupe.

Matériaux
Vous pouvez utiliser tout type de matériaux vous semblant nécessaire à la bonne réalisation de
l’installation. Attention, les matériaux supplémentaires seront à déduire de votre défraiement/
rémunération.

Documents à fournir
1 - Lettre de motivation à participer et d’intention du projet
2 - Un carnet PDF comprenant :
- Un plan d’implantation de la structure sur les places de parking (1 page A4)
- Une image de représentation du projet dans son contexte (1 page A4)
- Un plan de montage avec le détail des matériaux utilisés (présentation de la phase de mise en
œuvre) (maximum 2 A4)
3 - La fiche d’inscription dument remplie comprenant la composition de l’équipe ainsi que le nom du
projet (fiche d’inscription en annexe)
Attention : merci de faire figurer le titre de votre projet sur toutes les pages en haut à droite.

Rémunération et accueil
La MaN – le Forum s’engage à verser en contrepartie de la prestation une somme globale forfaitaire
et définitive de 1000 euros (mille euros), comprenant les honoraires et les matériaux nécessaires à la
réalisation du projet, le montage et le démontage de l’intervention. Cette somme sera versée au(x)
lauréat(s) du concours. Il n’existe pas de défraiement antérieur à la phase de construction.
La MaN – le Forum dispose d’outils pouvant être prêtés pour la construction du projet, de même
qu’un espace de stockage ou atelier de préfabrication (mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17) ainsi que
lundi 20 pour démonter en totalité l’œuvre.
L’équipe finaliste devra être présente le samedi 18 septembre aux côtés de l’équipe du Forum pour
l’accueil du public.

Jury
Le jury sera composé de membres du CA de la Maison de l’architecture et de l’équipe salariée.
Le jury sera attentif à l’originalité du projet, son esthétisme et sa fonction.
La démarche relative à l’économie de matière ainsi que la facilité de montage / démontage /
stockage de la structure sera également un critère de sélection.

Droits d’auteurs
Les auteurs et co-auteurs garderont la propriété intellectuelle de leur projet présenté. L’équipe
lauréate cèdera les droits d’exposition, de publication et d’exploitation à la Maison de l’architecture
de Normandie – le Forum.
Le document de cession de droit sera à remplir et à renvoyer à la MaN – le Forum.

Calendrier
- mars 2021 : lancement du concours
- 1er juin 2021 : clôture de l’appel à candidature
- semaine du 14 juin 2021 : jury et sélection de l’équipe lauréate
- semaine du 21 juin 2021 : annonce du lauréat
- du 15 au 17 septembre : montage de l’installation
- samedi 18 septembre : PARK(ing) Day
- lundi 20 démontage de l’installation

Ces documents sont à envoyer par mail à l’adresse :
contact@man-leforum.fr
ou par voie postale à l’adresse suivante :
Maison de l’architecture de Normandie – 48 Rue Victor Hugo – 76000 Rouen
> précisez au verso de l’enveloppe « Concours Parking Day ».
Avant le 1er juin 2021 (cachet de la poste faisant foi)

Espace d’intervention et sécurité
-

Attention : l’une des places (n°1) se situe sur un ralentisseur de type dos-d’âne
L’installation ne peut pas s’étendre au-delà des 3 places de stationnement prévues (pas de
possibilité d’emprise sur la voie, sur le trottoir ou sur d’autres places de stationnement)
Il est important de prendre en compte la sécurité du public et de créer une « enceinte », une
protection, entre les occupants du PARK(ing) Day et les voitures
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Formulaire d’inscription

Park(ing) Day 2021 à la MaN - le Forum
Nom du projet : …………………………………………………………………………………………………………………………….

Mandataire
Civilité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………Email : ……………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………………………………Ville : ……………………………………………………………….
Pays : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Niveau d’études ou statut professionnel : …………………………………………………………………………………….
Nom de l’école ou de l’agence : ………………………………………………………...............................................

Coéquipiers
Nombre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Date et signature du mandataire :

