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Avril 2008, un mois pour l’architecture
contemporaine en Haute-Normandie
Pour la troisième année consécutive, la Maison de l’architecture
organise le Mois de l’architecture
en Haute-Normandie, au mois
d’avril (élections obligent !)

Six villes s’associent à la
Maison de l’architecture pour
cette aventure : Rouen, Le Havre,
Mont-Saint-Aignan, Pont-Audemer,
Louviers et Val-de-Reuil.

Avec la conviction que la culture
architecturale et urbaine doit être
partagée et comprise par tous, la
Maison de l’architecture veut permettre au plus grand nombre de
comprendre la ville, sa formation,
son évolution.

Cette année, la thématique majeure de « construire la ville sur la
ville » est remise en exergue. Un
mois pour observer le renouvellement du tissu urbain en fonction
de l’existant et du patrimoine,
mais aussi pour appréhender les
enjeux du développement durable
de la ville.
Le Mois de l’architecture est l’occasion de découvrir le travail des
architectes qui font, aujourd’hui,
la ville de demain.

Cela au travers d’un programme
d’événements variés, destinés
aux curieux, aux amateurs comme aux professionnels : conférences, débats, visites de sites,
parcours urbains, séances de
cinéma, ainsi qu’une exposition
sur l’œuvre de l’architecte Frédéric Borel, présentée dans les
nouveaux locaux de la md’a.
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Et parce qu’il est essentiel
d’enrichir notre regard sur l’architecture, il nous a semblé
nécessaire d’ouvrir le Mois de
l’architecture sur l’étranger.
Le programme 2008 ouvre une
fenêtre sur les pays scandinaves, au travers de l’expérience
d’architectes de ces pays.

cinéma

Rendez-vous le 8 avril pour un
événement double : l’inauguration de ce troisième Mois de
l’architecture est également
l’occasion de découvrir les nouveaux locaux de la Maison de
l’architecture contemporaine et
du Conseil régional de l’ordre
des architectes, au 111, boulevard de l’Yser à Rouen.
Venez voir, découvrir, explorer,
débattre et imaginer la ville de
demain !
Pascal Victor,
Président de la Maison
de l’architecture
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Mardi 8, 18h00
Inauguration du Mois de
l’Architecture Contemporaine à la maison de l’architecture à Rouen.
Vernissage de l’exposition :
Frédéric Borel Architecte,
« l’imaginaire, le symbolique
et le réel ».
Du 8 avril au 9 mai.
Horaires : du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 / 14h00
à 17h00, les samedis
(sauf le 3 mai) de 10h00
à 17h00 à la maison de
l’architecture à Rouen.

Le programme
Cinéma

Jeudi 10, 20h30
Soirée patrimoine : Archives de la reconstruction :
regards croisés Normandie /
Basse-Saxe.
Projection de films d’archives sur la reconstruction
à Rouen et à Osnabrück.
Intervention de Agnès
Deleforge du Pôle Image
et de Cécile-Anne
Sibout, auteur, professeur
d’histoire à l’Université
de Rouen.
Cinéma Ariel à Mont-Saint-Aignan.

Visite d’opération

Jeudi 10, 14h30
Lire l’architecture.
Plots d’activités et de commerces à la Grand’Mare, de
et avec l’architecte Aldric
Beckmann
Rue César Franck,
quartier Grand’Mare à Rouen.

Visite d’opération

samedi 12, 10h00
Lire l’architecture.
Le Fort de Sainte-Adresse,
les jardins suspendus de
Olivier Bressac architecte,
Samuel Craquelin paysagiste et Jean-Pierre Demoly
botaniste.
Rue du Fort au Havre.

Visite d’opération

Rencontre

Cinéma

Cinéma
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Parcours urbain

Mardi 15, 14h30
Lire l’architecture.
Crèche Terre des enfants
de Hamonic et Masson
(lauréat des nouveaux
albums des jeunes
architectes 2001/2002).

Samedi 19, 16h00
Regard sur l’architecture
scandinave : rencontre avec
des architectes suédois.

16, avenue de Grammont à Rouen.
Réservation au 02 35 71 85 45.

Vendredi 25, samedi
26 et dimanche 27
Projection de « Rivers and
tides ».
Documentaire de Thomas
Riedelsheimer, sur la vie et
l’œuvre de l’artiste sculpteur
écossais Andy Goldworthy,
figure majeure du Land Art.

Samedi 26, 16h00
Soirée « Images de synthèse
et films 3D d’architecture »
Projections de clips d’architecture et intervention de
Julien Cesbron et Pascal
Loddo graphistes de l’agence
Le Visiomatique.

Mercredi 30, 15h00
Parcours sur le thème de
l’aménagement paysager et
de l’organisation de l’espace
public des Hauts-de-Rouen.
Parcours en bus.

Rencontre

Mardi 22, 20h00
Projection de « La réponse
de l’architecte, les intérieurs
chez Auguste Perret ».
Documentaire de Matthieu
Simon.
Interventions de Élisabeth
Chauvin, Directrice de Ville
d’Art et d’histoire au Havre
et Ana Bela de Araujo, Manager de la mission UNESCO
de la ville du Havre.

Cinéma

Jeudi 17 avril, 20h30
Soirée « Utopies et expérimentations architecturales ».
Projection de « la Bulle
et l’architecte » de Julien
Donada (2003) suivie de
l’intervention de Alice
Laguarda.
Cinéma Ariel à Mont-Saint-Aignan.

Dans les salons de l’hôtel de ville
du Havre.

Lundi 21, 19h00
Table ronde sur le thème
du développement durable
et des éco-quartiers
Collège Alphonse Allais,
rue Pas des heures à Val-de-Reuil.

Cinéma l’Eden au Volcan, Le Havre.
Cinéma

Visite d’opération

Mardi 22, 14h30
La ZAC des étangs,
à Pont-Audemer
Rdv à l’École Hélène Bouché,
rue Normandie à Pont-Audemer.

Jeudi 24, 20h30
Soirée « Images de synthèse
et films 3D d’architecture »
Projections de clips d’architecture et intervention de
Julien Cesbron et Pascal
Loddo graphistes de l’agence
Le Visiomatique.
Cinéma Ariel à Mont-Saint-Aignan.

Cinéma Ariel à Mont-Saint-Aignan
Pour connaître les horaires, contacter le Cinéma Ariel : 02 35 14 25 99.
Parcours urbain

Samedi 26, 10h00
L’eau dans la ville, au Havre.
Parcours en bus.
Départ : parking de la plage,
face à l’office de tourisme du Havre.
Réservation obligatoire
au 02 35 71 85 45.

Cinéma l’Eden au Volcan, Le Havre.
Rencontre

Lundi 28 avril, 19h00
Table ronde : restructuration
du centre ville de Louviers.
Au Moulin Lair, 2 rue des anciens
combattants d’Afrique du Nord
à Louviers.
Cinéma

Mardi 29, 20h00
Projection de « Oscar
Niemeyer, un architecte
engagé dans le siècle»,
documentaire de MarcHenri Wajnberg.
Cinéma l’Eden au Volcan, Le Havre.

Départ : Place du Boulingrin, à Rouen
Réservation obligatoire
au 02 35 71 85 45.
Rencontre

Mercredi 30, 18H00
Présentation du futur parc
urbain des Hauts-de-Rouen
par l’agence allemande lauréate Latz und Partner.
À la maison de l’architecture,
111, boulevard de l’Yser à Rouen.
Événements ouverts à tous et
gratuits (à l’exception du cinéma).

Renseignements :
Maison de l’architecture de Haute-Normandie
Tél. 02 35 71 85 45
Fax 02 35 88 70 71
96, rue Jeanne d’Arc
76000 Rouen
À partir du 1er avril :
111, boulevard de l’Yser
76000 Rouen

www.mdahn.fr

Cinéma Ariel
Place Colbert
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél. 02 35 14 25 99
Cinéma Eden
Le Volcan
Espace Niemeyer
Place Gambetta
76600 Le Havre
Tél. 02 35 19 10 11

CAUE

27

