


Éditorial du ministre

Les Journées nationales de l’architecture se tiendront le vendredi 18, le samedi 
19 et le dimanche 20 octobre 2019. Cette année, cette manifestation qui s’inscrit 
dans le cadre du 60e anniversaire du ministère de la Culture, est menée en 
association avec le Conseil national de l’ordre des architectes.

De très nombreux événements sont attendus sur l’ensemble du territoire 
national : visites d’agences d’architectes, visites de bâtiments, promenades urbaines, expositions, 
colloques, ateliers pédagogiques…

Cette année sera plus particulièrement mise à l’honneur l’adaptation aux usages contemporains 
de bâtiments ou de sites existants. Réemployer ce qui est déjà bâti, transformer ce qui est 
déjà aménagé pour l’adapter à de nouveaux usages, c’est un savoir-faire vivant dans les pays 
européens et particulièrement en France. C’est cette pensée et cette pratique de la réutilisation 
qui permettent de lire autour de nous l’apport successif des générations humaines.

C’est par ce biais que les cœurs de ville aujourd’hui en déprise retrouveront un nouvel élan. 
Car, il n’y a pas de contradiction entre création et conservation patrimoniale. Bien au contraire. 
Penser transformation et adaptation, c’est aussi valoriser des ressources existantes, techniques 
et culturelles, dans une recherche de réduction de l’empreinte écologique des activités 
humaines. C’est sortir peu à peu de la logique du jetable au profit du recyclable et du réparable, 
au plan culturel comme au plan environnemental. Ces interventions d’aujourd’hui peuvent être 
discrètes ou au contraire s’affirmer. Dans tous les cas, elles dialoguent avec ce qui existe déjà.

Les Journées nationales de l’architecture permettront également de donner un coup de 
projecteur sur les édifices labellisés « Architecture contemporaine remarquable ». Ce label a 
pour objectif de signaler les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d’art et les 
aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d’âge, dont la conception présente 
un intérêt architectural ou technique.

Organisées par le ministère de la Culture et mises en œuvre par les directions régionales des 
affaires culturelles, les Journées nationales de l’architecture mettent en lumière toutes les facettes 
de l’architecture grâce à l’implication des collectivités, des associations, des établissements 
publics et de l’ensemble des réseaux professionnels qui, tout au long de l’année, œuvrent pour 
la diffusion de la qualité de l’architecture et du cadre de vie. 

Les Journées nationales de l’architecture bénéficient de l’implication de la Cité de l’architecture 
et du patrimoine, du Conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes, de 
la fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, du 
réseau des maisons de l’architecture, des Villes et Pays d’art et d’histoire, des écoles nationales 
supérieures d’architecture. Elles reçoivent le partenariat des éditions Á Vivre, du groupe Caisse 
des dépôts, de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Phenix stories, de 20 minutes et 
France Télévisions. 

La journée du vendredi 18 octobre sera spécifiquement dédiée au public scolaire, car c'est bien 
dès l'enfance que doit s'enraciner le désir de culture et d’architecture.

Franck RIESTER
Ministre de la Culture

© PatriceSoudin



CALVADOS

CAEN
Direction régionale des aff aires 
culturelles de Normandie
13 bis rue Saint-Ouen, 14000 Caen

© DRAC de Normandie - G. Fauq 

Exposition « Grande maison, petit terrain »
Promouvoir une urbanisation plus dense sur 
les territoires, semble être la clef de voûte 
d’un développement durable autant au niveau 
économique, environnemental et social. Cette 
exposition est proposée par le CAUE du Calvados 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) pour une réfl exion sur la qualité 
de l’habitat.
Samedi 14h à 16h
Gratuit
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie

CAEN
Le Pavillon
10 quai François Mitterrand, 14000 Caen
Le Pavillon est le lieu dédié aux thématiques en 
lien avec les territoires, l'architecture, l'urbanisme, 
le paysage… d'ici et d'ailleurs. 

© le Pavillon

Merveilleuses maisons
L’exposition est produite par la Maison de 
l’architecture de Normandie - le Forum avec le 
soutien du Conseil de l’Ordre des architectes de 
Normandie et de la DRAC de Normandie.

La Maison de l’architecture de Normandie – 
le Forum est heureuse de faire découvrir les 
merveilleuses maisons d’architectes. Merveilleuses 
car répondant aux souhaits des propriétaires, à 
leurs attentes, à leur mode de vie, à l’évolution 
de leur famille, à leurs moyens fi nanciers et à 
leurs projets de vie. Ces maisons sont parfois en 
ville, parfois à la campagne, elles sont conçues 
pour le quotidien ou pour les vacances, pour des 
célibataires, des couples, jeunes, plus âgés, des 
familles à géométrie fi xe ou variable. Un carnet 
de visite ludique de l'exposition pour les enfants 
(à partir de 7 ans) est disponible à l'accueil. 
L’exposition Merveilleuses maisons propose de 
découvrir la diversité des maisons d’architectes 
réalisées en Normandie.

© Antonin  Ziegler

Vendredi, samedi et dimanche 13h à 19h
Gratuit

Les puces de l'archi
Le Pavillon, Territoires Pionniers Maison de 
l’architecture Normandie Caen, l’Ordre des 
Architectes Normandie et le C.A.U.E. du Calvados 
organisent la première édition de la braderie « Les 
puces de l’archi’ », au Pavillon. Qui peut y participer 
? Les architectes, urbanistes, paysagistes, étudiants 
et particuliers qui souhaitent vendre ou troquer 
leurs objets d’architecture, d’urbanisme et de 
paysage. Quoi vendre/troquer ? Des maquettes, 
cadres, photos, ouvrages, matériels, livres, dessins, 
jeux de construction, legos, KAPLA, objets/déco 
design, oeuvres, petits mobiliers… Petits et grands 
y trouveront leur compte ! Pour s'informer et 
s'inscrire : https://www.mybrocante.fr/e/6130. 
Et aussi des rendez-vous, ateliers, visites toute 
la journée ! Une exposition « Merveilleuses 
maisons » et des visites commentées. Un atelier 
DIY « La maison de mes rêves », une initiation 
ludique à l’architecture ouverte à tous, petits et 
grands. Une balade nautique « le projet presqu’île 
à fl eur d’eau »,pour découvrir et comprendre ce 
projet d’urbanisme de Caen à Mondeville jusqu’à 
Hérouville Saint-Clair.
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Entrée libre pour le public, inscription pour les 
exposants.

                        © Territoires Pionniers, Le Pavillon, CAUE 14, Ordre des architectes Normandie

Samedi 13h à 19h
Gratuit
https://www.mybrocante.fr/e/6130

CAEN
Maison-atelier de Calix
4 rue de Calix, 14000 Caen
Visite d’une maison-atelier contemporaine, qui se 
trouve dans un site classé au pied d'une abbaye 
construite à l'époque médiévale et au XVIIIe siècle. 
La première opération chirurgicale de la maison 
a consisté en la suppression d'un appendice 
de type véranda ajouté en 1990. Cela a permis, 
outre la suppression d'un gouff re thermique peu 
esthétique, de redonner de l'ampleur au jardin et 
à son cerisier. La deuxième opération, quant à elle, 
a permis de gérer le dénivelé de 3 m entre le jardin 
et la rue en l'organisant autour de 4 terrasses aux 
altimétries et aux fonctions diff érentes (parking, 
potager, cerisier et compost, espace engazonné). 
Enfi n un « nez » en métal a été ajouté sur le pignon 
de la maison afi n de casser sa massivité. 

© Guillaume Jouet photographe 

Journées architecture à vivre
L'architecte, accompagné des propriétaires, 
assure la visite. Elles se font par petits groupes et 
durent environ 45 minutes. Les questions sont 
évidemment bienvenues : qu'elles soient techniques, 
réglementaires ou décalées, vos interlocuteurs 
seront heureux d'y répondre ! 

Samedi 9h à 19h
2 €, sur inscription : 
https://www.journeesavivre.fr/ ou
https://www.journeesavivre.fr/projet/
maison-atelier-de-calix-1111

CAEN
Territoires pionniers -
Maison de l’architecture - Normandie
22 place Jean Letellier, 14000 Caen
Territoires pionniers - Ia Maison de l’architecture 
- Normandie, structure culturelle régionale de 
médiation architecturale et urbaine, a un rôle 
d’animateur du réseau régional des acteurs de 
l’acte de construire, et plus largement des acteurs 
intéressés par les thèmes de l’architecture, de 
l’urbanisme, de la ville et des territoires ruraux. 
Association de loi 1901, elle favorise les échanges, 
les rencontres, la réfl exion et fait partie d’un réseau 
national qui réunit 35 maisons de l’architecture. 

© Territoires Pionners

Levez les yeux ! Rencontre entre les 
architectes et les classes
La rencontre débutera par une présentation de 
l’architecte et les échanges autour des questions 
préparées par les élèves. Afi n de guider les 
rencontres, le sujet « l’établissement scolaire, lieu 
de vie quotidien des élèves » est le support de 
découverte de l’architecture. 
Vendredi 8h à 17h
Gratuit
Participation sur inscription - avant le 16/09 
à contact@territoirespionniers.fr

Levez les yeux ! : Journée Nationale de 
l'Architecture dans les Classes 2019
Pour cette troisième édition de la Journée Nationale 
de l’Architecture dans les classes en Normandie, 
Territoires pionniers propose une vingtaine de 
rencontres entre un architecte et une classe sur la 
matinée du vendredi 18 octobre 2019. D’une durée 
d’environ une heure et demie, cette rencontre 
a pour objectif de sensibiliser les scolaires à 
l’architecture, à leur territoire et à la manière 
dont ils se construisent. Lors de cette rencontre, 
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les architectes sont invités à parler d’architecture 
à partir de travaux réalisés au préalable par les 
enfants et à présenter leur métier, leur parcours, 
les diff érentes étapes du processus de création... 
mais aussi leurs inspirations, leurs références, 
d’autres architectes et projets qui nourrissent 
leur pratique. Cette journée est coordonnée en 
Normandie par Territoires pionniers en partenariat 
avec le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes 
de Normandie, la DRAC Normandie, le Réseau des 
maisons de l’architecture, en collaboration avec les 
rectorats des Académies de Caen et Rouen et les 
DSDEN de Normandie. 
Vendredi 9h à 12h
Gratuit

LISIEUX
Hôtel de ville
21 rue Henry Chéron
Centre et périphérie : repenser la ville, 
réinventer les patrimoines (journée d’étude)
Le thème est celui des diff érences entre espaces 
centraux et périphériques en matière de projet 
comme en matière de patrimoine dans la ville (re)
construite au XXe siècle. Quels modes respectifs de 
perception, de vécu et d’action pour les acteurs, 
résidents, usagers, visiteurs sur ces espaces 
? Quelles interactions, comment penser les 
interfaces et les espaces intermédiaires de l’entre-
deux ?
L’après-midi, une visite de site est organisée : le 
centre reconstruit et Hauteville, suvie d’une table 
ronde : restitution du travail des étudiants de 
master 1 en géographie sur Lisieux
Organisation : ENSA Normandie et ESO Caen

Vendredi de 9h30 à 17h.
Gratuit
inscription : patrice.gourbin@rouen.archi.fr

VARAVILLE
Villa Trinacria
9 rue Charles Muny, 14390 Varaville

© Ioana Geroges Macker Architecte

Visite de la villa Trinacria
Villa neuve de 220 m² ayant fait l'objet d'une 
mission complète d'architecture et d'agencement 
intérieur. Le terrain  de  680 m² est en légère pente 
vers le sud. L'exploitation de cette pente a été 
optimisée pour une habitabilité maximale, dans le 
respect des contraintes du gabarit, par la création 
de trois demi-niveaux (rez-de-chaussée, rez-de-
jardin, étage). La conception contemporaine de 
la villa est caractérisée par la simplicité des trois 
volumes couverts en terrasse. Côté nord, la façade 
rue est très fermée, par contre les baies sont 
largement vitrées au sud et à l'ouest (conception 
bioclimatique). La façade nord comporte un auvent 
servant d'espace de transition entre l'extérieur et 
l'intérieur. Des avancées intégrées à la composition 
des façades font offi  ce de brise-soleil au sud et de 
pergola à l'ouest. Les espaces vitrés du rez-de-
jardin sont prolongés sans dénivelé par de grandes 
terrasses carrelées avec le même matériau, et par 
le jardin. Sur les murs en maçonnerie, la fi nition est 
en enduit gratté fi n, de coloris blanc légèrement 
cassé. Le volume intermédiaire en ossature-bois 
est revêtu d'un bardage horizontal à claire-voie, en 
red cedar destiné à vieillir naturellement, le même 
bardage est repris pour les volets coulissants de 
la porte d'entrée vitrée et des chambres, ainsi que 
pour les portes du garage, le portail et le portillon. 
L'accès au garage est traité en dalles engazonnées.

 
© Ioana Geroges Macker Architecte

Samedi à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 et 
18h30 (durée 1h)
2 €, à régler lors de l’inscription
Sur inscription : 06 70 88 25 25, 
ioana.macker@orange.fr
http://www.journeesavivre.fr
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EURE

BOSROUMOIS
Maison de la Terre
12 rue du Maréchal Leclerc, 27670 Bosroumois
Espace d'expositions sur le patrimoine potier, 
briquetier et tuilier du Roumois. 

© Maison de la Terre

Conférence "Connaissez-vous l'ancienne 
briqueterie de St Ouen du Tilleul?"
Conférence-projection : le patrimoine briquetier 
du Roumois à découvrir au travers de l'histoire 
de l'ancienne briqueterie de Saint Ouen du Tilleul 
dans l'Eure. 

© F.Guiluy

Dimanche 15h à 16h30
Gratuit

FORÊT-LA-FOLIE
Bâtiment positif
Route de Léomesnil, 27510 Forêt la Folie

Bâtiment positif, évaluation après 
exploitation
Un des premiers bâtiments positifs à visiter après 
plusieurs années d'exploitation. 

© Paul Bernard

Samedi 16h à 19h
Gratuit
spbernard@wanadoo.fr

MANCHE

CARENTAN-LES-MARAIS
Maison du Parc naturel régional 
des Marais du Cotentin et du Bessin
Saint-Côme-du-Mont, 50500 Carentan-les-Marais

Visite du pavillon d'exposition
Durant l'été 2019, 24 élèves de l'École Nationale 
Supérieure de Normandie, encadrés par un 
charpentier et un architecte, ont réalisé un pavillon, 
témoin de l'usage possible des ressources locales. 
Venez découvrir l'usage des végétaux, terre et 
autres matériaux utilisés sur ce chantier qui fut 
une vraie occasion d'apprendre en faisant. 

© PNRMCB

Dimanche 15h à 17h
Gratuit
Sur inscription : 02 33 71 65 30
accueil@parc-cotentin-bessin.fr

ORNE

ARGENTAN
Musée Fernand Léger - André Mare
6 rue de l'hôtel de ville, 61200 Argentan
De leurs premiers pas à Argentan jusqu’à leur 
renommée internationale, le musée Fernand Léger 
- André Mare présente l’émulation entre les deux 
artistes, leurs infl uences et leurs choix artistiques, 
profondément marqués par leur Normandie natale. 

© Musée Fernand Léger - André Mare, Argentan

Visite « Dare-dare » sur le thème de 
l’architecture
Apprivoisez les oeuvres, saisissez les personnalités 
des deux artistes du musée et échangez avec la 
médiatrice à travers des anecdotes, des énigmes 
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et des jeux ! À vos marques, prêts, visitez ! 
Samedi 14h30 à 15h et dimanche 16h30 à 17h
Gratuit

© Musée Fernand Léger - André Mare, Argentan

Je(ux)-visite – sur le thème de l’architecture
Grâce aux je(ux)-visite, les plus jeunes se laissent 
guider de façon amusante. 
Samedi 16h30 à 17h30 et dimanche 14h30 à 15h30
Gratuit

BAZOCHES-SUR-HOËNE
Agence VPBA
1 place de l'église, 61560 Bazoches-sur-Hoëne

Porte ouverte de l'agence avec exposition 
sur les énergies renouvelables
ROB BAIS, architecte, spécialisé en constructions 
écologiques et bioclimatiques et EVA VAN PANHUYS, 
architecte, urbaniste. L'équipe projet rassemble 
des compétences polyvalentes pour accompagner 
le développement de projets de quartiers verts sur 
l'ensemble des composantes : 
- architecturales, pour la réalisation des bâtis 
écologiques et bioclimatiques,
- urbanistiques, pour une inscription territoriale 
et écologique des projets, compatible avec les 
règlements d'urbanisme et en phase avec les 
souhaits des élus locaux,
- paysagères, pour leur intégration 
environnementale,
- sociologiques, pour la mobilisation des habitants 
et la communication sur les projets.
Samedi 10h30 à 21h30
Gratuit
http://www.vpba.eu/agence.aspx

CRULAI
Découverte de l’architecture locale 
61300 Crulai

Levez les yeux ! : Intervention dans une 
classe de CM2
Balade dans le village à la découverte de 
l'architecture locale et traditionnelle.
Vendredi 9h30 à 17h30
Gratuit

SEINE-MARITIME

ARELAUNE-EN-SEINE
Découverte de l’architecture 
de La Mailleraye-sur-Seine
La Mailleraye-sur-Seine, 76940 Arelaune-en-Seine

Découverte de l’architecture 
L’histoire de la commune a laissé de nombreuses 
traces dans son architecture. Un château détruit 
à la fi n du XIXe siècle, désigné autrefois comme 
une des perles du Val de Seine mais dont il ne 
reste aujourd'hui qu’une chapelle et quelques 
dépendances ; quelques maisons de ville et 
demeures bourgeoises ; des maisons de style 
italien datant de l'entre-deux-guerres ; les îlots de 
la Reconstruction suite aux dégâts de la Seconde 
Guerre mondiale ; et enfi n la création récente de 
l’éco-quartier près de l’église. Gaëlle Pottier, en 
charge de l’inventaire croisé, et Frédéric Closset, 
architecte du parc, livreront leur regard sur ces 
diff érentes architectures et cette évolution. 

© Marc Costil _ Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande 

Samedi 10h à 12h
Gratuit
Sur inscription : 
http://www.pnr-seine-normande.com

DIEPPE
InBAWL 
1 quai de l’avenir, 76200 Dieppe

Venez à la découverte de l’architecture 
avec InBAWL

Vendredi à 11h30, 13h, 14h30, 16h (durée 1h)
Gratuit
Sur inscription : 07 83 28 55 83
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LE HAVRE
Bassin du Roy et Anse Notre-Dame
Quai Notre-Dame, 76600 Le Havre
Genius 2019 investit les terre-pleins qui délimitent 
les bassins du Roy et l’Anse Notre Dame, entre les 
quartiers Saint François et Notre-Dame au Havre. 
Ce projet permet de redécouvrir le site sous un 
angle nouveau, de révéler ces espaces de quais 
emplis de mémoire, l’intérêt architectural de ces 
constructions et ouvrages techniques singuliers, 
caractéristiques du paysage urbano-portuaire 
havrais. Tout au long de l’été sont proposés 
rencontres et échanges autour des lieux. 

Les Gens des Lieux

Genius 2019
Le long du Bassin du Roy, de petits équipements 
de manœuvre portuaire construits lors de la 
Reconstruction occupent les quais. Architectures 
techniques, le regard des passants glissent sans 
les voir. Les Gens des Lieux, collectifs d’architectes 
et d’artistes havrais investissent ces bâtiments 
emplis de mémoire, dans l’idée de redécouvrir le 
site et leur intérêt architectural, caractéristiques du 
paysage urbano-portuaire havrais. Au programme : 
- rencontre avec les membres du collectif les Gens 
des Lieux autour du projet genius 2019,
- guinguette éphémère de 14h à 17h,
- intervention des « cueilleurs d’histoires » de 14h 
a 17h,
- édition de cartes postales projet Genius 2019,
- pot de clôture vers 17h.

© Les Gens des Lieux

Samedi 10h à 18h
Gratuit

Rencontre d'architectes, visite du bâtiment 
poste de manœuvre, guinguette éphémère
À cette occasion , le bâtiment poste de manoeuvre 
du pont se transformera une nouvelle fois en 
guinguette éphémère. 

© Yann Monel

Samedi 12h30 à 00h30
Gratuit

LE PETIT-QUEVILLY
C.A.U.E - Rouen métropole normandie
27 rue François Mitterrand, 76140 Petit-Quevilly

Levez les yeux ! Sensibilisation des collégiens 
au patrimoine architectural
Pour faire des élèves des acteurs éclairés et 
exigeants de leur cadre de vie, du patrimoine 
architectural et de l’environnement naturel, le 
C.A.U.E 76, en partenariat avec la DAAC et l’École 
Nationale d’Architecture de Normandie propose 
une animation à destination des scolaires pour 
apprendre à décrypter le patrimoine : « étude 
architecturale et environnementale de leurs 
établissements scolaires ». 

                                                                                                                             © CAUE 76

Vendredi 10h30 à 17h
Sur inscription : 
sylvie-thu.cao-van@ac-rouen.fr
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PETIT-CAUX
Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne
3 rue de l'Ancienne Foire - St-Martin-en-Campagne 76370 
Petit-Caux
Musée de société sur la vie quotidienne, de la fi n 
du XIXe à la fi n du XXe siècle, des habitants du 
pays du Talou, territoire entre le pays de Caux, le 
pays de Bray et le Vimeu. Par extension, c'est la vie 
des français avec ses bouleversements des 150 
dernières années qui est exposée. 

© V. Rimbert

Démonstration et rencontre avec un artisan
Jan Minne, artisan, présente son savoir-faire 
et échange avec le public sur les qualités de 
l'architecture en terre. Installé à Saint-Vaast 
d’Équiqueville, cet ancien archéologue a souhaité 
se reconvertir dans le domaine de la maçonnerie 
traditionnelle. Nommée « Six Pieds Sur Terre », son 
entreprise est spécialisée en restauration de bâti 
ancien et en construction neuve écologique à base 
de chaux et de terre crue. 

                                                                                                                                      
©                                                                                                                    © MHVQ - T.Dion

Dimanche 14h à 18h
Gratuit
mhvq@saintmartinencampagne.fr, 
02 35 86 31 61

Visite guidée de la Maison Mercier
Grâce à des travaux « titanesques », la plus 
ancienne maison du village a retrouvé son état de 
la fi n XVe - début XVIe siècles. Vous apprendrez tout 
sur son architecture, son histoire et ses habitants. 
Nombre de places limité à 17 personnes. 

© V. Rimbert

Dimanche 15h à 16h15
Gratuit
Réservation conseillée : 02 35 86 31 61
mhvq@saintmartinenecampagne.fr

ROUEN
Maison de l'architecture de Normandie 
- le Forum
48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen
La Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum est une association culturelle à vocation 
régionale engagée dans le partage de la qualité 
architecturale, urbaine et paysagère avec tous 
les publics. Lieu d'échange, de rencontre et 
de réfl exion sur la fabrication de la ville et 
des territoires, elle s'inscrit au croisement de 
nombreux champs artistiques et disciplinaires. 
Tous les ans, elle propose une programmation 
composée d'évènements favorisant la construction 
d'une culture commune sur l'architecture et le 
paysage, l'urbanisme. Elle coordonne également 
des résidences d'architecte(s), dispositif innovant 
d'animation du territoire et de médiation culturelle. 
Enfi n, elle fait partie d'un réseau national avec 32 
maisons de l'architecture : www.ma-lereseau.org
Pour soutenir son action, pérenniser ses activités 
et recevoir ses informations en avant-première : 
adhérez à l'association 

© Métropole Rouen Normandie
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Monumental Saint-Sever !
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. 
Soixante cabinets d’architectes ont répondu à cet 
appel à candidatures avec des projets plus ou moins 
participatifs, intégrés, visibles ou durables. Cette 
exposition propose de faire découvrir l’ensemble 
des réponses. Parmi elles, le projet retenu : Forêt, 
et sa maquette. Une forêt urbaine, faite de trente 
panneaux contreplaqués, parsemée d’ombres 
et de lumières, que les promeneurs pourront 
parcourir, du 20 septembre au 20 octobre 2019, 
place Saint-Sever. 
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Vendredi 14h à 18h et samedi 10h30 à 12h30 
et 14h à 18h
Gratuit

Rexan
l’Entente des Anciens de Normandie propose un 
retour d’expériences d’anciens étudiants de l’ENSA 
Normandie. Les trois intervenants, respectivement 
architecte salarié d’une grande agence, enseignant 
chercheur, et BIM Manager dans une major 
du BTP, présenteront leurs parcours et leurs 
pratiques professionnelles actuelles.Une occasion 
rare d’entrevoir la grande diversité des métiers de 
l’architecture et des professions peu connues du 
grand public._En partenariat avec l’École nationale 
supérieure d’architecture de Normandie et 
l’Entente des Anciens de Normandie.
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Samedi 15h à 17h30
Gratuit
Sur inscription : 02 35 03 40 31

Rexan 2
                                                                                                

Samedi 15h à 16h
Gratuit
Sur inscription : 02 35 03 40 31


