LUN 09 MARS
Caen | 1Oh - 16h
rencontre

LABEL RÉGIONAL PATRIMOINE
DE LA RECONSTRUCTION

Collectivités et acteurs locaux réunis en réseau
régional partageront expériences et bonnes
pratiques dans le cadre de la mise en oeuvre
du label régional Patrimoine de la Reconstruction.
• Auditorium de l’Abbaye aux Dames
Inscriptions : label-reconstruction@normandie.fr

MAR 10 MARS
programme : chantierscommuns.fr
informations pratiques

Colombelles | 17h30
visite

Tous les rendez-vous sont gratuits et ouverts
à tous, sauf mention contraire.

LA GRANDE HALLE
ENCORE HEUREUX

Les événements marqués d’une pastille
orange sont tout particulièrement
destinés aux familles et aux enfants.
Pour les visites et ateliers, le nombre de places
est limité : il est conseillé de vous inscrire.

VEN 06 MARS
Caen | 18h
rencontre inaugurale

ALEXANDRE CHEMETOFF
PATRICK BOUCHAIN

Alexandre Chemetoff, urbaniste, paysagiste
et architecte, et Patrick Bouchain, architecte,
Grand Prix de l’urbanisme 2019, échangeront
sur les chantiers communs à mener dès
aujourd’hui dans nos lieux de vie en réponse
aux enjeux climatiques, écologiques et sociétaux.

Quelques mois après son ouverture,
(re)découvrez la Grande Halle, majestueux
bâtiment industriel devenu « lieu infini » avec
les architectes Encore Heureux, et l’activité
bouillonnante qu’elle accueille aujourd’hui.
•L
 a Grande Halle, rue des ateliers
Inscriptions : 02 52 56 98 07
bonjour@le-wip.com

Colombelles | 18h30
rencontre

CONSTRUIRE LE TIERS-LIEU

Alors que les tiers-lieux fleurissent en Normandie
comme ailleurs, partagez autour des expériences
de porteurs de projet et d’architectes inventant
ensemble des espaces sur-mesure intégrant
ingéniosité, frugalité et convivialité.
•L
 a Grande Halle, rdv rue des ateliers
Inscriptions : chantierscommuns.fr

MER 11 MARS

• Bibliothèque Alexis de Tocqueville

Caen | 20h
vernissage

SOIRÉE INAUGURALE

Venez fêter le lancement de Chantiers communs
avec le vernissage des expositions Simone
et Lucien Kroll. Tout est paysage. Une architecture
habitée et Regards croisés sur les communs
et poursuivez la soirée en restant dîner.
•L
 e Pavillon | buvette sur place | réservations pour
le dîner : chantierscommuns.fr | tarif unique : 10€.

SAM 07 MARS
Caen | 15
atelier

MATIÈRES À CONSTRUIRE
PATRICE DOAT
NATHALIE SABATIER

Patrice Doat, architecte, et Nathalie Sabatier,
ethnologue, passionnés de l’architecture en
terre, vous proposent une série d’expériences
architecturales et ludiques à la découverte
des formidables propriétés de ce matériau.
• Bibliothèque Alexis de Tocqueville

Caen | 17h
rencontre

COMMENT RÉPARER LES COMMUNS ?

En écho à l’exposition Regards croisés sur
les communs, le collectif L’Établi partagera
réflexions et expériences issues des pratiques
de ses membres dans des territoires ruraux.
• Le Pavillon

DIM 08 MARS
Carentan-les-Marais | 15h
visite

UN PAVILLON DE TERRE
ET DE VÉGÉTAL

L’été dernier, 24 élèves de l’ENSA Normandie,
encadrés par un charpentier et un architecte,
ont réalisé une construction à partir de terre
et de végétaux. Découvrez leur pavillon, témoin
des usages possibles des ressources locales.
•R
 dv à la Maison du Parc
Inscriptions : 02 33 71 65 30

Caen | 15h
rencontre

Hérouville-Saint-Clair | 16h30
parcours à vélo

LA VILLE EN JARDINS

Jardins familiaux, associatifs ou municipaux :
découvrez le long d’un parcours à vélo de multiples initiatives de jardinage urbain et rencontrez
citoyens et bénévoles qui s’y impliquent.
• rdv devant l’hôtel de ville | Possibilité de prêt de vélo |
Inscriptions : 02 31 45 34 79
espacecitoyen@herouville.net

JEU 12 MARS
Le Havre | 13h30 - 17h30
rencontre professionnelle

VERS LE ZÉRO DÉCHÊT
DANS LE BÂTIMENT ?

70% des déchets produits en France
proviennent de la construction. Conception,
valorisation, réemploi : à partir de l’expérience
du Hangar Zéro, découvrez les enjeux,
les leviers et les freins pour un objectif
« zéro déchet » dans le bâtiment.
• Hangar

Zéro, 37 quai de la Saône
Inscriptions : chantierscommuns.fr

Le Havre | 18h
visite de chantier

LE HANGAR ZÉRO

Avec l’architecte Frédéric Denise, découvrez
le chantier du Hangar Zéro, bâtiment portuaire
historique et futur laboratoire de la transition,
réhabilité à l’aide de matériaux recyclés
et biosourcés.
•H
 angar Zéro, 37 quai de la Saône
Inscriptions : chantierscommuns.fr

VEN 13 MARS
Caen | 18h30
rencontre

L’UTOPIE DES KROLL
AU CŒUR DE NOTRE ACTUALITÉ

Suite à la projection de plusieurs vidéos témoignant de leur démarche, partagez un moment
d’échange autour des utopies portées
par Simone et Lucien Kroll.
• Le Pavillon

Rouen | 19h
vernissage

RÉENCHANTER LE MONDE

Regardez autrement les espaces qui vous
entourent avec l’équipe de la nouvelle revue
Topophile : l’ami.e des lieux, la revue
des espaces heureux.

Quel monde habiterons-nous demain ?
À travers cette exposition manifeste, découvrez
les réflexions et propositions des architectes
lauréats du Global Award for Sustainable
Architecture pour répondre aux défis
d’aujourd’hui comme de demain.

• Bibliothèque Alexis de Tocqueville

• Le Forum - Maison de l’architecture de Normandie

ÊTES-VOUS TOPOPHILE ?

SAM 14 MARS
Caen | 14h - 18h
atelier

C’EST LE CHANTIER !
MAISON GEORGES

Plongez dans l’univers de Maison Georges,
éditeur indépendant des drôles de magazines
Graou et Georges, avec un après-midi d’ateliers
ludiques et créatifs autour la ville et du chantier.
• La Bibi, place Guillouard | enfants à partir de 3 ans

Rouen | 15h
projection

FRAGMENTS DE MONDE #1

En écho à l’exposition Réenchanter le monde,
cette sélection de films vous invite à découvrir
des projets architecturaux qui répondent, dans
une grande diversité de contextes, aux défis
de notre siècle.
•L
 e Forum - Maison de l’architecture de Normandie
Inscriptions : 02 35 03 40 31 - man-leforum.fr

DIM 15 MARS
Caen | 9h30
parcours à vélo

RANDONNÉE CURIEUSE

Sillonnez à vélo l’agglomération caennaise
et explorez de nouveaux itinéraires avec
Territoires pionniers.
• rdv devant la maison du vélo
Inscriptions : chantierscommuns.fr

Caen | 15h
visite

TOUT EST PAYSAGE.
UNE ARCHITECTURE HABITÉE
SIMONE ET LUCIEN KROLL

Hérouville-Saint-Clair | 15h
atelier

LA VILLE VERTE
JULIEN BILLAUDEAU

Comment la ville peut-être accueillir la nature ?
L’auteur-illustrateur Julien Billaudeau vous invite
à créer votre ville rêvée à partir de pochoirs
simples et modulables.
• Bibliothèque

d’Hérouville | enfants à partir de 6 ans
Inscriptions : 02 14 37 28 63
bibliherouville@caenlamer.fr

Vexin-sur-Epte | 16h
visite et rencontre

GROUPE SCOLAIRE DE TOURNY
VERS UNE RÈGLEMENTATION
ENVIRONNEMENTALE ?

Découvrez le nouveau groupe scolaire de Tourny
conçu par MWAH, puis partagez réflexions
et retours d’expériences avec des architectes
et acteurs du bâtiment avant la mise en place
d’une nouvelle règlementation environnementale
en 2020.
•G
 roupe scolaire de Tourny, 21 rue Aval
Inscriptions : chantierscommuns.fr

Caen | 18h
rencontre

LA POSSIBILITÉ D’UNE VILLE
CONVIVIALE

Comment une ville pourrait-elle être conviviale
dans le monde d’aujourd’hui ? Rencontrez
géographes et sociologues ayant contribué au
numéro de la revue du MAUSS consacré à ce sujet.
• Librairie Guillaume, rue Saint-Pierre

JEU 19 MARS
Caen | 9h - 16h
parcours

RALLYE URBAIN

DIM 22 MARS
Valdallière | 10h
atelier

MÉDIATHÈQUE MOBILE

Et si la Médiathèque prenait la route et s’installait dans les bourgs de la commune nouvelle au
plus proche des habitants ? Partagez vos idées
et préfigurez ce nouveau service de proximité.

VIVRE DANS LE PARC EN 2050

Films, émissions de radio, habitats du futur,
bandes dessinées… Découvrez le territoire
des marais du Cotentin et du Bessin tel qu’il
pourrait être en 2050 dans cette exposition
imaginée par ses habitants.
• Maison du Parc | Inscriptions : 02 33 71 65 30

MER 25 MARS
Vire Normandie | 15h
visite - atelier
LE CHÂTEAU DU COTIN

Edifié au 18e siècle, le château du Cotin fait
l’objet d’un chantier-école faisant appel à des
matériaux locaux et techniques traditionnelles.
Après la visite, expérimentez ces techniques
en atelier.
• Inscriptions : patrimoine@virenormandie.fr
02 31 66 66 56

Caen | 16h30
parcours

ACCUEILLIR LE VIVANT
CAEN AU PIED DU MUR

• Centre-ville | rallye urbain réservé aux scolaires

•R
 dv 9 rue Belvédère
Inscriptions : chantierscommuns.fr

L’EFFONDREMENT QUI A DÉJÀ
EU LIEU : QUELS DEVENIRS POUR
LES ANCIENS BASSINS INDUSTRIELS ?

Universitaires et chercheurs questionnent
l’avenir des anciens bassins industriels,
de la requalification des lieux aux parcours
de vie des habitants.

•U
 niversité Le Havre Normandie, 25 rue Philippe Lebon
Programme de la journée : chantierscommuns.fr

Le Havre | 20h
projection en plein air

BIDONVILLE : ARCHITECTURES
DE LA VILLE FUTURE

Loin des idées reçues, bidonvilles et habitats
précaires dessinent des modèles de villes ingénieuses, résilientes et intégrées à leur milieu.
Un documentaire à découvrir dans l’espace
urbain, projeté depuis le camion d’Échelle
Inconnue.
• Parvis de la gare routière, cours Lafayette

MAR 17 MARS
Caen
rencontre

TRANSMETTONS L’ARCHITECTURE !
Transmettre une culture architecturale
et urbaine, c’est donner des clés pour regarder
et comprendre nos lieux de vie, c’est fournir
à tous des outils nécessaires pour en devenir
responsable et acteur.
• Le Pavillon | formation réservée aux enseignants

MER 18 MARS
Athis Val de Rouvre | 10h30
atelier

LA VILLE VERTE
JULIEN BILLAUDEAU

Comment la ville peut-être accueillir la nature ?
L’auteur-illustrateur Julien Billaudeau vous
invite à créer votre ville rêvée à partir de pochoirs
simples et modulables.
•M
 édiathèque d’Athis-de-l’Orne | enfants à partir
de 6 ans | Inscriptions : 02 85 29 82 53
mediatheque@athisvalderouvre.fr

NOUVEAU TERRITOIRE
CHERCHE IDENTITÉ

Rencontrez Bouillonnant Valthère, les artistes
en résidence et les habitants de Thèreval, engagés
dans une démarche originale à la recherche
de l’identité de la commune nouvelle.
•M
 airie annexe de La Chappelle-en-Juger,
2 rue du Mercure, Thèreval

SAM 21 MARS
Louvigny | 10h
parcours à vélo

REGARDS SUR MON FLEUVE

Au fil de lectures paysagères associées à un
atelier photo, (re)découvrez à vélo les paysages
de l’Orne, des marais de Louvigny à la
Presqu’île de Caen avec le C.A.U.E du Calvados.
•R
 dv sur le parking de la salle des fêtes | enfants
à partir de 10 ans accompagnés d’un adulte
Inscriptions : 02 31 15 59 60 - contact@caue14.fr

Caen | 15h
atelier

DRÔLES DE NICHOIRS ! #1

De l’architecture pour les oiseaux ! Accueillez
les oiseaux et faites parler votre créativité, en
fabriquant un nichoir en famille avec l’artiste
Tony Durand.
• Bibliothèque Alexis de Tocqueville

Hermanville-sur-mer | 15h
atelier

ARCHISABLE

Entre deux marées, les architectes Carl Fredrik
Svenstedt et Dominique Châtelet vous associent
à une création originale éphémère dans les
conditions réelles de réalisation du projet
Archisable.
• Rdv devant le point initiative

Rouen | 15h
projection

FRAGMENTS DE MONDE #2

En écho à l’exposition Réenchanter le monde,
cette sélection de films vous invite à découvrir
des projets architecturaux qui répondent, dans
une grande diversité de contextes, aux défis
de notre siècle.
•L
 e Forum - Maison de l’architecture de Normandie
Inscriptions : 02 35 03 40 31 - man-leforum.fr

• Le Hangar Zéro, 37 quai de la Saône

Interagissez avec l’architecture, dansez
et activez joyeusement la ville avec cet échauffement ludique proposé par le chorégraphe
Alban Richard.

• Le Pavillon

Thèreval | 18h
rencontre

Participez à la construction du Hangar Zéro à
l’occasion de trois jours de chantier collaboratif.

Carentan-les-Marais | 15h
visite commentée

Les élèves participant aux projets Ville créative
avec Territoires pionniers et Danse à l’école
avec le centre chorégraphique national de Caen,
partent explorer les espaces publics du centre-ville.

Le Havre | 9h - 17h
journée d’études

CHANTIER PARTICIPATIF

Caen | 10h30
atelier

Découvrez l’oeuvre de Simone et Lucien Kroll
avec cette visite commentée de l’exposition
qui leur est consacrée.

VEN 20 MARS

Le Havre | 9h-16h
atelier

•M
 édiathèque de Vassy
Inscriptions : mediatheque.vassy@orange.fr
02 31 09 09 18

Au-delà des rues du quartier du Belvédère
jardinées par des habitants, découvrez des
pistes d’actions concrètes permettant d’accueillir
la faune et la flore dans nos lieux de vie.

LUN 16 MARS

SAM 28 MARS

JEU 26 MARS
Caen | 18h
visite

HABITAT PARTICIPATIF CALMETTE

S’il n’est pas nouveau, l’habitat participatif
connaît aujourd’hui un engouement grandissant.
Quelques mois après leur installation, rencontrez
les habitants, les architectes de l’Archiviolette
et les autres acteurs du projet Calmette.
•R
 dv place Docteur Laennec
Inscriptions : chantierscommuns.fr

VEN 27 MARS
Le Havre | 10h-16h
atelier

CHANTIER PARTICIPATIF

Participez à la construction du Hangar Zéro à
l’occasion de trois jours de chantier collaboratif.
• Informations : 02 35 55 46 46
transition.lho@gmail.com

Caen | 10h30
atelier

DANSE SUR PLACES

Interagissez avec l’architecture, dansez
et activez joyeusement la ville avec cet échauffement ludique proposé par le chorégraphe
Alban Richard.

DANSE SUR PLACES

•R
 dv place de la République
Inscriptions : chantierscommuns.fr

Vire Normandie | 11h
parcours

LES COULEURS DE VIRE

Entre patrimoine naturel et patrimoine bâti,
parcourez le centre-ville de Vire sous l’angle
de la couleur, prélude à la mise en place
d’un guide de colorisation pour la rénovation
de façades d’immeubles de la Reconstruction.
• Inscriptions : patrimoine@virenormandie.fr
02 31 66 66 56

Caen | 15h
parcours

DRÔLES DE NICHOIRS ! #2

Après avoir fabriqué des nichoirs avec l’artiste
Tony Durand, allons les installer, découvrir les
oiseaux et célébrer l’arrivée du printemps au fil
d’une promenade poétique sur la presqu’île.
• Bibliothèque Alexis de Tocqueville

Caen | 17h30
rencontre

PAYSAGE HABITABLE
TONY DURAND

Entre amis ou en famille, venez partager un moment convivial avec l’artiste Tony Durand autour
de son installation ludique dans la Vitrine de Pop
• La Vitrine de Pop, 61 rue Saint-Martin

DIM 29 MARS
Le Havre | 9h-16h
atelier

CHANTIER PARTICIPATIF

Participez à la construction du Hangar Zéro à
l’occasion de trois jours de chantier collaboratif.
• Le Hangar Zéro, 37 quai de la Saône

Caen | 10h30
atelier

DANSE SUR PLACES

Interagissez avec l’architecture, dansez
et activez joyeusement la ville avec cet échauffement ludique proposé par le chorégraphe
Alban Richard.
• Rdv parvis de la bibliothèque Alexis de Tocqueville
Inscriptions : chantierscommuns.fr

Hérouville Saint-Clair | 15h
rencontre

DE JARDIN EN JARDIN

Des habitants du quartier Montmorency se mobilisent pour accueillir la biodiversité dans leurs
jardins et vous invitent à partager expériences
et idées autour d’un moment convivial.
• Rdv rue du Milieu (sous les arbres)

LUN 30 MARS
Caen

•R
 dv place Saint-Sauveur
Inscriptions : chantierscommuns.fr

18h30
conférence

Caen | 16h30
parcours

ROB HOPKINS

RENOUVELER L’ÎLE SAINT-JEAN

Copropriétaires, collectivités et bailleurs sociaux
se mobilisent pour faire évoluer les logements
et espaces du quartier Saint-Jean, patrimoine
de la Reconstruction. Découvrez leurs initiatives
en présence des porteurs de projets.
•R
 dv à l’angle quai Vendeuvre / quai de Juillet
Inscriptions : 02 31 30 43 59 lydie.lefevre@caen.fr

Caen | 18h30
projection-rencontre

LE SABLE : ENQUÊTE SUR UNE
DISPARITION

Ce documentaire, éco-thriller d’investigation, révèle une bataille méconnue, celle de l’exploitation du sable, indispensable à la fabrication du
béton. Avant sa disparition, quelles alternatives
écologiques promouvoir dans la construction ?
• Bibliothèque Alexis de Tocqueville

Rob Hopkins, initiateur du mouvement des
villes en transition, nous invite à libérer notre
pouvoir d’imagination et à passer à l’action
là où nous habitons. Se passer du pétrole,
construire une société plus solidaire, changer
de modèle, son aventure est source d’inspiration pour construire le monde que nous voulons
demain.

20h30
projection

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?

Qui croirait que la championne internationale
des villes en transition est une petite commune
française ? Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, sera présent
pour en témoigner et échanger à l’issue de la
projection.
•A
 mphi Daure, Université de Caen – Campus 1
Inscriptions : chantierscommuns.fr
tarifs : conférence : 3€, projection : 5€,
conférence et projection : 7€

MAR 31 MARS
Caen | 16h
remise de prix

DES SACRÉES ÉGLISES

Découvrez les propositions des participants
et rencontrez les lauréats du dernier appel
à idées du C.A.U.E du Calvados.
• Le Pavillon

Caen | 17h30
visite de chantier

MoHo

A quelques mois de leur ouverture, découvrez
les espaces de MoHo, lieu d’innovation technologique, installés dans une ancienne concession
Renault.
• Opération

réalisée par Normandie Aménagement.
Rdv au 35 rue Pierre Girard
Inscriptions : 02 31 35 10 20
communication@normandie-amenagement.fr

EXPOSITIONS
TOUT EST PAYSAGE.
UNE ARCHITECTURE HABITÉE
SIMONE ET LUCIEN KROLL
Caen | 4 mars – 12 juillet

Dès les années 1960, en collaboration avec
son épouse Simone, l’architecte belge Lucien
Kroll s’est opposé à l’urbanisation massive
et à l’industrialisation du logement pour
dessiner une autre modernité architecturale :
un habitat hospitalier qui s’inscrit dans
une histoire et s’appuie sur l’écologie comme
sur la participation des habitants.
•u
 ne exposition de la Cité de l’architecture
et du patrimoine
Le Pavillon, quai François Mitterrand
du mercredi au dimanche de 13h00 à 19h00
vernissage vendredi 6 mars à 20h

MER 1er AVRIL
Fleury-sur-Orne | 16h
parcours

ÉCOQUARTIER DES HAUTS
DE L’ORNE | AGENCE TER

Découvrez l’approche novatrice mise en œuvre
par les paysagistes de l’Agence TER et Normandie
Aménagement avec la création de l’EcoQuartier
de Hauts de l’Orne, 1er EcoQuartier labellisé
dans l’agglomération caennaise.
•O
 pération lauréate des trophées EPL 2018, réalisée
par Normandie Aménagement
Rdv à l’entrée de l’écoquartier, route d’Harcourt
Inscriptions : 02 31 35 10 20
communication@normandie-amenagement.fr

Malaunay | 16h30
parcours

MALAUNAY EN TRANSITION(S)

Découvrez l’expérience de Malaunay, ville
engagée avec acteurs locaux et citoyens
dans une démarche de transition énergétique
et écologique depuis plus de dix ans.
•R
 dv devant la Mairie, place de la Laïcité
Inscriptions : chantierscommuns.fr

VEN 3 AVRIL
Caen | 16h30
parcours

ESPACES PUBLICS,
ESPACES OUVERTS

Des abords du château à la place de la République,
parcourez le centre-ville de Caen et découvrez
les projets qui transforment ses espaces publics
pour les rendre plus hospitaliers.
•R
 dv devant le porche de l’église Saint-Pierre
Inscriptions : 02 31 30 43 59 - lydie.lefevre@caen.fr

Regnéville-sur-mer | 18h
rencontre

CAP SUR REGNÉVILLE

Accueillis en résidence dans le cadre du Laboratoire des territoires, Rémi Buscot et Camille
Morin questionnent le devenir du patrimoine architectural et naturel exceptionnel de Regnévillesur-Mer, vecteur de projets communs.
• Rdv

à « l’office des idées », face au bar l’Escale
Informations : capsurregneville.tumblr.com

SAM 4 AVRIL
Hérouville Saint-Clair | 10h
parcours en canoë

ENTRE DEUX RIVES

Embarquez en canoë et découvrez les richesses
du canal, patrimoine industriel et refuge
de biodiversité.
• Rdv

à la base nautique de Beauregard
Inscriptions : 02 31 45 34 79
espacecitoyen@herouville.net

Caen | toute la journée
rencontre

SEMAINE «VENT D’OUEST»

Depuis l’été dernier, l’association Vent d’Ouest
initie une démarche de transition écologique
dans les quartiers Sud-Ouest. Autour du diagnostic réalisé par les habitants, cette journée
festive lancera une semaine de rendez-vous.
•Q
 uartiers Sud-Ouest | Programme de la semaine :
chantierscommuns.fr

Caen | 13h
ateliers

LES QUATRANS EN CHANTIER

Rejoignez les habitants du quartier, la paysagiste
Delphine Esterlingot, les architectes et designers
de U//Lab et Territoires pionniers pour un
après-midi de jardinage et de bricolage urbain.
•R
 dv 22 place Jean Letellier
Inscriptions : chantierscommuns.fr

REGARDS CROISÉS SUR LES
COMMUNS | L’ÉTABLI
Caen | 7 - 29 mars
En 2018, des architectes installés principalement
en milieu rural créent l’Établi, un collectif pour
partager des réflexions et une lecture sensible
des mutations de nos cadres de vie. Cette
première exposition présente une sélection
des photographies illustrant les enjeux relevés
par chacun des membres sur nos territoires.
• Le
 Pavillon, 10 quai François Mitterrand |
du mercredi au dimanche de 13h00 à 19h00 fermée exceptionnellement les 14, 15, 21 et 22 mars
vernissage vendredi 6 mars à 20h

DES SACRÉES ÉGLISES
VERS UNE RÉUTILISATION
DES ÉGLISES
Caen | 1er avril - 10 mai
Avec son appel à idées «Des sacrées églises.
Vers une réutilisation des églises», le C.A.U.E.
du Calvados a proposé un défi : réinventer
l’architecture d’une église pour y envisager
de nouveaux usages. Découvrez les propositions
originales et inspirantes des participants.
•L
 e Pavillon, 10 quai François Mitterrand
du mercredi au dimanche de 13h00 à 19h00
remise des prix mardi 31 mars à 16h

ARCHISABLE
Caen | 14 février - 26 avril
Tina Dassault invite des architectes
à construire sur la plage de Deauville.
Le photographe Michel Tréhet saisit les étapes.
Archisable est un projet photographique
d’architecture éphémère auquel une quarantaine
d’architectes ont participé à ce jour.
•B
 ibliothèque Alexis de Tocqueville, 15 quai
François Mitterrand
du mardi au samedi de 10h00 à 18h30
et le dimanche de 15h00 à 18h30

PAYSAGE HABITABLE
TONY DURAND
Caen | 7 mars – 28 mars
L’artiste Tony Durand propose une manière
équitable d’habiter le paysage avec cette
installation vivante et ludique.
•L
 a Vitrine de Pop, 61 rue Saint-Martin
visible en continu
rencontre avec l’artiste le samedi 28 mars à 17h30

RÉENCHANTER LE MONDE.
ARCHITECTURE, VILLES,
TRANSITIONS
Rouen | 14 mars - 30 mai

Au fil des années, les architectes lauréats
du Global Award for Sustainable Architecture,
ont formé et animent une scène de recherche,
reconnue dans le débat mondial sur les
grandes transitions. Leur dialogue décentre
notre vision du monde : sur la culture,
le renversement des échanges, les foyers
et raisons de l’innovation... Cette exposition
est un manifeste sur l’avenir du monde habité.
• u ne exposition de la Cité de l’architecture

et du patrimoine
Le Forum - Maison de l’architecture de Normandie
48 rue Victor Hugo
du mardi au vendredi de 14h à 18h,
le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
vernissage vendredi 13 mars à 19h

