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Maison de l’architecture  
de Normandie – le Forum
Structure culturelle engagée dans le partage de la qualité 
architecturale, urbaine et paysagère auprès de tous les publics,  
elle est un lieu d’échange, de rencontre et de réflexion sur la fabrication 
de la ville et des territoires. 

Association loi 1901, elle fait partie d’un réseau national qui réunit  
32 maisons de l’architecture.

Pour soutenir son action et recevoir ses informations en avant-première :  
adhérez à l’association en vous rendant sur man-leforum.fr, rubrique 
Soutenez l’action du Forum.

Club partenaire
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 
et d’expérience sur des sujets liés à la création architecturale 
contemporaine, ainsi qu’à la fabrication de la ville et des territoires.

Chaque trimestre, les membres qui le composent se retrouvent  
à l’occasion d’un petit-déjeuner d’échange.
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La saison culturelle de la Maison de l’architecture de Normandie – le forum 
 est rendue possible grâce au soutien de ses grands partenaires 

le Forum 

48 rue Victor Hugo 
76000 Rouen
02 35 03 40 31
contact@man-leforum.fr

Des expositions toute l’année 

Entrée libre & gratuite
du mardi au vendredi : 14h - 18h
le samedi : 10h30 - 12h30 / 14h - 18h
Accueil des groupes et des scolaires sur 
rendez-vous

Une programmation culturelle 

Pour suivre l’actualité du Forum  
et s’abonner à la newsletter

Restez connectés !

Rejoignez-nous sur 

#touspourlarchi

L’équipe

Anne Le Bellégo - Directrice
Frédérique Mougeot - Chargée de mission
Marion Vandaele - Chargée de 
communication & de médiation culturelle
Lise Bazire - Volontaire à la médiation 
architecturale

Pour plus d’information 

Contactez Frédérique Mougeot,  
en charge des partenariats :  
frederique.mougeot@man-leforum.fr

Actions pédagogiques 
Ateliers
Cours d’histoire  
 de l’architecture
Expositions
Festival
Installations éphémères

Journées festives
Projections
Rencontres
Résidences  
 d’architectes
Visites
Voyages



Edito

Cher.e.s adhérent.e.s, 
cher.e.s partenaires, 
C’est avec joie, et émotion, que je vous propose de découvrir le 
programme de cette nouvelle saison : Joie (anticipée) de partager avec 
vous de nouveaux moments de découvertes et d’échanges, et émotion 
d’avoir eu votre confiance et celle du nouveau conseil d’administration 
lors de la dernière assemblée générale. Pascal Victor, a en effet souhaité 
passer la main d’une présidence qu’il assume avec brio depuis 2004.

Je désire prolonger son action, et son engagement sur le territoire,  
en essayant d’être à la hauteur de son dévouement, d’être à l’affût des 
problématiques contemporaines et faire le lien entre les professionnels,  
le grand public et toutes les pratiques architecturales. 

Il s’agira également de contribuer à la candidature de Rouen « Capitale 
Européenne de la Culture », par la qualité et la diversité de nos actions.

Beaucoup d’entre vous me connaissent, bien, voire très bien… Pour les 
autres, je suis architecte DPLG diplômé en 2006 par l’ENSA Normandie, 
BIM Manager chez Christophe Bidaud Architectes, architecte associé 
d’une petite agence (La Manufacture d’Architecture) et depuis 4 ans, 
enseignant à l’École Spéciale d’Architecture et à l’ENSA Normandie.

En 2006, j’ai eu la chance de participer au premier voyage du Forum 
à Londres (merci Christophe) et depuis, je n’ai (quasiment) raté aucun 
événement de la MaN !

J’ai envie de consacrer du temps à développer les objectifs de la MaN :  
Promouvoir et diffuser largement la qualité architecturale auprès du 
grand public, la rendre accessible à tous et pour tous, et sensibiliser 
les plus jeunes. C’est grâce aux adhérents, aux bénévoles et au club 
partenaire, ainsi qu’aux collectivités qui nous soutiennent, que nous 
pouvons continuer à développer des actions telles que :

• Accueillir et/ou produire des expositions

• Organiser des conférences et des ateliers

• Visiter des opérations

• Animer des ateliers pédagogiques

• Organiser des résidences d’architectes

•  Et programmer le festival Zigzag (dont la très belle  
seconde édition s’est terminée l’automne dernier) 

Cette année 2020, pour le moins étrange, a mis à mal notre besoin de 
culture. Nous espérons que cette programmation printemps-été 2021 
saura combler vos désirs d’expositions, de rencontres, de conférences, 
de visites, d’ateliers, etc.

Attention ! Échaudés par l’année 2020 qui vient de se terminer, nous avions, 
dans un premier temps, décidé de ne pas sortir de programme papier 
afin qu’il ne soit pas juste une liste d’évènements annulés ou reportés en 
fonction des conditions sanitaires… Puis, afin de conserver au mieux le 
lien avec vous, nous avons opté pour un programme « sans agenda » : La 
programmation sera communiquée en ligne, sur notre site internet, les 
réseaux sociaux, la newsletter ou encore l’envoi d’invitation par mail. Nous 
espérons que cette solution, plus flexible et moins frustrante, saura vous 
satisfaire.

Paterne Bulcourt  
Président

Résidences 
d’architecte
Dispositif innovant de médiation en ar-
chitecture, la résidence d’architecte per-
met à un binôme de prendre le temps d’al-
ler au-devant des habitants pour révéler 
des lieux et des espaces du quotidien.

TÔTES (76)

Depuis février, Nelly Revol – Buisson, archi-
tecte et Elise Lemercier, urbaniste, accom-
pagnées de Benoît Boronat, urbaniste, sont 
accueillis à Tôtes et accompagnent la ré-
flexion engagée par la commune sur les 
façons d’habiter Tôtes demain.

Le déplacement récent d’un supermarché 
a libéré un terrain en plein centre-ville 
et donné l’opportunité de construire un 
éco-quartier. Dans ce contexte, il s’agit 
d’imaginer collectivement les façons de 
se déplacer, de consommer, d’interagir et 
d’habiter pour une commune plus écolo-
gique et solidaire.

Les résidents, tout au long de leur ins-
tallation, ont pour mission de révéler les 
richesses et potentiels qui font de Tôtes 
un territoire singulier, et associent à leur 
démarche élus, acteurs locaux, scolaires 
et habitants.

Ils développent de nouveaux outils et de 
nouvelles manières de s’exprimer sur la 
ville, de la penser et de la concevoir.

Projet mené dans le cadre du dispositif 10 
résidences d’architectes en France 2019-
2021, porté par le Réseau des Maisons de 
l’architecture avec la Caisse des dépôts 
Mécénat, le Conseil National de l’Ordre 
des architectes et le Ministère de la 
culture.

 

BROGLIE (27)

Autour d’un projet sur le thème de l’ABRI, 
Arthur Bodin, architecte et Paul Loubet, ar-
tiste, sont invités à imaginer une micro-ar-
chitecture avec les habitants du terri-
toire. Cette installation sera la somme 
des rencontres et des échanges nourris 
avec les habitants, les associations, les 
élus de l’Intercommunalité. Elle sera le 
reflet des rêves, des projections, des at-
tentes de ceux qui répondront présents à 
cette démarche participative. Elle pren-
dra place dans le futur sentier d’art porté 
par l’Intercommunalité qui sera inauguré 
en juin 2021.

Ce projet ABRI est l’occasion de porter un 
regard neuf sur le territoire de l’Intercom-
munalité, son architecture, son environ-
nement avec ses habitants, pour mieux 
le comprendre et susciter l’appropriation.

Actions 
culturelles
Le Forum intervient de la maternelle 
jusqu’en section supérieure pour sensi-
biliser à l’architecture, à l’urbanisme et 
au paysage, dans le cadre de dispositifs 
culturels et pédagogiques portés par 
l’État ou les collectivités locales (dispo-
sitifs Jumelage, CRED, Regards, CTEJ...).

Le Forum accompagne les écoles et éta-
blissements dans le montage de projets 
adaptés.

ZOOM SUR L’ACTION 
PÉDAGOGIQUE À CLÉON (76)

Durant l’année scolaire 2020-21, Victor  
Toutain, architecte, intervient dans 7 
classes des écoles Goscinny et Curie, afin 
d’imaginer avec les enfants Cléon à l’hori-
zon 2030.

Cette action pédagogique d’ampleur 
s’inscrit dans le cadre du renouvellement 
urbain du quartier Arts-fleurs-Feugrais 
désigné comme quartier d’intérêt natio-
nal de renouvellement urbain. Ainsi, du 
CE1 au CM2 les élèves se familiariseront 
avec l’urbanisme et l’architecture de ma-
nière concrète, puisque l’objet d’étude est 
également leur environnement quotidien.

Rénover un quartier, qu’est-ce que cela 
veut dire ? Fabriquer la ville, qui fait quoi ? 
Raconter le quartier, l’observer, le décrire, 
quelles en sont les spécificités ? Les sor-
ties, les visites, les rencontres avec des 
professionnels, les réflexions et restitu-
tions seront autant d’étapes importantes 
dans la compréhension et l’appropriation 
de leur environnement de proximité. C’est 
ce regard éclairé sur ce qui les entoure, 
sur ce qui fonde leur environnement 
culturel et social, mais aussi sur les liens 
avec l’histoire qui contribue à leur forma-
tion en tant que jeunes citoyens.

Exposition

L’herbe folle, 
l’angle droit, 
l’horizon  
et la girafe
PRINTEMPS-ÉTÉ 2021

L’espace du vivant dans  
Le Havre de Perret. 

Depuis des années, l’un des axes de créa-
tions photographiques d’Ilka Kramer est 
de saisir le lien entre les espaces créés 
par l’homme et la nature. En découvrant 
le Havre il y a peu, Ilka Kramer est frap-
pée par ses espaces, ses échelles et sa 
lumière.

Son travail transforme et déplace l’ar-
chitecture pour interpeller sur la percep-
tion de l’espace et sur l’œuvre de Perret. 
Les photos d’Ilka Kramer proposent des 
espaces imaginaires dans une dystopie 
post énergétique.

Les rendez-vous avec le public

Ateliers, 
projections, 
rencontres, 
visites…
PRINTEMPS-ÉTÉ 2021

Comme chaque saison culturelle, le  
Forum vous propose de nombreuses 
occasions de nous réunir autour des 
sujets de l’architecture, de l’urba-
nisme et du paysage. La programma-
tion culturelle sera affichée au fur et 
à mesure sur le site internet du Forum.  
Restez connectés ! 

Cinéma

Les program-
mations du 
CNC 
CHAQUE MOIS

Réservé aux adhérents

C’est nouveau ! Chaque mois, la Maison 
de l’architecture de Normandie – le Forum 
propose aux adhérents une programma-
tion thématique d’une dizaine de films du 
Centre National Cinématographique à 
visionner chez soi. 

Rencontre thématique 

Rdv avec  
le 139
1 MIDI / MOIS 

Une fois par mois, sur le temps du déjeu-
ner, le 139 met en débat un sujet sociétal 
lié à l’habitat, l’entrepreneuriat, l’écono-
mie sociale et solidaire ou l’environne-
ment. Ouvert à tous, ce format court de 
30 min pose une thématique et permet 
d’échanger de façon active.

Le 139 est le fruit d’une démarche d’inno-
vation ouverte de Logeo Seine Estuaire, 
acteur de référence du logement social 
sur l’Axe-Seine : Le secteur du logement 
social, plus largement de l’habitat, est 
engagé dans un mouvement de grande 
transformation tant sur le plan structu-
rel qu’économique. Des transformations 
importantes, encore inconnues, devraient 
se dessiner à l’avenir. Comment les pré-
parer ? Comment les aborder ?

Cours d’histoire de l’architecture

Rêver la  
cité idéale
(seconde partie du cycle)

1 COURS / MOIS 

Réservé aux adhérents

Au travers de l’histoire des idées, des 
réflexions et des propositions de philo-
sophes, d’écrivains, d’architectes, d’ur-
banistes, d’artistes… la cité idéale, reflet 
de la société, évolue au cours des siècles. 
Passant de l’utopie isolée – expérimenta-
tion d’un songe –, aux dystopies critiques 
des utopies concrètes des nouvelles ci-
tés du XIXe siècle (New Lanark en Écosse, 
New Harmony aux États-Unis, Familistère 
de Godin à Guise…), la démarche s’enri-
chit de l’uchronie (le hors temps) comme 
outil d’expérimentation intellectuel sur le 
présent. 

Par Stéphane Rioland,  
architecte & docteur en histoire.

Il enseigne à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris Val de Seine et au 
Master des métiers de la Culture de l’Uni-
versité de Rouen- Normandie. 

Les podcasts

« Ô Forum »
1 PODCAST / MOIS

En partenariat avec REC -  
Radio Étudiante Culturelle

Chaque mois, Esteban Mourier de radio REC 
reçoit dans son studio l’équipe du Forum 
et ses invités pour parler d’un sujet d’ar-
chitecture en lien avec sa programmation 
culturelle. Retrouvez dès à présent les 
premiers podcasts sur le site du Forum – 
rubrique Productions !

Parking day 
2021
DÈS MARS 2021

En septembre 2021, le Forum partici-
pera de nouveau à l’événement inter-
national Park(ing) Day en investissant 
les places de parking devant son es-
pace, au 48 rue Victor Hugo à Rouen, 
avec un projet original, résultat d’un 
appel à candidature ouvert à tous.   
A vos propositions !   

Zigzag - 
festival 
d’architecture 
et des arts  
de l’espace
DÈS MARS 2021

La troisième édition du festival Zigzag est  
en préparation… Une trentaine d’événe-
ments programmés le long de la Vallée de la 
Seine à co-construire ensemble. Répondez 
à l’appel et rejoignez l’aventure auprès des 
nombreux partenaires de projets Zigzag !  

Résidences 
d’architecte 
2021-22 

DÈS AVRIL 2021

Le Forum est à la recherche de deux nou-
veaux territoires pour accueillir ses ré-
sidences d’architecte 2021-22. Contac-
tez-nous dès le mois d’avril pour nous 
parler du développement de votre com-
mune et découvrir comment une résidence 
d’architecte peut vous accompagner !
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ntemps / Été 2021
Rendez- 
vous
en ligne
Gratuit - Inscrivez-vous :  
man-leforum.fr

Appel à
contri- 
bution
Répondez à l’appel :  
man-leforum.fr

Rendez-
vous au
Forum
Découvrez tous les événements :  
man-leforum.fr

Rendez- 
vous à
l’extérieur
Suivez toutes les étapes :  
man-leforum.fr


