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Du 13 au 15 octobre 2017 se déroulent les Journées de l'architecture. 
L'occasion d'en savoir plus sur le travail des architectes. De nombreux
événements sont prévus en Normandie.
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À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, du vendredi 13 au dimanche 15 octobre 
2017, des rencontres, animations, visites sont proposées dans toute la Normandie. 

Destinées à faire connaître au grand public tous les aspects et enjeux de l’architecture 
d’aujourd’hui, ces journées regroupent un grand nombre d‘initiatives locales, en lien avec les 
territoires. Conférences, expositions, visites guidées, portes ouvertes… 

Bases vie, ciné-truck et visites d’ateliers

En Normandie, plusieurs dizaines de rendez-vous sont proposés, très variés dans leurs formes 
comme dans les sujets abordés.

On pourra, par exemple, évoquer les « bases vie », ces habitations provisoires pour ouvriers de 
chantier, à Flamanville Manche), à l’occasion de projections dans un ciné-truck (ou camion-
cinéma).

On pourra aussi faire une visite guidée du port du Havre (Seine-Maritime), en car, sur le 
thème : « Des hangars aux quais : le béton portuaire dans tous ses états ». De nombreux ateliers 
d’architectes ouvriront leurs portes ou public.

À la rencontre des architectes caennais

À Caen (Calvados), quatre structures —le CAUE du Calvados, l’Ordre des architectes de 
Normandie, le Pavillon et Territoires Pionniers— s’associent pour présenter un programme local, 
les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017. Ces animations et rencontres, ouvertes à 



tous et gratuites, sont l’occasion de valoriser les actions culturelles du territoire en lien avec 
l’architecture.

Dans le cadre de l’opération nationale « Les architectes ouvrent leurs portes »,Territoires pionniers  
et le Pavillon accueillent des agences d’architectes, les 13 et 14 octobre. Ces derniers vont dévoiler 
les coulisses de leur métier, leurs outils, les projets sur lesquels ils travaillent, etc. Au programme :

• Rencontre avec Sandrine Suignard, Vencent Lebèguen, Joël Van Nieuwenhuyse (DVN-

Architectes) et Gil Dauchez, dans les locaux de Territoires Pionniers (22 place Letellier, à 
Caen), le vendredi 13 octobre 2017, de 10h à 12h, et de 14h à 18h. 

• Rencontre avec Hervé Declomesnil, Stéphane Collas, et les agences L2, Charpentier et 

Schneider, au Pavillon (15 quai François-Mitterrand, à Caen), les 13 et 14 octobre, de 13h à 
19h. 

Les architectes vous conseillent

• L’École d’architecture au Pavillon. Devenir architecte ? Pourquoi pas ! Mais quelles sont 

les filières et les matières suivies ? Comment entrer dans une école ? Du 13 au 15 octobre, 
de 13h à 19h, deux étudiants en Master de l’École d’architecture de Rouen (Seine-
Maritime) vont s’installer au Pavillon, à Caen, pour partager leur cursus, leur curiosité et 
leur expérience. 

• Les architectes du CAUE étudient votre projet. Le CAUE du Calvados (28 rue Jean-

Eudes, à Caen) ouvre ses portes du 13 au 15 octobre, de 10h à 17h, pour présenter ses 
actions et proposer de rencontrer gratuitement un architecte-conseiller (sur inscription au 02 
31 83 79 29). 

Des visites de la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville

• Visite « 1 bâtiment, 3 photographes », à Caen. Le 14 octobre, de 15h à 17h, l’équipe du 

Pavillon vous invite à l’exposition Préface, pour découvrir le chantier de la bibliothèque 
Alexis-de-Tocqueville, à travers le regard de trois photographes : Antoine Cardi, Guillaume 
Jacques et Jeanne Le Lièvre. Les clichés de ces derniers révèlent les gestes ouvriers et les 
matériaux mis en oeuvre. Ils ont documenté ce qui devient invisible aux yeux des visiteurs 
une fois le bâtiment terminé. On vous invitera ensuite à aller « sur le terrain » pour 
décortiquer l’architecture de ce bâtiment (sur inscription au 02 31 83 79 29). 

• Visite commentée de Préface, à Caen. Le 15 octobre, à 15h, au Pavillon, Guillaume-

Jacques, commissaire de l’exposition Préface, en propose une visite commentée, suivie d’un
parcours sur place.  

Une escapade à Lisieux (Calvados)
À l’occasion de la restitution de leur résidence, les architectes Jade Rudler, Alice Chénais et Oscar 
Gential seront présents sur la place de la République, à Lisieux, les 13 et 14 octobre. Ils exposeront 
leur démarche, et expliqueront leurs actions et installations, qu’elle soit artistique, ludique, 
bucolique ou gastronomique. Ils ont en effet réfléchi à de nouvelles préfigurations pour de 
nouveaux usages. Vous pourrez les rencontrer vendredi 13, de 17h à 18h, et samedi 14, de 16h à 
18h. 
Un grand banquet partagé sera aussi au programme, samedi, de 18h30 à 20h30.

http://www.territoirespionniers.fr/maison-architecture-normandie/-Territoires-pionniers-.html
http://caue14.com/
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