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Plus que quelques jours pour profiter de la programmation 

culturelle d’Un Été Au Havre 
 

Alors que les premiers chiffres de fréquentation de la saison culturelle viennent de tomber, 
Un Eté Au Havre se poursuit jusqu’au 22 septembre. 

 
 
Après un lancement de saison sur le Grand quai réaménagé autour d'un projet participatif de l'artiste Olivier 
GROSSETÊTE, qui aura séduit 35 000 visiteurs durant un week-end et mobilisé 1 500 volontaires, la saison 2019 Un Été 
Au Havre a trouvé son public au cœur de l'été, avec respectivement 101 295 visiteurs en juillet et 122 215 visiteurs en 
août. Avec encore des événements à découvrir avant le 22 septembre. 

 

223 510 visites en juillet-août pour Un Été Au Havre 
 

Les visiteurs d'Un Été Au Havre ont été recensés sur les sites de médiation culturelle Un Été Au Havre confiée aux 
associations MARC et MédiAction : Hôtel Dubocage de Bléville (Fat Car), Abbaye de Graville, Maison de l’Armateur, Museum 
d’histoire naturelle, Eglise Saint-Joseph, bibliothèque Niemeyer, Jardins suspendus (Sisyphus Casemate et Temps Suspendu), 
99 avenue Foch (Narrow House), Le Tetris (exposition En Série), Le Portique (Stephan BALKENHOL) et le MuMA (exposition 
Dufy au Havre), Office de tourisme Le Havre-Etretat-Normandie du Havre, Maison du Patrimoine.  
Si le bilan définitif 2019 Un Été Au Havre ne pourra être réalisé qu'à l'issue de la manifestation, le bilan de « haute saison » 
est positif, avec un nombre de visiteurs supérieur à celui enregistré en 2018 sur la même période (179 090 en juillet-août 
2018). Preuve d’un succès qui ne se dément pas. 

 
NB : Le volume total exprimé correspond donc au cumul du nombre de visiteurs par site où un comptage est réalisé, ou au nombre de prise en main du programme dans 
les lieux d'information, par des visiteurs souhaitant suivre les parcours artistiques proposés dans le cadre de Un Été Au Havre. Pour les œuvres permanentes des saisons 
précédentes, et certaines œuvres de la saison 2019, aucun comptage des visites n'a été réalisé (par exemple Place Carrée pour Apparitions). 

 

La saison se poursuit jusqu'au 22 septembre 
 

En septembre, l'accès aux œuvres éphémères d'Un Été Au Havre se poursuit dans les mêmes conditions d'accueil jusqu'au 
22 septembre inclus, week-end des Journées Européennes du Patrimoine. Seule exception, les trois grandes expositions 
accueillies dans des lieux partenaires, qui mettent en place leur programmation 2019-2020. Ainsi :  

 

EXHIBIT ! volet « arts numériques » d'Un Été Au Havre confié au Tetris, fermera ses portes le dimanche 8 septembre. Plus 
que quelques jours (et nuits) pour visiter l'exposition de Nils Völker accueillie au Tetris, participer à l'œuvre collective de 
Niklas ROY au FabLab du Fort ! ou encore, au coucher du soleil, voir évoluer Araneola, de Friedrich VAN SCHOOR ;  

 

l'exposition des œuvres de Stephan BALKENHOL au Portique - Centre régional d'art contemporain du Havre, se poursuit 
jusqu'au 29 septembre ;  

 

l'exposition Dufy au Havre, accueillie au MuMa, se terminera le 3 novembre et se visite gratuitement le premier samedi 
du mois, ainsi qu'à l'occasion des Journées européennes du Patrimoine. 
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Sisyphus Casemate : l'œuvre de Henrique OLIVEIRA intégrée au parcours du festival photographique Spot nature 
Du 6 au 8 septembre, le festival Spot nature investit les Jardins suspendus pour proposer au public un parcours d'expositions de 
photos de faune, de flore et de paysages. Durant le festival, l'accès aux Jardins suspendus sera payant, de 10h30 à 19h : 
2€/personne et par jour incluant la visite des serres de collection (programme du festival). 
 
Journées européennes du patrimoine : participez au jeu de piste Un Été Au Havre 
Dans le cadre de son action de médiation tournée vers le jeune public, Un Été Au Havre propose un jeu de piste à réaliser en 
famille ou entre amis, accessible au jeune public à partir de 6 ans. Samedi 21 et dimanche 22 septembre, à partir de 10h, rendez-
vous Place carrée, au niveau de la cabane Un Été Au Havre, pour un parcours d’environ 1h30. Gratuit, sans réservation. 


