
 

Un Eté Au Havre est de retour le 25 juin 

La programmation d’Un Eté Au Havre 2022 a été dévoilée aujourd’hui. Une 
édition particulière, puisque c’est la dernière sous la direction artistique de 

Jean Blaise. 
 
 

Edouard PHILIPPE, président du GIP Un Eté Au Havre et Jean BLAISE, directeur artistique, ont 
présenté cet après-midi la programmation de la nouvelle saison d’Un Eté Au Havre, qui se 
déroulera du 25 juin au 18 septembre. 
 
 
« En 5 ans, Jean Blaise a transformé notre regard sur la ville. Le Havre n’est plus seulement perçu 
comme "la ville d’Auguste Perret", mais comme un musée à ciel ouvert. Pour sa dernière édition, l’œil 
malicieux et inspiré de Jean Blaise continue à éveiller le plaisir et l’étonnement des habitants et des 
touristes. Cette édition marquera l’apogée du travail remarquable qu’il a mené, dont nous le 
remercions. », commente Edouard PHILIPPE. 
 

Pour Jean BLAISE, « J’ai adoré cette ville vers laquelle j’essaierai de revenir tous les ans. J’ai beaucoup 
apprécié ma relation avec Édouard Philippe dont l’humour, l’audace et la détermination m’ont permis 
de travailler sereinement et de transmettre cet esprit de liberté aux artistes que nous avons invités. Je 
l’en remercie, une telle situation n’est pas commune. » 

 
8 nouvelles œuvres dans l’espace public 
 

Cette édition qui bouclera le cycle initié en 2017 sous la direction artistique de Jean Blaise composera 
un parcours pérenne de la collection permanente d’œuvres d’art contemporain visibles toute l’année 
dans l’espace public : 
 

Emma BIGGS, Algues & coquillages – place du père Arson 
 

L’œuvre d’Emma BIGGS pour Le Havre se compose d’un ensemble de bancs de longueurs différentes 
de 3 à 6 mètres, dont les courbes fluides évoquent à la fois les arcs de l’église Saint-François et les 
formes naturelles créées par la mer. Les motifs abstraits qui y figurent s’inspirent de la vie marine. 
Une variété d’algues et de coquillages au moyen desquels l’artiste sensibilise le public à la fragilité du 
milieu. L’artiste précise que « les bancs eux-mêmes sont fabriqués à partir de béton préfabriqué, un 
matériau utilisé avec tant d’imagination dans toute la ville basse par Auguste Perret ».  
 
Lorène DENGOYAN, Optimists – bassin du commerce 
 

Lorène DENGOYAN est l’artiste retenue dans le cadre du partenariat d’Un Eté Au Havre avec 
l’ESADHaR, en faveur du soutien à l’émergence. L’installation Optimists propose une réflexion sur le 
réel et la fiction. Elle habille 26 optimists aux couleurs du code international des signaux maritimes. 
Les voiles des optimists, toujours en mouvement devant le corps du spectateur, appellent d’abord 
l’œil pour ensuite réactiver l’idiome silencieux des marins. 
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EVOR, Volubiles pour Aimé – allée Aimé-Césaire 
 

Logéo Seine a proposé à l’artiste nantais de réaliser une œuvre dans l’allée Aimé-Césaire, symbole du 
renouveau du quartier Danton. Il présente sa création comme une « volière ouverte sur le ciel, totem 
végétal et treille recouverte de plantes grimpantes et de lianes gracieuses. Volubiles pour Aimé est 
une sculpture végétale offrant un refuge pour les oiseaux, pour les insectes et notre désir de nature en 
ville. Cet écrin d’où s’échappent nos rêves de citadins évoque une cohabitation apaisée avec la 
luxuriance du « sauvage » et incarne la reconquête du vivant en milieu urbain. Volubiles pour Aimé 
est un petit pavillon, une folie de verdure auprès de laquelle on respire l’instant présent. » 
 

Mark JENKINS, Embed Bodies – partout dans la ville 
 

Les Embed Bodies représentent des personnages réalistes qui produisent des actions surréalistes. 6 
personnages seront répartis dans la ville, dont les lieux sont tenus secret. Ce sont des apparitions 
décalées au détour des rues, même si parfois ces décalages sont minces : des individus simplement 
étranges, immobiles, positionnés de manière un peu inhabituelle. Il en ressort souvent de l’humour, 
mais parfois une impression de malaise ; ces personnages ne nous regardent pas, ils n’ont pas de 
visage, ce qui contribue sûrement à les rendre inquiétants.  
 

Izumi KATO, Untitled – place Saint-Vincent-de-Paul 
 

Izumi KATO crée un totem en bronze de 7m qui trouve parfaitement sa place dans cet 
environnement minéral et arboré. L’artiste explique que « cette énorme sculpture s’adapte et se 
cache parmi les arbres dont les couleurs varient selon les saisons. Le modèle de ce monument est la 
représentation d’une figure humaine et d’une abeille en bois. La surface est ornée d’une peinture 
originale inspirée de ce lieu spécifique. L’idée de ce travail est venue de ma série en cours qui combine 
des sculptures en bois de figures humaines avec des jouets en plastique représentants des insectes. Ce 
monument présente un jeu d’échelle et de motif, tandis que l’abeille ajoute un sens de l’humour à 
l’imagination du spectateur ». 
 

Klara KRISTALOVA, Sorcière de la mer - pont Paul Denis, quai de l’île 
 

Sorcière de la mer a une dimension décorative et ludique : c’est une girouette qui tournera au gré 
des vents. Pour Klara KRISTALOVA : « elle vient de la mer ou y retourne. Vous pouvez également voir 
la sculpture comme une fille se déplaçant sur la plage, jouant et collectionnant les coquillages. Ce 
motif est lié au Havre et aux scènes de bord de mer. Il reflète la joie de vivre au bord de la mer 
animée. Installée près du port, la sculpture rappelle ici que la mer est vivante et présente aussi des 
aspects moins idylliques. Je veux que la sculpture ait un caractère fort qui apporte identité et poésie 
au lieu. » 
 
Fabien MERELLE, Jusqu’au bout du monde – digue Austin Normand 
 

Incendiée en 2020, l’œuvre n’a pas pu être réinstallée sur le lieu pour lequel elle avait été pensée. 
Après avoir trouvé refuge dans la cathédrale du Havre, la sculpture revient de façon définitive sur la 
digue Augustin Normand. Un lieu symbolique à plus d’un titre : elle fait face à la mer, respectant ainsi 
le souhait initial de l’artiste, et « prend la place » d’une autre œuvre de Fabien MERELLE, A l’origine, 
exposée en 2018. 
 
Erwin WURM, Narrow House – square Erignac 
 

Bien connue du public, la Narrow House revient en 2022 dans le square Erignac, un lieu qui confère 
son implantation pérenne à cette œuvre aux proportions altérées par le souvenir de son créateur. 
Œuvre emblématique de la saison 2019, la Narrow House, est une critique ironique d’une société 
étriquée. Elle est reconstruite « en dur » et intègre la collection permanente. 



 

Une soirée de clôture  
 

Le 17 septembre à partir de 19h, toutes les œuvres seront éclairées et 9 fanfares venues des quatre 
coins de l’Europe mais aussi du Pérou et du Brésil feront déambuler les curieux de l’une à l’autre 
jusqu’à minuit. Pour l’occasion, le 17 septembre est également le jour des journées européennes du 
patrimoine, certains édifices et les musées seront ouverts au public en accès libre. Une façon ludique 
de (re)découvrir la ville et les œuvres d’Un Eté Au Havre et de profiter de cette soirée festive. 
 

 
3 grandes expositions 
 

De grandes expositions complètent le programme pour inviter le public à explorer davantage 
l’univers d’un artiste programmé, à faire un pas vers les arts numériques, ou simplement découvrir 
les lieux du territoire dédiés à l’Art moderne et à la création contemporaine : 
 
MuMa, Le Vent « cela qui ne peut être peint » (du 25 juin au 2 octobre) 
 

Donner forme à l’invisible. Tel est le défi immémorial auquel le vent a confronté les Hommes. C’est 
aux solutions que ceux-ci ont apportées à ce paradoxe que l’exposition Le vent. « Cela qui ne peut 
être peint » est consacrée, en s’attachant plus particulièrement aux formes plastiques élaborées par 
les artistes au fil des siècles, au fur et à mesure que la compréhension de ce météore se fait plus 
précise. 
 

Le Portique, Le Voyage, Atelier Van Lieshout (du 25 juin au 11 septembre) 
 

L’exposition Le Voyage évoque un voyage qui a le destin pour destination. Poursuivant cet objectif, 
les pionniers de l’Atelier Van Lieshout tentent de maîtriser le destin, tout en suivant les règles les 
plus instables du jeu : tout est permis et voyons ce qui se passe ! Bien sûr, c'est une mission 
impossible, surtout quand on est aussi mal équipé qu’eux. 
L’Atelier Van Lieshout expose également The Whale sur la Plage durant l’été, œuvre proposée par le 
Pasino. 
 

Le Tetris, EXHIBIT ! exposition monographique de Joanie Lemercier (du 26 juin au 4 septembre) 
 

Joanie Lemercier propose à la fois une rétrospective de son travail passé, expose ce qui a été dans sa 
pratique une réelle remise en question et offre des nouvelles créations qui soulèvent les questions 
de demain. Sur fond de profonds questionnements environnementaux, l’artiste interroge et se 
positionne comme critique des outils qui rythment sa pratique depuis des années. Persuadé que la 
technologie peut produire du beau, il se consacre dans ses nouvelles créations à travailler avec et 
autour du vivant. 
 
 

Alexandre Réty invité à la Maison de l’été  
 

Véritable quartier général d’Un Été Au Havre, la Maison de l’été est l’endroit privilégié pour consulter 
toute l’information sur la saison 2022. Point de départ des parcours Un Été Au Havre, la Maison de 
l’été accueille aussi tout au long de l’été des ateliers pour les familles. Cette année, Alexandre Réty 
est invité à y exprimer son interprétation photographique de la collection permanente.  
 
 

La saison 2022 en 5 chiffres 
 

18 œuvres et installations dans l’espace public ; 3 parcours d’art dans la ville ; 3 grandes expositions ; 
1 soirée de clôture le 17 septembre 2022 ; 1 lieu dédié : la Maison de l’été, Place Perret 
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