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LANCEMENT D’UN ÉTE AU HAVRE 

Madame la Députée,  
 
Madame le Sénateur,  
 
Monsieur le Directeur artistique d’un Été au Havre,  
 
Mesdames et Messieurs les artistes, 
 
Mesdames et Messieurs les élus,  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Il y a, au Havre, un autre solstice d’été, le 23 juin, deux jours après le reste de la France. 
 
Et ce décalage de quelques jours n’est pas un retard. Soyez-en assurés. Cela est dû à une évolution engendrée 
par la technologie. Avant que le temps soit nationalisé, il était local. Ce qui veut dire que la cloche de la paroisse était 
la pendule. Chaque ménage vivait selon le rythme que sa communauté s’était fixé. Et cela a duré plusieurs siècles. 
Jusqu’à ce que le chemin de fer bouscule la tradition et contracte l’espace-temps.  Avec ce nouveau mode de 
transport, un souci survient, comment déterminer des heures de départ et d’arrivée si entre l’Aveyron, le Pas-de-
Calais et le Jura, il existe trois heures différentes ? Une seule solution, il faut harmoniser ; et c’est alors, que l’heure 
du Palais de Paris devient celle de la Nation toute entière.  
 
Alors au Havre, je ne dis pas que nous ne suivons pas l’horloge de Paris ; il y a d’ailleurs un Havrais, assez 
grand et barbu, qui est allé remettre les pendules à l’heure à la capitale et qui pourrait être une bonne raison de suivre 
le mouvement national.  
 
 Mais ici, nous sommes à l’heure du Havre. Et l’on y prend le temps de vivre.  
 
Et il était normal de choisir une date qui coïncide avec notre propre calendrier et nos nouvelles habitudes. Je dis “nos 
nouvelles habitudes” parce que nous sommes en train d’écrire une nouvelle page de l’Histoire du Havre et de créer un 
héritage qui sera encore regardé bien après nous. Alors l’Été, au Havre, débute le 23 juin. Il commence avec un 
grand rassemblement populaire sur la plage du Havre au cours duquel les Havrais souffleront les cinq cents unes 
bougies de leurs ville. Pour autant, l’Été au Havre n’est pas seulement une affaire havro-havraise.  
 
 Parce que c’est une fête de tous les Amis du Havre, de tous ceux qui lui veulent du bien et qui souhaitent le voir 
fier de lui-même.  
 
Et les Amis du Havre sont nombreux, plus nombreux que l’on n’aurait pu le croire. Ils aident à tous les niveaux :  

- d’abord, en finançant, par leurs dons une grande partie de la manifestation ; 
- ensuite, en contribuant à l’organisation, par leur travail qu’il soit bénévole ou rémunéré, ce qui me permet 

de remercier les agents de la ville et de la CODAH pour la qualité de leur travail qui est essentiel ; 
- et enfin, en créant, avec talent, des installations artistiques rayonnantes.  

 
Par ailleurs, ce sont des Amis fidèles, puisqu’ils sont revenus en 2018 après le succès de 2017, avec ses 2 
millions de visiteurs et ses 80 millions d’euros de retombées économiques.  
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Des Amis, nous en avons. L’édition de 2017, nous l’a prouvé. Celle de 2018, nous le confirme.  
 
Et même plus que des Amis, nous avons des ambassadeurs. Les Havrais sont devenus les ambassadeurs de 
leur ville. Ils ont assumé cette tâche qui paraissait invraisemblable il y a encore quelques temps. Ils ont porté avec 
fierté leur gentilé : Havrais et Havraise.  
 
Alors, même si on ne fête qu’une seule fois ses 500 ans, nous ne pouvions pas laisser cet enthousiasme orphelin, 
nous avons souhaité poursuivre sur ce chemin qui a mis le Havre dans la lumière. Et c’est tout le sens de cette 
seconde édition d’Un Été au Havre.  
 
 Parce que dorénavant, il y aura, chaque année, un Été au Havre pour continuer à faire rayonner la ville et 
l’animer durant la saison estivale.  
 
Alors voilà, cette édition 2018 est le premier rendez-vous de la nouvelle formule d’Un Été au Havre ; avec toujours la 
même ambition et le même esprit, bien qu’un peu plus modeste par son budget. Un Été au Havre continuera à faire 
de notre ville une destination originale par l’escapade urbaine surprenante qu’elle proposera. Ce parcours dans la ville 
sera sans cesse enrichi par les éditions qui se succèderont.  
 
Ainsi, vous l’avez remarqué des traces de l’édition de 2017 sont restées. Des œuvres ont été pérennisées telles que : 
Impact de Stéphane THIDET, Jardins fantômes de Baptiste DEBOMBOURG, Parabole de Alexandre MORRONOZ, 
Fort de mon havre du collectifs etc. / bruits du frigo / Yes we camp, ou encore, Le temps suspendu de 
CHEVALVERT, Etant donné un mur qui persiste dans le cadre du goût des autres, d’une saison graphique et avec 
l’accord d’Alcéane, Catch me if you(spray)can de JACE, aussi longtemps que les Gouzous tiendront, La mise en 
lumière des cheminées EDF, et enfin, celles qui sont devenus emblématiques la Catène de containers de Vincent 
GANIVET qui est prolongée pour 3 à 5 années, UP#3 de LANG et BAUMANN et les Couleurs sur la plage de Karel 
MARTENS.  
 
Mesdames et Messieurs,  
 
 Nous pouvons parler d’Un nouvel Été au Havre puisqu’il y a évidemment du changement et d’abord, du 
renouvellement dans le thème, qui est pour l’édition 2018, les 4 éléments : l’Air, l’Eau, la Terre et le Feu.  
 
Ce changement se retrouve par tout un ensemble de nouveaux parcours imaginés pour faire découvrir la dizaine 
d’œuvres disséminées et les manifestations artistiques dans la ville et ainsi continuer à révéler Le Havre à ceux qui 
voudront bien prendre le temps de regarder.  
 
Et cela commence dès ce soir, puisque nous pourrons voir notre ville sous un angle inédit grâce à l’installation de 
feu de la Compagnie CARABOSSE qui enflammera la plage et j’espère bien les cœurs et les esprits. Par ailleurs, 
certains curieux, impatients que l’été débute, ont déjà fréquenté les œuvres dévoilées. Et déjà, certaines sont en train 
de devenir des lieux de rendez-vous. Je pense, entre autres, à l’œuvre : Jusqu’au bout du monde de Fabien 
MÉRELLE qui rentre doucement dans la langue des marcheurs du front de mer.  
 
Avec le lancement de l’édition 2018, chacun rentrera chez lui, au Havre ou ailleurs, avec un souvenir marquant qu’il 
soit celui des Flammes d’Alban Hefin de RHYS CHATHAM, de la Futuro House – Matti SUURONNEN et Craig 
BARNES, des anneaux de  Veit STRATMANN, de l’œuvre A l’origine… ou de l’exposition Cheminement de Fabien 
MÉRELLE ou encore Des Passagers du son 2 de Charlotte ROUX. Et ce bon souvenir qui sera ramené chez soi est 
une victoire pour Le Havre.  
 
Mesdames et Messieurs,  
 
 Ce nouvel Été au Havre a aussi la chance d’avoir des partenaires culturels qui lui confère encore plus de 
substance. Et je pense au lieu culturel emblématique de la peinture au Havre, le Musée d’Art Moderne André 
Malraux, qui propose une exposition Né(e)s de l’écume et des rêves sur le thème aquatique. Il y a dans les associés 
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culturels également un rendez-vous au Portique avec l’exposition RESSAC de Florian Pugnaire et David Raffini, les 
ORIFLAMMES issues du dixième anniversaire d’une  saison Graphique, LA PLACETTE de l’Association Fort et du 
Collectif ETC et enfin, le festival des cultures numériques EXHIBIT !, au Fort de Tourneville, de Papa’s Production, 
sous le commissariat de Charles CARCOPINO qui repoussent les limites de l’art.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Un nouvel Été au Havre commence aujourd’hui avec vous. Et son succès dépend de votre implication ainsi 
que de celle de tous ceux qui aiment Le Havre.  
 
Mesdames et Messieurs, je vous donne rendez-vous, ce soir, sur les galets et vous fais la promesse que nous aurons 
tout fait pour que cet Été au Havre soit chaud !  
 
Je vous souhaite un bel Été au Havre ! 
 
 


