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Les festivités des 500 ans du Havre et de son 
port auront été un moment privilégié dans l’his-
toire de notre ville. 2017 a suscité en France et 
en Europe une curiosité pour notre ville et fait 
naître une « envie du Havre ». Pour les Havrais, 
et pour les autres, il y aura un avant et un après 
2017. Il nous faut maintenant prolonger ce mo-
ment et entretenir cette flamme. C’est pourquoi 
j’ai demandé à Jean BLAISE de faire de chaque 
été, pendant trois ans, un nouvel « Été au Havre », 
en s’appuyant sur ce qui a fait le succès de la ma-
nifestation : une saison estivale vivante et dense 
qui permette d’attirer le plus grand nombre de 
visiteurs afin de renforcer l’attractivité et la no-
toriété de notre cité. 

Il sera moins question cette fois de rechercher 
l’extraordinaire : on ne fête qu’une fois ses 500 
ans !

Mais il s’agit, avec un budget plus mesuré, de 
garder le même esprit et la même ambition. 

Nous voulons confirmer l’image du Havre comme 
destination originale et surprenante d’une « es-
capade urbaine » qui en vaut la peine. Grâce à la 
dizaine d’œuvres déjà présentes dans l’espace 
public depuis le 500ème anniversaire (collection 
qui sera d’ailleurs enrichie par de nouvelles ac-
quisitions) et grâce à une programmation artis-
tique nouvelle mettant en valeur l’actualité de 
la ville (60 ans de l’Hôtel de Ville, 10 ans de la 
Saison graphique…), Le Havre va continuer à se 
révéler à ceux qui ne la connaissent pas encore, 
leur montrer sa singularité, son caractère, et son 
esprit urbain à nul autre pareil.

Les 500 ans du Havre ont été un formidable ca-
talyseur d’initiatives et a permis de fédérer tous 
les acteurs économiques (grandes entreprises, 
PME, TPE, commerçants…), les acteurs culturels, 
les Havrais – qui ont été de formidables ambas-
sadeurs de la ville -, autour de projets porteurs 
de l’identité et de valeurs qui nous rassemblent. 
Un Été au Havre : une fête havraise, une fête pour 
les Havrais, et une fête qui sait parler au monde !

ÉDITO

LUC LEMONNIER
Maire du Havre, 
Président de la CODAH, 
Président du GIP 
Un Été au Havre
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Les nouveaux visiteurs du Havre ont découvert, à 
l’occasion de son anniversaire, une ville qui n’était 
pas seulement un grand port d’Europe mais aussi 
une station balnéaire, avec sa plage, sa prome-
nade en front de mer, qui ne ressemble à aucune 
autre. Nous avons montré l’étrangeté d’une ville 
au bout de la France, qu’on ne traverse pour aller 
nulle part ailleurs, bien bâtie, verticale, puissam-
ment architecturée par Auguste PERRET, Oscar 
NIEMEYER et Jean NOUVEL.

Face au succès rencontré par la manifestation, 
Luc LEMONNIER m’a fait l’honneur de me de-
mander de réaliser 3 nouvelles éditions. Petit à 
petit, créer des points de vue sur la ville et sur 
la mer, augmenter le temps des vacances : c’est 
l’intention que nous pourrions livrer aux artistes 
à qui nous passerions commande d’installations 
pérennes au fil des ans. Mais 2018 est un pas-
sage. La décision de poursuivre l’aventure d’Un 
Été au Havre n’a pu être prise avant le mois de 
novembre 2017. Développer une proposition ar-
tistique fondée, en seulement sept mois, nous 
est apparu difficilement réalisable. 

De ce fait, nous avons décidé de consolider et de 
prolonger 2017 en faisant en sorte qu’il n’y ait pas 
de rupture, que 2018 soit un passage vers 2019, 
édition qui proposerait, alors, le format définitif 
d’Un Été au Havre.
Consolider, c’est à dire pérenniser les œuvres qui, 
pour certaines d’entre elles ne devaient pas l’être 
mais se sont imposées à la ville.

Des millions de visiteurs potentiels européens 
ne sont pas encore venus au Havre et ces œuvres 
pérennes, ajoutées au patrimoine Perret, créent 
une attractivité remarquable pour la ville.
L’art dans l’espace public, quant à lui, rend la 
ville désirable et vivante. Le Havre prend des 
couleurs. Vu d’en haut, les deux taches qui ap-
paraissent dans une ville monochrome sont les 
arches de Vincent GANIVET et les cabanes de 
Karel MARTENS.

Ces interventions, dorénavant, donneront aux 
Havrais le signal des vacances en même temps 
que la fête d’ouverture qui doit rester très popu-
laire et de belle qualité.
Il faut continuer à créer du mouvement et du 
désir pour que les vraies qualités de cette ville 
soient toujours plus (re)connues.

Organiser un événement populaire avec des 
interventions artistiques qui révèlent Le Havre 
aux visiteurs pour changer le regard sur cette 
ville si atypique et attachante, c’est la mission 
qui m’a été confiée et l’ambition que je porte 
pour les prochaines éditions.

JEAN BLAISE
Directeur artistique 
d’Un Été au Havre
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UN ÉTÉ AU HAVRE 2018

1 GRAND 
ÉVÉNEMENT EN 

OUVERTURE

3 PARCOURS 
POUR 

DÉCOUVRIR 
LES ŒUVRES 

ET 
LA VILLE

7 NOUVELLES 
ŒUVRES/ 

INSTALLATIONS 
DANS 

LA VILLE

11 ŒUVRES 
DANS 

L’ESPACE 
PUBLIC 

À 
REDÉCOUVRIR 

CHIFFRES-CLÉS ET REPÈRES
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3 M€ 
DE BUDGET

3 MOIS DE 
PROGRAMMATION ARTISTIQUE 
(DU 23 JUIN AU 23 SEPTEMBRE)
ET PLEIN D’AUTRES ÉVÉNEMENTS 
POPULAIRES DURANT TOUT L’ÉTÉ

5 GRANDES 
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
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Un projet événementiel pour 
l’ouverture du 23 juin avec une double 
dimension : visuelle par la Compagnie 
Carabosse, spécialisée dans les feux, 
et sonore avec un concert participatif 
imaginé par Rhys CHATHAM, 
intitulé Flamme d’Alban.

INSTALLATION DE FEU
Compagnie Carabosse (samedi 23 juin, 
plage du Havre)

Compagnie emblématique des arts de la rue 
depuis plus de 20 ans, la Compagnie Carabosse 
crée sans relâche des turbulences poétiques 
dans l’espace public et y invente des voyages 
imaginaires, accessibles à tous. Les scéno-
graphies de leurs installations-spectacles 
voyagent sur les cinq continents et sont sou-
vent de grande ampleur, mais ils ont à cœur de 
réserver une place unique à chacun, à l’intime, 
à l’émotion, au sens et à la liberté. Ainsi, leur 
matériel de base qu’est le feu, leur offre une 
palette de couleurs, de chaleurs, de sons, de 
matières et de senteurs qu’ils offrent aux spec-
tateurs le temps d’une performance.

Pour cette seconde édition d’Un Été au Havre, 
la Compagnie Carabosse a voulu faire vivre une 
expérience unique, à la fois poétique et enflam-
mée… Installation de Feu se veut une invitation 
au voyage dans un univers accueillant, deve-

nu véritable espace de poésie et de liberté où 
chacun y invente son propre parcours. Grâce à 
une création unique et une scénographie in-situ 
spécialement conçue pour Un Été au Havre, la 
plage du Havre va s’embraser et rougir de mille 
éclats le temps d’une soirée. 

La Compagnie Carabosse est un collectif com-
posé d’artistes concepteurs, scénographes, 
constructeurs, comédiens,  musiciens, bricoleurs, 
inventeurs, poètes, photographes, plasticiens.

Ils veillent à offrir un théâtre de rue généreux qui 
s’adresse à tous, jouer à transformer l’espace pu-
blic et  malaxer les matériaux de base : une écri-
ture poétique et humaine, la flamme dans tous 
ses états, le fer, le son, l’humour.

Les scénographies de leurs spectacles et instal-
lations/spectacles sont souvent de grande am-
pleur – à l’échelle d’une ville, un quartier, un parc 
– mais préservent une place à chacun, à l’intime, 
à l’émotion, au sens, à la liberté.

UN GRAND 
ÉVÉNEMENT EN 
OUVERTURE
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FLAMME D’ALBAN HEFIN 
pour de nombreuses guitares électriques 
de Rhys CHATHAM (samedi 23 juin à 23h à la 
plage du Havre)

Au Havre, Rhys Chatham dirigera une perfor-
mance Flamme d’Alban Hefin pour de nombreuses 
guitares, nouvel arrangement d’une composition 
écrite pour un grand orchestre de guitares, dérivé 
de la version originale de A Crimson Grail.

Dans Flamme d’Alban Hefin, nous entendrons 
les échos des clubs de rock underground des 
années 70 du centre-ville new-yorkais trans-
portés en l’an 2018, se transformant en une 
célébration extérieure du solstice d’été, païen 
dans son origine, profondément primitif dans 
son expression musicale et avec toute la puis-
sance et l’émotion symbolisées par l’élément du 
feu alchimique, exprimé par l’intermédiaire d’un 
grand orchestre de guitares électriques.
La pièce a été réarrangée pour la célébration du 
sabbat du feu de la nuit du solstice d’été pour la 
plage du Havre.

Au milieu des années 1970, Rhys Chatham tra-
vaille aux côtés d’expérimentalistes soniques 
tels Philippe Glass, LaMonte Young et Steve 
Reich à New York.
Son univers est bouleversé quand il découvre le 
premier album éponyme des Ramones.
Inspiré par la puissance et l’énergie de la gui-
tare électrique, Rhys Chatham compose des 
pièces épiques, multi-mouvements pour des en-
sembles de plus en plus grands, à commencer en 
1989, par la composition An Angel Moves To Fast 
To See pour 100 guitares.
Les œuvres pour orchestre de guitares de Rhys 
Chatham se situent au croisement de la compo-
sition classique contemporaine et de la musique 
provocante de la fin du 20ème siècle.

POUR ACHEVER L’ÉTÉ 
AU HAVRE, RENDEZ-VOUS 
AU FORT !  

pour une journée gratuite et musicale le 
dimanche 23 septembre, le dernier jour du 
festival Ouest Park.

Retrouvez l’ambiance du festival musical à 
l’occasion d’une journée familiale, avec des 
concerts de groupes de la région Normandie et 
d’autres invités. 

Les portes du festival seront grandes ouvertes 
avec tout ce qui fait sa singularité : la caravane 
spectacle et les autres caravanes aménagées 
par des artistes.
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Un lieu d’accueil dédié à la manifestation, 
mis à disposition et animé par l’Office de 
Tourisme, sera installé place Perret. 
La scénographie a été confiée à Kevin CADI-
NOT (artiste de la Bande des Havrais).

Pour ce lieu, l’intervention de l’artiste  
consiste à jouer avec l’architecture : le lieu 
comporte énormément de décrochés en tout 
genre (poutres, poteaux, renfoncements…) 
l’idée est donc de venir souligner ces volumes 
à certains endroits en disposant des pan-
neaux de médium teintés dans la masse afin 
d’appuyer ponctuellement des profondeurs 
et créer un écho à la structure déjà existante. 
Un travail de lumière vient compléter et ren-
forcer ces sensations de profondeur.

La réalisation d’un mobilier spécifique (fa-
briqué par ses soins) vient définir différents 
espaces alliant fonctionnalité et convivialité. 
Le but est de permettre au visiteur d’avoir 
accès aux informations inhérentes à l’événe-
ment mais aussi de pouvoir se poser confor-
tablement pour consulter des catalogues ou 
avoir des informations sur les artistes de 
cette édition et de l’édition passée, écouter 
des interviews sur les différents projets/
événement proposés, voir des images des 
œuvres sous forme de diaporama et ainsi re-
lier les deux éditions d’Un Été au Havre.

Kevin CADINOT a étudié à l’école d’art du Havre 
de 2008 à 2013 après avoir travaillé pendant près 
de dix ans comme couvreur et chauffeur routier.

Il vit au Havre et travaille principalement entre Le 
Havre et Paris en tant qu’artiste et scénographe 
d’expositions. Ces deux activités étant très liées, 
il travaille essentiellement avec des matériaux 
bruts qu’il choisit pour leurs couleurs, leurs ma-
tières et leurs propriétés plastiques.

UN NOUVEAU LIEU D’ACCUEIL 
POUR LE PUBLIC
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LES ARTISTES S’EMPARENT
DE LA VILLE 

À L’ORIGINE... ET ...JUSQU’AU 
BOUT DU MONDE 
Fabien MERELLE – Digue Augustin Normand, 
lieu-dit « le Bout du Monde » et exposition à la 
bibliothèque Oscar Niemeyer

Dessinateur et sculpteur, Fabien Mérelle com-
pose des œuvres très réalistes à travers les-
quelles il se met  en scène en pyjama…

Pour Un Été au Havre, l’artiste présentera une 
sculpture baptisée À l’origine, une déclinaison 
de son Pentateuque dessiné en 2010, qui s’ins-
tallera sur la digue Augustin Normand pour l’été. 
Cette sculpture monumentale représente un 
éléphant en équilibre sur le dos d’un homme et 
symbolise le fardeau que chacun porte sur ses 
épaules. Culturellement, l’éléphant évoque la 
mémoire et la sagesse tandis que Pentateuque 
fait référence aux cinq premiers livres de la 
Bible. Cette œuvre renvoie donc au poids de ces 
écrits qui a conditionné l’Histoire de l’Homme 
depuis 2 000 ans.

Une sélection de dessins de Fabien Merelle 
sera présentée sous la forme d’un parcours 
dans les coursives et l’atrium de la bibliothèque 
Oscar-Niemeyer. Ses dessins sont les tribula-
tions d’un seul et même personnage, toujours 
affublé d’un teeshirt blanc et d’un pyjama rayé 
bleu et blanc. Ils en disent long sur l’univers oni-
rique de l’artiste et trouvent leur sens et leur 
inspiration dans une mise en scène de son quoti-
dien, de son entourage, à la fois cruelle, ironique 
et douce. Fabien Mérelle projette son corps dans 
cet univers où tout se mêle, animal, végétal, 
minéral, où l’écorce vient coloniser la peau, où 
l’homme est semblable aux bêtes. Un monde où 
il n’y pas plus ni loi de la gravité, ni tabou. Il com-
pose avec le blanc du papier, très présent. De ces 
décors vides émergent des scènes détaillées, la 
feuille comme réceptacle des pensées, des en-
vies, des angoisses de son auteur. 

Dessiner de manière réaliste l’improbable, l’en-
vers du décor, une autre réalité où s’entremêlent 
mythes grecs et croyances ancestrales. Son 
dessin suit sa vie et parle de la condition d’un 
homme qui aime, qui a peur, qui devient père. Il 
se nourrit de tout, des œuvres des artistes qu’il 
admire, des images qu’il glane au hasard, des 
mots qui l’obsèdent.
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Jusqu’au bout du monde représente un père por-
tant son enfant sur les épaules et faisant face 
aux éléments, un homme qui tente de protéger 
ce qu’il a de plus cher. Au bord de cette falaise 
abrupte, au milieu d’une mer parfois déchainée, 
cette figure apparait fragile – l’humanité dans 
son dénuement. La sculpture de 6,24 m (en ré-
férence à la fameuse trame Perret) est un totem, 
sorte de point d’exclamation planté sur la plage 
disant la chaleur de nos sentiments.

À travers ces trois propositions artistiques, 
Fabien Mérelle raconte une histoire, celle d’un 
même personnage qui apparaît « à l’origine » à 
l’entrée du port de plaisance, s’expose dans di-
verses postures à la bibliothèque puis réappa-
raît « Au Bout du Monde », soulagé d’un poids 
qui lui permet d’aller de l’avant.
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FUTURO HOUSE  
Matti SUURONEN/Craig BARNES – 
Les Jardins Suspendus

Entre utopie architecturale de la fin des an-
nées 60 et « ovni » surprenant, la Futuro House 
de Matti SUURONEN, artiste finlandais,  prend 
place aux Jardins suspendus. Cette « maison 
du futur » retrouvée, réhabilitée et restaurée 
par le jeune curateur anglais Craig BARNES est 
une nouvelle façon de penser l’habitat, dont les 
courbes viendront se confronter aux proposi-
tions architecturales d’Auguste PERRET. 
Ouverte au public, cette véritable soucoupe ve-
nue tout droit du pop art, dont le rôle initial était 
de fournir un endroit chaud pour les skieurs fin-
landais, sera un lieu où les visiteurs prendront 
plaisir à venir découvrir et profiter de la vue im-
prenable des hauteurs de la ville.

Une installation sonore, réalisée par le plasti-
cien/musicien Vincent EPPLAY, vient compléter 
le dispositif, pour une immersion complète et 
un voyage en soucoupe volante !

Matti SUURONEN, est un architecte et designer 
finlandais (1933 – 2013). Il est l’auteur des mai-
sons Futuro et Venturo.
Internationalement connu pour la conception 
de bâtiments en plastique renforcé, il a conçu 
de nombreuses stations-service, des kiosques 
et des maisons individuelles. La conception 
de Futuro a été développée à la fin des an-
nées 60. Sa forme était liée à l’esthétique de la 
science-fiction et a constitué une étude préli-
minaire importante de l’utilisation des plas-
tiques dans les maisons préfabriquées.

Craig BARNES, vit et travaille à Londres. Il pense 
son travail comme une réponse à l’artificialité 
et à l’idiotie, la gloire et la magnificence de la 
vie moderne. Pour lui, il est de la responsabilité 
de l’artiste d’aider à rendre visibles des choses 
qui pourraient autrement être négligées. Depuis 
2013, son travail se concentre principalement 
sur une Maison Futuro préfabriquée de 1968, 
qu’il a sauvée de la destruction et soigneuse-
ment restaurée. Il l’utilise comme un véhicule 
pour des idées, des événements et des collabo-
rations.

Vincent EPPLAY, plasticien/musicien, élabore 
depuis le début des années 90 un travail d’expé-
rimentation à partir d’une pratique indissociée 
des arts visuels et de la musique. 
À partir de dispositifs installés, son travail in-
terroge les rapports sons/images et propose 
des situations d’écoute d’amplification sonore 
et visuelle à travers la réalisation de parcours 
ou d’espaces d’immersion.
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UN PAVOISEMENT DU 
FRONT DE MER ET DES 
PRINCIPAUX AXES DU CENTRE-VILLE 
Proposition d’Une Saison graphique

Une Saison graphique, manifestation annuelle consacrée à la création gra-
phique contemporaine, fête cette année ses 10 ans. 
À cette occasion, en plus de la programmation organisée à l’occasion du 
festival dans plusieurs lieux culturels du Havre et de la région, les artistes 
(Na KIM, Coréenne, les Néerlandais du studio Dumbar, la Flamande Ines 
COX et les Français Christophe GAUDARD et M/M) proposeront une inter-
vention dans la ville, sous le commissariat d’Une Saison graphique. 

Chacun à sa manière raconte, à travers ses créations, son rapport à cette ville. 
Chaque graphiste a réalisé un drapeau qu’il a décliné en cinq variations. 

Les oriflammes pavoiseront dans la ville du Havre tout l’été – on les verra 
notamment en front de mer, rue de Paris, au fort de Tourneville ou encore 
sur l’esplanade de la gare SNCF… 
 

LES PASSAGERS 
DU SON #2 
Installation sonore de Charlotte Roux - 
Hôtel de Ville

Pour célébrer les 60 ans de sa construction, 
l’Hôtel de Ville devient le théâtre d’une explo-
ration sensorielle. L’artiste a réalisé un par-
cours sonore pour permettre aux visiteurs de 
(re)découvrir quelques-uns des espaces et des 
trésors de cet édifice emblématique, du hall 
d’honneur jusqu’à la galerie des grands salons, 
en passant par la salle du conseil municipal 
avec en point d’orgue la tapisserie Le Feu et 
l’Eau de Jean Lurçat, conçue en 1958. 

Ce parcours est placé sous le signe des 4 
éléments  : 
- l’Air dans le hall d’honneur, à travers une 
création sonore consacrée aux vents et aux 
souffles ;
- la Terre, dans une composition où résonne 
toute la minéralité des espaces. La statue de 
François Ier, le lustre de l’escalier d’honneur 
et la galerie des grands salons bruissent des 
échos du passé, du présent et des imaginaires 
de l’Hôtel de ville ; 
- le Feu et l’Eau dans la salle du conseil mu-
nicipal, par la mise en son de la tapisserie de 
Jean Lurçat. 

Cette installation intégrera une offre plus globale 
initiée par la Direction du patrimoine avec par 
exemple une nouvelle offre de visites guidées au 
17ème étage, ou encore une exposition organisée 
par les archives municipales dans le forum.

La tapisserie L’Eau et le Feu, dont le carton a été 
dessiné par Jean LURÇAT en 1958, fait l’objet 
d’une création documentaire et artistique en 
son 3D à (re)découvrir dans la salle du Conseil 
municipal.  Diffusée à travers un dispositif mul-
ticanal et immersif, elle tresse la voix de Jean 
Lurçat lui-même (à partir des archives audio), 
les interviews des spécialistes de son œuvre, 
ainsi que des atmosphères et des composi-
tions électro-acoustiques originales, direc-
tement inspirées des motifs de la tapisserie 
(l’eau, le feu, l’espace, les animaux, dont la sa-
lamandre…). La création sonore accompagne 
les visiteurs dans l’exploration de l’œuvre et de 
l’imaginaire du maître-tapissier.  Cette création 
est réalisée avec le soutien de la Fondation 
Lurçat, le musée Jean-Lurçat et de la tapisserie 
contemporaine d’Angers, ainsi que l’Ina GRM.

Originaire du Havre, Charlotte Roux est réa-
lisatrice et productrice à Radio France après 
avoir travaillé à l’INA (Institut National de l’Au-
diovisuel) et à RFI (Radio France International). 
Après « Les Passagers du Son » au Port Center, 
elle investit l’Hôtel de Ville en 2018.
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UNE PLACETTE AU FORT ! 
Fort de Tourneville - collectif ETC

Du 11 au 30 juin, un chantier participatif aura 
lieu pour aménager une placette située à proxi-
mité de la Folie Bergère, le long du CEM et ain-
si continuer le réaménagement créatif du Fort 
initié en 2017 avec des collectifs d’artistes : 
le SuperFort, la Halle, le Jardin-For(ê)t, la Folie 
Bergère.

C’est le collectif d’artistes-constructeurs ETC 
qui répondra au cahier des charges de l’Asso 
Fort ! et du CEM en créant, avec une équipe de 
bénévoles, une place ludique, conviviale et pay-
sagère agrémentée de mobilier sonore et créatif 
sur l’idée d’un lieu pour se retrouver, se reposer 
ou faire des mini-concerts et des cours en ex-
térieur.

Le chantier sera ouvert à participation publique 
et sera rythmé par des moments de rencontres 
et de convivialité : table-rondes, projections de 
films, visites, concerts, plateaux radios, repas...
Une occasion de venir découvrir d’autres nou-
veautés comme le jardin public comestible ! 

LES ANNEAUX  
Veit STRATMANN - esplanade de la plage

Trois mobiliers urbains composés de sièges 
prévus pour les stades, portés par des cercles 
en acier sur roulettes, Les Anneaux permettent 
à plusieurs personnes de s’asseoir et de se 
déplacer ensemble.

Sous forme de mobilier urbain, ce dispositif, 
qui incite au jeu et à la rencontre est installé 
sur l’esplanade de la plage. Mettant à l’épreuve 
notre sociabilité, Les Anneaux offrent l’expé-
rience de la difficulté de s’accorder quand il 
s’agit de réaliser un effort commun.

Né à Bochum en Allemagne, Veit STRATMANN 
est un artiste qui vit et travaille à Paris. Son 
travail s’articule autour du questionnement : 
un geste artistique peut-il s’appuyer sur les no-
tions de choix et de prise de décision - les pos-
tures de ceux qui rencontrent l’œuvre ?

L’éventail des préoccupations artistiques de 
Veit STRATMANN est ancré dans ce question-
nement socioculturel et spatial. 

Il a commencé à explorer les possibilités d’in-
fluencer son espace sans réellement le mo-
difier. Prendre conscience des limites de son 
espace a suscité des interrogations: comment 
rendre les limites perméables? Comment les 
interstices peuvent-ils être utilisés? Comment 
ces territoires peuvent-ils être ajustés, modi-
fiés, transformés ?
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IMPACT 
Stéphane THIDET - Bassin du Commerce

« Il s’agit ici de deux flux. Deux flux tendus qui 
défient la gravité jusqu’à leur point de ren-
contre : l’Impact. L’équilibre d’un geste simple, 
brut, jouant avec les éléments naturels, sur le 
fil, cristallisant puissance et fragilité. 

Venant chacun d’une direction opposée, ces 
deux jets se rencontrent dans une tension chao-
tique et puissante. Un magma d’eau laisse alors 
observer un nuage qui se déforme indéfiniment. 
Une image, une forme, qui ne sera jamais la 
même. Il est question d’énergie. Il est question 
de puissance. Il est question d’une rencontre, 
forte et fragile, toujours en mouvement. Cette 
rencontre laisse naître le dessin d’une arche 
éphémère qui s’éteint aussi rapidement qu’elle 
est apparue. 

Il est important que ce moment d’impact soit at-
tendu comme un évènement, à la manière d’un 
feu d’artifice, et disparaisse alors de la même 
manière. » 
Stéphane THIDET

JARDINS FANTÔMES  
Baptiste DEBOMBOURG - Bassin du Roy

C’est une œuvre monumentale et mouvante 
qui prend racine dans l’histoire du Havre. Il 
faut l’admirer au bassin du Roy, plan d’eau aux 
abords duquel trône la statue de François Ier, le 
roi fondateur de la ville. 

L’artiste Baptiste DEBOMBOURG s’est intéressé 
aux vestiges de cet instigateur qui a introduit 
la Renaissance italienne en France. Parmi ses 
châteaux, celui de Blois* : la chambre du roi, là-
bas, est à la hauteur de sa puissance, déployant 
du sol au plafond des florilèges de rosaces et 
autres géométries insensées. 

Ces ornements, Baptiste DEBOMBOURG s’en 
est inspiré pour façonner une structure en mé-
tal qui vient se ficher dans les murs du bassin. 
Au fil des marées, des flux et reflux de l’eau de 
mer, des moules, des huîtres, des algues s’ac-
crochent là, révélant, semaine après semaine, 
les motifs royaux et leurs richesses. L’artiste in-
vente, en somme, le jardin marin à la française. 
* Restauré par Félix DUBAN en 1846

DES ŒUVRES 
À (RE)DECOUVRIR 
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LE TEMPS SUSPENDU 
Chevalvert – ancienne poudrière des Jardins 
Suspendus

Derrière ce titre proustien, il y a d’abord un 
projet ambitieux, qui mobilise l’ensemble des 
citadins, mais également une installation sym-
bolique autour de la mémoire du Havre. 

Mêlant de manière inextricable l’intime, et ce 
qui relève de la destinée collective, Le Temps 
Suspendu a pris place dans l’une des pou-
drières des Jardins Suspendus surplombants 
l’estuaire de la Seine. Sur les parois de sa voûte 
les portraits de dizaines de milliers d’habitants 
du Havre, collectés durant toute l’année 2017, 
sont affichés et projetés à la manière d’un mé-
ga-trombinoscope interactif et pérenne. Ce tré-
sor inestimable témoigne d’une année 2017 où 
les Havrais étaient à la fête.

PARABOLE
Alexandre MORRONOZ - Caucriauville,
Plateforme de vie et de communication. 

L’objet parabole s’implante à la manière des dis-
positifs de télécommunication installés sur les 
hauteurs du Havre : toitures, façades, pylônes, 
buttes… Figure moderne des technologies de 
communication à distance, la Parabole, ancrée 
sur ce point haut de la ville à Caucriauville, ré-
instaure paradoxalement une approche directe, 
physique et locale de la communication. Cette 
construction low-tech en bois, presque primitive, 
contraste avec la facture high-tech de ces dis-
positifs techniques. Elle réactive des modes de 
communication premiers : ceux de la rencontre, 
du verbe et de la parole. Elle catalyse la communi-
cation humaine au sein d’une forme concentrique 
et rayonnante, connectant et socialisant ainsi les 
visiteurs, ici et maintenant, sur ce lieu de vie. 

On peut s’y asseoir, s’allonger, pique-niquer, 
faire la sieste, grimper, se retrouver pour dis-
cuter et contempler la ville, l’estuaire et la mer. 
Sa grande dimension et son inclinaison dans la 
pente rendent possible une appropriation parta-
gée et multiple. Elle incite et favorise différentes 
postures pour le corps, à même d’organiser des 
relations avec les autres et le paysage. Ouverte 
sur le ciel et l’horizon, elle permet de partager les 
regards sur la ville et son avenir, pour s’y projeter. 
Sa forme fait écho à l’architecture parabolique et 
circulaire du Volcan de Niemeyer. Une invitation à 
s’y rendre…
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CATCH ME IF YOU 
(SPRAY) CAN 
Jace - dans toute la ville

Au fin fond d’une ruelle secrète. Dans un recoin 
perdu du port. Aux abords d’un terrain vague. 
Jace, fameux graffeur havro-réunionnais, a semé 
ses Gouzous – ses silhouettes de bonshommes 
emblématiques – dans les coins les plus impro-
bables, les plus surprenants, les plus straté-
giques, du Havre. 

Son Gouzou, petit personnage sans yeux ni 
bouche, mais plein d’éloquence, s’affiche sur 
nombre de murs réunionnais. Nous sommes en 
1992 quand Jace, qui n’a pas encore fêté son 
vingtième printemps austral, explose outre-
mer, où il est considéré comme un incontour-
nable défricheur. Toujours basé sur son rocher 
volcanique de l’océan Indien, Jace franchit les 
mers dès qu’il le peut. Il laisse alors des traces 
au Havre, sa ville natale, où chacun de ses pas-
sages est l’occasion de semer ses Gouzous 
dans la ville, ravissant ainsi ses centaines de 
fans qui suivent, commentent et alimentent 
cette chasse aux trésors à travers les réseaux 
sociaux.

ÉTANT DONNÉ 
UN MUR 
Le goût des autres / Une saison graphique / 
Alcéane - Frontons d’Alcéane

Faire parler les murs, littéralement. Voilà la 
poétique ambition du projet Étant donné un mur 
initié par le bailleur social Alcéane qui, accom-
pagné par les festivals havrais « Le Goût des 
Autres » et « Une Saison graphique », a relooké 
22 pignons d’immeubles aux couleurs de la lit-
térature et du graphisme. 

Ainsi des créations spécialement commandées 
auprès de Benoît DUTEURTRE, Camélia JOR-
DANA, Maylis DE KERANGAL, Céline MINARD, 
Marie NIMIER, Christophe ONO-DIT-BIOT, Véro-
nique OVALDE, Joy SORMAN, François VALLEJO 
ou Valérie ZENATTI, sélectionnés par le festival 
« le Goût des autres » de la Ville du Havre, s’af-
fichent en toutes lettres dans la ville. Pour leur 
habillage et leur mise en images, les graphistes 
Betty BONE, Erich BRECHBÜHL, Virgile LAGUIN, 
My Name Is Wendy, Richard NIESSEN, Laura 
KOPF, Damien POULAIN, R2 Design, Grégoire 
ROMANET, Pierre DI SCIULLIO et Twice, ont été 
choisis par « Une Saison Graphique » pour leur 
attachement au Havre. Une manière, pour ceux 
qui vivent entre et autour de ces murs, de se ré-
approprier leur lieu de vie tout en renouvelant 
le regard qu’ils lui portent ; ce divertissement 
visuel méritant d’être partagé par le plus grand 
nombre, bien au-delà du Havre.
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CATÈNE DE CONTAINERS 
Vincent GANIVET - Quai de Southampton

Devenues un des symboles de la ville, les arches 
de containers continuent de toiser le port avec 
panache, saluant les navires arrivant. Elles 
trônent, ponctuant les perspectives, au com-
mencement de l’immense rue de Paris. Les 
deux arches monumentales pensées par 
Vincent GANIVET sont enchevêtrées entre 
mer et ville. Une œuvre tout en grandioses 
paradoxes, tant ces mastodontes de métal 
dégagent une impression tenace de légère-
té. Leurs durs angles droits ? La courbure de 
l’ensemble les met au défi et les adoucit. Ha-
bituellement bien en rang sur les cargos, bien 
empilés sur les quais, les voilà sens dessus 
dessous. Comme pris d’un désir fou de liberté.

Cette œuvre, vouée au démontage à l’issue des 500 
ans, a reçu un véritable plébiscite de la part des 
Havrais : sa présence sur le quai sera donc prolon-
gée pour les 5 prochaines années, minimum…

UP#3 
Lang / Baumann - plage

Initialement prévue sur un des immeubles de 
la Porte océane, l’emplacement d’UP#3 a dû 
faire face à des contraintes techniques impor-
tantes et a finalement trouvé place sur la plage, 
dans l’axe de l’avenue Foch. L’installation de 10 
mètres de haut offre une nouvelle perspective 
entre la ville et la mer et dialogue avec la Porte 
océane d’Auguste PERRET. 

Œuvre éphémère d’Un Été au Havre 2017, cette 
création du duo d’artistes Sabina LANG et Da-
niel BAUMANN va finalement être reconstruite 
en « dur » pour cet été 2018. Cette sculpture 
d’un blanc éclatant, qui trouve un point d’équi-
libre entre objet usuel et ovni, ajout fonctionnel 
et construction de l’absurde, continuera encore 
longtemps d’intriguer le public, chacun pourra 
en faire sa propre interprétation.
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COULEURS SUR LA PLAGE 
Karel MARTENS - Cabanes de plage 
reconduction du projet en 2018 uniquement

Hautement symboliques pour l’ensemble des 
Havrais, les cabanes rythment chaque été la 
plage du Havre, en constituant à la fois un em-
blème du territoire et une mémoire physique de 
ses habitants. 

Elles ont toujours été blanches et dénuées de 
toute ornementation. À l’occasion des 500 ans 
de la ville du Havre, le designer Karel MARTENS 
a pensé une création sur mesure pour l’en-
semble des 713 cabanes. 
Elle consiste en une mise en couleur extérieure 
de ces mini-architectures selon 6 bandes de 
largeurs différentes et 10 couleurs prédéfinies 
par l’artiste. Cette chorégraphie englobe toutes 
les cabanes, elle offre un nouveau panorama 
pour la ville et crée un sentiment d’unité dans 
la diversité. 
Le projet n’aurait pu se concrétiser sans la col-
laboration des propriétaires de cabanes. Ceux 
qui ont préféré laisser leur cabane en blanc 
participent également à l’ensemble : ce sont les 
blancs nécessaires à la partition, les silences 
qui font la musique. 

Pour définir le rythme et la disposition des cou-
leurs en rapport avec la largeur des bandes, 
Karel MARTENS a travaillé avec l’Université Le 
Havre Normandie : une équipe de chercheurs 
issus du Laboratoire d’informatique, de traite-
ment de l’information et des systèmes (LITIS) 
et des membres du FabLab « La Faironnerie », 
qui étudient le lien entre science et art. Ils ont 
mis au point une idée fabuleuse : pour point de 
départ, l’équipe a choisi le décret de François Ier 
fondant la Ville du Havre ; le code inspiré de 
ce texte définit les couleurs et la largeur des 
bandes pour chaque cabane. 

Les visiteurs qui n’ont pas encore eu la chance 
de voir ces cabanes de couleurs ont jusqu’à cet 
été pour les voir, elles retrouveront leur blanc 
immaculé la prochaine saison.
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LE FORT ! 
Fort de Tourneville

Le Fort de Tourneville s’inscrit dans l’été 2018 
des Havrais en inventant ensemble ce nouveau 
lieu de culture et de vie, ouvert tous les jours 
qui rassemble une grande diversité d’acteurs 
et actrices culturels, d’artistes, de lieux et d’es-
paces verts !

Issus d’une co-construction entre les habi-
tants du quartier, les résidents du Fort ! et les 
collectifs d’artistes invités, les aménagements 
créatifs du Fort ! créés en 2017 sont toujours 
ouverts à tous : 
la Folie Bergère : un éco-pâturage/bergerie 
ouvert tous les jours de 9h à 18h ;

le Belvédère : une vue sur la ville et la mer au 
cœur du jardin-For(e)t ;

le SuperFort : un espace de convivialité et de 
pique-niques avec un coin cuisine, une plancha 
et un four à pain.

VÉNUS ET MARS 
Félicie D’ESTIENNE D’ORVES - 
mise en lumière des cheminées EDF

Le Havre a toujours regardé loin devant : ses 
chalutiers partaient pêcher en Terre-Neuve, ses 
paquebots croisaient vers New York, ses car-
gos, aujourd’hui, foncent vers les mers du Sud, 
du Nord, partout. 

Et si Le Havre portait ses regards plus loin 
encore, voire même plus haut ? S’il se faisait 
port cosmique ? C’est ce qu’a imaginé l’artiste 
Félicie D’ESTIENNE D’ORVES, qui transforme 
la centrale thermique EDF, sise en bordure du 
bassin René Coty, en balise spatiale. 

Ses deux cheminées respirent à l’unisson de Mars, 
pour l’une, de Vénus pour l’autre, s’illuminant à 
intervalles variables en fonction du « temps lu-
mière » des deux astres – soit la durée d’un trajet 
Mars-Terre ou Vénus-Terre à la vitesse de la lu-
mière. Une manière pour Le Havre de prendre le 
pouls, rêveusement, du système solaire.
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LE MUMA – NÉ(E)S DE 
L’ÉCUME ET DES RÊVES
Du 5 mai au 9 septembre

L’exposition interroge la question des imagi-
naires liés à la mer, à l’océan et aux abysses chez 
les artistes de la seconde moitié du XIXe puis du 
XXe siècle, au moment décisif où le regard sur le 
monde sous-marin se transforme, porté par une 
discipline nouvelle, l’océanographie.
Dans l’écrin d’une architecture ouverte sur le 
paysage maritime et portuaire du Havre, le par-
cours dévoile 180 œuvres (peintures, dessins, 
sculptures, photographies, vidéos, verres, cé-
ramiques…) réalisées par près de 100 artistes 
dont Anna ATKINS, Gustave MOREAU, Arnold 
BÖCKLIN, Auguste RODIN, Emile GALLE, Max 
KLINGER, Adolf HIREMY-HIRSCHL, Jean-Francis 
AUBURTIN, Mathurin MEHEUT, Man RAY, Max 
ERNST, Brassaï, Jean PAINLEVE, Philippe 
HALSMANN, Pierre et Gilles, ou encore Nicolas 
FLOC’H et Elsa GUILLAUME…

Sous le commissariat d’Annette Haudiquet, 
directrice du MuMa, Denis-Michel BOËLL, 
conservateur général du Patrimoine et Marc 
DONNADIEU, conservateur en chef au musée 
de l’Elysée (Lausanne), Né(e)s de l’écume et des 
rêves réunit un ensemble inédit issu de nom-
breuses collections publiques et privées fran-
çaises et internationales dont le Centre Pompi-
dou (70 œuvres), le musée d’Orsay, le Petit Palais, 
le musée Rodin, la Cinémathèque Française, 
le Palais des Beaux-Arts de Lille, le musée de 
l’Ecole de Nancy, l’Indianapolis Museum of Art, la 
Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhague…

LES EXPOSITIONS D’UN 
ETE AU HAVRE
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LE PORTIQUE – 
FABIEN PUGNAIRE ET 
DAVID RAFFINI
Exposition du 23 juin au 23 septembre 2018

Après avoir accueilli, dans le cadre d’Un Été 
au Havre 2017, les artistes Stéphane THIDET, 
Vincent GANIVET et Julien BERTHIER, Le Portique 
présente, pour la deuxième édition de la mani-
festation, le travail de David RAFFINI et Flo-
rian PUGNAIRE. Si chacun mène des recherches 
individuelles et autonomes, les deux artistes, qui 
se sont rencontrés à la Villa Arson (Nice), pour-
suivent également une démarche commune et 
collaborative.

Avec le duo RAFFINI-PUGNAIRE, le travail mené 
en atelier s’expose. Sous la forme de sculptures, 
de performances, mais aussi de films... Autant 
de médiums, de supports et matériaux avec 
lesquels les artistes traduisent le processus de 
création qui est le moteur de l’art. 
Il est aussi question, dans ce travail protéi-
forme, d’expérimentations, de torsions, de jeux 
avec les temporalités. « Vidéo-sculpture » ou 
« œuvre-événement », les pièces présentées 
sont hybrides. Convoquant différents supports 
et matériaux, elles témoignent de la mutation 
des objets quotidiens vers le statut d’œuvres. 

Pour le Portique, les artistes rejouent la pièce 
Onde, présentée dans le cadre de la FIAC 2017, 
dans les Jardins des Tuileries. Des tôles frois-
sées, figées témoignent du geste révolu, du 
temps suspendu. Quant à la pièce Energie 
sombre, elle enregistre plusieurs temporalités 
et états de la transformation d’une carcasse en 
sculpture, sorte de découpage des différentes 
strates qui concourent à la transformation de 
l’objet industriel en œuvre d’art. Autant d’états 
et de mutations que révèle ce travail commun... 
Autant de préoccupations présentes dans les 
peintures de David RAFFINI qui, investissant un 
autre médium, continue de questionner les ma-
tériaux et leurs mutations à des fins artistiques.

Florian PUGNAIRE et David RAFFINI vivent et 
travaillent à Nice et Paris. Les deux artistes se 
sont rencontrés durant leurs études à la Villa 
Arson de Nice, où ils ont été diplômés. Ils colla-
borent ensemble sur différents projets depuis 
2006. Ils produisent simultanément des projets 
personnels et les projets en duo. Leur duo est 
marqué par la problématique de la sculpture 
comme « work event » et également par un pen-
chant pour l’avenir des objets industriels.

Dans leur travail, les mécaniques sont souvent 
mues par des forces qui semblent les extraire 
de leur condition d’objets. Les voitures, camion-
nettes et autres tractopelles sont les person-
nages d’une action dans laquelle l’autodestruc-
tion le dispute à l’élan vital.
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BIBLIOTHÈQUE 
OSCAR NIEMEYER –
LES DESSINS DE FABIEN 
MERELLE
Exposition du 23 juin au 23 septembre 2018

Comme contrepoint aux sculptures qui prennent 
place au Havre durant l’été, la bibliothèque Os-
car Niemeyer accueille d’autres œuvres de Fa-
bien MERELLE : une sélection de dessins qui en 
disent plus long sur l’univers onirique de l’ar-
tiste. Un parcours dans la bibliothèque invite à 
les découvrir reproduits ou cachés ici et là dans 
les coursives et dans l’atrium.

Ses œuvres dessinées à l’encre noire et à 
l’aquarelle trouvent leur sens et leurs inspira-
tions dans une mise en scène de son quotidien, 
de son entourage, à la fois cruelle, ironique et 
douce : ses dessins sont les tribulations d’un 
seul et même personnage, toujours affublé d’un 
pyjama rayé bleu et blanc, d’un teeshirt blanc.
Fabien MERELLE projette son corps dans cet 
univers où tout se mêle, animal, végétal, mi-
néral, où l’écorce vient coloniser la peau, où 
l’homme est semblable aux bêtes. Un monde où 
il n’y pas plus ni loi de la gravité, ni tabou.
Il compose avec le blanc du papier, très présent. 
De ces décors vides émergent des scènes dé-
taillées, la feuille comme réceptacle des pen-
sées, des envies, des angoisses de son auteur.
Dessiner de manière réaliste l’improbable, l’en-
vers du décor, une autre réalité où s’entremêlent 
mythes grecs et croyances ancestrales.

Son dessin suit sa vie et parle de la condition 
d’un homme qui aime, qui a peur, qui devient 
père. Il se nourrit de tout, des œuvres des ar-
tistes qu’il admire, des images qu’il glane au ha-
sard, des mots qui l’obsèdent.

LE FORT ! – 
PAYSAGE – FICTION 
(FESTIVAL EXHIBIT)  
Du 23 juin au 2 septembre 2018

Bien plus qu’une salle de musiques actuelles 
nichée dans un ancien fort militaire, le Tetris 
est un lieu où l’on croise les disciplines, les pu-
blics et où son chef d’orchestre, l’association 
Papa’s production, décloisonne les esthétiques 
artistiques. Dès son ouverture en 2013, le Te-
tris a cherché à explorer le champ de la créa-
tion numérique, comme vecteur de croisement 
des disciplines artistiques (musique, vidéo, art 
visuel, photographie, danse, théâtre…) et de 
médiation avec les publics. De nombreux spec-
tacles, expositions, ateliers, ont ainsi pris appui 
sur les arts numériques.

C’est dans ce contexte qu’à l’été 2017, Le Te-
tris mettait en œuvre l’exposition grand format  
Smart Factory qui rassemblait 7 artistes inter-
nationaux autour des cultures numériques. Fort 
de cette réussite (30 000 visiteurs), Le Tetris 
proposera en 2018 EXHIBIT !, un nouvel événe-
ment grand format autour des cultures numé-
riques, du 23 juin au 02 septembre. Paysage 
- Fiction est une exposition qui parcourra des 
œuvres et installations qui interrogent l’évolu-
tion du paysage, thématique phare de l’Histoire 
de l’art, à l’ère du numérique. 

Cette exposition est pilotée par le commissaire 
Charles CARCOPINO en co-production avec le 
Bel Ordinaire (Pau).
EXHIBIT ! proposera aussi des conférences-dé-
bats autour de la création numérique, un fablab 
et des œuvres installées dans la ville.

Artistes invités : Collectif Hehe, Justine HE-
MARD, David DE TSCHARNER, Fabien LEAUSTIC, 
Claire Isorni, Jung YEONDOO, Jacques PERCON-
TES, Laurent PERNOT, Niklas ROY, Naïmé PER-
RETTE, Bertrand LAMARCHE, Gabriel LESTER, 
Mischa DAAM, Quentin EUVERTE et Florimond 
DUPONT, Atsunobu KOHIRA et Olivier RATSI.
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BIBLIOTHÈQUES 
OSCAR NIEMEYER ET 
ARMAND SALACROU – 
ÉCRIRE SON NOM DE 
MARION BATAILLE
Expositions Niemeyer du 16 mai au 13 juillet 2018, 
Salacrou du 16 mai au 18 août 2018 

Pour la première fois, l’exposition patrimoniale 
de la bibliothèque Armand Salacrou participe 
au dispositif Une Saison Graphique. À cette oc-
casion, Marion BATAILLE, graphiste et auteure, 
est la commissaire et scénographe invitée. Elle 
propose aux Havrais une double exposition 
Écrire son nom, entre les bibliothèques Nie-
meyer et Salacrou. Une bonne façon de décou-
vrir les collections, à travers un regard d’artiste.

« Depuis l’apprentissage de l’écriture qui passe 
par la reconnaissance de son prénom, jusqu’à 
la mise en scène du geste de signature, l’écri-
ture autographe s’exprime, par nécessité ou par 
jeu, dans une variété de formes et de circons-
tances : écrire son prénom sur un dessin et son 
casier à l’école, signer puis changer de nom à 
son mariage, marquer sa présence d’une croix, 
sérigraphier son nom de famille sur la devanture 
de son commerce, peindre les noms du pharaon 
sur les murs des pyramides, graver son nom sur 
les murs des prisons, graffer son pseudonyme 
dans la ville, signer une œuvre d’art, parapher 
un contrat, porter une gourmette, graver son 
nom sur sa pierre tombale… ou encore écrire son 
nom sur un magazine ! Le catalogue présentera 
un recueil d’anecdotes autour de cette pratique 
ordinaire du graphisme. » Marion BATAILLE

Auteur de livres pour enfants, Marion Bataille 
est graphiste, illustratrice et ingénieur papier. 
À l’âge de 18 ans elle suit un an le cursus aux 
beaux-arts de Paris puis des études de gra-
phisme à l’ESAG où elle sortira diplômée en 
1988. Marion Bataille part s’installer en An-
gleterre où elle s’intéresse de très près à la 
photographie. En 1989, elle autoédite son pre-
mier pop-up qui sera exposé à la galerie Nigel 
Greenwood à Londres. À son retour à Paris, 
Marion Bataille décide de s’installer comme 
graphiste indépendante. 
www.marionbataille.com
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LA BANDE DES HAVRAIS : 
3 NOUVELLES « RECRUES » 
PARTENT SUR LES ROUTES 
DU MONDE

La Bande des Havrais est un projet de rési-
dences d’artistes Havrais à l’étranger initié 
dans le cadre d’Un Été Au Havre 2017, une 
mise en mouvement d’artistes havrais qui 
vont « voir ailleurs », s’éloignant de leur port 
d’attache, pour s’enrichir d’horizons nou-
veaux tout en devenant ambassadeur de leur 
Ville. Une ouverture salutaire dans leur par-
cours artistique qui permettra au Havre de 
bénéficier par la suite de leur regard renou-
velé sur leur propre territoire.
Huit artistes*, vivant au Havre ont déjà effec-
tué une résidence à l’étranger pour une des-
tination et une durée de leur choix en 2016 
et 2017.

En 2018, l’aventure continue avec trois artistes  :  
Agnès MEAUPRE, titulaire du master de créa-
tion littéraire du Havre, partira en mai en Grèce 
sur les traces de Zeus pour écrire le scénario 
d’une future Bande Dessinée musicale ; 

Kevin CADINOT, plasticien et scénographe 
partira à Montréal cet été ; quant à Laure 
DELAMOTTE-LEGRAND, plasticienne et cho-
régraphe, elle rêve de faire voyager une plage 
normande sous forme de céramique créée 
dans la réputée capitale de la faïence bleue 
de Delft en Hollande qu’elle rejoindra à l’au-
tomne. 

Le MuMa accueillera par ailleurs de mars à mai 
2019 une exposition collective des œuvres des 
11 artistes de la Bande des Havrais, intitulée 
« Retour du vaste monde ». 

* Juliette RICHARDS Auteur, compositeur, inter-
prète ; François TROCQUET, dessinateur ; Patrice 
BALVAY, peintre, dessinateur ; Christophe GUÉRIN, 
vidéaste ; BRAV, musicien, rappeur ; LA BAZOOKA, 
chorégraphes, plasticiens ; Delphine BOESCHLIN, 
graphiste ; Sébastien JOLIVET, plasticien.



29



30

©
B

re
ar

d 
P

hi
lip

pe



31

CET ÉTÉ AU HAVRE,
C’EST AUSSI...

FESTIVAL 
MOZ’AÏQUE 
Du 18 au 22 juillet - Les Jardins suspendus

MoZ’aïque est un festival de musiques des 
mondes organisé par la Ville du Havre, entre 
ville et mer, sur le site somptueux des Jardins 
suspendus. Chaque été, des musiciens venus 
du monde entier viennent faire escale au Havre 
pour ce rendez-vous festif. Temps majeur de la 
politique publique « Vibrer au Havre » dévolue 
à la musique, MoZ’aïque consacre une partie 
de sa programmation à l’accueil de formations 
musicales havraises. Créé en 2010, MoZ’aïque 
est devenu en quelques années un rendez-vous 
majeur dans le paysage musical normand, dont 
le public dépasse désormais les frontières de la 
région. 

Cette année les festivaliers pourront venir 
écouter des artistes comme : Lalala Napoli, 
Vinicio CAPOSSELA, Yazz AHMED 4tet, Tin’ Del 
Batey, Angie WELLS & Rapaël LEMONNIER, 
Omar PENE, Thomas SCHOEFFLER JR, Del-
grès, Nicole JO, Popa CHUBBY, Vintage Lindy 
Hop Party, Thorbjorn RISAGER, Amsterdam 
Kletzmer Band,  Jim MURPLE Memorial, Trio 
Moebius Ring, Don BRYANT, Kristel, Hugo LIPPI, 
French Carribean Tour, EYM 5tet, OFS, Candice 
PARISE, Sylvain RIFFLET, Céline BONACINA, 
Fred WESLEY & the JB’S, et bien d’autres…

mozaique.lehavre.fr

LE DÉPART DE LA SOLITAIRE 
URGO LE FIGARO 
Village d’animations du 20 au 26 août

La 49ème édition de la Solitaire Urgo Le Figaro, la 
dernière pour les Figaro Bénéteau 2, s’élancera 
le 26 août prochain du Havre pour s’achever le 
14 septembre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Un village et de nombreuses animations seront 
proposés au Havre pendant toute la semaine 
précédant le départ. Une occasion formidable 
d’être au plus près des bateaux, de rencontrer 
des skippers, ou tout simplement de profiter 
d’une semaine de fête autour de la mer et du 
nautisme.

www.lasolitaire-urgo.com
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LE WEEK-END DE LA GLISSE 
Dernière étape du Festival International des 
Sports Extrêmes (FISE) - du 24 au 26 août – 
esplanade de la plage

Le Havre accueille une nouvelle fois la dernière 
étape du FISE Xperience series. Compétitions 
sportives, démonstrations et initiations seront 
au programme de ces 3 jours de fête autour 
du skateboard, de la trottinette, du BMX et du 
roller. Un skatepark modulaire de 720 m2 sera 
également installé à côté du bowl pour per-
mettre la pratique du roller et l’accueil de la 
Coupe de France de BMX Freestyle Park.

En marge de la compétition, des animations 
ludiques seront mises en place (construction 
de cerfs-volants, initiations à la slackline, au 
skateboard, au BMX et au skimboard sur la 
plage ou sur piste artificielle...) Le public pourra 
également bénéficier gratuitement de la mise 
à disposition de matériel nautique pendant les 
trois jours.

http://fise.fr/fr/fise-xperience-series-2018

OUEST PARK 
FESTIVAL  
Du 21 au 23 septembre – Le Tétris

Le plus à l’ouest des festivals revient pour sa 
15ème édition. Dans un lieu et un décor atypiques, 
ce festival de 3 jours propose un savant mélange 
de musiques actuelles : rock, rap, électro, jazz, 
world. 

Des chapiteaux, des caravanes photos et vidéos, 
des jeux... L’ambiance kermesse est de mise sur 
cette place de village où se mêlent les publics, 
les styles et les générations.

www.ouestpark.com
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EXPOSITION CE QU’ELLES 
ONT FAIT NAÎTRE PAR 
DANIEL LEBLOND 
Du 19 mai au 17 septembre 2018 - 
Abbaye de Graville

D’abord cinéaste puis photographe, Daniel 
LEBLOND se tourne vers la peinture il y a plus 
de 30 ans. Artiste et auteur québécois en perpé-
tuelle réflexion et création, il voit en l’art « une 
expérience spirituelle pour celui qui crée et ce-
lui qui regarde ». Avec Ce qu’elles ont fait naître, 
il signe une nouvelle série d’œuvres. Ces seize 
créations grand format sont toutes des huiles, 
sur bois précieux. 

Chaque pièce de bois a fait l’objet d’une sélec-
tion particulière : à travers elles, Daniel LEBLOND 
évoque les femmes qu’il a aimées et qui l’ont aimé.

Cette exposition est réalisée avec le soutien de 
la Délégation générale du Québec.

Daniel LEBLOND, Jésuite, supérieur de la Pro-
vince du Canada français et du territoire haïtien 
de 2004 à 2010, président du conseil d’adminis-
tration du MAI (Montréal, Arts Interculturels) 
qu’il a cofondé, de 1997 à 2015, est actuelle-
ment président du Gesù – Centre de Créativité, 
situé à Montréal.

PASS 
MUSÉES

La Ville du Havre pérennise et étend le 
concept de  pass initié en 2017, avec une offre 
annuelle et illimitée d’accès aux Musées mu-
nicipaux. 

Au tarif de 20 euros pour 12 mois, ce véri-
table sésame donne un accès illimité à toute 
l’offre muséale en ouvrant les portes de 6 
lieux : Maison du Patrimoine/Appartement 
Perret, MuMa, Muséum et Musées d’art et 
d’histoire (Maison de l’Armateur, Hôtel Du-
bocage de Bléville, Abbaye de Graville).
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EXPOSITION LE GÉNIE 
DE LA NATURE 
Du 17 février 2018 au 10 mars 2019 - 
Muséum d’histoire naturelle du Havre

A travers cette exposition, le public est invité à 
faire le tour du monde animal dans les pas du 
collectif de photographes « Géniale Nature », 
qui rassemble des scientifiques et protecteurs 
de l’environnement tous passionnés de nature. 
La parole est donnée aux acteurs de terrain, 
protecteurs et chercheurs, sur des théma-
tiques aussi variées que : les espèces les plus 
anciennes de la planète, le monde du biomimé-
tisme, les formes d’intelligence animales, les 
interactions et adaptations, les modes de com-
munication de la nature.

Orchestrée par les commissaires d’exposition 
Sabine BERNERT et Christine DENIS-HUOT, 
l’exposition est une balade enrichissante et lu-
dique qu’illustre le regard du collectif des pho-
tographes « Géniale Nature » (parmi lesquels 
Christine et Michel DENIS-HUOT, Sabine BER-
NERT, Fabrice GUERIN, Maxime ALIAGA…).

Au fil d’un parcours de 500 m² mêlant photogra-
phies grand format, posters géants illustrés, dis-
positifs sonores, vidéos et animaux naturalisés 
provenant des collections du Muséum du Havre, 
de nombreuses découvertes s’offrent aux petits 
et grands, curieux et amateurs éclairés.

www.museum-lehavre.fr

EXPOSITION MÉTIERS DU 
PORT DU HAVRE 
À partir du 26 mai 2018 - 
Port Center / Espace Graillot 

La nouvelle exposition du Port Center du Havre 
vous propose de découvrir des métiers du port 
de manière interactive, grâce à des outils de 
médiation novateurs, des applications numé-
riques et des manipulations. Les visiteurs com-
prendront ainsi le parcours de la marchandise, 
de l’arrivée par navire à la redistribution vers le 
reste du monde. Ils découvriront ces métiers, 
ainsi que des objets et outils de cet univers.
Une exposition idéale pour toute la famille avec 
des installations adaptées à tous les âges et 
des cartels dédiés au jeune public.

Au port du Havre, les métiers se croisent, se 
complètent et s’entraident. Hommes et femmes 
du port travaillent ensemble pour faire de leur 
ville une escale incontournable du commerce 
international. L’exposition met également en 
lumière le caractère innovant de la place por-
tuaire, indispensable pour la compétitivité, la 
sécurité et la durabilité du port du Havre.

lehavreportcenter.com
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LE GROUPEMENT D’INTÉRÊT 
PUBLIC «UN ÉTÉ AU HAVRE»

Le groupement d’intérêt public « Un Été au 
Havre » créé pour piloter ce projet regroupe 
quatre membres fondateurs : la Ville du Havre, 
la Communauté d’Agglomération Havraise, 
HAROPA – Port du Havre, la Chambre du Com-
merce et de l’Industrie, Seine Estuaire. 

Il s’est par la suite élargi à l’Université du 
Havre, le département de Seine-Maritime, et 
la région Normandie. Ce rassemblement est un 
message fort illustrant la volonté politique de 
collaborer au développement et au rayonne-
ment du territoire. 

> Luc LEMONNIER, maire du Havre, président 
de la CODAH, préside le groupement d’intérêt 
public «Un Été au Havre», dirigé par Thomas 
MALGRAS. 
> La direction artistique a été confiée à Jean 
BLAISE. 
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LES
PARTENAIRES

LE LH CLUB 2018 : 
1er financeur privé d’Un Été au Havre 

Le LH CLUB regroupe une quinzaine d’entre-
prises locales* qui, sous l’impulsion de la CCI 
Seine Estuaire, ont souhaité s’impliquer forte-
ment dans la poursuite d’Un été au Havre en 
devenant mécènes. Léa Lassarat, Présidente 
du LH Club témoigne : « La mobilisation des 
entreprises va bien au-delà d’une simple parti-
cipation à une opération de mécénat ; elle est 
guidée par une véritable volonté de porter haut 
et fort les couleurs du territoire, de faire savoir 
que le Havre est une terre de dynamisme et de 
défis économiques innovants. Nous souhaitons 
qu’Un Eté au Havre s’inscrive dans la durée, et 
qu’il devienne un évènement qui participe à la 
transformation de l’image du territoire et à son 
rayonnement. »

*Les membres (au 03/05/2018) : Auchan Le 
Havre, Auxitec Ingénierie, CARE, CIM-CCMP, 
Helvetia, Idex, Jean Amoyal Architecte, Mazars, 
LIA Transdev, ORANGE, SHGT-Sucre Océane, 
SIM Emploi, Sogestran, TOTAL SA.

Les Ambassadeurs du Commerce : 
une dynamique collective pour accueillir des 
milliers de visiteurs durant tout l’été.

Ils étaient un millier pour les 500 ans. Pour les 
501 ans du Havre en 2018, le réseau des Ambas-
sadeurs du Commerce ambitionne de mobiliser 
au moins 501 commerçants, artisans, presta-
taires de services et professions libérales pour 
offrir le meilleur accueil à tous les visiteurs 
d’Un Eté au Havre. 
Cette année encore, les commerçants et la CCI 
Seine Estuaire poursuivent la même dynamique 
fédératrice pour favoriser le consommer lo-
cal et construire des projets communs durant 
les festivités estivales. Les Ambassadeurs du 
Commerce seront reconnaissables à une signa-
létique sur les vitrines. 

www.facebook.com/

LesAmbassadeursDuCommerceCCIseineEstuaire/

Le Club TPE-PME 2018 : les entreprises 
passeront l’été à la plage (saison 2) ! 

Soucieuses de développer l’attractivité cultu-
relle et touristique du territoire, les entre-
prises locales soutiennent Un Été au Havre 
pour la 2e année consécutive. Réunies au sein 
du Club TPE-PME, avec le concours de la CCI 
Seine Estuaire, elles deviendront mécènes 
de l’une des œuvres monumentales, un projet 
artistique fort et populaire. Sophie Szklarek, 
Présidente du Club TPE PME 2018 témoigne : «  
Au-delà du mécénat autour d’une œuvre, c’est 
une véritable dynamique d’actions et de projets 
qui est proposée et menée par les membres. En 
2018, le Club TPE PME reprendra ses quartiers 
dans sa cabane de plage avec un programme qui 
permettra aux membres de se rencontrer et de 
se faire connaître ; ils pourront valoriser leurs sa-
voir-faire auprès de leurs clients et fournisseurs, 
fédérer leurs équipes, faire connaître leurs acti-
vités, ou plus largement se positionner comme 
acteurs du poumon économique du territoire. »

https://www.facebook.com/ClubTPEPME/
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VENIR AU
HAVRE

SE DÉPLACER
HAVRE

BUS/TRAMWAY

Le réseau de transport urbain LiA irrigue 
toute la ville et l’agglomération du Havre 
grâce aux lignes de bus actives 24h/24, 
7 j/7 (service de bus de nuit à la demande) 
et aux lignes de tramway reliant la ville 
haute et les points névralgiques du Havre 
jusqu’à la plage.

PAR LE TRAIN 
TER ET INTERCITÉS 
POUR LA 
NORMANDIE: 

Paris Rouen Le Havre — 2h15
Caen Rouen Le Havre — 2h45
TGV Lyon Rouen Le Havre — 4h40
et Marseille — 6h30

Informations et réservations sur 
voyages-sncf.com et 
ter.sncf.com/normandie 

PAR LA ROUTE ET 
L’AUTOROUTE 

A13 Paris Rouen Caen — 2h30 
A29 Amiens — 2h 

POUR L’EUROPE ET 
L’INTERNATIONAL

accessibilité facilitée par les aéroports :
Le Havre/Octeville 
Deauville 
Paris Beauvais — Paris Orly — Paris Roissy 

À VÉLO

La ville du Havre compte 118 km de voies 
et pistes cyclables ainsi qu’un réseau 
de 11 parcs à vélos fermés et sécurisés, 
accessibles gratuitement via une carte LiA 
délivrée gratuitement en agence.

EN VOITURE

Trois parcs-relais sont à disposition au 
Nord du Havre, à proximité de stations de 
tramway. La ville basse dispose de plus de 
11 000 places de stationnement sur voirie 
ou dans 15 parcs de stationnement. Parc de 
l’Hôtel de ville gratuit chaque samedi.
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CONTACTS PRESSE

CONTACT PRESSE NATIONALE 
ET INTERNATIONALE 
AGENCE CLAUDINE COLIN 
COMMUNICATION 

Romain Delecour 
romain@claudinecolin.com
01 42 72 60 01

CONTACT PRESSE 
RÉGIONALE 
VILLE DU HAVRE 

Service presse
service-presse@lehavre.fr
02 35 19 49 11
02 35 19 43 41
02 35 19 46 26

RÉSEAUX SOCIAUX

             Facebook UnEteAuHavre

             Twitter @UnEteAuHavre 

             Instagram uneteauhavre 

             #UnEteAuHavre

             uneteauhavre2018.fr



             Facebook UnEteAuHavre

             Twitter @UnEteAuHavre 

             Instagram uneteauhavre 

             #UnEteAuHavre

             uneteauhavre2018.fr
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