


LE HAVRE 500 ANS
Le logotype « Le Havre 500 ans  » est une création originale. 
Il est toujours utilisé en noir sur fond blanc. Sur les supports 
de communication, il est placé en bas à gauche.

27 mai
Ouverture des festivités (grande parade,
concert…)
27 mai au 8 octobre
Expositions et installations des œuvres dans 
l'espace public
27 mai au 20 août
Exposition Pierre et Gilles au Musée d'art  
Moderne André Malraux
3 juin
Baptême du MSC Meraviglia
7 au 9 juillet
Royal de Luxe - Franciscopolis 
Une histoire issue de la saga des Géants

 

31 août au 3 septembre
Les Grandes Voiles du Havre
(RDV 2017 Tall Ships Regatta)
9 septembre au 8 octobre
Exposition autour du prêt exceptionnel
d'Impression, soleil levant de Claude Monet 
au Musée d'art Moderne André Malraux
4 au 7 octobre
6e édition du Positive Economy Forum
4 au 8 octobre 
Ouest Park au Fort!
8 octobre
Cérémonie d'anniversaire de la fondation de la 
ville
27 octobre au 5 novembre
13e Transat Jacques Vabre
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UN ÉTÉ AU HAVRE

Le 27 mai débuteront officiellement les festivités d’Un Été au Havre. Le coup d’envoi des 
célébrations des 500 ans de la ville sera donné par Edouard PHILIPPE, maire du Havre et 

Jean BLAISE directeur artistique de la programmation. Interview croisée.

LH O. : En quoi la mobilisation des Havrais est essentielle ?

E.P. : Elle est déjà acquise, et elle montre que nos concitoyens se sont appropriés cette fête 
et qu’elle est pleinement la leur. Le succès que connaît l’œuvre participative CLIC CLAC, 
Le Temps Suspendu en est la preuve ! De nombreuses idées ont été proposées. Plus de 60 
projets locaux ont vu le jour soutenus par le Groupement d’intérêt public (GIP) qui coordonne 
les célébrations. Des centaines de Havrais travaillent depuis des mois, notamment dans les 
associations, à faire de cet évènement un succès exceptionnel. Un Été au Havre se nourrit de 
tous les enthousiasmes et s’appuie sur tous les talents. La mobilisation est aussi le fait des 
commerçants, avec l’association 500 commerçants pour les 500 ans, du tissu entrepreneurial 
local avec le LH Club et le Club des TPE-PME par leur soutien, notamment financier. Ce sont 
toutes les bonnes volontés et toutes les énergies d’un territoire qui se sont mobilisées. 

J.B. : L’implication des Havrais existait déjà bien avant Un Été au Havre. De nombreuses 
initiatives avaient été prises avant nous. Nous sommes juste là pour mettre en scène la ville. 
Le projet des cabanes de plage imaginé par Karel Martens en est un parfait exemple. Il est né 
d’un processus vertueux mêlant acteurs locaux et vision internationale. Pour qu’une œuvre 
soit universelle, il faut que tout le monde puisse la comprendre et donc se l’accaparer. Cela 
ne signifie pas pour autant qu’il faille flatter les locaux. Il faut que les idées viennent toute 
seules. Le projet de Charlotte Roux*, je ne l’ai pas vu tout de suite. Mais je l’ai retenu parce 
qu’à travers son idée, c’est Le Havre qu’elle laisse entendre. Dans toutes les installations que 
j’ai choisies, il y a toujours quelque chose qui concerne la ville. C’est essentiel d’entraîner 
les Havrais avec nous, de leur donner envie de montrer leur ville. En expliquant ce que l’on 
fait d’une manière simple et claire, il n’y a pas de méprise. Les habitants comprennent la 
démarche et sont toujours prêts à participer à l’aventure.

LH O. : Qu'aimeriez vous que l'on retienne de ces festivités ?

E.P. : Les Havrais ont su organiser la venue d’évènements populaires uniques par leur dimen-
sion et leur qualité, comme les Géants de Royal de Luxe ou les Grandes Voiles du Havre. Ils ont 
su surprendre, étonner et émouvoir par les expositions et les parcours artistiques qui auront 
jalonné cette saison. Ils ont accueilli des milliers de visiteurs venus de France et du monde 
entier et ils ont su leur communiquer la passion de leur ville et, peut-être, changer leur regard 
sur Le Havre. Je voudrais que l’on retienne le fait que les Havrais ont réussi quelque chose 
d’exceptionnel et qu’ils peuvent en être fiers !

J.B. : J’aimerais que les Havrais comprennent qu’il est important de défendre et de porter sa 
ville et que grâce à cela, on peut se surpasser, se projeter. Qu’il faut avoir confiance en soi, 
ne pas avoir peur de sortir de son quotidien pour faire des choses extraordinaires. Chacun est 
capable de créer, d’être visionnaire. Il suffit d’essayer. J’aimerais que tous ceux qui vont venir 
cet été au Havre se rendent compte que c’est une ville active, dynamique, énergique, créative, 
qui a de la ressource. Elle a vraiment tout pour elle et j’aimerais que tout le monde soit frappé 
par ce désir du Havre.

Propos recueillis par L.S.

« Le HAvrE est un speCtacle » 

LH OCÉANES : Qu'est-ce qu'Un Été au Havre va apporter à la ville ?

Edouard PHILIPPE : L’anniversaire de la fondation du Havre est une chance rare, une 
occasion unique de dire ce que nous sommes, de le dire à nous-mêmes, à ceux qui aiment 

Le Havre mais aussi à tous ceux qui ne connaissent pas encore notre ville ou qui ont sur 
elle des préjugés. Nous avons choisi de ne pas nous limiter à une célébration historique. 

Nous regardons certes les 500 ans écoulés, mais c’est pour fêter le présent et nous 
projeter dans l’avenir. Un Été au Havre, c’est avant tout une fête. Pour tous les Havrais 

et dans tous les quartiers, pour les artistes et les créateurs du monde entier qui avaient 
envie de travailler et de produire des projets au Havre pour illustrer la ville ; et pour les 

dizaines de milliers de visiteurs que nous allons accueillir !  Car notre objectif c’est aussi 
l'attractivité de notre territoire. C’est notre potentiel touristique et économique qui est 

mis en valeur par ce type de manifestation. Les grands événements ont largement prouvé 
qu’ils étaient de véritables leviers d'attractivité et de retombées économiques. C’est ce 

que nous pouvons souhaiter à notre ville, à son agglomération.

Jean BLAISE : Un Été au Havre va révéler la chair de la ville, la montrer comme un 
personnage vivant, traduire ses impressions. En arpentant les rues, en m’imprégnant du 

territoire, j’ai trouvé des lieux qui l’incarnaient. J’ai ensuite fait appel à des artistes que je 
savais capables de répondre à chaque équation posée dans la ville. Cet été, nous allons 

combattre les clichés. Le Havre est une vraie ville balnéaire avec un port industriel à deux 
pas de nous. Cette proximité offre une succession d’images et d’ambiances étranges qui 

nous emportent. Cette ville est un spectacle.

© Eric HOURI

* Les Passagers du Son (voir p. 8)



COpa…cabanA

L’UNION FAIT LA FORCE
Si l’Université a mis ses neurones à contribution, d’autres n’ont pas hésité à mettre la main au pinceau pour peindre 473 cabanes, tels les élèves 

du lycée professionnel Schuman-Perret, du CFA Baie de Seine ou les bénéficiaires du chantier d’insertion de l’Association Havraise d’Action et de 
Promotion Sociale (AHAPS). D’autres encore ont mis la main à la poche pour financer Couleurs sur la plage à l’initiative du Club TPE PME 2017 

(regroupant des entreprises havraises autour d’actions de mécénat) et avec le soutien de la CCI Seine Estuaire. Enfin rien n’aurait été pos-
sible sans le concours des propriétaires des cabanes de plage. « Le projet ne pouvait fonctionner sans leur coopération, souligne 

Karel Martens. Je suis heureux et reconnaissant qu’un large groupe de propriétaires ait accepté de participer à l’opération. 
Plus généralement, la coopération de tous les acteurs havrais fut une expérience stimulante. » Habillées pour l’Été, les 

cabanes offrent un écrin coloré à la plage et aux nombreuses activités nautiques qu’elle propose, rappelant aux visiteurs 
de passage que Le Havre est une station balnéaire labellisée, avec un littoral de près de 2 km, une promenade aménagée 
par l’architecte Alexandre Chemetoff, un espace Sport Plage de sable fin, un skatepark, des restaurants pleine vue mer, 
et le tout à deux pas du centre-ville... et à seulement 2 h de train de Paris. Qui dit mieux ?

L.S.

Couleurs sur la plage, plage du Havre, du 27 mai au 8 octobre
Plus d’infos sur uneteauhavre2017.fr et lehavre.fr

C’est sans doute l’œuvre qui a le plus tapé dans l’œil des Havrais dès ses premières esquisses : 
ériger deux arches de quinze et vingt-et-un containers s’entrecroisant à 25 m au-dessus du sol, le 
pari semblait tout aussi audacieux que le symbole qu’il portait si haut. Pourtant, ce mécano géant 
et coloré trône bel et bien aujourd’hui quai Southampton, bien campé sur ses deux jambes que l’on 
voit de loin, dans l’enfilade de la rue Paris. « Je travaille depuis de nombreuses années sur les courbes 
que produisent les chaînes en suspension – dites courbes caténaires -, que de tout temps les architectes 
ont utilisé pour tracer des arches autoportantes », explique Vincent Ganivet, plasticien génial à qui l’on 
doit Catène de Containers. Elles m'ont permis d'élever des structures de plusieurs mètres de haut avec divers 
matériaux, toujours détournés du quotidien. C'est donc tout naturellement qu'au Havre, l'envie m'a prise d'y 
adapter un bloc démesuré et bien typique du paysage : le container. »

Catène de Containers, quai Southampton, du 27 mai au 8 octobre
Plus d’infos sur uneteauhavre2017.fr et lehavre.fr

COULEURS SUR LA PLAGE
Karel Martens

CATÈNE DE CONTAINERS
Vincent Ganivet

Prouesse technique dans sa conception et son assemblage, Catène de Containers a pris 
corps dans l’entreprise havraise de carrosserie Carrocéan. La réalisation des fondations en 
béton et le grutage des différents éléments ont également été confiés à des sociétés de BTP de 
l’agglomération, telle GTM, filiale de Vinci Construction.
A la croisée de la ville et du port de commerce, sur le quai Southampton dont le réaménagement est déjà enga-
gé, l’arche double renvoie fièrement l’image d’une place portuaire sûre de sa puissance, confortant sa place de leader 
français pour le trafic des porte-conteneurs. Symbole d’une économie industrialo-portuaire qui a forgé l’histoire et l’identité du Havre, 
l’œuvre de Vincent Ganivet voit haut et loin, tendu vers un avenir résolument joyeux. « Catène de Containers est une sorte de jeu de construction 
démesuré qui renvoie, paradoxalement, à la petite enfance » aime encore à dire son talentueux auteur. Il est vrai qu’à contempler ces Lego® géants, 
la tête renversée en arrière, on se sent effectivement tout petit.

JEU DE CONSTRUCTION GÉANT

L.S.

Il ne leur manquait que la couleur... et Karel Martens leur a offert, mais pas n’importe comment. Si 
les cabanes de plage ont abandonné leur blancheur traditionnelle le temps d’Un Été au Havre pour 
des rayures aux teintes acidulées, c’est en respectant à la lettre une trame en technicolor savamment 
calculée... par le Laboratoire d’informatique, du traitement de l’information et des systèmes (LITIS) de 
l’Université du Havre Normandie. « L’équipe a eu une idée fantastique pour séquencer les couleurs en 
fonction de la largeur des bandes, se souvient avec enthousiasme Karel Martens. Elle a généré une 
algorithme à partir de la Charte de fondation du Havre édictée par François 1er.»

TAille 
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Up #3, installation, Porte Océane, du 27 mai au 8 octobre
Plus d’infos sur uneteauhavre2017.fr et lehavre.fr

Symbole de l’architecture Perret au Havre et fleuron de l’inscription au patrimoine mon-
dial de l’Unesco, l’église Saint-Joseph n’est décidément pas une église comme les autres. 
L’artiste japonaise Chiharu Shiota y a trouvé une source d’inspiration et une « accumula-
tion d’énergie » (Accumulation of Power) propre à faire tourner les têtes. Suspendu dans 
la nef, le maelström de fils de laine rouge qu’elle a imaginé en est sa plus arachnéenne 
illustration. « Saint-Joseph est un espace où l’énergie, les pensées, les vœux et les prières 
s’accumulent. Le tourbillon rouge de mon œuvre symbolise la concentration de spiritualité 
que l’on trouve dans cette église. Chaque idée, chaque pensée, chaque prière est collec-
tée et rassemblée dans cette construction qui ressemble à une tempête, où l’énergie tire 
sa puissance de l’accumulation ». Surplombant l’autel, l’œuvre de Chiharu Shiota s’élève 

au-dessus du religieux pour toucher à 
l’universel. « Chacun a sa propre énergie 
et alimente la force intérieure de tous. » Repo-
sant sur 22 cercles suspendus à plusieurs dizaines de 
mètres de hauteur, l’installation d’Accumulation of Power 
a nécessité tout le savoir-faire de l’entreprise havraise de 
travaux acrobatiques et d’accès difficiles Ouest Acro, spé-
cialisée notamment dans la maintenance et la réparation des 
ouvrages d’art. De quoi aider à ne pas perdre le fil...
L.S.

Accumation of Power, installation, église Saint-Joseph, boulevard François 1er, du 27 mai au 8 octobre. Entrée libre. 
Plus d’infos sur uneteauhavre2017.fr et lehavre.fr

ACCUMULATION OF POWER 
Chiharu Shiota

Et la lumière fut. À partir du 26 mai, les deux cheminées de la centrale thermique EDF s’illuminent à nouveau sous la ba-
guette cosmique de Félicie d’Estienne d’Orves. En collaboration avec l’astrophysicien Fabio Acero, la plasticienne mène 
depuis quelques années des recherches approfondies sur les cycles de lumière naturelle. « Mon travail prend comme 
système de références les distances en ‘temps Lumière’ entre les planètes et la Terre. » Vénus et Mars en est la lumineuse 
incarnation, éclairée à intervalles variables par 476 LEDS blanches, en fonction du temps que met la lumière à voyager 
entre les deux astres et ici.

« Ce projet est également né du contexte in situ, précise Félicie, celui du port et de la projection mentale qu'il suscite 
sur l'horizon, mais aussi de l’architecture de ces deux cheminées qui comme les piliers d'un temple, une porte spatio-tem-

porelle, cadrent le regard sur le ciel. » Hautes de 240 m, ces deux colonnes lumineuses sont visibles à 50 km à la ronde et 
peu gourmandes en énergie grâce à l’installation de plots LED basse consommation. Cette prouesse technologique permet 

de mettre en lumière le patrimoine industriel havrais et sa mutation énergétique vertueuse. Ainsi, la centrale thermique du 
Havre est la première en France, à s’être dotée à titre expérimental d’un capteur de CO2. Tout là-haut, Vénus et Mars en auraient 

bien besoin.
 L.S.

Vénus et Mars, installation lumineuse, cheminées de la centrale thermique EDF, du 27 mai au 8 octobre
Plus d’infos sur uneteauhavre2017.fr et lehavre.fr

VÉNUS ET MARS 
Félicie d’Estienne d’Orves

S’ouvrant sur la mer, la Porte Océane, dans sa verticalité, offre paradoxalement à la ville un horizon élargi. Jouant avec les lignes 
architecturales d’Auguste Perret, Sabina Lang et Daniel Baumann ont installé Up #3 sur l’aile sud d’une des deux tours, « une 

extension sculpturale émergeant du bâtiment comme une paire de pinces géantes adossée au ciel ». Aussi monumentale 
que gracieuse la structure d’un blanc immaculé offre « le délicat équilibre entre un objet familier et une construction 

absurde », comme se plaît à la décrire Sabina Lang elle-même. Quand on lui demande ce qui leur a inspiré cette sculp-
ture hors du commun, l’artiste répond sans ambiguïté « l’architecture du Havre, bien sûr ! La reconstruction de la 

ville d’une manière aussi systématique et aussi stricte est unique au monde. Elle semble être l’œuvre d’un seul 
travail, difficile à adapter ou à modifier. Rehausser un immeuble et ainsi proposer une nouvelle construction 

qui ne fasse pas partie de ce « système », étaient pour nous une intervention artistique intéressante. Notre 
idée était de subvertir joyeusement ce qui existait. » Instaurer un petit grain de folie dans le grain du bé-

ton d’Auguste Perret, telle est l’idée un brin provocatrice de Up #3.  Et quand le béton s’allume sous 
les feux rougissants des somptueux couchers de soleil de la Porte Océane, l’impressionnisme de 

Monet retrouve toutes ses couleurs d’origine. A deux pas de là...

L.S.

UP #3 
Lang & Baumann

QuAnd les fils
se touCheNt

Que la lumière soit !

Un peu de désordre
dans l'ordre établi
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© UP #3-LB-2017
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100 %
HAVRAIS

Il est Où lE GouZOu ?

EN TEMPS RÉEL
Parfois, la réalité du terrain oblige à ajuster le modèle à son en-
vironnement. « Tout dépend de la surface à traiter. Je pars sou-
vent d’une base que j’enrichis sur le vif. Rien n’est figé. J’aime 
cette part d’improvisation. » Pour donner corps et couleurs à 
ses 50 Gouzous, Jace s’est astreint à deux grosses sessions 
de travail d’une semaine. La première s’est déroulée sous les 
yeux des passants, du 17 au 25 avril derniers. La seconde est 
prévue au hasard des rues, du 19 au 25 juin prochains. « Je 
peux passer de dix minutes à trois heures sur un dessin. Au 
total, cela demande beaucoup de temps et de concentra-
tion. » Mais Jace n’est pas du genre à s’en plaindre bien au 
contraire : « Il y avait des façades que j’avais repérées depuis 
des années. Aujourd’hui, je peux y dessiner des Gouzous en 
toute légitimité. Je suis vraiment heureux et fier de participer 
à cette grande fête. J’ai de la famille et pas mal d’amis ici et 
c’est vraiment cool de pouvoir leur offrir ça. »

L.S.

C’est une journée qui fera date. 
Le 27 mai 2017, le cœur du Havre 

va battre au rythme de trois temps 
forts : Golden Cubes, Magnifik Pa-

rade et le grand concert à la plage. Pre-
mier rendez-vous de cette fête de lancement d’Un Été 

au Havre, Golden Cubes est une installation urbaine 
imaginée par Fanny Bouyagui du collectif Art Point M. 
Plusieurs containers, recouverts de peinture or par l’en-
treprise havraise Carrocéan, sont disposés au Pré Fleuri 

(Caucriauville). A l’intérieur, vous pourrez vous faire pho-
tographier dans un décor étonnant.

Ensuite, rendez-vous pour la Magnifik Parade autour de la mairie. Plus 
qu’une performance XXL, c’est un hommage à la ville qui vous est donné 
à voir. Fanny Bouyagui s’amuse de ses premières réflexions : « Je suis im-
médiatement tombée amoureuse de l’extraordinaire architecture du Havre. 

C’était une inspiration mais un défi à relever ! Comment concevoir des 
costumes d’après des bâtiments aussi linéaires ? Rapidement, l’utilisation 
de l’impression numérique s’est imposée, ouvrant des perspectives inté-
ressantes afin d’imaginer des robes balcon, Volcan ou Saint-Joseph. » Les 
élèves du lycée Jules Lecesne ont eu la fierté de travailler sur le maquil-
lage et la réalisation des costumes aussi graphiques que démesurés. Quant 
aux 250 modèles qui vont défiler, ce sont naturellement des Havraises et 
Havrais, stars de cette Magnifik Parade.  

En clôture, l’artiste Kitty Hartl a imaginé un final en musique et un triple 
concert sur le front de mer. Ouverture avec le collectif Electro Bamako 
emmené par le guitariste-chanteur havrais Marc Minelli pour un set « by 
night » créé pour l’occasion. Ensuite, Catherine Ringer présentera en avant-
première des titres de son prochain album ainsi qu’une chanson dédiée à 
la ville, écrite par l’auteur-compositeur havrais Jérôme Soligny. La Femme 
viendra clore ce début de soirée avant le grand rendez-vous électro NAME, 
une Nuit au Havre, programmé au Tetris de 23 h à 6 h (entrée : 20 €). 

Magnifik Parade ! le 27 mai à partir de 18 h, de la place de l’Hôtel de Ville à la plage
Plus d’infos sur uneteauhavre2017.fr, lehavre.fr et parade-infospratiques.lehavre.fr 

Ouverte depuis le début du mois, la chasse aux Gouzous est lancée dans la ville, rebondissant de mur en mur et du surprise en 
surprise. Ce petit bonhomme rondouillard et facétieux, bien connu du monde entier, est né au Havre... tout comme son père, 
le street artist Jace. « J’ai commencé à graffer en 1989. A l’époque j’étais considéré comme un vandale, se rappelle-t-il dans 
un sourire. Aujourd’hui, je reviens ici en véritable artiste invité à célébrer les 500 ans du Havre, ma ville natale. Cette 
reconnaissance me fait plaisir et m’honore. » Jace n’a ménagé ni sa peine ni ses bombes de peinture pour répondre 
au défi qui lui était lancé, à savoir essaimer 50 Gouzous un peu partout en ville. « C’est un projet monumental qui 
m’a demandé plus d’un an de préparation. Il a fallu trouver des spots dans le périmètre des quatre parcours d’Un 
Été au Havre puis leur faire correspondre des dessins que j’avais déjà plus ou moins esquissés. Comme je me 
balade tout le temps avec des petits carnets dans lesquels je griffonne des idées, les 50 Gouzous ont été 
assez vite choisis. »

Le HavRe :
mAgnifiQue ! 

Postez vos selfies avec les 50 Gouzous sur FB ou sur Instagram #CatchMeIfYouSprayCan
et en taguant @uneteauhavre, vous pouvez gagner une oeuvre originale ou l'une des 15 
sérigraphies signées Jace.
Plus d’infos sur uneteauhavre2017.fr et lehavre.fr

MAGNIFIK PARADE !
Art Point M

CATCH ME IF YOU (SPRAY) CAN
JACE

A-S.C.

© Gaëtan CAPUTO

© Erik LEVILLY



Partir, RevEnir, s'eNriChiR

« ART IN PROGRESS »
Delphine Boeschlin, graphiste, a choisi Brasilia : « Les ponts sont flagrants entre Le Havre 
et la ville construite par l’urbaniste Lucio Costa puisque ce dernier s’est inspiré de Perret. 
J’étais attirée aussi par le fait que Le Havre ne ressemble pas à la Normandie, que Brasilia ne 
ressemble pas non plus au reste du Brésil et que les deux aient été imaginées par une seule 
personne, c’est très rare ». Cependant, de sa résidence là-bas à l’automne dernier, Delphine 
Boeschlin a tiré une fresque sur papier-peint qui s’intéresse moins à l’architecture de Brasilia 
qu’à ses détails humains, quotidiens. Pour elle aussi, la réflexion artistique est en cours pour 
une déclinaison havraise de son travail brésilien.

I.L.

La compagnie havraise La BaZooKa propose un voyage à travers le 
jardin japonais avant une escale au Temple aux 5 000 vœux, sur le 
bassin de la Barre. 
C’est parce qu’ils voyagent souvent et qu’ils sont basés face au bassin de 
la Barre et au Jardin japonais que Sarah Crépin et Étienne Cuppens ont eu 
l’idée de proposer un temple où Havrais et visiteurs pourront librement dépo-
ser leurs vœux. Le duo qui compose la compagnie de spectacles à caractère cho-
régraphique La BaZooKa s’intéresse depuis longtemps à la place (active) du specta-
teur au sein de leurs spectacles et installations. « Sollicités par les organisateurs d’Un 
Été au Havre, il nous a semblé évident de créer un parcours qui débuterait dans le Jardin 
japonais, si méconnu des Havrais, pour aboutir à un temple posé sur l’eau, idéal pour faire 
voyager ses désirs », sourient les deux complices.

Le Temple aux 5 000 voeux, bassin de la Barre et Jardin Japonais, du 27 mai au 8 octobre.
Plus d'infos sur uneteauhavre2017.fr et lehavre.fr

LA BANDE DES HAVRAIS

DESTINATION SECRÈTE
Toujours désireux de susciter l’imaginaire du spectateur, Étienne 
et Sarah fêtent à leur manière les 500 ans du Havre en proposant de 
se projeter dans le futur, « voire même nos 500 prochaines années », 
avancent-ils, « en invitant chacun à rédiger un souhait, un témoignage, une 
idée que nous pourrons confier à la postérité d'un millénaire. » 
Cet été, les créateurs de La BaZooKa partiront eux-mêmes en voyage pour une ré-
sidence à l’étranger dans le cadre du projet « La Bande des Havrais » (voir ci-dessous). 
« Nous gardons la destination secrète et distillerons des indices pour exciter la curiosité 
de ceux qui nous suivront via les réseaux sociaux, ce qui sera une sorte d’échange et d’inter-
rogation sur le fantasme que suscite le voyage », promettent les deux chanceux. En attendant 
leur retour, les visiteurs auront tout le loisir de découvrir le magnifique Jardin japonais (offert par 
le port d’Osaka au port du Havre) et d’accoster à l’îlot du Temple aux 5 000 vœux pour voir le leur se 
réaliser... à condition d’y croire !

O.B.

La Bande des Havrais, c’est le nom des 8 artistes havrais choisis par Jean Blaise pour partir en résidence à l’étranger et enrichir ainsi leur regard et leur 
expérience. Christophe Guérin, Sébastien Jolivet, Delphine Boeschlin, BRAV, Juliette Richards, François Trocquet, Patrice Balvay, La BaZooKa (Sarah Crépin 
et Etienne Cuppens) : autant de créateurs partis pour l’une à Liverpoool, pour l’autre à Tokyo, pour les autres à Detroit ou sur un cargo... Musique, danse, 
film, graphisme, dessin, peinture, installation : tous les arts ou presque sont représentés. Ils sont partis à la rencontre d’un ailleurs entrant d’une manière 
ou d’une autre en résonance avec leur port d’attache, un peu à la manière des explorateurs havrais d’antan.
« Chacun a fait le choix de sa destination, explique Sébastien Jolivet, plasticien. Moi je suis allé à Newcastle, dans l’est de l’Australie car c’est le 1er port 
d’exportation mondial du charbon. Or il se trouve que je travaille depuis 4 ans à un projet lié à l’univers industrialo-portuaire et en particulier à la centrale 
thermique du Havre, qui fonctionne au charbon ». Deux mois sur place à l’été 2016, et 3 000 photos sur l’exploitation du minerai ont donné notamment lieu 
à des installations sur place. Le travail se poursuit au Havre : une exposition aura lieu en octobre à l’ESADhAR.

Voyage
iNitiatiQue

Retrouvez toute l’actualité de La Bande des Havrais sur labandedeshavrais.fr
Plus d'infos sur uneteauhavre2017.fr et lehavre.fr
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LE TEMPLE AUX 5 000 VOEUX
La BaZooKa



DES BARS PuR JUS

COMME CHEZ SOI
Tous les bars que le photographe a choisis se distinguent par leur esprit convivial et leur clien-
tèle hétéroclite : « J’ai cassé la barrière entre clients et patrons, dit Alain. Chez moi, on se sent 
chez soi, et peu importe ce qu’on fait dans la vie ». Des bars d’habitués plutôt que des bars 
branchés, où on se retrouve entre amis, que l’on soit pêcheur, cadre ou ouvrier, où on lit les 
journaux, d’où on peut regarder les bateaux parfois, et où on l’on goûte le rythme intime de la 
cité havraise. 
« J’ai posé mon premier pas au Havre le 9 janvier 2016, ajoute Franck Gérard, et j’y suis revenu 
pendant un an à maintes reprises. J’en suis tombé littéralement amoureux. Je reviendrai, bien 
sûr, puisqu’aujourd’hui j’y ai de vrais amis et puis parce que je veux continuer à arpenter les 
trottoirs de cette cité ».

I.L.

De rade en rade, durant tout l'été dans la ville.
Liste et adresse des bars sur uneteauhavre2017.fr/fr/de-rade-en-rade
Plus d’infos sur uneteauhavre2017.fr et lehavre.fr

Les Passagers du Son, installation sonore, le Port Center, Espace André Graillot, chaussée John Kennedy, du samedi 27 mai au dimanche 8 octobre. Accès libre.
Plus d’infos sur uneteauhavre2017.fr et lehavre.fr

DE RADE EN RADE
Franck Gérard

LES PASSAGERS DU SON
Charlotte Roux

DÔME 3D DE 15 ENCEINTES
Charlotte Roux y a intégré des sons d’archives, des interviews d’habitants de la ville du Havre, « ceux qui la font et la 
vivent » ainsi qu’une cartographie sonore du port d’Istambul ou de la ville américaine du Havre-de-Grace, comme une 
création musicale du groupe havrais N U I T. Auteur de portraits de villes pour France Culture, cette fille et frère de 
navigants aime particulièrement les ports, « lieux de croisement entre les récits et les imaginaires ». Un dôme 3D for-
mé de quinze enceintes suspendues sera installé à l’étage de l’Espace André Graillot, « face au panorama portuaire 
dont les ciels changeants et les navires en mouvement font une toile de fond idéale à cette odyssée sensorielle. » 
Une odyssée qui répond bien à la mission du Port Center : être un lieu d’échanges, de rencontres et de découverte de 
la vie du port et de ses métiers. 

M.A.

Le Havre s’appréhende aussi dans les petits bars de quartiers, paisibles et conviviaux. De rade en rade est un projet photographique qui invite à visiter 
huit de ces lieux parfois confidentiels où bat le cœur de la cité. 

« Jean Blaise voulait envoyer au Havre un photographe qui trouverait des cafés typiques, afin de créer un parcours de portraits de patrons et patronnes 
exposés au sein de leurs établissements, explique Franck Gérard, photographe. S’il m’a choisi c’est parce qu’il cherchait quelqu’un qui n’avait jamais mis 
les pieds ici. Ce qui était mon cas. L’unique chose que je connaissais du Havre c’était le Volcan mais aussi, bien sûr, la vivacité de l’architecture Perret et 
l’histoire des Impressionnistes ». Passionné du contact humain, Franck Gérard a donc sillonné Le Havre, ses rues et ses bars et découvert la richesse de 

la cité océane et portuaire au gré de ses rencontres. 
« Si je n’étais pas enchanté d’abord par l’idée de me faire prendre en photo, explique Franck, patron du Funiculaire, j’ai fini par dire oui 

au projet et à l’artiste ». C’est le courant passé entre Franck Gérard et les patrons qui a été le moteur de l’aventure, comme en 
témoignent également Alain, des Copains d’Abord, ou encore Amar, du Spi.

INVITATION
AU VOYAGE
SONORE
Du 27 mai au 8 octobre au Port Center, l’installation Les Passagers du Son 
invite les visiteurs à découvrir Le Havre à travers des paysages sonores.
Le crissement d’un ponton, les sirènes d’un bateau, le montage d’une 
cabane sur la plage, la musique du vent, la voix d’Auguste Perret, celle 
de Raoul Dufy parlant des lumières de l’estuaire ou celle d’un cheminot... 
Charlotte Roux a tendu son micro à travers Le Havre, arpenté les trottoirs, 
grimpé en haut d’un portique, pioché dans les archives. Résultat, une 
création en son 3D de 2 h (sur 289 h d’enregistrements et 110 interviews 
réalisées) à découvrir au Port Center, au fil de dix escales. Réalisatrice 
et productrice à Radio France, Charlotte Roux enregistre depuis 2011 

le portrait sonore de sa ville natale, avec 
« le désir de faire ressentir et partager aux 
auditeurs les vibrations urbaines », et une 
idée : une application sonore Ecoute Le Havre 
le long du parcours du tramway. Jean Blaise, 
directeur artistique d’Un Eté au Havre, a intégré 
dans sa programmation le projet devenu Les Passagers 
du Son, réalisé en partenariat avec Radio France et le Groupe 
de recherches musicales (GRM) de l’Institut national de l’audiovisuel (INA).
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ÉTANT DONNÉ UN MUR

Petits Romans du Havre est le fruit d’un travail associant des écrivains, des commerçants et une graphiste autour de courtes fictions inspirées par des 
histoires vécues et mises en scène sur 40 vitrines havraises.

La Compagnie des Vitriers, tel est le nom du collectif des 9 écrivains (Thierry Illouz, Koffi Kwahulé, Camille Laurens, Isabelle Letélié, Marie NDiaye, Marie 
Nimier, Sylvain Prudhomme, Olivia Rosenthal, Lydie Salvayre) qui se sont inspirés de témoignages récoltés auprès de 40 commerçants havrais. « Les 
commerçants sont des acteurs majeurs de la vie citadine, explique Isabelle Prat, membre de l’association Les Ambassadeurs du Commerce, c’est pourquoi 
Jean Blaise a souhaité mettre en valeur leur dynamisme avec ce projet ambitieux. » Initiés par la CCI, via l’association précitée, et par Rozenn Le Bris, 
directrice artistique du festival littéraire Le Goût des Autres, ces « Petits Romans » sont autant de façons de découvrir et d’imaginer ce qui fait le 
quotidien des commerçants. « J’ai aimé travailler en groupe, explique Marie Nimier, à l’initiative de la Cie, avec les commerçants et les écrivains, en 
confrontant nos façons de voir, de faire, d’imaginer. J’ai aimé arpenter la ville avec eux, boire des verres, entrer dans les boutiques incognito, trouver la 
façon de créer un ensemble cohérent tout en gardant l’identité littéraire de chacun, comme une boule à facettes qui projetterait nos regards curieux 
sur cette ville singulière, à hauteur de rue. »

l'ART DE LE DIrE
EN FAçADE

Le Havre, patrie de la littérature, du graphisme... et de l’audace ! Preuve en est avec Étant donné un mur, un projet singulier qui réunit un 
bailleur social, des écrivains et des graphistes de renom.

 
Souvenez-vous... En 2013 déjà, à l’occasion de son centenaire, Alcéane avait souhaité fêter l’événement, rappelant au pas-

sage que c’est Havre, avec Jules Siegfried, qu’est né le logement social. Cela avait pris la forme de murs investis par des 
grands noms de la bande dessinée : « Nous avons toujours eu une démarche artistique forte, explique Jean-Pierre Niot, 

directeur général d’Alcéane. Et nous avions envie de nous intégrer aux festivités des 500 ans du Havre en relançant 
cette première dynamique qui offrait une exposition artistique à ciel ouvert, pour tous. » De là, Rozenn Le Bris, 

directrice artistique du festival littéraire Le Goût des Autres organisé par la Ville, et Pierre-Yves Cachard, direc-
teur de la Bibliothèque Universitaire du Havre et concepteur d’Une Saison Graphique, ont été associés par 

Jean Blaise à ce projet atypique à trois têtes : « Nous étions partis tout d’abord sur l’idée d’une série de 
citations, expliquent les deux commissaires du projet, puis nous nous sommes orientés vers quelque 

chose de plus ambitieux, à savoir demander à des écrivains de créer une œuvre très courte (150 
caractères maximum) puis à des graphistes de les exposer sur un mur. »

Des artistes connus et reconnus ayant une histoire avec la ville, comme Maylis de Kerangal, 
Christophe Ono-dit-Biot, Benoit Duteurtre, François Vallejo ou encore Camélia Jordana, ont 
accepté de se prêter au jeu. « Nous avons adoré ce projet, précise Rozenn Le Bris, et les 
artistes aussi je crois. » Du côté des graphistes, même élan : des artistes de renom, ayant un 
attachement au Havre, parmi lesquels Betty Bone, Erich Brechbühl, Virgile Laguin, My Name 
Is Wendy ou Richard Niessen, ont joliment relevé le défi. Le résultat ? Ce réseau de « zones 
poétiques » est déjà sur 22 pignons des immeubles Alcéane disséminés un peu partout dans 
la ville. A vous de les découvrir, de les lire, de les admirer, de les prendre en photo et de les 
partager.

I.L.

PRESTIGIEUX MÉLANGE DES GENRES

Retrouvez la liste des façades sur lehavre.fr et sur alceane.fr
Plus d’infos sur uneteauhavre2017.fr et lehavre.fr

tOute UnE HistOiRe 
En VitriNe

40 VITRINES ET UN LIVRE
Les 40 textes sont mis en scène par la graphiste havraise Laura Parette sur les vitrines des 
commerçants participants : « C'est une satisfaction, dit-elle, de voir son travail ainsi proposé à tous 
dans l'espace public. C'est une manière de démocratiser l'image, de la rendre abordable pour tous, 
de susciter l'intérêt de personnes qui peut-être n'ont pas l'habitude d'être confrontées 
au graphisme, au texte, à la lettre même. » Petits Romans du Havre est à découvrir 
tout l’été : aux passants-lecteurs de faire la part – ou pas – entre réalité et fiction !

I.L.

PETITS ROMANS DU HAVRE
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Petits Romans du Havre, c’est également un livre publié aux éditions Gallimard, 
96 p, 10 1, disponible fin mai en librairie.
Retrouvez la liste des vitrines sur lehavre.fr et sur lesambassadeursducommerce.fr
Plus d’infos sur uneteauhavre2017.fr et lehavre.fr
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FORT !  DE MON HAVRE
Fort ! - Tourneville

Un Fort !
en ébullition

En pleine reconversion, le Fort ! lance sa nouvelle dynamique cet été. L’occasion pour habitants et 
visiteurs de découvrir ce lieu étonnant où se mêlent l’ancien et le moderne, la nature et la musique, 
les arts et les gens.

« Le Fort ! est à l’image de ce qu’est un lieu de culture(s) aujourd’hui, c’est-à-dire un lieu de rencontres 
avant tout, nourri de la créativité de tous », explique Fazette Bordage, coordinatrice de la transformation du 
Fort ! Depuis l’ouverture en 2013 dans l’enceinte du Fort de Tourneville, du Tetris et des studios de répétition et 
d'enregistrement du Sonic (et en attendant l'école de musiques actuelles du CEM), modèles d’architecture contem-
poraine audacieuse, dédiés à la musique, la fortification du XIXe  siècle se devait d’être réinventée. Trois chantiers et 
des projets aussi multiples que divers ont été lancés pour faire vivre ce lieu encore méconnu.

TOURISME DE PROXIMITÉ
Super Fort ! vient d’ouvrir ses portes : orchestré par le collectif d’architectes artistes pay-
sagistes Bruit du Frigo, il se présente comme un lieu de convivialité avec cuisine ouverte, 
cabane de jeux, etc. que tout un chacun peut investir librement. Idem pour la nouvelle Halle 
dessinée par l’atelier d’architectes havrais Bettinger-Desplanques, ouverte aux centres de 
loisirs, aux marchés, aux artistes. En collaboration avec les habitants du quartier, le collectif 
ETC, a installé une bergerie ainsi qu’une zone d’éco-pâturage. « Le Fort ! devient un lieu de 
tourisme de proximité, ajoute Fazette, un espace pluriel, convivial, que les Havrais doivent 
s’approprier au quotidien ».
Dès maintenant, tout le monde est donc invité à s’y rendre pour pique-niquer, pour visiter les 
alvéoles des artistes, pour se promener... Et pour profiter des (très) nombreuses animations 
qui vont s’y dérouler : cinéma de plein air, festival vintage, boutique d’artistes, visites, séances 
de méditation... Sans oublier l’exposition Smart Factory présentée au Tetris du 23 juin au 
3 septembre.

I.L.

Plus d’infos sur uneteauhavre2017.fr et lehavre.fr

MARCHÉ AUX POISSONS
Saint-François

Tout le monde
à table !

Le quartier Saint-François, l'un des plus anciens du Havre, va s'animer tous les midis cet été à l'heure du déjeuner sur 
la place du Marché aux poissons. Au menu : grillades de poissons tout frais pêchés et ambiance village.

« Jean Blaise a adoré l'endroit et a eu très envie qu'il s'y passe quelque chose pour les 500 ans, explique 
James Héron, chef restaurateur et patron du Bistrot du p'tit port à Saint-François. Ça tombait bien, moi 

aussi ! » Le Marché aux poissons est bien connu des amateurs de coquilles Saint-Jacques, dorades et 
autres bars, qui viennent les chercher "au cul du bateau". Dans le quartier où depuis les premiers 

siècles d'existence du Havre on faisait toutes sortes de commerce maritime, la pêche est 
restée comme un ultime vestige, ou presque, de cette longue histoire de la ville portuaire.

CUISINE FAIT MAISON
C'est donc bien en mémoire de cette histoire que Un Eté au Havre a décidé de proposer aux Havrais et aux visiteurs de déjeuner à la bonne franquette, 
sur de grandes tablées placées devant les étals. Tous les jours, au menu, James proposera donc du poisson frais, grillé au barbecue ou à la plancha, et 
accommodé à sa façon. Les gourmets savent qu’il s’y connaît ! La subtile cuisson du poisson entier, « à l’arête » comme on dit, il la maîtrise parfaitement. 
Simplicité, naturel et précision, à quoi il ajoute un secret mélange d’épices à sa façon... En plus du déjeuner (entrée, plat et dessert à 14 € faits maison et 
changeant tous les jours), il sera possible de profiter tout l’après-midi d’huîtres et de fruits de mer, jusqu’à 19 h. 
Plongez donc dans l’authentique village de pêcheurs de Saint-François, quartier historique du Havre autour duquel se bâtit et fructifia la ville, le temps 
d’un déjeuner convivial autour d’un maquereau grillé, ou d’une dégustation d’huîtres... En famille ou entre amis, le Marché aux poissons, placé en cœur 
de ville, tout près de la Maison de l’Armateur et de la Halle aux poissons, s’offrira comme un moment aussi agréable qu’historique !

I.L.

Marché aux Poissons
ouvert du 26 mai au 8 octobre, 
de 11 h 30 à 15 h 30 du mardi 
au dimanche inclus.
Après 15 h 30 : service de fruits 
de mer et de tapas jusqu'à 19 h.

LIEuX 
à vIvRE

Inauguration des 3 chantiers le 20 mai.

Visites des aménagements
Du 27 mai au 24 juin, les mercredi/samedi 
et dimanche à 14 h et 16 h. 
Du 24 juin au 3 septembre, tous les jours à 14 h
et à 16 h.

Festival Mess my Mind, 24 et 25 juin

Le restaurant Le Snake est ouvert tous les jours 
de 10 h à 18 h.

Plus d’infos sur uneteauhavre2017.fr et lehavre.fr
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