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Jean-Baptiste GASTINNE
Maire du Havre, président Le Havre Seine Métropole
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Investir dans l’éducation, c’est investir dans la durée. Le projet éducatif havrais initié en 2015 voit son action prolongée jusqu’en 2022, à la suite
de la signature récente d’une nouvelle convention avec les acteurs éducatifs du territoire. LH Océanes y revient dans ces pages.
Investir dans l’éducation, c’est investir plusieurs domaines de l’action publique simultanément. C’est pourquoi, comme je l’ai indiqué dans ma
lettre aux Havrais, je souhaite lancer un projet ambitieux en faveur de l’éducation populaire.
Je veux mobiliser les moyens de la Ville pour faire de l’éducation et de la culture populaires une priorité de l’action municipale.
Ce projet mettra en lumière et complètera les nombreuses actions éducatives menées par la municipalité depuis plusieurs années, trouvant à
s’exprimer dans le projet d’innovation sociale, Le Havre en forme, Lire au Havre ou Vibrer au Havre notamment.
Investir dans l’éducation populaire, c’est agir en complément de l’école, afin que chacun développe ses connaissances, ses compétences sociales
et son autonomie pour devenir un adulte épanoui et un citoyen responsable.
L’éducation constitue un enjeu collectif majeur pouvant apporter de nombreuses solutions locales aux difficultés que traverse notre société.
La priorité : favoriser la liberté de choix de l’individu tout en plaçant la question de l’égalité des chances au cœur de l’action publique.
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Michel 3, le retour !
Vous connaissez Michel ? La revue « art,
culture et société en Normandie » ? Le
dernier numéro donne de nouveau la parole
à ceux qui font la culture dans notre région :
artistes, programmateurs, médiateurs…
avec la volonté d’apporter connaissance et
réflexion sur des sujets et dossiers reposant
sur un principe d’ouverture, de proximité
et de transversalité. Pour cette 3e édition,
Michel traite de thématiques aussi capitales
que multiples : les médiations. A noter, un
portrait dédié à Vikash Dhorasoo, ancien
joueur de foot professionnel et créateur du collectif Tatane qui prône un football
festif et durable. Le numéro 3 est d’ores et déjà disponible dans les meilleures
librairies, cafés sympathiques et autres lieux de culture.
Plus d’infos et listes des points de diffusion sur michel-larevue.fr

Le samedi 18 mai, plusieurs établis-

LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA
VILLE DU HAVRE

sements culturels havrais vont ouvrir
leurs portes jusqu’à minuit pour la
15 e édition de la Nuit des musées.

Document stratégique et règlementaire, le Plan local d’urbanisme (PLU) définit au
travers d’un projet urbain les orientations d’urbanisme pour les 10 à 15 prochaines
années. Il prévoit et organise la ville de demain et fixe les règles d’utilisation du sol
sur le territoire. Conformément aux dispositions légales, la Ville du Havre organise
une enquête publique du 3 juin au 5 juillet, pour que chacun puisse exprimer ses
idées, ses besoins, ses envies sur la base d’un document constitué. Pour faire part
de votre avis, vous pouvez rencontrer l’un des commissaires-enquêteurs lors de ses
permanences ou inscrire vos remarques sur l’un des registres d’enquête disponibles
à l’Hôtel de Ville et à l’Hôtel de la Communauté Urbaine, dans les mairies annexes et
dans les maisons municipales.

Muséum d’histoire naturelle, maison
du Patrimoine, musées d’ar t et
d’histoire et MuMa vous invitent
à découvrir leurs collections et
expositions durant toute une soirée, et
à bénéficier d’animations et d’ateliers
jusqu’à minuit. Exceptionnellement,
des images animées seront projetées
sur la façade du Muséum, tandis que
l’hôtel Dubocage de Bléville, la maison

LES AUDIENCES
DU MAIRE
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ÉVÉNEMENT

Le maire du Havre, Jean-Baptiste
Gastinne, vient à la rencontre
des habitants dans les quartiers,
lors d’entretiens individuels. Le
prochain rendez-vous est organisé
de 14 h à 17 h le vendredi 24 mai
à la Maison municipale du Boisau-Coq. L’audience suivante est
annoncée le 28 juin à la Fabrique
Augustin Normand.

LA FÊTE
DU PORT DE
PLAISANCE

Liste complète des permanences sur lehavre.fr

de l’Armateur et l’abbaye de Graville
seront illuminés dans le cadre de
l’opération « Pierres en lumières ».

EN MAI, VOIS CE QU’IL TE PLAÎT !

Ajoutez à cela l’éclairage magique et
naturel de la pleine lune qui apparaîtra
ce 18 mai, et c’est une Nuit des musées
2019 fabuleuse qui s’annonce.
Tout le programme en détail
sur lehavre.fr

La journée
internationale
des geeks
Le samedi 25 mai, c’est la journée
des geeks à travers le monde ! Si
l’événement international existe depuis
2006, le réseau des bibliothèques du
Havre s’associe pour la première fois
à cette Geek Pride Day, autour d’un
programme qui fera la part belle au
« bidouillage », au code informatique et
au jeu vidéo.
Plus d’infos et inscriptions aux
animations sur lehavre.fr et
lireauhavre.fr

©©D.R.
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Le jeune public est la raison d’être du festival de cinéma Les Yeux Ouverts, organisé
pour la 3e année par l’association Havre de Cinéma. Autour de la thématique grand/petit,
l’événement propose du 18 au 26 mai un programme qui ravira les cinéphiles en culottes
courtes : des films bien sûr, avec des classiques comme Kirikou et la Sorcière, Charlie
et la Chocolaterie, L’Histoire sans fin, ou encore Max et les Maximonstres, mais aussi
des lectures, des rencontres, des goûters, un ciné-concert… Le public pourra également
découvrir les réalisations de huit classes du Havre et de sa région. Une compétition de
courts-métrages d’animation sera organisée, avec une remise des prix par un jury enfants
et un jury professionnel. À ne pas manquer pour ceux que les secrets de fabrication du
7e art passionnent : une démonstration de stop motion (animation image par image) par
Jean-Manuel Costa, réalisateur français et parrain de l’édition.
Programme complet et lieux du festival sur havredecinema.fr
havredecinema@gmail.com -

Havre de cinéma.

Le 18 mai, le port de plaisance organise
sa traditionnelle fête, ainsi que les
puces nautiques. Rendez-vous au
terre-plein nord du site du boulevard
Clémenceau pour profiter d’animations,
démonstrations et ateliers autour du
monde de la mer, et vous essayer à la
plongée et au kayak. Par ailleurs, le port
de plaisance s’associe à la Surfrider
Foundation et propose une session de
ramassage des déchets autour du port.
L’occasion également de faire le bilan
de la semaine de la « Vague Ecolo »
débutée le 11 mai.
Entrée libre et ouverte à tous.
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Le Collège culinaire de France
aux Jardins suspendus

LE HAVRE, BRETONNE
LES 18 ET 19 MAI !

©©Philippe Bréard
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Le week-end des 18 et 19 mai, le
quartier Saint-François va vibrer
aux rythmes de la traditionnelle
Fête de la Saint-Yves. Pas moins
de 280 artistes seront présents
pour animer cette 32 e édition,
proposant de multiples moments
conviviaux et incontournables entre
danses traditionnelles, défilés et
bagadoù. Ce moment essentiel
pour les Bretons d’origine, de cœur
ou d’adoption s’organise autour d’un grand marché traditionnel composé de
40 exposants. Kenavo !

Prenez date ! Le dimanche 2 juin, les Jardins suspendus seront le théâtre du

Pint of Science Le Havre

premier Marché complice, qui vise à rassembler grand public gastronome,

Pint of Science Le Havre

Les mystères de l’univers vous passionnent ? Rendez-vous du 20

Vous êtes intéressés par les mystères de l’univers ?
Vous aimez parler d’histoire ou de linguistique ? Ou
encore de technologies ?

votre chance d’exprimer cette passion !
auC’est
maiédition
pour
la première
session du festival Pint of Science, édition
Pint22
of Science,
Le Havre,
vous invite à
intervenir pour sa première édition d'un 20 au 22 mai
2019 sur l'un des thèmes suivants :

Le Havre. L’idée, née en 2012 grâce à deux chercheurs londoniens, est de
réunir, dans un lieu familier comme un bar, public non averti et chercheurs,
afin d’échanger en toute convivialité sur des thèmes aussi variés que

producteurs et chefs. Initié par le Collège culinaire de France, l’événement mené
par le chef étoilé havrais Jean-Luc Tartarin et par Omar Abodib (Le Donjon,
Etretat) propose un marché de Producteurs-Artisans de Qualité valorisant des
produits d’exception. Des chefs issus de Restaurants de Qualité, toujours du
Collège culinaire, seront présents afin de cuisiner à la minute les trouvailles
du marché. Herbes et plantes aromatiques produites dans les Jardins

l’informatique, la chimie ou
les latechnologies.
Partageons
science autour d'un verre ! Déjà présent dans 21 pays dans le monde

suspendus seront bien entendu proposées à la dégustation. Tout simplement

et 40 villes en France, le premier festival Pint of Science havrais se déroulera au Bistrot et

immanquable !

au Camp Gourou, à l’initiative de doctorants de l’université Le Havre Normandie.

Esplanade nord des Jardins suspendus, dimanche 2 juin de 10 h 30 à 17 h.

Plus d’infos et billetterie sur pintofscience.fr

Plus d’infos sur restaurantdequalite.fr

Pour info, contactez: alexandrecordinier@ymail.com
apolline.chabenat@gmail.com

Y aurait bien quelque
chose de vrai là-dedans…

LES HAVRAIS EN FORME !
Dans le cadre de sa politique publique
Le Havre en Forme, la Ville du Havre a lancé,
pour la 3e année consécutive, un appel
à projets visant à valoriser les activités
physiques innovantes.
Vous faites partie d’une association et

©©Philippe Bréard

vous regorgez d’idées pour favoriser la
reprise d’une activité physique pour des
personnes atteintes d’une pathologie ou
très sédentaires ?
Nous avons besoin de vous et de votre

Des histoires trop belles pour être vraies, d’autres à dormir

envie d’aider les Havrais à se remettre en

debout ou abracadabrantesques… c’est ce que vous

mouvement. Les valeurs de votre projet

APPEL
À PROJETS
2019 l 2020

actions partenariales. Date limite de dépôt
des dossiers : vendredi 28 juin 2019.
Plus d’infos auprès de la Direction Sport
Jeunesse et Vie Associative de la Ville du
Havre : 02 35 19 48 27 ou 02 35 19 49 65

Ville du Havre - 03/19 - © Photos : Fotolia.com - Ph. Bréard

devront intégrer la mixité, l’inclusion et les

propose de découvrir le groupe de théâtre de l’Atelier du
jeudi du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS – Pôle
Bien vieillir). Depuis plusieurs mois et chaque semaine,
une vingtaine de séniors inscrits à cet atelier expérimente
la création théâtrale, de l’écriture de textes originaux
à l’interprétation d’œuvres littéraires. Le résultat est la
pièce Y aurait bien quelque chose de vrai là-dedans…, à voir
absolument le lundi 27 mai à 20 h 30, à la salle Aquilon de

et sur lehavre.fr
DEP appel à projets decouvrezSport 19-20.indd 2

29/04/2019 12:32

la Fabrique Atrium (117, avenue du 8 mai 1945).
Gratuit sans réservation, dans la limite des places
disponibles.
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FESTIVAL

Le Tetris, complice fidèle des créations actuelles, accueille
un nouveau festival les 25 et 26 mai. À l’honneur : la microédition, qui désigne des éditions produites en petite quantité
et de façon indépendante. Une première au Havre !

Q

uel rappor t entre un genre

confection manuelle avec des matériaux

musical apparu en Côte d’Ivoire

simples. À l’ère du virtuel, elle fait des

et la micro-édition ? La liberté

émules parmi les étudiants en art !

d’expression, moteur d’œuvres uniques.
Comme le coupé-décalé africain, où
chaque morceau est accompagné d’une
danse originale, la micro-édition naît
de la répétition : copier, coller, couper,
superposer, assembler… Des gestes
quotidiens qui, guidés par la créativité,
sculptent des supports multimédias,
sonores, ou, pour une grande majorité,
papier. En réaction à l’édition de masse,
la micro-édition marque un retour à une

Un salon, une exposition, deux concerts
Ancienne élève de l’ESADhAR, Hélène
Souillard revisite l’art culinaire dans
des productions surprenantes. Avec
Cyril Doche, à la tête d’un label de
musique indépendant, elle a concocté
le programme de « Couper-Décaler ».
Pendant deux jours, artistes et collectifs
donnent à voir la multitude de possibilités
offertes par la micro-édition : Barbara
Henri, Olivier Nourisson, Edith, Courte

©©Elyes Rahal

Couper-Décaler : la
micro-édition à l’honneur
Échelle, Hélène Souillard, Demi-tour de
France, Antoine Lefebvre Éditions, La
Presse Purée, Atelier du Bourg, Bubu Lulu,
Aïda Bruyère, Marion Bonjour, Accalmie,
Turc Mécanique, Edition Maison Maison,
Sandra march, JJ Vonpanure…
Inaugurée au son de Speet Silex et visible
jusqu’au 15 juin, l’exposition « Charmants
papiers » de Mahieddine Bachtarzi nous
parle d’amour, d’intimité et de sexualité
à travers des fanzines venus du monde
entier. Le samedi soir, place au rock indé
avec les groupes Mary Bell, Bajram Bili et
Bracco du label Turc mécanique. Et pour

terminer le festival en beauté, rendezvous dimanche 26 mai à 17 h avec Pierre
Jeanneau, Adrien Thiot-Rader, et le trio
musical My Name Is Nobody pour un
concert dessiné à voir, à entendre et à
partager en famille.
Séverine Routel
Entrée libre et gratuite, sauf le concert
A 5 secondes de nulle part le 26 mai : 5 €
(à partir de 7 ans).
Toutes les infos sur tetris.fr

LH PORT CENTER

PLONGEZ AU CŒUR DE L’UNIVERS PORTUAIRE
La belle saison est l’occasion de (re)découvrir le
LH Port Center et son programme de visites et
d’animations autour de la vie portuaire, destinés
à tous les publics.

©©Victor Belloteau

Le Havre Port Center

@LHPortCenter

lhportcenter

Trois ans après son ouverture, le premier Port
Center créé en France accueille déjà plus de
10 000 visiteurs chaque année. Partie intégrante
d’un réseau mondial (portcenternetwork.org),
l’établissement havrais joue la carte de la
proximité avec tous les publics, des plus petits
jusqu’aux professionnels. Majestueusement
implanté sur le Grand Quai, le LH Port Center
est incontournable pour qui veut découvrir
l’univers maritime, ses métiers et ses enjeux :
visites guidées /parcours ciblés dans le port,
ateliers et jeux pédagogiques, rencontres avec
des professionnels, conférences thématiques,
expositions… Le LH Port Center déploie une
série de rendez-vous réguliers ou exceptionnels
pour explorer les multiples facettes de notre
environnement portuaire.
Embarquement immédiat !
Premier vertige du visiteur, la salle panoramique
avec au sol une photo aérienne de toute la
zone portuaire et industrielle. Des outils de
médiation sont aussi à sa disposition, dont les
jeux pédagogiques numériques qui permettent
de découvrir en s’amusant les métiers et le
fonctionnement de la chaîne logistique
internationale.
Ce mois-ci, plusieurs temps forts vous
attendent. Le 18 mai, le Port Center et l’Office
de tourisme proposent leur premier Samedi

portuaire, visite mensuelle du port en car
de 15 h à 17 h. Le 22 mai de 14 h à 17 h, un
nouvel atelier Carnet de Voyage attend les
7-11 ans pour réaliser un carnet personnalisé
où consigner leurs promenades et voyages.
Enfin, dans le cadre des Jeudis du LH Port
Center, un ensemble de parcours en car ou en
bateau permet à chacun de visiter des lieux
ou entreprises emblématiques : ce 23 mai,
Renault, Arnal, Port 2 000 ou encore l’univers
des dockers sont au programme, clos par une
intervention sur le développement durable par
la responsable du service environnement du
Grand Port Maritime du Havre.
Le LH Port Center propose également
la location d’espaces avec des outils de
médiation pour favoriser la rencontre et les
échanges entre groupes professionnels, la
société civile et le monde universitaire.
Olivier Bouzard
Ouverture les samedis et dimanches de 14 h
à 18 h ainsi que les mercredis durant les
vacances de 14 h à 18 h
Tarif d’entrée : 2 € - gratuit pour les moins de
26 ans.
Tarifs des ateliers et visites : 02 32 74 70 49 et
sur lehavreportcenter.com

L’ACTU
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ÉDUCATION

Graines de citoyens
Lancé en 2015, le projet éducatif havrais réunit
les partenaires de l’éducation autour d’une
nouvelle convention jusqu’en 2022. Plusieurs
actions originales contribuent au succès
d’une ambition partagée autour du bien-être

Premier partenaire de l’école, la Ville a fait de la réussite scolaire
une priorité. Le Havre mise sur une politique éducative globale pour
mettre les clés de leur avenir entre les mains des jeunes. L’accueil
périscolaire est l’un des moyens privilégiés pour apporter à chaque
enfant un accompagnement propice à lui transmettre des valeurs
et lui permettre d’acquérir une autonomie qui en fera un acteur de
son environnement. L’accueil périscolaire du soir est fréquenté par
plus de 4 500 enfants : après un goûter, la lecture, le sport, l’éducation
artistique et culturelle, ou encore la sensibilisation au développement
durable, à la citoyenneté et l’accès aux technologies numériques sont
au programme.
Partie intégrante du projet Le Havre Ensemble et axe important
de la politique en faveur de l’éducation populaire prônée par JeanBaptiste Gastinne, maire du Havre, le projet éducatif havrais a été
reconduit pour 3 ans avec l’ensemble des partenaires institutionnels
et associatifs de l’éducation. De nouvelles actions originales vont
contribuer à renforcer cette dynamique.

©©D.R.

et de l’éveil de l’enfant.

À la rencontre de modèles
Parmi les actions mises en place, des temps forts
ponctuels permettent aux enfants d’aller à la rencontre
de personnalités du monde de la culture ou du sport.
Le 14 mars dernier, le chanteur Maître Gims s’est ainsi
rendu à l’école Valmy pour un rendez-vous avec les
enfants qui avaient cogité sur le thème « travailler pour
réussir » (photo).
Au-delà de la réelle émotion suscitée par cette visite
surprise, les élèves ont pu toucher du doigt ce à quoi

ils avaient réfléchi tout en discutant avec leur
« star ». De tels moments forts sont une véritable
valeur ajoutée susceptibles d’élargir l’horizon des
enfants. À travers son projet éducatif 2019-2022,
Le Havre continue donc d’accompagner la scolarité
en proposant une offre éducative de qualité et en
développant le savoir vivre ensemble.
Olivier Bouzard

Vidéo de la rencontre avec Maître Gims sur youtube.com « Maitre Gims et Darcy dans une école du Havre » :
https://youtu.be/q71Oo_eUxYY

DANSE CONTEMPORAINE

Du 20 au 25 mai, Le Havre accueille les premières
Rencontres Internationales de Mai. Une semaine de
créations en prise directe avec la ville et les habitants.

L’art des RIM en mai

Culture, les Rencontres Internationales de Mai ont l’ambition commune à tous
les projets de shifts : être accessible au plus grand nombre. Pour leur première
édition, les RIM mobilisent huit danseurs, chorégraphes et artistes visuels
venus de France, d’Allemagne et du Mexique.

©©David Flores Rubio

Malgven Gerbes et David Brandstätter forment un duo porté par le mouvement. Partageant
leur vie entre la Normandie et Berlin, ils animent shifts, une organisation chorégraphique qui
croise les arts à l’international, hors des sentiers battus. Déjà invitée du Festival Pharenheit,
la compagnie est l’« artiste associé » du Phare, Centre chorégraphique national du Havre
Normandie, jusqu’à 2021. Premier fruit de ce dispositif proposé par le ministère de la

Interventions surprises en ville
Avec les fondateurs de shifts et Emmanuelle Vo-Dinh (Le Phare), Diana Bayardo
et Gervasio Cetto (Makinadt), Katell Hartereau et Léonard Rainis (le pôle), et
Laure Delamotte-Legrand vont s’inspirer mutuellement et « agir » dans l’espace
urbain du Havre, autour de son architecture, de son identité. Pour toucher le
public, les artistes choisiront, au gré de leurs progressions, des lieux en pleine
ville pour une performance quotidienne du lundi 20 au jeudi 24 mai. Ces lieux
seront dévoilés le jour-même dès 14 h sur la page Facebook du Phare, pour
un rendez-vous programmé à 18 h 30. Les passants seront invités à partager
un moment étonnant, mêlant danse, photo et création plastique. Ces tempssurprises seront suivis le samedi 25 mai à 15 h de la présentation au MuMa
de Festina Lente, installation créée avec les élèves du Conservatoire Arthur
Honegger, en lien avec les peintures de Raoul Dufy exposées au musée. Au
Phare, en soirée, les artistes des RIM viendront partager leurs expériences de
la semaine. Une soirée festive où l’interactivité sera de nouveau reine.
Séverine Routel
Entrée libre. Informations et réservations : Le Phare, Centre chorégraphique
national du Havre Normandie. 02 35 26 23 00.
contact@lephare-ccn.fr / www.lephare-ccn.fr /
@lephareccn.
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Courants
positifs
©©D.R.

Lancé en avril dernier, le Club
des Positiveurs favorise la mise
en réseau et le décollage des
entrepreneurs accompagnés par
Positive Planet France au Havre.
Depuis la création de son antenne au Havre en février
2014, Positive Planet France a permis à plus de 300
hommes et femmes (ces dernières représentent
désormais plus de la moitié des effectifs accueillis)
de créer leur entreprise ou de reprendre une activité
existante : commerce, services, etc. Grâce à la solidité
de l’accompagnement individuel, plus de 70 % des
entreprises existent toujours 3 ans après leur création.
« Dans ce contexte favorable, les entrepreneurs ont
témoigné d’un besoin de suivi, non seulement du
développement de leur activité mais aussi de leur propre
parcours, d’où notre idée de lancer un Club dédié à
rompre leur isolement pour créer du réseau et favoriser
l’échange de bonnes pratiques entre entrepreneurs »,
confie Rheda Boudjema, directeur de Positive Planet

France au Havre. Le Club des Positiveurs est donc né le
8 avril dernier.
Des réponses pratiques
Une soixantaine de créateurs ont d’ores et déjà rejoint
le Club des Positiveurs. Ils y bénéficient de conseils
pour se faire connaître, développer leur réseau, adapter
leur offre commerciale ou encore partager les coûts
entre plusieurs structures. A raison d’une rencontre
par trimestre, les entrepreneurs adhérents trouvent
des réponses à des enjeux précis de la vie de leur
jeune entreprise : développement du chiffre d’affaires,
administration et finance, communication et marketing,
utilisation des réseaux sociaux professionnels…
« Une cohésion de groupe favorise pour chacun la

poursuite des échanges dans un cadre informel et
permet d’apporter son expérience aux autres, par
exemple grâce au groupe Facebook fermé du Club des
Positiveurs », précise Rheda Boudjema. Les outils mis
à disposition par Positive Planet France, la possibilité
de participer à des événements exclusifs (comme le LH
Forum) et un tarif d’adhésion symbolique constituent
d’autres motivations pour rejoindre le tout nouveau Club
des Positiveurs.
Olivier Bouzard
Positive Planet France
Maison municipale du Bois au Coq
10, rue Pierre-Morgand - 02 35 54 13 32
lehavre@positiveplanet.ngo

positiveplanetfrance.org

PROXIMITÉ

LE TOTEM VÉGÉTAL,
SYMBIOSE D’ART ET DE NATURE

Depuis les commencements, le fort de
Tourneville tel qu’il a été réinvesti se veut
être d’une part un lieu convivial, où tout le
monde trouve sa place et son intérêt, et
d’autre part un espace pluridisciplinaire.
Les univers s’y côtoient et même s’y
mélangent – musique, théâtre, archives,
restaurant, ateliers d’artistes, etc. –
avec en point commun une magnifique
construction restaurée où la nature est
fortement mise à l’honneur.
L’aménagement des espaces extérieurs
de La Fabrique Louis Blanc a été pensé
et élaboré dans ce même esprit. Les
travaux doivent démarrer en septembre

prochain pour une ouverture à la rentrée
2020. Les habitants ont été impliqués dans
la réflexion autour des abords du futur
équipement, à savoir l’espace vert situé
entre le mur nord du Fort et l’actuel parking
de l’école Brossolette. En partenariat avec
la Fabrique, l’association Fort !, qui regroupe
les 25 résidents du fort de Tourneville, a
répondu à l’appel à projets de Nature en
ville et a mis en place un programme
pluridisciplinaire mêlant nature et culture.

Du street art végétal
Les artistes havrais Flör & Noze ont été
invités en résidence pour deux mois.

Tous deux ont pour particularité de faire
du street art végétal : depuis plusieurs
années ils parcourent le monde et créent
des fresques de peinture qui sont autant
d’invitations au rêve, aux mythes et à la
communion avec la nature. Résidents du
fort, habitants, enfants des centres de
loisirs, et curieux se sont ainsi rassemblés
au rythme d’ateliers thématiques afin de
créer des totems végétaux et un grand
tag végétal qui décorera les abords de
la future Fabrique. Cette belle réussite
en termes de fréquentation – une
soixantaine de personnes à chaque
atelier – mais aussi de croisement

©©D.R.

Le fort de Tourneville continue de se transformer avec l’arrivée prochaine
de la Fabrique Louis Blanc et le réaménagement de ses espaces extérieurs.
Concertations et ateliers ont échafaudé un projet aussi foisonnant que singulier…
Vernissage le 22 mai !

multiculturel sera parachevée le 22 mai
par un vernissage au cours duquel les
productions finalisées seront visibles. À
voir absolument !
Isabelle Letellier

Fort !, mercredi 22 mai à partir
de 14 h. Entrée libre.

L’ACTU

ÉVÉNEMENT

DUFY, LE FILS DU HAVRE
Le MuMa (Musée d’art moderne
André Malraux) expose,
du 18 mai au 3 novembre 2019,
« Dufy au Havre » et valorise
les liens indéfectibles entre
l’artiste et sa ville natale,
tout au long de sa vie.

Raoul Dufy, Les Régates au Havre, 1925,
huile sur toile, 52,5 x 63,5 cm,
Coll. part. ©Charles Maslard ©ADAGP, Paris 2019
Consacrer une grande exposition à Raoul
Dufy au Havre n’est rien d’autre qu’une
évidence. Les raisons sont multiples, tant
l’attachement du peintre, né au Havre en
1877, à sa ville va au-delà des questions
d’origine. Dufy fait néanmoins partie des
artistes incompris à ses débuts. Il est
associé à la mouvance impressionniste
alors que son style, qui évolue vers une
simplification du motif, est radicalement
et volontairement différent. De grands
collectionneurs havrais comme Olivier
Senn le jugent uniquement décoratif, en
référence à ses collaborations créatives
avec des tisserands. Pourtant, l’étude
des coupures de presse de l’époque
sont autant de témoignages des liens

extrêmement forts entre le public havrais
et l’artiste, perçu comme une figure
identitaire de la ville du Havre après la
Seconde Guerre mondiale. Un an après
le décès de l’artiste en 1953, la galerie
Hamon présente l’exposition « Raoul
Dufy, le fils du Havre ». C’est le temps
d’une renaissance douloureuse dans
l’Histoire du Havre. C’est aussi le temps
de la reconnaissance de l’œuvre de Dufy
dans l’histoire de l’art.
Partout, le souvenir de l’atmosphère du
Havre
L’exposition chronologique au MuMa
met en perspective les paysages du
Havre peints par Dufy tout au long

de sa vie, même lorsque celui-ci vivait
sous la lumière du sud de la France.
« Le Havre incarne toutes les recherches
artistiques de Dufy, explique Annette
Haudiquet, directrice du MuMa et
conservateur en chef du patrimoine.
Ce paysage de l’enfance est le lieu des
premières émotions, un environnement
naturel qui devient très vite le décor
de ses expérimentations autour de la
lumière, et de la couleur. Cela repose
sur quelque chose de tellement intime
que cela offre à l’artiste la totale liberté
de s’en détacher. » C’est en s’éloignant
d’une représentation fidèle de son sujet,
en simplifiant et schématisant le motif,
que Raoul Dufy se démarque de la

mouvance impressionniste : il est dans la
recomposition des paysages qui habitent
ses souvenirs. Surtout, il fait le choix,
non pas de peindre la lumière comme
le faisaient Monet ou Renoir, mais de
donner de la lumière à ses tableaux.
Et c’est en observant les plages du Havre
et de Sainte-Adresse qu’il arrive à ce qui
sera pour lui une révélation : il n’y a qu’en
peignant la couleur qu’il pourra apporter
cette lumière. Dès lors, ces couleurs si
caractéristiques du Havre vont habiter
l’œuvre de Raoul Dufy et forger son
identité créative.
Anne-Sophie Caucheteux

Exposer Dufy au Havre, une évidence depuis 2017
Souvenez-vous. En 2017, dans le cadre des célébrations des 500 ans de la création de la Ville du Havre et de son
port, le MuMa consacrait une exposition-événement à la peinture qui marque la naissance de l’impressionnisme :
Impression, soleil levant, de Claude Monet. Aux côtés de ce chef-d’œuvre, le choix est fait de réunir des artistes
de la même époque. Huit œuvres de Dufy étaient alors présentées. Huit œuvres permettant de tracer de manière
magistrale le rapport de l’artiste avec sa première et constante source d’inspiration : Le Havre.
Aujourd’hui, le MuMa rassemble près de 90 tableaux de Raoul Dufy, provenant des fonds du musée – qui dispose
d’une collection exceptionnelle de 128 pièces – mais aussi de grandes collections publiques françaises et
étrangères et de collections privées. L’occasion inédite de découvrir certains chefs-d’œuvre rarement dévoilés au
public, à l’image de l’ultime série des « Cargos noirs ».

« Dufy au Havre », du 18 mai au 3 novembre 2019 au MuMa, Musée d’art moderne André Malraux,
2, boulevard Clémenceau, Le Havre. Exposition dans le cadre d’Un Été Au Havre.
Renseignements : 02 35 19 62 62, muma-lehavre.fr

Raoul Dufy, Le Cargo noir aux jetées blanches, 1949,
huile sur toile, 33 x 41 cm, Paris, galerie Louis Carré &
Cie © Galerie Louis Carré & Cie ©ADAGP, Paris 2019
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DOSSIER

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

UN PATRIMOINE XXL

L

e label Ville d’art et d’histoire, obtenu en 2001 par Le Havre, a servi de tremplin à l’inscription de la ville reconstruite sur la liste du patrimoine
mondial en 2005. L’an dernier, plus de 30 000 visiteurs ont profité des visites, conférences et animations proposées dans le cadre du label.
L’élargissement du périmètre concerné, par l’attribution du label Pays d’art et d’histoire, devrait attirer un public encore plus large.
Du Havre à Etretat, le nouveau Pays d’art et d’histoire englobe toute la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et illustre parfaitement la
cohérence du territoire envisagé à cette échelle : s’appuyant sur une ville centre – Le Havre - et sur la volonté des communes de faire rayonner leur
patrimoine, la labellisation tout juste décrochée traduit une véritable prise de conscience collective des richesses de ce territoire et des liens qui
unissent ses communes.

La poursuite d’une dynamique
Que signifie un tel label ? Créé en 1985, le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire » est attribué par le ministre de la Culture aux communes ou
groupements de communes qui s’engagent dans une politique de sensibilisation des habitants, des visiteurs et du jeune public à la qualité du
patrimoine, de l’architecture et du cadre de vie. Son obtention est donc un élément d’attractivité fort et de reconnaissance.
Depuis 1995, les actions en faveur de la mise en valeur du patrimoine du Havre ont porté leurs fruits : aujourd’hui, une offre lisible et riche répond à
l’intérêt accru du public pour le patrimoine au sens large, tant de la part des habitants que des visiteurs et touristes toujours plus nombreux.
Le temps était donc venu d’envisager un élargissement du périmètre patrimonial et de valoriser les atouts touristiques remarquables à l’échelle de
l’estuaire de la Seine et de la pointe de Caux. La proximité avec de grands pôles de population et la grande diversité de l’offre touristique (affaires,
balnéaire et nautique, croisières, industriel) peuvent mieux se conjuguer : Pays d’art et d’histoire va y contribuer.

©©Production Perig - Fotolia

...

Avis aux curieux ! L’obtention du label Pays d’art et
d’histoire à l’échelle de la communauté urbaine Le Havre
Seine Métropole va accélérer la valorisation touristique
du territoire et de ses patrimoines.

ZOOM

Guide conférencier,
une passion à partager

Au nombre de 13, les guides conférenciers « Pays d’art et d’histoire »
sont les garants de découvertes riches et documentées. L’exercice de
ce métier-passion est l’aboutissement de formations et concours qui
attestent de leur exceptionnelle capacité à mettre sites, monuments ou
récits en perspective. Arrivée au Havre en 2010, Anne-Charlotte Perré
est née à Tours avant de grandir en Franche-Comté. « J’ai toujours voulu
devenir guide, ce qui m’a orientée vers des études d’histoire de l’art, et
de droit, avant l’école du Louvre puis l’obtention en 2012 de mon diplôme
universitaire de guide interprète national. Il faut être polyvalent pour
partir à la découverte d’un territoire comme celui du Havre, désormais

©©Philippe Bréard

élargi à la communauté urbaine : architecture, traditions, Histoire… ce
qui nous amène à travailler avec les acteurs locaux, connaisseurs du
patrimoine des 54 communes, pour préparer des circuits originaux qui
susciteront l’intérêt des visiteurs. »

L’aboutissement
d’une démarche collective
L’obtention du label Pays d’art et d’histoire
est l’aboutissement d’un important travail de
préparation, d’études et de recensement des
atouts patrimoniaux et culturels du territoire de
la communauté urbaine. Dès 2015, la démarche
a été engagée, tout d’abord à l’échelle de la
CODAH, avant de s’élargir en 2016 aux deux
autres intercommunalités : Caux Estuaire et
Communauté de communes du canton de
Criquetot-l’Esneval. Le dossier en vue de la
labellisation a été déposé en septembre 2018 au ministère de la Culture et de la
Communication. Il a été défendu le 17 avril dernier devant le Conseil national Ville
d’art et d’histoire, aboutissant à la décision ministérielle d’attribution du label.
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ZOOM
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La maison
du Patrimoine :
la porte d’entrée

Une richesse insoupçonnée
Aujourd’hui, si un peu plus de 6 habitants de la communauté urbaine Le Havre Seine
Métropole sur 10 vivent au Havre, près des deux tiers du périmètre concerné par Pays
d’art et d’histoire restent occupés par des surfaces agricoles ou des espaces naturels
protégés exceptionnels. Telle une pointe de flèche tournée vers la mer, Le Havre Seine
Métropole présente une très grande diversité de reliefs et milieux : la mer, la façade
de falaises, la plaine alluviale, le plateau ou les espaces urbanisés. L’abondance des
richesses patrimoniales y est remarquable : patrimoine archéologique, médiéval et
religieux ; identité rurale et agricole cultivée dès le Ier siècle de notre ère ; patrimoine
lié aux activités maritimes et industrielles ; histoire militaire de l’estuaire ; diversité
des habitats, des modes de vie et des édifices publics ; présence des courants
architecturaux des XXe et XXIe siècles ; collections exceptionnelles en matière de
peinture, d’arts plastiques, de photographie ; patrimoine maritime et portuaire ;
archives et manuscrits historiques ; objets mobiliers et décors ; patrimoine immatériel
(techniques, coutumes et traditions…) et bien sûr patrimoine naturel et paysager à bien
des égards emblématiques du territoire. Pas moins de 72 sites sont protégés au titre
des Monuments historiques !

Valoriser les atouts du territoire

©© Philippe Bréard

Le projet porté par le label Pays d’art et d’histoire encourage l’appropriation, par
un large public de l’histoire du territoire. Il vise le renforcement de son attractivité,
la promotion et la préservation de sa qualité architecturale, paysagère et
environnementale et la valorisation de la richesse patrimoniale des 54 communes
de la communauté urbaine. C’est pourquoi Pays d’art et d’histoire s’appuiera sur
les associations locales et l’Office de tourisme communautaire en vue de mener à
bien ses actions de promotion : dans le contexte local ainsi qu’en écho aux actions
nationales de type Journées du patrimoine. Par ailleurs, un service est dédié à
l’animation du label au sein de la communauté urbaine. Les Havrais ont désormais
accès à une offre enrichie en matière de découverte et d’exploration des richesses de
cet espace partagé.

Plus de 250 événements ou visites
Dès aujourd’hui, un programme très dense et diversifié de rendez-vous sur le territoire
Le Havre Seine Métropole permet de découvrir les patrimoines de 13 communes
grâce à l’accompagnement des guides conférenciers et d’une trentaine de partenaires
et intervenants : Montivilliers, Harfleur, Etretat, Criquetot-l’Esneval, les clos-masures, le
patrimoine balnéaire, les espaces naturels dont la réserve naturelle en sont quelques
exemples.
Chaque mois, des thématiques servent de fil rouge à ces découvertes : Une Saison
graphique en mai, le sport en juin (en écho à l’accueil de la Coupe du monde de football
féminin) ou encore la Libération et le patrimoine militaire en septembre. La brochure
Rendez-vous Le Havre Seine Métropole, disponible à la maison du Patrimoine, est
consultable en ligne sur le site de la communauté urbaine. Découvrez le programme !

Associée par les Havrais aux actions menées dans
le cadre du label Ville d’art et d’histoire depuis
son ouverture en 2011, la maison du Patrimoine
située place Auguste-Perret devient naturellement
le foyer du dispositif Pays d’art et d’histoire.
Son agrandissement et les aménagements
en cours visent à en faire un véritable Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine

lehavreseinemetropole.fr/actualite

et un relais vers les sites patrimoniaux du
territoire. Les Havrais et visiteurs y trouveront
une présentation scénographique, des ateliers

boutique et un centre de ressources associant
les nouvelles technologies pour tous publics,
y compris en situation de handicap : habitants,
groupes scolaires et adultes, individuels, touristes,
croisiéristes.

©©Vincent Rustuel - Angels’Sea Studio - LHD

pédagogiques, des expositions régulières, une

13

#LHASHTAG
DANS LE VIF
DU SUJET

Ph oto

SPHÈRE
Vous avez un compte Instagram ?
N’hésitez pas à poster vos photos
du Havre en les taguant #lh_lehavre :
l’une d’entre elles sera peut-être
la prochaine à être publiée
dans cette rubrique.

Merci @_gep_lh

À L’APPROCHE DU COUP D’ENVOI !

POUR NE PAS OUBLIER…

Pour ne manquer aucune information concernant l’actualité
et le déroulé de la Coupe du Monde de Football Féminin FIFA 2019TM
au Havre, rejoignez-nous sur Facebook et abonnez-vous à notre
page dédiée à cette fabuleuse compétition.

Pour nous trouver, il vous suffit de taper
@lehavre2019
dans le champ de recherche de Facebook !

À l’instar des principaux ports du royaume de France, Nantes, Bordeaux,
La Rochelle, impliqués dans la traite transatlantique, Le Havre, et dans
une moindre mesure Honfleur, ont également été, à partir du XVIIe siècle,
des lieux actifs d’armement pour 585 expéditions négrières.
Grâce à la nouvelle exposition interactive du site des archives municipales
du Havre nous vous invitons pour un voyage à travers l’Histoire de notre
Cité océane.

C’est par ici : https://archives.lehavre.fr/node/755

lehavre.fr

LH Le Havre

LH_LeHavre

Téléchargez l’application !
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ILS FONT BOUGER LE HAVRE

FABRICE LEBIGRE
artisan coutelier

« J’ai toujours travaillé
dans la métallurgie »
S’il a découvert il y a peu de temps que son prénom était
prédestiné - puisqu’il a pour origine le mot « fabriquant » Fabrice Lebigre est animé depuis toujours par la passion de
l’artisanat. Un artisanat bien particulier : celui du métal.
« Je suis chaudronnier de formation, raconte-t-il, fils et petitfils de serrurier, et j’ai toujours travaillé dans la métallurgie,
©©Laurent Bréard

dont 17 ans aux Ateliers et Chantiers du Havre. J’ai toujours
aimé ça ! Longtemps, j’ai fabriqué des sculptures par
exemple. Et puis, une lame, il y a 4 ans ».
Cette première lame, élaborée un peu par hasard, a éveillé
une nouvelle passion chez Fabrice, qui est allé se former
auprès d’un coutelier dans l’Aveyron, où ce savoir-faire est

MÉDIACTION

particulièrement réputé. Galvanisé par son apprentissage,
il a créé en 2016 sa microentreprise et depuis, élabore de
magnifiques couteaux.

Association d’insertion par la culture

Ce travail très technique, très minutieux et très long puisqu’il demande au minimum huit heures de travail pour

« La culture et le social font notre
équilibre et nous font avancer »
de leur motivation, leur capacité à s’adapter
et leur curiosité. Marie Soudais précise :
« Lorsque nous formons une équipe,
nous étudions le profil de chaque salarié,
son projet, ses envies… C’est essentiel
pour atteindre les objectifs propres à
chacun, mais aussi pour que la dynamique
collective de l’équipe, en relation directe
avec le public, fonctionne ».
Pari gagné : les retours sont positifs,
et les collaborations se multiplient. En
plus du Groupement d’Intérêt Public Un
Été au Havre, le Grand Port Maritime du
Havre, la maison du Patrimoine ou la

est ambitieux : faciliter l’accès à l’emploi
pour un public qui en est éloigné, en
proposant l’acquisition, via la médiation, de
compétences transférables dans d’autres
secteurs, et un accompagnement pour
renforcer la confiance en soi. »
Ainsi, la prise de parole en public fait partie
de la formation des salariés. S’ils ont des
niveaux de qualification très variés, de la 3e
au Bac +5, tous sont recrutés sur la base

Mission locale font désormais confiance
à MédiAction. Si sa marque de fabrique
est la culture, l’association est en train de
co-construire avec une entreprise havraise
un projet de sensibilisation à l’impact de la
consommation énergétique. Une initiative
qui promet d’être durable.

MédiAction, 4, rue Pierre-Faure - 07 67 07 10 06
coordination.mediaction@gmail.com
MediAction Le Havre

Séverine Routel

d’autant qu’il a obtenu plusieurs reconnaissances comme
lors du concours des Ateliers d’art de France en 2018.
Grâce à la forge qu’il a récupérée chez lui et au matériel
dont il a pu se doter depuis qu’il a lancé son activité, il
crée des couteaux aussi divers qu’esthétiques, comme
autant d’objets d’art. Il n’y a d’ailleurs qu’à le voir pour s’en
convaincre. Fabrice Lebigre est sur le marché des Halles
tous les dimanches : il apprécie d’y montrer et expliquer
son savoir-faire, mais aussi de donner des conseils sur les
aciers. À noter qu’il propose également l’affûtage des vieilles
lames, ainsi que des stages d’initiation à la forge, dans son
atelier. À découvrir !
Isabelle Letélié

©©Philippe Bréard

Encore jeune dans le champ de l’économie
solidaire, MédiAction s’est distinguée
en remportant le 1 er prix des Trophées
régionaux de l’innovation sociale AG2R La
Mondiale 2019. La reconnaissance d’une
idée originale : l’insertion par la culture.
Tout juste installée en centre-ville, dans
un espace mis à disposition par le bailleur
social Logéo, l’association se prépare à un
nouvel Été au Havre. « C’est pour répondre
aux besoins d’accueil et d’information
autour des œuvres de la première édition
que MédiAction a été créée, explique
Marie Soudais, responsable. Notre projet

chaque pièce (jusqu’à 40 heures) - est devenu sa fierté,

www.coutelierfabricelebigre.fr
Tél : 06 73 29 19 17
vulcanus 76
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L’INTERVIEW

MARINE ALLEZ
Joueuse et entraîneur-adjoint
au Havre Athletic Club Foot féminin

©©D.R.

« Les
footballeuses
jouent pour
le plaisir et
par passion. »
Pouvez-vous décrire votre parcours ?
Passionnée de foot (mon grand-père y jouait, j’allais
voir le HAC à Deschaseaux), je jouais souvent avec
des copains. À 8 ans, j’ai voulu signer aux Municipaux
mais n’y ai fait que trois ou quatre entraînements : j’étais
la seule fille, je n’avais pas de vestiaire, j’étais un peu
exclue, et à chaque fois que je mettais un petit pont ou
que je marquais un but, les garçons disaient : « Ah, tu t’es
fait passer par une fille ! ». Ensuite, j’ai fait du tennis, du
volley, je suis entrée en sport-études volley en seconde
à Rouen, où je ne suis restée qu’un an, parce qu’à part
le sport, pas grand-chose ne m’intéressait ! Je suis
passée au hand à 17 ans, à Octeville où, en un an, je suis
montée en équipe première en D2 et j’y ai joué jusqu’à
23 ans. Parallèlement, je travaillais dans une boîte de
transit et, voyant le football féminin se développer, j’ai
signé à Gonfreville en R1. Etant toujours à la recherche
d’un niveau plus élevé, quitte à me mettre en difficulté,
je suis ensuite partie à Rouen en D2 (tout en continuant
de travailler sur la zone industrielle du Havre) où j’ai joué
quatre ans.

Au fil des années, vous avez donc vu le football
féminin évoluer.

que, selon eux, ça joue, ça ne se roule pas par terre.
Les footballeuses font ça pour le plaisir et la passion.
Les parents regardent avec leurs enfants, les petites
filles demandent à jouer et il y a de plus en plus de
clubs capables de les recevoir. C’est un engrenage.
Aujourd’hui, je ne vois pas quel autre sport féminin se
développe autant. Il n’y a plus de parents réticents à
mettre leur petite fille au foot. Contrairement aux miens
qui l’étaient un peu à l’époque de mes 8 ans !

Le niveau n’a plus rien à voir avec ce qu’il était il y a
encore quelques saisons. Désormais, les filles sont
beaucoup plus athlétiques, beaucoup plus techniques.
Evidemment, elles ont commencé le football très jeunes.
À l’époque où je jouais à Rouen, il y avait plusieurs filles
qui avaient, comme moi, commencé à jouer en club sur le
tard. La génération qui arrive a déjà un bagage technique,
connaît le ballon, sait se positionner sur un terrain. Cela
permet de travailler l’athlétique par rapport au football.
Ça se répercute forcément sur le haut niveau : le niveau
D2 d’aujourd’hui est le niveau D1 d’il y a cinq ans !

Que pensez-vous de la médiatisation du foot
féminin, jugée trop faible ?
Ça se développe de plus en plus, c’est ce qu’il faut
regarder ! Il y a un boom de la médiatisation. Une
chaîne a acheté les droits du championnat de D1, on
parle beaucoup de la Coupe du monde… Nous sommes
débordées de demandes d’interviews, de reportages ! Il
ne faut pas oublier qu’il y a encore quelques années, il
n’y avait rien. Et, de notre côté, on agit, on participe à
beaucoup d’opérations, on intervient dans les écoles.
C’est super, justement, ça se développe ! Maintenant,
il faut surtout que les filles gardent les pieds sur terre,
continuent de faire preuve d’humilité, c’est aussi ce que
le public cherche et aime. On tape bien dans un ballon,
simplement, et ça ne fait pas tout dans la vie !

Le regard des gens a lui aussi changé…
Enormément ! C’est grâce à Lyon et ses grosses
performances en Ligue des Champions, à l’équipe de
France, à la télé qui retransmet ces rencontres, donc
les gens regardent et, finalement, prennent du plaisir.
Beaucoup me disent préférer le football féminin, parce

Puis le HAC vous a appelée…

Qu’attendez-vous de la Coupe du monde ?
C’est un gros événement, et si ça peut aider à médiatiser
et à développer le sport féminin dans son ensemble,
le foot, le tennis, ou autre, c’est forcément une bonne
chose !
Propos recueillis par Olivia Detivelle
©©D.R.

Anthony Paumier, aujourd’hui coordinateur de la
section féminine du HAC, m’a téléphoné en me disant :
« Tu es havraise, on a besoin de joueuses pour monter
l’équipe ». Et j’ai donc signé à 28 ans ! Au fur et à
mesure, ça s’est développé sous l’impulsion de Vincent
Volpe (président du HAC), et on m’a proposé d’intégrer
le club en plus de mon statut de joueuse pour gérer la
section féminine : m’occuper d’intégrer les nouvelles
joueuses, résoudre les problèmes administratifs, faire
de la communication, etc. De plus, je suis devenue
adjointe de Thierry Uvenard, l’entraîneur. Je vis de ma
passion et il n’y a rien de mieux dans la vie !
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L’AGENDA

VISITES

EXPOSITIONS

MUSIQUE
Vendredi 17 mai à 20 h 30

Jusqu’au mardi 21 mai

Rasteva + Shems + The Flaming Frogs

« Étrange... Étrange ? Comme c’est
étrange... »

CEM - Entrée libre

Forum de l’Hôtel de ville - Entrée libre

Samedi 18 mai à 15 h

>Jusqu’au vendredi 24 mai à la
piscine du cours de la République
>Du lundi 27 au vendredi 31 mai
à la piscine de la Mare Rouge
>Du dimanche 2 au dimanche 9 juin
à la piscine de Caucriauville

Call out (breakdance)
Le Tetris - Entrée libre

Samedi 18 mai à 20 h 30

Badaboum mini festival #18

Happy Dock (Chaussée Georges-Pompidou) - Entrée libre

« Des abysses et vous »

Mardis 21 et 28 mai à 12 h 30

Tarif = prix de l’entrée à la piscine

Concert-sandwich

©©Philippe Bréard

Jusqu’au lundi 27 mai

Conservatoire A. Honegger (amphi Woollett) - Entrée libre dans la limite des places
disponibles

« Rencontre franco-danoise :
un aller-retour »

Mercredi 22 mai à 20 h 30

Visite guidée Appartement témoin Perret

Maison du Patrimoine Tarifs : de 3 à 5 €, sur réservation

Samedis 18 et 25 mai, samedi
1er juin, dimanches 19 et 26 mai,
jeudi 30 mai à 11 h
Le Havre, patrimoine mondial
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 5 à
7 €, gratuit*, sur inscription

Samedis 18 et 25 mai, samedi
1er juin à 11 h et 15 h 30,
dimanches 19 et 26 mai à 11 h
Maison de l’Armateur

Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (sans supplément)

Samedi 18 mai à 14 h
Retour en 1930

La Fabrique Louis Blanc, centre social Gratuit sur inscription au 02 35 46 44 09

Samedi 25 mai à 14 h
Des années 1950 à nos jours

Balades urbaines
La Fabrique Louis Blanc, centre social Gratuit sur inscription au 02 35 46 44 09

Samedi 18 mai à 15 h
Les Samedis portuaires

À partir de 8 ans
Le Havre Etretat Normandie Tourisme Tarifs : de 5 à 8 €, réservation obligatoire

Samedis 18 et 25 mai, samedi
1er juin à 16 h
Visite commentée de l’exposition

À partir de 8 ans
Muséum d’histoire naturelle - Tarif = prix
de l’entrée (visite guidée sans supplément)

Samedis 18 et 25 mai, samedi
1er juin, dimanches 19 et 26 mai
à 16 h
Abbaye de Graville
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée
(visite guidée sans supplément)

Dimanche 19 mai à 15 h
Le Havre, ville graphique, balade
photographique
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 6 à
8 €, gratuit*, réservation obligatoire

Le Tetris - Tarif : 5 €

Dimanches 19 et 26 mai à 15 h et
17 h
Visite commentée
« Dufy au Havre »

Vendredi 24 mai à 20 h 30
Tété + 1re partie

Le Tetris - Tarifs : 16 € (abonné), 20 €
(prévente), 24 € (sur place)

À partir de 13 ans
MuMa - Tarif = prix de l’entrée
(visite guidée sans supplément)

Dimanches 19 et 26 mai à 15 h 30
Quart d’heure des curieux :
les phasmes
Mercredis 22 et 29 mai à 15 h 30
Quart d’heure des curieux :
le génie des abeilles

Muséum d’histoire naturelle Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans
supplément)

Dimanches 19 et 26 mai à 15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville
Visite guidée - Entrée libre

Mercredi 22 mai à 15 h
Visite insolite du stade Océane

Le Havre Etretat Normandie Tourisme 5 €, réservation obligatoire

Jeudi 23 mai à 14 h
Le Centre de recyclage

À partir de 10 ans
Le Havre Etretat Normandie Tourisme Gratuit, réservation obligatoire

Samedi 25 mai à 15 h
Quand l’art dialogue avec l’architecture
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 5 à
7 €, gratuit*, réservation obligatoire

Dimanche 26 mai à 9 h 30
Vélo-tour en estuaire de Seine

Maison de l’Estuaire (RDV Maison de la
Réserve) - Entrée libre, sur inscription au
02 35 24 80 01 ou à communication@
maisondelestuaire.org

Mercredi 29 mai à 10 h
La Brûlerie Charles Danican

À partir de 18 ans
Le Havre Etretat Normandie Tourisme Tarif : 6 €, réservation obligatoire

Samedi 1er juin à 16 h 30
Visite guidée en langue des signes
Muséum - Entrée libre, réservation
conseillée

*Pour les -12 ans, les demandeurs d’emploi
et bénéficiaires de minima sociaux sur
présentation de justificatifs

Samedi 25 mai à 20 h
Musicalement drôle

Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarif : 10 €
CEM - Entrée libre

Samedi 25 mai à 20 h 30

Carte blanche au label Turc mécanique

Jusqu’au jeudi 6 juin

Le Tetris - Entrée libre

« HONEY, HONEY ! »
de Morgane Tschiember

Mardi 28 mai à 20 h 30

Le Portique (30, rue G. Péri) - Entrée libre

Brel

Jusqu’au dimanche 16 juin

Projet pédagogique « Biographique »
de l’ESADHaR

Jardins suspendus - Tarif = prix de l’entrée
(exposition sans supplément)

Jusqu’au lundi 30 septembre
« Le Havre, les francs-maçons
et la mer - XVIIIe, XIXe siècles »

Abbaye de Graville - Tarifs : de 3 à 5 €,
gratuit (- 26 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA)

©©Marco Mertens

Du lundi au vendredi à 15 h 30
et 16 h 30 - Samedi, dimanche et
jours fériés à 14 h 30, 15 h 30 et
16 h 30
Visites guidées Appartement
témoin Perret

Les Grys-Grys + Les Agamemnonz

Le Volcan - Tarifs : de 5 à 33 €

Jusqu’au dimanche 10 novembre

Mercredi 29 mai à 19 h

Muséum - Tarifs : de 3 à 5 €, gratuit (-26 ans)

Apéro-concert
Le Tetris - Entrée libre

« Abeilles, une histoire naturelle »

Samedis 18 et 25 mai, samedi
1er juin, dimanches 19 et 26 mai
« Métiers du port du Havre »

Port Center - Tarifs : de 2 à 4 €, gratuit
(-16 ans)

Bienvenue Strasbourg

Vendredi 31 mai à 20 h 30
Distillery + Dirty Dogz
Le Tetris - Entrée libre

ATELIERS

Du samedi 18 mai au dimanche
3 novembre

Samedi 18 mai à partir de 10 h

MuMa - Tarifs : de 6 à 10 €

Bibliothèque universitaire - Entrée libre

« Raoul Dufy au Havre »

Atelier de contribution à Wikipédia

Du samedi 18 au dimanche 19 mai

Samedi 25 mai à 14 h30

La Fabrique Sanvic (100, r. David-d’Angers)
- Entrée libre

Atelier créatif
Adultes et ados
Muséum - Tarifs : 3 €,
réservation conseillée

Atelier Art Fusion

Du samedi 25 mai au samedi 15 juin
« Charmants papiers »
de Mahieddine Bachtarzi
Le Tetris - Entrée libre

Récits d’objets

Samedi 25 mai à 14 h30

Atelier famille bumble-bzzz

Du samedi 25 mai au samedi 29 juin

Visite et atelier artistique
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri)
Tarif : 15 € par famille

La Forme (4, rue Pierre-Faure) - Entrée libre

Mercredi 29 mai à 14 h

Dimanche 26 mai de 10 h à 18 h

Jardins suspendus (alvéole 13)
Gratuit, réservation obligatoire
au 02 35 19 61 27

« L’ailleurs et le jadis »
d’Hélène Delépine

« Les rendez-vous de Saint-Vincent »
Promenade des Régates - Entrée libre

Constituer son herbier

L’AGENDA
THÉÂTRE / SPECTACLES

ÉVÉNEMENTS

Vendredi 17 mai à 20 h

Vendredi 17 mai de 10 h à 19 h

Intra muros

Salon de la croisière

Terminal de croisières (3, quai
Roger-Meunier) - Entrée libre

Samedi 18 mai à partir de 14 h
©©Alejandro Guerrero

Fête de quartier : Centre ancien

Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : de 10 à
20 €, Pass Michalik : 2 spectacles 24 €

Square Grosos et esplanade du RondPoint - Entrée libre

Samedi 18 mai de 10 h à 18 h

Fête du port de plaisance du Havre
Dans le cadre de la Vague Écolo
Port de plaisance (terre-plein nord) Entrée libre

Vendredi 17 et samedi 18 mai
à 20 h 30

Samedi 18 et dimanche 19 mai
Fête de la Saint-Yves

Quipro’contes

Place du Père Arson - Entrée libre

Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) Tarif : 5 €

Dimanche 19 mai à partir de 10 h
Fête de quartier : Aplemont

Vendredi 17 mai à 20 h 30

Place commando Kieffer - Entrée libre

We are family de David Dos Santos
Humour
Le Tetris - Tarif : 10 €

JEUNE PUBLIC

FESTIVAL PINT OF SCIENCE
Lundi 20 mai à 19 h

Les progrès et conflits des années 30

Mardi 21 mai à 19 h

Du samedi 18 mai
au dimanche 26 mai

FESTIVAL LES YEUX OUVERTS

Pollution : on ne nous dit pas tout

De 3 à 12 ans

Camp Gourou (163, rue Victor-Hugo) Tarif : 2 €

Samedi 18 mai à 10 h

Projection des films réalisés par cinq
classes

Mercredi 22 mai à 19 h
Une nuit au Muséum

Le Bistrot (116, avenue Coty) - Tarif : 2 €

Cinéma Le Sirius - Entrée libre

Samedi 25 mai de 14 h à 17 h

SGT.Stubby, un héros américain

Le Printemps en fête

Salle des fêtes François 1er

Samedi 1er juin à partir de 14 h 30
Fête de quartier : Quartiers sud

Dimanche 19 mai à 14 h
À partir de 6 ans
Cinéma Gaumont - Payant

Mardi 21 mai à 18 h

Démons et merveilles, suivi d’une
démonstration de stop motion

Square Viviani - Entrée libre

Cinéma Le Studio - Payant

Dimanche 2 juin

Fête de quartier : Quartiers sud

Mercredi 22 mai à 10 h

Place Beauvallet - Entrée libre

Le gruffalo, suivi d’une animation
À partir de 3 ans
Cinéma Le Studio - Payant

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES GEEKS

Mardi 21 mai à 20 h 30

Samedi 25 mai à 14 h 30

Samedi 25 mai à 15 h

Samedi 25 mai à 14 h

Humour
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : à partir
de 34 €

De 8 à 12 ans
Médiathèque de Caucriauville

Bibliothèque Raymond Queneau

À partir de 6 ans

Les bidouilleurs : Pixel Art

Jarry

Samedi 25 mai à 15 h

Génération-pixel : Just Dance

Mercredi 22 et jeudi 23 mai à
19 h 30, vendredi 24 mai à 20 h 30

Médiathèque Martin Luther King

Samedi 25 mai à 15 h

Nouvelles pièces courtes

Appli’Hour : Pierre et le Loup

Le Magicien d’Oz, suivi d’un goûter

Samedi 25 mai à 15 h

Dimanche 26 mai à 11 h

De 8 à 12 ans
Médiathèque Léopold Sédar Senghor

À partir de 3 ans
Cinéma Le Studio - Payant

Les bidouilleurs : coder en s’amusant
avec le robot Thymio

Les bidouilleurs : Nintendo Labo

À partir de 8 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 33 €

Retrouvez toute la programmation du
festival sur lehavre.fr

Entrée libre.
Sur inscription.

De 8 à 12 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer

Mercredi 22 mai à 10 h 30

Mercredi 22 mai à 20 h 30

à la médiathèque de Caucriauville

Match d’improvisation théâtrale

Lundi 27 mai à 20 h 30

À partir de 6 ans
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) Tarif : 3 €

Y aurait bien quelque chose de vrai
là-dedans...

La Fabrique Atrium - Entrée libre dans la
limite des places disponibles

Jeudi 23 mai à 18 h 30
7² - Les bains de mer

et à 15 h

PROJECTIONS
Mercredi 15 et jeudi 16 à 19 h 30,
vendredi 17 mai à 20 h 30
Zvizdal

Vendredi 31 mai et samedi 1er juin
à 20 h

©©Claire_LH

Vendredi 24 et samedi 25 à 20 h 30,
dimanche 26 mai à 17 h
Histoires d’eux

Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) Tarif : 5 €

Vendredi 24 mai à 20 h
Alors, on danse ?

Carré des Docks - Tarifs : de 29 à 59 €

Samedi 25 mai à 15 h 30 et 17 h
Festina Lente – Dufy

Danse
MuMa - Entrée libre, réservation obligatoire

Samedi 25 mai à 20 h
Dansez, petits jouets !

Spectacle Handi-Danse
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) Tarifs : de 8 à 10 €

Samedi 25 mai à 20 h 30
Soirée festive RIM

Le Phare (30, rue des Briquetiers) - Entrée
libre, sur réservation

Vendredi 17 mai à 18 h 15

De la tuile à la faïence. Le Prestre,
une dynastie havraise d’entrepreneurs
(1639-1832)

Archives municipales (salle Legoy) - Tarif :
3 € (non-adhérents)

Mardi 28 mai à 19 h

Une anthropologue au pays des abeilles
Muséum - Entrée libre, réservation
conseillée

Mardi 28 mai à 20 h 30

La question de l’Homme - Association
PHILOPOP

Lycée Claude Monet (267, rue Félix-Faure)
Tarifs : cotisation annuelle de 5 à 20 €

SPORT

À bord de « l’arche à contes »
©©D.R.

À partir de 14 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 17 €

Vendredi 17 mai à 18 h

Mary et Max (Adam Elliot, 2009)

Du mercredi 22 mai au mardi 4 juin
Scum (Alan Clarke, 1979)

Cycle du cinéma britannique
Séance présentée par Youri Deschamps
le mardi 28 mai à 20 h 30

Mercredi 29 mai à 20 h 30

The Servant (Joseph Losey, 1963)

Cinéma Le Studio (3, r. du Général-Sarrail)
Tarifs : de 3 à 6,50 €

Dimanche 19 mai à 18 h

Opéra de Paris // Lady Macbeth de
Mzensk de Chostakovitch

Cinéma Le Studio (3, r. du Général-Sarrail)
Tarifs : de 12 à 16 €

Mardi 21 mai à 18 h

Vendredi 17 mai à 20 h

Villes graphiques

Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Mythes et histoires du béton

HAC Football - FC Lorient

Mardi 28 mai à 18 h

Du samedi 25 au dimanche 26 mai

Maison du Patrimoine - Entrée libre dans
la limite des places disponibles

Normandy Firefighter 2019

Compétition de CrossFit
De 18 à 65 ans
CrossFit l’entrepôt (36, rue Marcel-Paul)
Tarif : 40 € (équipe de 2 personnes), sur
inscription au 09 83 09 20 15

Atelier-rencontre avec Pierre-Emmanuel Lyet

Mercredi 22 mai à 16 h 30

Théâtre de l’Hôtel de Ville - Entrée libre
dans la limite des places disponibles

CONFÉRENCES / RENCONTRES

à la médiathèque Léopold Sédar Senghor
À partir de 5 ans
Entrée libre sur inscription sur lireauhavre.fr

Dansez maintenant

Carré du théâtre de l’Hôtel de Ville - Entrée
libre dans la limite des places disponibles

Ciné-concert suivi d’un atelier de
bruitage

Samedi 18 mai à 19 h 30

Hozho, marcher dans la beauté +
concert de Sihasin

Ciné-concert
CEM - Tarifs : 13 € (concert seul : 8 €)

À partir de 5 ans
Muséum - Tarif : 3 € par enfant, gratuit
pour l’accompagnant, réservation conseillée

Samedi 25 mai à 11 h
Lecture jeunesse

À partir de 3 ans
La Galerne - Entrée libre

Dimanche 26 mai à 17 h
À 5 secondes de nulle part
Concert dessiné
À partir de 7 ans
Le Tetris - Tarif : 5 €

Mercredi 29 mai à 15 h

Dessinons l’invisible... en numérique !
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée
libre, sur inscription

Samedi 1er juin à 14 h30

Atelier marmelade bumble-bzzz
Visite et atelier de création
De 6 à 12 ans
Le Portique (30 rue Gabriel-Péri)
Tarif : 10 € par participant
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TRIBUNES LIBRES
CONTRE LE PROJET
DE PRISON : L’ACTION
COLLECTIVE A GAGNÉ !!

RÉINVENTONS LE HAVRE !

Nous tenons à féliciter le collectif de Défense des Intérêts
du Montgaillard et tous ceux qui se sont mobilisés avec
et autour pour organiser la mobilisation contre le projet
d’implantation de la Prison au Montgaillard : 3 manifestations, des milliers de tracts distribués.
En créant ce rapport de force, ils ont contraint le Maire du Havre à consulter la population, puis
à revenir sur son mauvais projet pour finalement l’abandonner.
De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL,
Valérie AUZOU et Nadine LAHOUSSAINE

C’est une vraie victoire qui démontre que rien n’est jamais joué d’avance et que l’organisation
et la lutte peuvent payer !! Bravo à eux. Maintenant il faudra rester vigilants sur l’avenir du site
libéré, la population devra être concertée, elle peut même être force de proposition !
Nous n’oublions pas que les « structures d’accompagnements vers la sortie », issues du plan
Prison, montrent que l’insertion est primordiale, mais sur ce point comme d’autres, l’État doit
être ambitieux pour le service public et respectueux des citoyens.
Pour le groupe des Élus Communistes et Républicains
« Le Havre à cœur »

Au cours de son Histoire, Le Havre s’est réinventée plusieurs fois. Les
événements que la ville a traversés en ont souvent décidé ainsi.
Chaque fois, Le Havre en est sortie grandie, engageant de puissants
processus de transformation qui ont façonné la ville et son image.

LA VIE DISSOLUE DE L’ÉDILE
Damien
LENOIR

Baptiste
GUEUDIN

Le Havre a vu l’élection d’un troisième maire depuis les élections
municipales de 2014. Nous ne porterons pas de jugement sur l’actuel
premier magistrat qui vient de prendre ses fonctions.
Nous avons un peu de recul pour avoir un regard critique sur ses deux
prédécesseurs. Le premier prit notre ville comme rampe de lancement
pour s’offrir un destin national.

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Abandonnant les havrais, il coopta son successeur, dont le moins que
l’on puisse dire est que la chute fut pathétique. S’il ne s’était agi que de
secrets d’alcôve, il n’y aurait pas eu matière à crier au scandale.

Mais cela allait bien au-delà. L’omerta entretenue durant des mois laissa place à des révélations
qui en dirent long sur les moeurs douteuses de l’édile, dont la vie dissolue révélée au grand jour
donna une image fort peu reluisante, bien loin de l’irréprochabilité tant souhaitée par les citoyens.
Le moment est proche où M. Lecoq pourra vociférer l’internationale en paradant triomphalement
sur un tapis rouge orné de la faucille et du marteau, qui lui est déroulé avec une bienveillance
mortifère.
Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

La reconstruction du centre-ville après la Seconde Guerre mondiale
témoigne de cette capacité du Havre à se transformer à pas de géant.
Le Havre attire aujourd’hui des millions de visiteurs venus découvrir la
poésie du béton d’Auguste Perret qui a surgi des tragédies de l’Histoire.
Geste architectural majeur que les courbes audacieuses dessinées par
Oscar Niemeyer ou encore les nombreuses œuvres qui peuplent les
rues de la ville, depuis le lancement d’Un Été Au Havre en 2017, ne font
que prolonger.
Le Havre est une ville en mouvement qui se réinvente sans cesse.
Et c’est une fois encore le message que porte la municipalité en lançant,
avec ses partenaires (Grand Port Maritime du Havre, Alcéane, le Groupe
Hospitalier du Havre et la CCI Seine Estuaire), l’appel à projets Réinventer
Le Havre.
Afin de poursuivre la dynamique de mise en valeur du centre
reconstruit, Réinventer Le Havre propose aux promoteurs, investisseurs,
architectes et porteurs d’idées de revisiter neuf lieux emblématiques :
l’ancien cinéma avenue Foch, les sites du Crédit municipal et de l’école
de management de Normandie, l’ancien siège d’Alcéane aux Gobelins,
le Centre régional jeunesse et sport, le site Flaubert, le bassin du
commerce, l’espace André Graillot et la halle aux poissons.

L’ESPOIR

De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE

Ces pépites, qui ont été sélectionnées en raison de leur potentiel de

La forte mobilisation des habitants du Mont-Gaillard a finalement
été entendue : le maire renonce à implanter le projet de centre
pénitentiaire. Ensemble, les habitants du quartier ont obtenu gain
de cause.

développement, accueilleront de nouveaux usages et proposeront de

Ce projet a été monté en toute opacité, sans aucune concertation ;
Pour une équipe municipale qui se voulait le chantre de la
concertation, les havraises et les havrais ont pu voir que la réalité
était toute autre !!!

Lancé le 5 février dernier, cet appel à projets intéresse et mobilise de

La forte mobilisation des gilets jaunes en novembre et décembre dernier a, elle aussi, contraint le
gouvernement à renoncer à l’augmentation de la taxe carbone, et à prendre une série de mesures
dans l’urgence pour enrayer la colère.Mais le compte n’y est pas et les attentes sont toujours là.
Face aux coups bas d’Edouard Philippe, au gouvernement (taxe carbone, CSG des retraités, etc...)
et au Havre avec ce projet de prison au Mont Gaillard, preuve est faite que l’action collective et la
mobilisation permettent de contrer les décisions et projets que les havrais jugent néfastes pour
leur quartier, leur vie, leur pouvoir d’achat.
Pour le groupe « Pour une nouvelle gauche au Havre »
www.pourunenouvellegauche.fr

nouveaux espaces de vie, afin de contribuer à l’animation du cœur de
ville.

nombreux candidats. Et c’est en novembre que le choix des lauréats
sera annoncé.
Le Havre surprend et continuera de surprendre !

Pour le groupe de la majorité municipale
« Le Havre ! »

COUPE DU MONDE
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Pour une lecture surprenante, téléchargez l’application « Dessinons l’invisible » sur votre smartphone.

PIERRE-EMMANUEL LYET
« Je pense toujours au public et à son regard »
Réalisateur de films d’animation, illustrateur et graphiste, Pierre-Emmanuel Lyet est l’invité de la Ville du Havre
pour l’édition 2019 de la Saison Graphique.
Du 7 mai au 6 juillet, son exposition embarque les visiteurs de la bibliothèque Oscar Niemeyer pour voir…
au-delà du visible. Interview.

Comment est née votre participation à la
Saison Graphique ?

Qui sont les Motux ?

Le titre de votre exposition est une invitation.
Mais comment dessine-t-on l’invisible ?

Cette exposition est le fruit d’un long travail.
Un aspect qui vous a marqué dans sa mise en
œuvre?

Pierre-Emmanuel Lyet : La Ville du Havre m’a
contacté l’année dernière pour m’inviter. Une belle
surprise! Quand j’étais étudiant, la Saison Graphique,
c’était l’évènement des stars du graphisme ! Au-delà
de mon travail qui a retenu l’attention, comme le film
« Pierre et le Loup » réalisé avec l’Orchestre National
de France, je pense que ma participation répond
à une volonté d’ouvrir le festival à de nouveaux
médias. L’idée de concevoir une exposition au Havre
m’a d’autant plus enthousiasmé que j’ai eu carte
blanche !

L’idée maîtresse, c’est de voir au-delà de ce que
l’on voit, avec un aspect interactif essentiel. Ce
terrain de jeux pour le public, c’est le fil conducteur
de tous mes travaux. J’ai donc créé des images
qui prennent vie dans la bibliothèque à travers
le lien avec les visiteurs. Ces images deviennent
magiques grâce à une application, téléchargeable
gratuitement sur tout type de smartphone.
Cet outil, qui permet au public de découvrir les
Motux sur un mode ludique, a été développé
spécialement pour l’exposition.

Les Motux sont des créatures invisibles qui se cachent
entre les lettres des mots. Ils habitent la bibliothèque, les
livres, dans toutes les langues. Ils sont partout là où il y
a du texte ! Je travaille depuis longtemps sur ces petits
personnages. J’aime l’idée que les Motux aident à ce
que l’écriture, le dessin d’une lettre, ne fassent pas peur.
C’est ce qui anime aussi les ateliers de l’exposition, pour
apprendre à dessiner une personne avec des lettres, ou
définir un caractère typographique à partir de formes
simples. Dans l’atrium de la bibliothèque, j’ai imaginé un
arbre qui va fleurir avec les créations réalisées dans les
ateliers et que les enfants vont accrocher.

Au Havre, j’ai pu compter sur la collaboration précieuse
de l’ESADHaR, où je suis intervenu en janvier pour
une Masterclass. Deux élèves de l’école d’art ont
réalisé l’interview imprimée sur le verso de l’affiche de
l’exposition. Sur toute la partie « réalité augmentée »,
j’ai travaillé avec un étudiant. Même chose pour le livretjeu diffusé au public. Enfin, des stagiaires travaillent
main dans la main avec l’équipe de médiation des
bibliothèques pour l’animation de l’exposition. Un
aspect qui, vous l’aurez compris, me tient à cœur !
Propos recueillis par Séverine Routel

« Dessinons l’invisible » de Pierre-Emmanuel Lyet,
jusqu’au 6 juillet à la bibliothèque Oscar Niemeyer.
Entrée libre et gratuite du mardi au dimanche de 11 h
à 18 h. Ateliers en accès libre les mercredis, samedis
et dimanches de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Infos
pratiques : lireauhavre.fr. 02 35 19 70 00.
Toutes les infos sur unesaisongraphique.fr

