
LE VENT « CELA QUI NE PEUT ÊTRE PEINT »
DU 25 JUIN AU 2 OCTOBRE 2022
MUMA – MUSÉE D’ART MODERNE ANDRÉ MALRAUX
Donner forme à l’invisible, tel est le défi immémorial auquel le vent a confronté les hommes. 
C’est aux solutions que ceux-ci ont apportées à ce paradoxe que l’exposition Le vent. « Cela qui 
ne peut être peint » est consacrée. Le parcours dévoile 170 œuvres et réunit 100 artistes. 

MUMA-LEHAVRE.FR - 2 BOULEVARD CLEMENCEAU, 76600 LE HAVRE.
OUVERTURE DU MARDI AU VENDREDI DE 11H À 18H, LE SAMEDI ET DIMANCHE DE 11H À 19H. ENTRÉE LIBRE LE PREMIER SAMEDI DU MOIS
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE ET GRATUITE LE 14 JUILLET GRÂCE AU MÉCÉNAT DE MATMUT POUR LES ARTS.
TARIFS : 10€ / 6€. ACCESSIBILITÉ : TOUS PUBLICS

ATELIER VAN LIESHOUT - LE VOYAGE
DU 25 JUIN AU 11 SEPTEMBRE 2022
LE PORTIQUE, CENTRE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN DU HAVRE
L’exposition évoque un voyage qui a le destin pour destination. Poursuivant cet objectif, les 
pionniers de l’Atelier Van Lieshout tentent de maîtriser le destin, tout en suivant les règles les 
plus instables du jeu : tout est permis et voyons ce qui se passe ! 

LEPORTIQUE.ORG - 30 RUE GABRIEL PÉRI – 76600 LE HAVRE
OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE DE 13H À 19H. FERMÉ LE LUNDI – ENTRÉE LIBRE. 
ACCESSIBILITÉ : TOUS PUBLICS

JOANIE LEMERCIER - EXPOSITION MONOGRAPHIQUE
DU 25 JUIN AU 4 SEPTEMBRE 2022
LE TETRIS, PROGRAMME ESTIVAL EXHIBIT ! 
La lumière comme medium, l’espace comme toile, tel est le mantra de Joanie Lemercier. 
Travaillant principalement avec la projection de lumière et la programmation informatique, il 
transforme l’apparence des objets et des formes du quotidien, pliant la réalité à son imagination. 

FESTIVALEXHIBIT.FR - LE TETRIS - 33 RUE DU 329E RI – 76620 LE HAVRE
ENTRÉE LIBRE. OUVERT 6J/7 (FERMÉ LE MARDI), DE 11H À 18H. ACCESSIBILITÉ : TOUS PUBLICS.

RESTAURATION POSSIBLE ENTRE 12H ET 14H À LA CANTINE DU FORT. BAR OUVERT DE 11H À 18H. TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI.

LA COLLECTION 2022 LA COLLECTION PERMANENTE

LORÈNE DENGOYAN
LES OPTIMISTS

PLAN D’EAU DU BASSIN DU COMMERCE

Les voiles de 26 optimists se parent de 
motifs colorés, renvoyant au langage 
visuel et silencieux des marins : le code 
international des signaux maritimes. Sous 
l’élan de ces plus petits voiliers du monde, 
les messages secrets se forment et se 
déforment alors sur les eaux et les quais du 
bassin du commerce.

ŒUVRE VISIBLE DANS LE BASSIN DURANT LES COURS DE VOILES, ET 
SUR LE QUAI LE SAMEDI ET DIMANCHE APRÈS-MIDI.

ERWIN WURM
NARROW HOUSE

SQUARE ÉRIGNAC

Inspiré des souvenirs d’Erwin Wurm, ce 
logement typique des années 70 nous invite 
entre ses murs déformés : à l’intérieur, les 
pièces de plus en plus étroites, les objets et les 
meubles étirés jusqu’à l’extrême, matérialisent 
avec humour un certain sentiment de 
compression et de désir d’évasion.

ACCÈS ET VISITE DE L’ŒUVRE TOUS LES JOURS : 10H - 18H.

ŒUVRE VISIBLE DE L’EXTÉRIEUR, MAIS NON ACCESSIBLE

ATELIER VAN LIESHOUT
THE WHALE

PLAGE
PROPOSITION ET PRODUCTION DU PASINO

L’intérieur de ce cachalot de 14 mètres de long 
accueille un personnage solitaire, rappelant 
le capitaine Achab dans le roman Moby Dick. 
L’animal, conçu comme une architecture, 
s’impose alors comme une véritable prison 
d’acier triomphante sur l’ingéniosité humaine. 

ŒUVRE VISIBLE DEPUIS LA PROMENADE DE LA PLAGE

ALEXANDRE RÉTY
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

MAISON DE L’ÉTÉ

Artiste protéiforme, Alexandre Réty est surtout 
connu pour ses images grands formats d’une 
implacable définition. Son travail révèle une 
véritable fascination pour les paysages urbains. 
Ses photographies représentent un intérêt 
sur le plan architectural : il photographie le 
monde global, post-moderne, de verre et d’acier. 
Alexandre Réty est invité cette année par Un Été 
au Havre pour exprimer à travers son art et son 
regard, la collection permanente.

PLACE PERRET, 125 RUE VICTOR HUGO - ENTRÉE LIBRE - DU 25 JUIN AU 18 
SEPTEMBRE, OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H.

EVOR
VOLUBILES POUR AIMÉ

ALLÉE AIMÉ CÉSAIRE 
PROPOSITION ET PRODUCTION DE LOGÉO SEINE. 
SOUS LA DIRECTION ARTISTIQUE DE JEAN BLAISE

Ce totem luxuriant, placé dans la nouvelle 
allée Aimé Césaire, se couvrira lentement 
de vert pour former une jungle verticale. 
Représentative de notre désir de retrouver 
la nature en pleine ville, cette structure 
cylindrique offre au végétal un espace à 
reconquérir. 

ALLÉE AIMÉ CÉSAIRE, EN FACE DE L’ESPACE SIMONE VEIL.

MARK JENKINS
EMBED BODIES

UNE SÉRIE DE PERSONNAGES RÉPARTIS 
DANS LA VILLE

Une série de personnages apparaissent 
dans le paysage urbain, le long des parcours 
de visite. Solitaires et étranges, les Embed 
Bodies investissent les rues de manière 
décalée et nous invitent, nous aussi, à entrer 
dans leur jeu. Saurez-vous les repérer ?

IZUMI KATO
SANS TITRE

PLACE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Un personnage tout en couleurs vives se dresse 
sur la place Saint-Vincent-de-Paul. Il ressemble 
à un humain mais n’en est pas tout à fait un ; il 
ne porte pas de nom. Mystérieuse, sa présence 
monumentale s’impose et nous contemple, 
nous laissant libres de lui attribuer une histoire, 
et peut-être une certaine aura.

PLACE PENTUE, ACCÈS PAR LES PALIERS LATÉRAUX

KLARA KRISTALOVA
SORCIÈRE DE LA MER

QUAI DE L’ÎLE AU NIVEAU DU PONT DU DOCTEUR 
PAUL DENIS

Une sorcière de la mer prend place dans le 
quartier Saint-François, où les voyageurs et 
les pêcheurs déversent et monnayent leurs 
trouvailles depuis des siècles. Cette figure 
fantastique qui est aussi girouette, reflète les 
ténèbres des fonds marins, tout comme la joie 
de vivre auprès de la mer et d’en collecter ses 
trésors. 

FABIEN MÉRELLE
JUSQU’AU BOUT DU MONDE 

DIGUE AUGUSTIN NORMAND

Un père et sa fille contemplent le large, et 
l’entrée du port par laquelle les navires vont et 
viennent. Tournée vers New York, la sculpture 
ravive le souvenir des départs passés vers cette 
destination, symbole de la filiation et de l’amour 
d’un père envers sa fille. 

EMMA BIGGS
ALGUES & COQUILLAGES

PLACE DU PÈRE ARSON

Trois séries de bancs créés par la spécialiste 
de la mosaïque Emma Biggs, s’inspirent des 
formes et des couleurs que l’on retrouve dans la 
ville portuaire : les vagues, les algues, les motifs 
et les surfaces des coquillages ; le rouge d’un 
soleil couchant sur la mer.

VENIR AU HAVRE
Le Havre est un point de départ, ou d’étape, incontournable pour découvrir les sites 
emblématiques de la Normandie :

À 2 heures de route ou de train de Paris, 
à 1 heure de Dieppe, de Caen et de Rouen, 
à 2 heures d’Amiens, 
à 20 minutes d’Étretat et Honfleur, 
à 45 minutes de Deauville et des plages du Débarquement,
à 2 heures du Mont-Saint-Michel.

POUR UN ÉTÉ RÉUSSI
S’INFORMER
— Maison de l’Été place Perret, 125 rue Victor Hugo
 Espace d’information et de médiation – Du 25 juin au 18 septembre,
 tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
— Office Le Havre Étretat Tourisme 186, boulevard Clemenceau
 lehavretourisme.com
— Maison du Patrimoine 181, rue de Paris

SE PROCURER
— Le programme complet sur uneteauhavre.fr
— Le Pass Musées vendu 20€ au guichet des musées, pour découvrir en illimité toute 

l’offre muséale du Havre et les lieux partenaires d’Un Été Au Havre : Maison du 
Patrimoine/Appartement témoin Perret, MuMa, Muséum et Musées d’art et d’Histoire 
(Maison de l’Armateur, Hôtel Dubocage de Bléville, Abbaye de Graville et les serres des 
Jardins Suspendus).

L’ÉTÉ AU HAVRE, C’EST AUSSI
— Retrouvez une sélection de sorties et rendez-vous culturels de l’été dans la rubrique 

«L’été au Havre, c’est aussi» sur uneteauhavre.fr

ACCESSIBILITÉ
Tous les lieux et œuvres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, sauf 
particularités signalées par ce pictogramme dans le document.

20 œuvres et installations
dans l’espace public
3 parcours d’art dans la ville

3 grandes expositions
RÉALISATION : WWW.INTRO.COOL — PHOTOS : JACQUES BASILE, PHILIPPE BRÉARD, LAURENT LACHÈVRE, ARNAUD TINEL - VILLE DU HAVRE

IMPRESSION : ATELIER MUNICIPAL D’IMPRESSION

ŒUVRE DE KLARA KRISTALOVA
Sorcière de la mer

LES GRANDES EXPOSITIONS SOIRÉE DE CLÔTURE

STÉPHANE THIDET
IMPACT (2017)

BASSIN DU COMMERCE

À intervalle régulier, deux jets d’eau se rencontrent 
pour produire une arche éphémère, en écho à la 
rondeur du Volcan, à la courbe de la passerelle 
François Le Chevalier qui enjambe le bassin, pour 
s’évanouir aussi soudainement qu’elle est apparue. 
L’Impact s’attend avec patience, apparition 
sensible aux marées et au vent, fragile et 
puissante à la fois.

VISIBLE DU 20 MARS AU 1ER NOVEMBRE, DE 7H À 24H. 
SELON CONDITIONS DE MARÉES ET DE MÉTÉO.

ALEXANDRE MORONNOZ
PARABOLE (2017)

CAUCRIAUVILLE – PRÉ FLEURI

Dans les hauteurs du Havre, là où les rumeurs de 
la ville s’écoutent à distance, une parabole géante 
invite à la contemplation de l’horizon. De ces 
technologies qui permettent la communication, 
Parabole imite leur forme circulaire afin de 
favoriser là aussi la connexion, par la parole, 
le rassemblement, le jeu.

ACCÈS : TRAM B, ARRÊT PRÉ FLEURI.
ACCESSIBLE AVEC L’AIDE D’UN ACCOMPAGNATEUR.

BAPTISTE DEBOMBOURG
JARDINS FANTÔMES (2017)

BASSIN DU ROY

Le bassin du Roy se pare de motifs somptueux, 
inspirés de ceux de la chambre de François 1er

dans son château de Blois, évoquant le passé 
historique de ce bassin. Au fil des marées qui 
les recouvrent, ces ornementations de métal se 
transforment, témoins du mouvement incessant 
des eaux, de la lente évolution des lieux.

VISIBLE UNIQUEMENT À MARÉE BASSE.

LANG/BAUMANN
UP#3 (2018)

PLAGE
Depuis l’avenue Foch, elle apparaît encadrée par 
la Porte Océane, debout contre l’horizon maritime. 
Cette œuvre énigmatique qui surgit des galets 
reproduit l’ossature d’un bâtiment de la ville Perret, 
s’en détachant comme pour s’approcher de la 
mer. Installée de façon pérenne depuis 2018, la 
blancheur et les angles d’UP#3 s’admirent en tout 
temps, sous la lumière changeante du Havre.

ŒUVRE VISIBLE DEPUIS LA PROMENADE DE LA PLAGE.

STEPHAN BALKENHOL
MONSIEUR GOÉLAND (2020)

PLACE DU VIEUX MARCHÉ

Ce personnage hybride et fier, dressé sur son 
perchoir évoquant le mât d’un bateau, est à l’image 
du Havre. Une tête de goéland surgit d’un corps à 
la posture bien humaine, mains enfoncées dans les 
poches d’un caban de marin. Animal mystérieux, 
voyageur peut-être, Monsieur Goéland se fait l’écho 
de nos relations avec ce voisin ailé, si familier des 
Havrais qu’une mutation semble possible.

HEHE
GOLD COAST (2021)

TERRE-PLEIN DE LA JETÉE

Une formation de minéraux hybrides émerge du 
perré face au Musée d’Art Moderne André Malraux. 
Cette bande de pierre qui a aussi inspiré le nom du 
quartier (du Perrey), est désormais ornée comme 
le serait un patrimoine précieux, et nous donne 
l’illusion de pépites d’or géantes et éblouissantes, 
d’une richesse inépuisable, clin d’œil à l’utopie 
d’un eldorado maritime.

STEPHAN BALKENHOL
APPARITIONS (2019)

IMMEUBLES DE LA PLACE CARRÉE

De nouveaux occupants et occupantes se sont 
installés sur les façades des immeubles Perret, 
se mêlant à ceux, bien réels, des habitations qui 
apparaissent derrière leurs vitres. Ces personnages 
aux visages inexpressifs, à l’aspect rugueux, 
forment une composition d’hommes et de femmes 
dont la présence est discrète et énigmatique.

CHEVALVERT
LE TEMPS SUSPENDU (2017)

JARDINS SUSPENDUS
À l’intérieur d’une poudrière des Jardins Suspendus, 
une capsule temporelle nous invite à observer le 
passé. Elle regroupe sur ses parois une multitude 
de portraits (112 310), tous saisis durant l’année 
2017 au Havre. En naviguant à travers cette photo 
de famille géante, les identités se révèlent et 
s’illuminent, suspendues dans le temps. 

ACCÈS ET VISITE DE L’ŒUVRE TOUS LES JOURS : 10H-18H.

VINCENT GANIVET
CATÈNE DE CONTAINERS (2017)

QUAI DE SOUTHAMPTON

Constituée de 36 containers, culminant à 
28,5 mètres de haut, la Catène de containers
confère à ces mastodontes de métal une grâce 
et une légèreté étonnantes. Au bout de la rue 
de Paris, les deux arches se déploient en une 
porte symbolique entre la ville et le port, un jeu 
d’empilement adapté à la démesure du monde 
portuaire qui l’environne. 

HENRIQUE OLIVEIRA
SISYPHUS CASEMATE (2019)

JARDINS SUSPENDUS
Un arbre semble avoir poussé dans l’alvéole 16 des 
Jardins Suspendus. Il s’agit d’une illusion créée 
par Henrique Oliveira, à l’aide de bois naturels et 
transformés. Un « arbre de Frankenstein », réparé 
et protégé, ou contraint et dénaturé, dont les 
branches tendues vers l’extérieur semblent éprises 
de vie et de liberté.

ACCÈS ET VISITE DE L’ŒUVRE TOUS LES JOURS : 10H-18H.

« Six années d’UN ÉTÉ AU HAVRE nous ont permis de créer un parcours artistique pérenne 
qui s’est insinué dans la ville comme si sa pratique de l’art était naturelle.

Pour les havrais, le voisinage avec les œuvres ne surprend plus et ils peuvent passer à coté 
sans « les calculer » comme diraient nos adolescents de 2022. Alors nous avons voulu, à la fin 
de ce cycle, remettre en scène ce parcours merveilleux pour la nuit de clôture qui se tiendra 
le 17 septembre à partir de 19h.
Toutes les œuvres seront éclairées spécifiquement et 9 fanfares venues des quatre coins 
de l’Europe mais aussi du Pérou et du Brésil nous ferons déambuler de l’une à l’autre toute 
la soirée. Ce soir là tombera en même temps que les journées européennes du patrimoine. 
Certains édifices et les musées seront ouverts au public en accès libre. Tous les bars 
prolongeront leur service. Les enfants pourront jouer dans la rue dans la nuit, c’est ce qu’ils 
préfèrent et le lendemain il n’y aura pas classe… »

Jean Blaise, Directeur artistique.

17 SEPTEMBRE
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MAISON DU PATRIMOINE - 
ATELIER PERRET

Lieu de connaissance et de valorisation du 
patrimoine, la Maison du Patrimoine est la porte 
d’entrée de toutes les visites partant à la décou-
verte du Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine 
Métropole, dont celle de l’Appartement témoin 
Perret. 
Infos et réservation : lehavreseine-patrimoine.fr
181, RUE DE PARIS - ENTRÉE LIBRE - DU 28 MARS AU 6 NOVEMBRE : 
OUVERT TOUS LES JOURS, 10H-12H30 / 14H-18H. RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE POUR LES VISITES, EN LIGNE (LEHAVRESEINE-PATRIMOINE.FR), 
SUR PLACE OU AU 02 35 22 31 22. ACCÈS : TRAM A, B - ARRÊT HÔTEL DE 
VILLE. BUS 1, C2, 4, 6, 7 - ARRÊT GEORGES V.

MAISON DE L’ÉTÉ
La Maison de l’été est un lieu incontournable 
pour tout visiteur à la recherche d’informations 
sur Un Été Au Havre. Point de départ des par-
cours de visite, il est aussi le lieu d’ateliers et de 
concerts réguliers. Cette saison, des photogra-
phies des œuvres de la collection permanente 
par Alexandre Réty y seront visibles.

EXPOSITION ALEXANDRE RÉTY 

ESPACE OSCAR NIEMEYER
Deux « volcans » tout en courbes immaculées 
composent ce foyer de culture et de connais-
sance accessible à tous. Réalisés par le célèbre 
architecte brésilien Oscar Niemeyer, leurs 
contours dessinent une colombe visible du ciel, 
symbolisant le retour à la paix après la Seconde 
Guerre mondiale.

BIBLIOTHÈQUE OSCAR NIEMEYER
Aménagée dans le « Petit Volcan » construit par 
Oscar Niemeyer, cette bibliothèque de 5200m2

est une étape culturelle et architecturale incon-
tournable dans la visite du Havre. Lieu de vie et 
d’accès à la connaissance ouvert à tous, elle 
illustre une vision moderne de la conception 
d’un tel équipement. 
La bibliothèque accueille l’exposition « The best 
last » jusqu’au 2 juillet et poursuivra avec l’ex-
position « L’espace Oscar Niemeyer a 40 ans » du 
12 juillet au 20 août.
Plus d’infos sur lireauhavre.fr
2, PLACE OSCAR NIEMEYER - ENTRÉE LIBRE - HORS VACANCES 
SCOLAIRE : OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE, 10H-19H - PENDANT LES 
VACANCES SCOLAIRES ; DU MARDI AU SAMEDI, 10H-17H - ACCÈS PARTIEL 
PENDANT UNE HEURE APRÈS L’OUVERTURE, ET UNE HEURE AVANT LA 
FERMETURE. 

LE VOLCAN
Le Volcan apparaît en contraste au milieu des 
immeubles à angles droits conçus par l’ate-
lier Perret. Cette œuvre architecturale due à 
l’architecte Oscar Niemeyer, qu’il décrit comme 
« une chose non baroque mais avec beaucoup de 
liberté », abrite une Scène Nationale. Le béton qui 
couvre sa surface est empreint des marques de 
son coffrage, rappelant les planches d’une scène 
de spectacle. 
8, PLACE OSCAR NIEMEYER - HORS VACANCES SCOLAIRES : OUVERT DU 
MARDI AU VENDREDI, 13H30-18H30 ET LE SAMEDI, 14H-17H30. PENDANT 
LES VACANCES SCOLAIRES (HORS FERMETURE) : DU MARDI AU VEN-
DREDI, 14H-17H30. FERMÉ DU 17 JUILLET AU 30 AOÛT INCLUS. 

MARK JENKINS - EMBED BODIES

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
La place de l’Hôtel de Ville est, par ses dimen-
sions (243 x 192 mètres), l’une des plus grandes 
d’Europe. La ville ayant été reconstruite sur les 
ruines aplanies, la place et ses jardins sont 
situés symboliquement au niveau du sol de la 
ville avant les bombardements. Les clôtures en 
béton ajouré qui entourent la place ont été des-
sinées par Auguste Perret.

HÔTEL DE VILLE
Avec sa tour monumentale de 72 mètres de haut 
et son long bâtiment à colonnes en béton bou-
chardé, l’Hôtel de Ville est l’un des bâtiments 
emblématiques de la Reconstruction du Havre 
qui a eu lieu durant les années 50. Comme la 
plupart des bâtiments d’importance du Havre, 
il a été érigé, à quelques mètres près, au même 
emplacement que celui d’avant-guerre. 
1517, PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE - OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI : 
8H-16H30 ET LE SAMEDI : 9H-12H.

AVENUE FOCH
Cet axe historique qui lie le centre-ville et la mer 
a été reconstruit par l’atelier Perret sur le modèle 
des Champs-Élysées, avec quelques centimètres 
de plus en largeur. Les immeubles Perret qui la 
bordent font partie des plus belles réalisations 
de la Reconstruction et affichent sur certaines 
de leurs façades des bas-reliefs en pierre taillée 
rendant hommage à des personnes importantes 
dans l’histoire du Havre : Raoul Dufy, Othon Friesz, 
Casimir Delavigne…

SQUARE SAINT-ROCH
Après avoir abrité une léproserie puis un cime-
tière au XVIIIe siècle, le square fut totalement 
détruit en 1944. Rénové et repensé en 1968, il 
a retrouvé son tracé et sa vocation végétale des 
années 1860. Sur 2ha il abrite notamment un 
cèdre de l’Himalaya, un tulipier de Virginie, un 
arbre de Judée ou encore un eucalyptus bleu. La 
clôture du square a été dessinée par Auguste 
Perret, tout comme celle du jardin de l’Hôtel de 
Ville.

PLACE 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Cette place aux allures de place de village, 
arborée et jouxtée de petits commerces, offre 
une montée douce vers l’église Saint-Vincent-
de-Paul. Un filet d’eau artificiel la sillonne. 

ÉGLISE 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Cette église construite par Charles Robert au 
milieu du XIXe siècle est de style néo-roman. 
Abîmée durant les bombardements qui ont sur-
venu en 1944, on y trouve aujourd’hui des vitraux 
créés par l’atelier fécampois Auguste Martin, 
datant de 1954. Les obsèques du président 
René Coty y ont été célébrées en 1962.
20, PLACE SAINT-VINCENT DE PAUL - OUVERT TOUS LES JOURS : 9H-19H.
ACCÈS : TRAM A, B - ARRÊT PLAGE. BUS 4 - ARRÊT SAINT-VINCENT-DE-PAUL.

ACCÈS PAR UNE PORTE LATÉRALE.

IZUMI KATO - SANS TITRE

LA PLAGE
Depuis 1847, Le Havre est relié à Paris par voie de 
chemin de fer. Cette proximité avec la capitale va 
faire de la ville une destination balnéaire très en 
vogue. Avec la création du « Boulevard Maritime », 
son front de mer se borde alors de demeures élé-
gantes et d’immeubles Art-déco. Depuis 1994, 
une promenade piétonne et des aménagements 
paysagers dessinés par l’architecte-paysagiste 
Alexandre Chemetoff, bordent la plage du Havre 
tandis que des centaines de cabanes de bois, 
emblématiques de la cité océane, quadrillent 
les galets depuis les années 1910.

LANG/BAUMANN - UP#3

VILLA MARITIME
Joyau du front de mer, la Villa Maritime a été 
construite en 1890 par Henri Toutain, architecte 
caennais, pour Madame de Aldecoa, veuve d’un 
espagnol ayant fait fortune à Cuba. Possédant 
deux grottes artificielles et un jardin d’hiver, 
elle fut habitée par l’homme d’affaires Georges 
Dufayel puis par l’écrivain dramaturge Armand 
Salacrou qui y mourut en 1989. Elle est désormais 
la propriété du groupe Partouche depuis 2001.
FERMÉ AU PUBLIC.

ATELIER VAN LIESHOUT
THE WHALE

STATUE ALBERT 1ER

Durant la première guerre mondiale, Sainte-
Adresse devint le refuge du gouvernement belge. 
Au total, plus de 1000 personnes furent abritées 
au sein du « Nice Havrais ». La ville garde depuis 
des liens étroits avec la Belgique ; c’est pourquoi 
cette statue d’Albert 1er se trouve ici, en hom-
mage à ce roi qui avait quant à lui refusé de fuir 
son pays.

LES JARDINS SUSPENDUS
Le fort de Sainte-Adresse et le fort de Tourneville, 
construits dans les années 1850, sont conçus sur 
le même modèle d’ouvrage semi-enterré, pour 
limiter leur visibilité depuis l’extérieur. 
Tandis que le fort de Tourneville est devenu 
une friche culturelle, le fort de Sainte-Adresse 
accueille quant à lui Les Jardins Suspendus 
depuis 2008. Labellisés « Jardins Remarquables » 
en 2014 puis « Jardins Botaniques » en 2017, ils 
abritent sur 17ha, des collections de plantes 
venues des cinq continents, rendant ainsi hom-
mage aux explorateurs qui les ont rapportées de 
leurs expéditions.
29, RUE ALBERT COPIEUX - ENTRÉE LIBRE - OUVERT TOUS LES JOURS : 
9H - 20H. VISITES DES SERRES PAYANTES, OUVERTES TOUS LES JOURS   
10H30 - 12H30 / 13H45 - 18H. ACCÈS : BUS 4 - ARRÊT COCHET, BUS 5 - 
ARRÊT JARDINS SUSPENDUS.

ACCESSIBLE DEPUIS L’ENTRÉE SUD, RUE DU FORT.

CHEVALVERT
LE TEMPS SUSPENDU

HENRIQUE OLIVEIRA  
SISYPHUS CASEMATE
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09 ÉGLISE SAINT-JOSEPH
L’église Saint-Joseph est l’une des œuvres 
marquantes d’Auguste Perret, le reconstructeur 
du centre-ville du Havre. Érigée en hommage aux 
victimes des bombardements du Havre, elle est 
aussi un phare que les marins aperçoivent de loin 
en s’approchant de la côte, grâce à sa tour-lanterne 
de 107 mètres de haut. Les 12 768 verres colorés 
qui l’habillent sont une création de la maîtresse-
verrière Marguerite Huré, ils baignent son intérieur 
d’une lumière colorée, qui réveille de façon 
surprenante cette imposante structure bétonnée. 
BOULEVARD FRANÇOIS 1ER - ENTRÉE LIBRE - OUVERT TOUS LES JOURS : 10H-
18H (SAUF CÉRÉMONIES). ACCÈS : BUS 7, 13 - ARRÊT ST JOSEPH.

LA RÉSIDENCE DE FRANCE
Cette résidence de 1 200 logements a été réalisée 
par les architectes George Candilis et Jacques 
Lamy entre 1966 et 1985. Elle s’émancipe des prin-
cipes d’alignements utilisés par l’Atelier Perret. Au 
sein d’une parcelle de cinq hectares, l’organisation 
spatiale est régie par une trame hexagonale. Le 
modèle est ici celui de la ruche et de l’alvéole, cette 
« mégastructure » affirmant son indépendance par 
rapport au reste de la ville.

DIGUE AUGUSTIN NORMAND
La digue porte le nom des chantiers navals qui 
se trouvaient depuis 1816 à l’emplacement de la 
Résidence de France. Dirigés par Jacques Augustin 
Normand, ingénieur et constructeur naval, ces 
chantiers ont vu naître des navires marchands 
comme des navires militaires de plus en plus grands, 
et ont animé le quartier du Perrey d’une intense acti-
vité constructrice pendant près de 150 ans. 

FABIEN MÉRELLE 
JUSQU’AU BOUT DU MONDE

MUMA - MUSÉE D’ART 
MODERNE ANDRÉ MALRAUX

Inauguré en 1961, le Musée d’art moderne André 
Malraux abrite la deuxième plus grande collection 
française d’œuvres impressionnistes et fauves, 
signées Boudin, Degas, Manet, Monet ou Renoir. 
Tout en verre et en métal, cet édifice à l’archi-
tecture novatrice a été conçu par les architectes 
Lagneau, Prouvé, Weill, Dimitrijevic et Audigier. Sur 
le parvis du musée, l’œuvre Le petit pré où le vent 
se joue, nous invite à découvrir l’exposition de la 
saison.
2, BOULEVARD CLEMENCEAU. ACCÈS : BUS 7, 13 - ARRÊT MUMA. 

LE SIGNAL
Cette œuvre de Henri-Georges Adam constitua 
l’une des premières sculptures urbaines en béton. 
Monumental - il mesure 22 mètres d’envergure - 
Le Signal est visible depuis l’intérieur du musée et 
encadre un fragment de paysage depuis ce point 
de vue. Sa présence souligne la situation excep-
tionnelle de l’édifice, face à la mer. 

HEHE - GOLD COAST
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LH PORT CENTER
Situé à l’entrée du port, le Port Center est un lieu 
pédagogique de rencontres et de découvertes 
autour de l’activité maritime, industrielle et 
portuaire du Havre. Du 18 juin au 18 septembre, 
l’exposition estivale « BD.ART transforme le 
territoire » s’intéresse aux transitions du territoire 
industrialo-portuaire.
47-51 CHAUSSÉE JOHN KENNEDY - ENTRÉE PAYANTE - OUVERT LES 
MERCREDIS ET WEEK-ENDS : 14H-18H.

ESPLANADE 
NELSON MANDELA

Sur le quai Southampton, autrefois emblématique 
de l’activité portuaire, se trouve l’esplanade Nelson 
Mandela inaugurée en 2019. Cette promenade 
étendue est une interface entre la ville et le port : 
en ligne d’horizon se dressent les infrastructures 
métalliques de la zone portuaire. Espace libre et 
ouvert, la promenade est un lieu de vie en extérieur 
imaginé par l’urbaniste Michel Desvignes, qui a été 
récompensée en 2020 par l’Équerre d’argent d’ar-
chitecture du Moniteur, dans la catégorie Espaces 
publics et paysagers.

VINCENT GANIVET 
CATÈNE DE CONTAINERS

RUE DE PARIS
Axe historique majeur reliant l’avant-port à l’Hôtel 
de Ville, la rue de Paris est reconstruite à proximité 
de son emplacement initial. Auguste Perret a 
repensé cette artère - la plus ancienne du Havre – 
en tenant compte de son histoire et de ses usages 
commerciaux : il s’est inspiré de la rue de Rivoli, à 
Paris, archétype de la rue sous arcades. 

STEPHAN BALKENHOL 
APPARITIONS

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
La cathédrale Notre-Dame existait avant la créa-
tion du Havre. Cet édifice qui a traversé les siècles 
a été le témoin de l’évolution de la ville, et de bien 
des catastrophes : il fut submergé par les marées, 
puis abîmé pendant les guerres religieuses et enfin 
détruit partiellement pendant les bombardements 
de 1944. Sa façade baroque du XVIIe siècle côtoie 
une tour du XVIe, marquée par les impacts de la 
guerre. Son parvis, situé en-dessous du niveau 
de la rue actuelle, témoigne de la surélévation de 
la ville, reconstruite après-guerre sur les gravats 
présents sur place.
44, RUE DE PARIS - ENTRÉE LIBRE - OUVERT TOUS LES JOURS : 9H-18H.

ENTRÉE DEPUIS LES PORTES LATÉRALES, RUE DES DRAPIERS ET RUE DE 
L’ABBÉ HERVAL.

PLACE DU VIEUX MARCHÉ
Nommée place des Cannibales au XVIe siècle, elle 
accueillait deux fois par semaine l’un des deux plus 
grands marchés de la ville. Sur cette place se déver-
saient autrefois les bateaux chargés de produits exo-
tiques, revenus de leurs explorations vers les terres 
inconnues. Aujourd’hui, le marché s’est déplacé et 
cet espace devenu parking est en cours de requali-
fication pour redevenir une place piétonne.

STEPHAN BALKENHOL 
MONSIEUR GOÉLAND

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE

Cet ancien palais de justice reconverti en muséum 
en 1881, n’a pu conserver que ses quatre murs exté-
rieurs en pierre de taille après les bombardements 
de 1944. Classé monument historique, il rouvre ses 
portes en 1973 puis bénéficie d’un vaste chantier 
de réaménagement en 2007. Riches de milliers 
de spécimens touchant à la paléontologie, à la 
zoologie et à la Préhistoire, ses collections sont 
également réputées car elles contiennent plus de 

EXPOSITION 2022

LE VENT « CELA QUI NE PEUT 
ÊTRE PEINT »
DU 25 JUIN AU 2 OCTOBRE 2022

LE PETIT PRÉ OÙ LE VENT SE JOUE
INSTALLATION EXTÉRIEURE DEVANT LE MUSÉE 
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8 000 dessins et manuscrits du peintre explorateur 
havrais Charles-Alexandre Lesueur (1778-1846).

Du 11 juin au 2 octobre, le muséum accueille deux 
expositions intitulées « Météorites, entre ciel 
et terre » et « Il y a 150 millions d’années et des 
poussières ». 

Retrouvez toutes les informations et la program-
mation du muséum sur museum-lehavre.fr
PLACE DU VIEUX MARCHÉ - ENTRÉE PAYANTE - OUVERT DU MARDI AU 
DIMANCHE : 10H-12H / 14H-18H. FERMÉ LE JEUDI MATIN ET LE 14 JUILLET.

SEUL LE RDC EST ACCESSIBLE.

BASSIN DU ROY
Ce bassin historique est situé à l’endroit même où a 
été fondée la ville du Havre et son port par François 1er.
Avant la naissance de la ville, c’est ici que le roi 
de France abritait ses vaisseaux, fonction qui a 
inspiré le nom du « Havre », signifiant « abri ». De 
chaque côté du bassin se trouvent les plus anciens 
quartiers du Havre, Notre-Dame et Saint-François, 
et sur le quai une statue de François 1er admirant 
le port.

BAPTISTE DEBOMBOURG 
JARDINS FANTÔMES

HALLE AUX POISSONS
Conçue en 1952 par les mêmes architectes que les 
Halles Centrales du Havre, elle est labellisée « site 
patrimonial remarquable ». Le langage architectural 
d’Auguste Perret s’y retrouve : à l’intérieur, des 
piliers en béton bouchardés entourent un puits 
de lumière, rappelant subtilement l’architecture 
d’un bâtiment sacré.

La Halle aux Poissons est aujourd’hui un lieu 
de vie, d’échanges et de convivialité, qui, à 
travers la culture, s’engage sur les questions 
environnementales et sociales.
QUAI DE L’ÎLE - ENTRÉE LIBRE - OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE : 12H-00H.

KLARA KRISTALOVA 
SORCIÈRE DE LA MER

MUSÉE 
MAISON DE L’ARMATEUR

Édifiée à la fin du XVIIIe siècle par l’architecte 
Paul-Michel Thibault pour son usage personnel, 
cette bâtisse est achetée ensuite par un négo-
ciant-armateur havrais, Martin-Pierre Foäche. 
L’originalité de cette demeure réside dans son 
agencement intérieur autour d’un puits de lumière 
central qui régit la distribution de toutes les pièces 
sur cinq niveaux. Ce musée retrace la vie d’une 
famille de négociants durant les XVIIIe et 
XIXe siècles.

Du 18 juin au 6 novembre, venez découvrir 
l’exposition « Petites tables et grand couvert » à 
l’Abbaye de Graville et au Musée de l’Hôtel 
Dubocage de Bléville. Un écho sera fait à cette 
thématique à la Maison de l’armateur.

Découvrez les Musées d’Art et d’Histoire et leur 
programmation sur musees-mah-lehavre.fr
3, QUAI DE L’ÎLE - ENTRÉE PAYANTE - OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE 
MARDI : 10H-12H30 / 13H45-18H. FERMÉ LE 14 JUILLET.

SEUL LE RDC EST ACCESSIBLE

SALON DES NAVIGATEURS
Daniel Lecompte est le propriétaire de cet éton-
nant salon-musée de la coiffure, dans lequel 
il coupe les cheveux des hommes depuis plus 
de soixante ans. En 1968, il remplace le coiffeur 
d’équipage à bord du paquebot France. Lorsqu’il 
regagne la terre ferme, les anciens marins du quar-
tier Saint-François lui offrent leurs uniformes de 
la Marine Nationale. Commence alors une longue 
collecte d’objets divers et variés.
HORAIRES VARIABLES - VISIBLE DE L’EXTÉRIEUR
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HÔTEL DUBOCAGE 
DE BLÉVILLE

Cette demeure porte le nom d’une illustre 
famille havraise, celle du navigateur et négociant 
Michel-Joseph Dubocage de Bléville, connu pour 
un voyage commercial de neuf ans dans l’océan 
Pacifique entre 1707 et 1716. Ce dernier s’est rendu
célèbre par la découverte de l’île de Clipperton, 
au large du Mexique et par ses expéditions en 
Chine. Enrichi par ce voyage et de retour au 
Havre, il rachète cette demeure et y installe une 
grande maison de négoce maritime et un cabinet 
de curiosités. Elle accueille une collection per-
manente et des expositions temporaires liées à 
l’histoire du Havre et au négoce maritime.  

Du 18 juin au 6 novembre, venez découvrir 
l’exposition « Petites tables et grand couvert » à 
l’Abbaye de Graville et au Musée de l’Hôtel 
Dubocage de Bléville. Un écho sera fait à cette 
thématique à la Maison de l’armateur.

Découvrez les Musées d’Art et d’Histoire et leur 
programmation sur musees-mah-lehavre.fr
1, RUE JÉROME BELLARMATO - ENTRÉE LIBRE - OUVERT TOUS LES JOURS 
SAUF LE MARDI : 10H-12H30 / 13H45-18H. FERMÉ LE 14 JUILLET.

SEUL LE RDC EST ACCESSIBLE

PLACE DU PÈRE ARSON
Cette place porte le nom d’un prêtre qui a marqué 
l’histoire du quartier de par son engagement 
envers les plus démunis, le père Arson, curé de 
l’église pendant trente-neuf ans. La place est 
actuellement en cours de requalification, comme 
d’autres bords de quais alentours et la place du 
Vieux-marché.

EMMA BIGGS 
ALGUES ET COQUILLAGES

ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS
Cet édifice de style Renaissance, bâti au XVIIe siècle,
est l’un des vestiges d’avant-guerre, abîmé 
cependant durant les bombardements de 1944. 
L’église est aussi symbolique de la présence 
de nombreux bretons arrivés dans le quartier 
Saint-François durant le XIXe siècle : on y célèbre 
encore aujourd’hui la Saint-Yves et la Sainte-
Anne, deux saints d’origine bretonne.
FERMÉ AU PUBLIC

BASSIN DU COMMERCE
Les dimensions du bassin du Commerce 
servirent à concevoir la trame urbaine du 
centre-ville reconstruit par les architectes de 
l’atelier Perret, en 1946. Auparavant haut lieu 
du commerce maritime et de baignade, il est 
aujourd’hui réservé aux activités nautiques 
de loisirs. À l’extrémité ouest du bassin se 
trouve le Monument aux morts créé par le 
sculpteur Pierre-Marie Poisson en 1924, figure 
allégorique de la victoire. Il s’agit d’un des rares 
monuments ayant résisté aux bombardements.  

PASSERELLE 
FRANÇOIS LE CHEVALIER
Depuis le haut de cette passerelle, la vue sur 
le centre-ville est imprenable : on y admire un 
concentré architectural, entre l’eau et le ciel. 
La passerelle François Le Chevalier a été conçue 
selon la technique du pont à haubans par Guil-
laume Gillet, en 1969. Ayant reçu le prix natio-
nal de la meilleure réalisation métallique, la 
passerelle est soutenue par des câbles grâce 
à un savant équilibre des masses, centré sur un 
seul pylône. 

ACCESSIBLE AVEC L’AIDE D’UN ACCOMPAGNATEUR 
(PENTE SUPÉRIEURE À 5%)

STÉPHANE THIDET - IMPACT

LORÈNE DENGOYAN 
LES OPTIMISTS

SQUARE CLAUDE ÉRIGNAC
Situé en plein cœur de la place Léon Meyer, 
ancien maire du Havre, le square Claude Érignac 
est l’un des plus anciens squares de la ville. À 
son extrémité nord, se trouve la Sous préfecture, 
édifice de style Louis XIII, en brique et pierre 
de taille, bâti en 1859. À l’opposé, se dresse le 
Pasino, propriété du groupe Partouche, casino 
depuis 2006, autrefois Palais de la Bourse, qui fut 
détruit lors des bombardements en 1944.

ERWIN WURM - NARROW HOUSE

6KM - 1h30 à pied hors visites des expositions et lieux culturels

BOULEVARD DE 
STRASBOURG

La section ouest du boulevard de Strasbourg 
conserve des bâtiments de style datant d’avant-
guerre. Des édifices publics (Palais de justice, 
Sous-préfecture) côtoient les immeubles des 
grandes compagnies maritimes ou des maisons 
de négoce ayant marqué l’histoire du Havre. À 
l’angle de la rue Jean-Baptiste Eyriès se trouve 
l’une des premières réalisations de l’architecte 
havrais William Cargill, reconnaissable à ses 
bow-windows et une tourelle d’angle. 

ÉGLISE SAINT-MICHEL
Remplaçant la première église du Havre datant 
de 1661 et bombardée lors de la Seconde Guerre 
mondiale, l’église Saint-Michel a été édifiée en 
1964 par l’architecte havrais Henri Colboc, Grand 
Prix de Rome. Réalisée en béton, son toit, vu du 
ciel, figure un livre ouvert. Son clocher, haut de 
47 mètres, symbolise un cierge. À l’intérieur, les 
verrières sont l’œuvre du maître verrier Boutzen. 
Une pierre de l’ancien Hôtel de Ville du Havre y 
est conservée.
PARVIS SAINT-MICHEL. 
ENTRÉE LIBRE - OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI : 10-18H.

ACCESSIBLE AVEC L’AIDE D’UN ACCOMPAGNATEUR 
(PENTE SUPÉRIEURE À 5%) 

LE FUNICULAIRE
Le funiculaire, surnommé « le funi », ou « la 
ficelle » par les anciens, relie « la ville basse » 
depuis la rue Gustave Flaubert à « la ville haute », 
de la rue Félix Faure sur la costière. Inauguré 
en 1890, il fut d’abord à vapeur, avant d’être 
électrifié en 1911. En 2021, les deux cabines 
furent totalement rénovées adoptant le design 
du tramway havrais. Il transporte environ 400 000 
personnes par an.
RUE GUSTAVE FLAUBERT. TRAJET PAYANT - OUVERT DU LUNDI AU 
SAMEDI : 7H30-21H ET LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS : 7H30-19H30. 
VOYAGE TOUTES LES 6 À 10 MINUTES.

TRAJET NON ACCESSIBLE, PRENDRE LE BUS 1, 3 OU 7, ARRÊT PL. 
THIERS JUSQU’À L’ARRÊT G. LAFAURIE.

FORT DE TOURNEVILLE
Le fort de Tourneville est construit sous le même 
modèle que celui du fort de Sainte-Adresse, et 
date de 1856. Ce fort militaire devenu friche 
culturelle abrite aujourd’hui artistes, compagnies 
et associations à l’intérieur de ses alvéoles. Entre 
ses murs, on retrouve également de grandes 
structures comme le Tétris (lieu de concerts 
et d’expositions) le CEM Sonic (pôle dédié aux 
musiques actuelles), les Archives Municipales 
de la Ville, mais aussi une halle, une zone d’éco-
pâturage, et plusieurs aménagements créatifs.
55, RUE DU 329E RÉGIMENT D’INFANTERIE. ENTRÉE LIBRE - OUVERT 
TOUS LES JOURS : 9H-18H. ACCÈS : FUNICULAIRE, BUS 1, 3, 5, 6 - ARRÊT G. 
LAFAURIE, BUS 7 - ARRÊT FORT !

LES ORMEAUX
Le pensionnat des Ursulines devenu aujourd’hui 
le collège des Ormeaux, était installé dans la 
propriété Descherny, qui s’étendait de l’escalier 
Lechiblier jusqu’en bas de l’avenue Victoria : il 
subsiste aujourd’hui deux piliers surmontés de 
lions, qui en marquaient l’entrée. La chapelle des 
Ormeaux fut construite quant à elle en 1897, par 
l’architecte William Cargill.

ÉGLISE SAINTE-ANNE
L’église Sainte-Anne, de style néo-roman, fut 
construite au XIXe siècle par Isidore Delphir 
Marical, architecte rouennais. William Cargill y 
mena des travaux d’agrandissements de 1911 à 
1913. Il s’agit du seul édifice religieux qui a été 
complètement épargné par les bombardements 
de la Seconde Guerre mondiale. 
48, RUE RASPAIL.

SQUARE HOLKER
Situé au cœur du quartier Danton, le square 
Holker contraste avec l’architecture moderne 
omniprésente dans le centre-ville ; les mobiliers 
sont de styles londoniens et les lampadaires 
datent de 1900. Une curiosité peut aussi y être 
admirée : une porte bourguignonne de style 
roman, datant du XIIIe ou XIVe siècle. Celle-ci 
avait été abandonnée sur les quais du port par 
son acheteur américain et se trouve dans ce parc 
depuis les années 1950. 

ESPACE SIMONE VEIL
Situé à l’emplacement d’une ancienne maison 
d’arrêt, ce nouveau pôle culturel, sportif et de 
loisirs a été inauguré en 2021. L’équipement de 
4400m2, répartis sur trois niveaux, est l’une des 
premières constructions émergeant du projet 
« Danton demain », œuvrant pour le renouveau 
du quartier Danton. 
3, PARVIS SIMONE VEIL. ENTRÉE LIBRE - OUVERT LE MARDI, MERCREDI, 
VENDREDI ET SAMEDI : 9H-18H ET LE JEUDI : 14H-18H. ACCÈS : BUS 3 ET 
5 - ARRÊT GAL SARRAIL.

EVOR - VOLUBILES POUR AIMÉ

LE PORTIQUE
Le Portique est un lieu incontournable de la 
vie culturelle havraise, qui promeut la création 
contemporaine sous toutes ses formes. Sa 
programmation met en avant les artistes phares 
de la scène internationale, comme les artistes 
émergents.
30, RUE GABRIEL PÉRI. ACCÈS : TRAM A, B - ARRÊT PALAIS DE JUSTICE

ALEXANDRE MORONNOZ  
PARABOLE

Pour admirer l’œuvre Parabole située sur les 
hauteurs de la ville, vous pouvez emprunter le 
tramway ligne B : destination Pré Fleuri, depuis 
l’arrêt Palais de Justice.

PARCOURS EN PASSANT 
PAR LA COSTIÈRE   
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TRAMWAY LIGNE B
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PARCOURS EN PASSANT PAR LA COSTIÈRE

PARCOURS D’UN JARDIN À LAUTRE

PARCOURS AU FIL DE L’EAU

GARE SNCF
& ROUTIÈRE

LE PORTIQUE

FORT DE TOURNEVILLE

ESCALIER LECHIBLIER

FUNICULAIRE

ÉGLISE ST-MICHEL

HÔTEL DE VILLE

SQUARE ST-ROCH

ÉGLISE ST-JOSEPH

MUSÉUM

CATHÉDRALE
NOTRE-DAME

QUARTIER
SAINT-FRANÇOIS

MARCHÉ
AUX POISSONS

PORTE OCÉANE

OFFICE DE 
TOURISME

LA PLAGE

QUARTIER
SAINT-VINCENT

VILLA MARITIME

LES JARDINS
SUSPENDUS

LIGNE 5
DIRECTION
STE ADRESSE

20 œuvres et installations
dans l’espace public
3 parcours d’art dans la ville
3 grandes expositions

DU 25 JUIN >
AU 18 SEPTEMBRE
2022

0501

PARCOURS D’UN JARDIN 
À L’AUTRE

PARCOURS AU FIL DE L’EAU
6,5KM - 1h40 à pied - hors visites des expositions et lieux culturels - 30 min à vélo
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5,5KM - 1h20 à pied - hors visites des expositions et lieux culturels.
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EXPOSITION 2022

EXHIBIT ! JOANIE LEMERCIER
DU 25 JUIN AU 4 SEPTEMBRE 2022

EXPOSITION 2022

ATELIER VAN LIESHOUT 
LE VOYAGE
DU 25 JUIN AU 11 SEPTEMBRE 2022

LÉGENDE
COLLECTION 2022
VOIR DESCRIPTIONS AU VERSO

COLLECTION PERMANENTE
VOIR DESCRIPTIONS AU VERSO

EXPOSITIONS 
UN ÉTÉ AU HAVRE
VOIR DESCRIPTIONS AU VERSO

PATRIMOINE - PARCOURS 
D’UN JARDIN À L’AUTRE

PATRIMOINE - PARCOURS 
AU FIL DE L’EAU

PATRIMOINE - PARCOURS 
EN PASSANT PAR LA COSTIÈRE

LE PRÉ FLEURI

VINCENT GANIVET
CATÈNE DE CONTAINERS

BAPTISTE DEBOMBOURG
JARDINS FANTÔMES

STEPHAN BALKENHOL
APPARITIONS

STEPHAN BALKENHOL
MONSIEUR GOÉLAND

STÉPHANE THIDET
IMPACT

HEHE
GOLD COAST

LANG/BAUMANN
UP#3

EVOR
VOLUBILES POUR AIMÉ

ERWIN WURM
NARROW HOUSE

LORÈNE DENGOYAN
LES OPTIMISTS

KLARA KRISTALOVA
SORCIÈRE DE LA MER

FABIEN MÉRELLE
JUSQU’AU BOUT DU MONDE

MARK JENKINS
EMBED BODIES

IZUMI KATO
SANS TITRE

ATELIER VAN LIESHOUT
THE WHALE

ALEXANDRE RÉTY
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

EMMA BIGGS
ALGUES & COQUILLAGES

HENRIQUE OLIVEIRA
SISYPHUS CASEMATE

CHEVALVERT
LE TEMPS SUSPENDU

ALEXANDRE MORONNOZ
PARABOLE


