LA COLLECTION 2021

LA COLLECTION PERMANENTE

LES GRANDES EXPOSITIONS

5 grandes expositions
4 parcours d’art dans la ville
20 œuvres et installations
dans l’espace public
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LAURA KOPF

Graphiste et plasticienne, Laura Kopf s’est
spécialisée dans la peinture digitale depuis
2013. La mise en scène qu’elle a imaginé pour
la Maison de l’été créé un espace déconstruit,
glissant, imprévisible. Elle l’a imaginé comme
le parcours d’une personne plongeant dans le
sommeil.
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GUILLAUMIT

GUILLAUMIT, ESQUISSE

INTERVENTIONS GRAPHIQUES AU SOL
POUR VOUS GUIDER SUR LES PARCOURS AU
DÉPART DE LA MAISON DE L’ÉTÉ

STÉPHANE THIDET

IMPACT (2017)
BASSIN DU COMMERCE
Deux jets d’eau entrent en collision pour révéler
un point de vue unique sur la ville du Havre.
EN EXTÉRIEUR.

Guillaumit, artiste plasticien, illustrateur
et réalisateur de films d’animation a investi
le bitume grâce à une signalétique tout en
couleurs, valorisant les espaces délaissés.
Invité cette année par le festival Une Saison
Graphique, il est aussi votre guide sur les 4
parcours de visite d’Un Été Au Havre.

VINCENT GANIVET

CHEVALVERT

CATÈNE DE CONTAINERS (2017)
QUAI DE SOUTHAMPTON
Deux arches monumentales constituées de 36
conteneurs, dont l’une culmine à 28,5 mètres,
d’une étonnante légèreté.

LE TEMPS SUSPENDU (2017)
JARDINS SUSPENDUS
Le trombinoscope géant du Havre, sous
la forme d’une installation immersive et
interactive.

EN EXTÉRIEUR.

ACCÈS ET VISITE DE L’OEUVRE TOUS LES JOURS DE 10 H À 18 H.

FABIEN MÉRELLE, JUSQU’AU BOUT DU MONDE, DESSIN PRÉPARATOIRE, 2018

LAURA KOPF, LE MESSAGE

MISE EN SCÈNE POUR LA MAISON DE L’ÉTÉ
MAISON DE L’ÉTÉ
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© PIERRE DELAVIE

PIERRE DELAVIE

DOWN JOHN
ŒUVRE VISIBLE DEPUIS LE QUAI
SOUTHAMPTON
Où se cache le faux ? Une anomalie s’est
glissée dans le paysage portuaire. Grâce
à un Détrompe-l’œil monumental, Pierre
Delavie se joue de nos routines visuelles, de
notre perception des échelles dupée par le
passage continu de cargos.

BAPTISTE DEBOMBOURG

JARDINS FANTÔMES (2017)
BASSIN DU ROY
Le bassin du Roy, à l’origine du port du Havre,
est habillé de motifs de la chambre de François
Ier dans son château de Blois.
EN EXTÉRIEUR.

ALEXANDRE MORONNOZ

PARABOLE (2017)
CAUCRIAUVILLE – PRÉ FLEURI
Surplombant la ville, cette parabole
hors-normes en bois invite au jeu et à la
contemplation.

HENRIQUE OLIVEIRA

SISYPHUS CASEMATE (2019)
JARDINS SUSPENDUS
Explorez cette oeuvre énigmatique, quasivivante, dont on se demande comment elle est
arrivée là.
ACCÈS ET VISITE DE L’OEUVRE TOUS LES JOURS DE 10 H À 18 H.

EN EXTÉRIEUR
ACCESSIBLE AVEC L’AIDE D’UN ACCOMPAGNATEUR.
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HEHE

GOLD COAST
PERRÉ FACE AU MUMA,
AU NIVEAU DU 2 BOULEVARD CLÉMENCEAU
Plusieurs minéraux hybrides ornent le perré
face au Musée d’Art moderne André Malraux.
Ces pépites d’or géantes et éblouissantes
nous offrent l’illusion d’une richesse
inépuisable, clin d’œil à l’utopie d’un
eldorado maritime.
© HEHE

STEPHAN BALKENHOL
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POUR UN ÉTÉ RÉUSSI

CHIKI

FATA MORGANA
EXTRÉMITÉ DE LA DIGUE SUD,
ŒUVRE VISIBLE DEPUIS LE TERRE-PLEIN
DE LA JETÉE
Inaccessible et lointaine, la silhouette d’un
palmier émerge du jour au lendemain sur la
digue sud. Cette simple apparition révèle des
associations inattendues entre le paysage
havrais et un ailleurs : le Havre entre en
résonnance avec une oasis.

S’INFORMER

EN EXTÉRIEUR.

JACE
LANG/BAUMANN

UP#3 (2018)
PLAGE
Un immense cadre de béton d’un blanc éclatant
ouvre de nouvelles perspectives sur la mer ou
la ville.

CATCH ME IF YOU SPRAY CAN (2017)
VILLE ET PORT
Icône du street-art mondial, le Gouzou est né
au Havre et se cache dans la ville et le port.
Saurez-vous le débusquer ?
EN EXTÉRIEUR.

EN EXTÉRIEUR.
OEUVRE VISIBLE DEPUIS LA PROMENADE DE LA PLAGE.

SE PROCURER

22

— 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).

ARTHUR GOSSE

LA LUNE S’EST POSÉE SUR LE HAVRE
SQUARE SAINT-ROCH

— 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

© ARTHUR GOSSE

L’ÉTÉ AU HAVRE, C’EST AUSSI
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PATRICK MURPHY

SENTIMENT D’APPARTENANCE
(À CHAQUE OISEAU SON NID EST BEAU)
TOUR DE L’HÔTEL DE VILLE
ŒUVRE VISIBLE DEPUIS LA PLACE DE L’HÔTEL
DE VILLE

© PATRICK MURPHY

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

La tour de l’Hôtel de ville est prise d’assaut par
une nuée de goélands, nous rappelant le film
d’épouvante Les oiseaux d’Alfred Hitchcock.
L’installation se fait l’écho de notre cohabitation
avec ces voisins ailés, entre méfiance et
tolérance.
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PIERRE DELAVIE

QUE JUSTICE SOIT FÊTE
PALAIS DE JUSTICE

© PIERRE DELAVIE

Une mise en abîme graphique pour une
redécouverte en surprise de l’édifice. Le temps
d’un été, ce « mensonge urbain » offre une
vision décalée et joyeuse de la justice.

RÉALISATION : WWW.INTRO.COOL — PHOTOS : PHILIPPE BRÉARD - VILLE DU HAVRE (sauf mentions contraires)
IMPRESSION : ATELIER MUNICIPAL D’IMPRESSION

CRÉATION COLLECTIVE
STEPHAN BALKENHOL

APPARITIONS (2019)
IMMEUBLES DE LA PLACE CARRÉE
D’étranges personnages s’invitent sur les
façades Perret, peuplant des cadres de baies
habituellement inoccupés.
EN EXTÉRIEUR.

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

Une vision surréaliste à admirer de jour comme
de nuit, dans cet environnement romantique et
arboré.
Exerçant habituellement son pouvoir
d’attraction sur les marées, l’astre incite
aujourd’hui les curieux à converger vers elle et
visiter Le Havre, « unique ville où la lune s’est
posée ».

THÉO MERCIER

- NÉCROCÉAN
DU 26 JUIN AU 26 SEPTEMBRE 2021
LE PORTIQUE CENTRE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN
Le Portique accueille l’artiste Théo Mercier, dont la pratique
s’étend du champ des arts plastiques au spectacle vivant,
questionnant le mouvement, le flux et la mutation. L’exposition
« Nécrocéan » est un voyage mystérieux, qui exhume des
objets, les inscrivant dans un nouveau cycle organique. Ce sont
des spécimens hybrides, qui, loin d’être des vestiges et des
ruines d’une civilisation disparue, attestent du processus de
métamorphose qui opère pour toute espèce, tout matériau.
Rien ne disparaît, tout se transforme...
WWW.LEPORTIQUE.ORG - 30 RUE GABRIEL PÉRI – 76600 LE HAVRE
OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE DE 13H À 19H. FERMÉ LE LUNDI ET LES JOURS FÉRIÉS
– ENTRÉE LIBRE.

© CHIKI

— Maison de l’Été place Perret, 125 rue Victor Hugo
Espace d’information et de médiation. – Du 26 juin au 19 septembre,
tous les jours de 10h à 12h30 et 14h à 18h.
— Office Le Havre Étretat Tourisme 186, boulevard Clemenceau
lehavretourisme.com
— Maison du Patrimoine 181, rue de Paris

MONSIEUR GOÉLAND (2020)
PLACE DU VIEUX MARCHÉ
De la rencontre entre Le Havre et Stephan
Balkenhol (2019) naît une nouvelle oeuvre. Un
homme à tête de goéland agrandit la
« famille » de personnages déjà présents sur
les façades alentour.
Il s’étire vers le ciel, comme pour rechercher la
mer

KAREL MARTENS

COULEURS SUR LA PLAGE (2017)
CABANES DE PLAGE
Un algorithme généré à partir du décret
fondateur du Havre détermine la répétition
d’une combinaison de couleurs sur les cabanes
de plage !
EN EXTÉRIEUR.

ÉTANT DONNÉ UN MUR (2017)
DANS TOUTE LA VILLE
22 pignons d’immeubles sont le
support d’expressions graphiques
et poétiques.
EN EXTÉRIEUR.

DU 26 JUIN
AU 19 SEPTEMBRE
2021
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40
LES JARDINS
SUSPENDUS
FORT DE TOURNEVILLE

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

PARCOURS
HISTORIQUE
4KM

PARCOURS
SUSPENDU
3,5KM

PARCOURS SUSPENDU

- 1h à pied hors visite des expositions et lieux culturels - 20min à vélo
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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
découverte du Pays d’art et d’histoire Le Havre
Seine Métropole, dont celle de l’Appartement
témoin Perret.
181, RUE DE PARIS – TOUS LES JOURS, 10 H-13 H/14 H-18 H – ENTRÉE LIBRE
– TRAM A, B, (ARRÊT HÔTEL DE VILLE) – BUS : LIGNES 1, C2, 4, 6, 7 (ARRÊT
GEORGE V)
PROGRAMMATION ET MODALITÉS SUR LEHAVRESEINEMETROPOLE.FR,
FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN LIGNE (RÉSERVATION OBLIGATOIRE)
OU AU 02 35 22 31 22.
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LAURA KOPF

MISE EN SCÈNE POUR LA MAISON
DE L’ÉTÉ

APPARTEMENT TÉMOIN PERRET

L’Appartement témoin Perret, dont les visites
guidées sont organisées par la Maison du
Patrimoine, est une reconstitution minutieuse
d’un logement typique de la Reconstruction du
Havre, dessiné en 1946 pour les sinistrés du
Havre. La période des Trente Glorieuses est ici
retranscrite à travers le mobilier en série des
créateurs René Gabriel et Marcel Gascoin ainsi
que des objets du quotidien.
PROGRAMMATION ET MODALITÉS SUR LEHAVRESEINEMETROPOLE.FR,
FOMULAIRE D’INSCRIPTION EN LIGNE (RÉSERVATION OBLIGATOIRE)
OU AU 02 35 22 31 22.
LA VISITE DE L’APPARTEMENT TÉMOIN N’EST PAS ACCESSIBLE.
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ESPACE OSCAR NIEMEYER

Deux « volcans » tout en courbes
immaculées composent ce foyer de culture et
de connaissance 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.
L’Espace Oscar Niemeyer comprend le Volcan,
Scène Nationale et une grande bibliothèque
inaugurée en 2015.

LE VOLCAN

Le Volcan apparaît en contraste au milieu des
immeubles à angles droits conçus par l’atelier
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 NIEMEYER – FERMÉ DU 13 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE.

BIBLIOTHÈQUE OSCAR
NIEMEYER

Aménagée dans le « Petit Volcan » construit par
Oscar Niemeyer, cette bibliothèque de 5200m2
est une étape culturelle et architecturale
incontournable 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.
2 PLACE OSCAR NIEMEYER – DU MARDI AU DIMANCHE, 10 H-19 H – PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES : DU MARDI AU SAMEDI, 10 H-17 H – ACCÈS PARTIEL
ENTRE 10 H ET 11 H, 18 H ET 19 H – ENTRÉE LIBRE.
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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. Haut lieu du commerce
maritime et de baignade il est aujourd’hui
réservé aux activités nautiques de loisirs.
La Bourse qui trônait à proximité de son
quai a laissé place à un casino. A l’extrémité
Ouest du bassin, se trouve telle une figure
de proue, 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.

03
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STÉPHANE THIDET

IMPACT (2017)

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

SALON DES NAVIGATEURS

Daniel Lecompte est le propriétaire
de cet étonnant salon-musée de la coiffure,
dans lequel il coupe les cheveux des hommes
depuis plus de 60 ans. En 1968, il remplace
le coiffeur d’équipage à bord du paquebot
France. Lorsqu’il regagne la terre ferme, les
anciens marins du quartier 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.

VILLA MARITIME

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 9 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 permanente et des
expositions temporaires liées à l’histoire du
Havre et au négoce maritime.
L’Hôtel Dubocage de Bléville propose jusqu’au
07 novembre, l’exposition «Australie, au-delà
du Rêve - Les écorces peintes de la terre
d’Arnhem»
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QUARTIER
SAINT-VINCENT
ÉGLISE ST-MICHEL

PARCOURS LITTORAL

32
30
37

PARCOURS ESCALIERS

22

BASSIN DU ROY

PORTE OCÉANE

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.

22
AVENUE FOCH

JARDINS DE
L’HÔTEL DE VILLE

HALLE AUX POISSONS

TRAMWAY
LIGNE B
DIRECTION
PRÉ FLEURI
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GARE SNCF
& ROUTIÈRE

04

LE VOLCAN / ESPACE
OSCAR NIEMEYER

07
EXPOSITIONS UN ÉTÉ AU HAVRE
VOIR DESCRIPTIONS AU VERSO

VOIR DESCRIPTIONS AU VERSO

12 12

PATRIMOINE - PARCOURS HISTORIQUE

PARCOURS HISTORIQUE

PATRIMOINE - PARCOURS LITTORAL

Édifiée à la fin du XVIIIe siècle par l’architecte
Paul-Michel Thibault pour son usage personnel,
cette bâtisse est achetée ensuite par un
négociant-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.
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PATRIMOINE - PARCOURS ESCALIERS

CATHÉDRALE
NOTRE-DAME

09

MARCHÉ
AUX POISSONS

13 13

MUMA

PATRIMOINE - PARCOURS SUSPENDU

18

17

14 14

16

19
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Cet ancien palais de justice reconverti en
muséum en 1881, n’a pu conserver que ses
quatre murs extérieurs 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 8 000 dessins et manuscrits du peintre
explorateur havrais Charles-Alexandre Lesueur
(1778-1846).
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PLACE DU VIEUX MARCHÉ – DU MARDI AU DIMANCHE, 10 H-12 H - 14 H-18 H –
FERMÉ LE JEUDI MATIN ET LE 14 JUILLET – TARIFS : 5 € - 3 € - GRATUIT POUR
LES - DE 26 ANS
SEUL LE RDC EST ACCESSIBLE.

EXPOSITION 2021

AUSTRALIE - LE HAVRE,
L’INTIMITÉ D’UN LIEN

15
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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 déversaient autrefois
les bateaux chargés de produits exotiques,
revenus de leurs explorations vers les terres
inconnues. Aujourd’hui, le marché s’est déplacé
et cet espace devenu parking est en cours
de requalification pour redevenir une place
animée.

FABIEN MÉRELLE

JUSQU’AU BOUT DU MONDE (2018)
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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 (2019)

STEPHAN BALKENHOL

MONSIEUR GOÉLAND (2020)

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 où se
croisent amateurs de sports de glisse, piqueniqueurs et promeneurs de tous âges. Cette
requalification du quai, imaginée par l’urbaniste
Michel Desvignes a été récompensée en 2020 par
l’Equerre d’argent d’architecture du Moniteur,
dans la catégorie Espaces publics et paysagers.

VINCENT GANIVET

CATÈNE DE CONTAINERS (2017)

ANTOINE SCHMITT

44 RUE DE PARIS – TOUS LES JOURS 9 H-18 H – ENTRÉE LIBRE.
ENTRÉE DEPUIS LES PORTES LATÉRALES RUE DES DRAPIERS ET RUE DE
L’ABBÉ HERVAL.

DU 5 JUIN AU 7 NOVEMBRE 2021
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CATHÉDRALE NOTRE-DAME

La cathédrale Notre-Dame existait avant
la création du Havre, lorsque la côte était encore
nue, sous la forme d’une petite église en bois.
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 plus récents. Différents
courants architecturaux s’y rencontrent. Son
parvis, situé au-dessous du niveau de la rue
actuelle, témoigne de la surélévation de la
ville, reconstruite après guerre sur les gravats
présents sur place.
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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

LA SPRITE (2019)

15
16

PIERRE DELAVIE

DOWN JOHN

LEHAVREPORTCENTER.COM – 47-51 CHAUSSÉE JOHN KENNEDY.
OUVERTURE LES MERCREDIS ET LES WEEK-ENDS DE 14H À 18H. 2 €
GRATUIT POUR LES -26 ANS ET LE 1ER SAMEDI DE CHAQUE MOIS.
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architectes Guy Lagneau, Jean Prouvé, Michel
Weill, Jean Dimitrijevic et Raymond Audigier.
2 BOULEVARD CLEMENCEAU.

EXPOSITION 2021

PHILIPPE DE GOBERT

DU 29 MAI AU 7 NOVEMBRE 2021

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 exceptionnelle de l’édifice,
face à la mer.
DEVANT LE MUSÉE D’ART MODERNE DU HAVRE.
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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. Il accueille
du 1er juillet au 19 septembre une exposition
intitulée Les Marins d’à-bord. Regards et
interprétations d’artistes sur les vies des marins
au long cours.

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’architecture novatrice a été conçu par les

LA PLAGE

LANG/BAUMANN

UP#3 (2018)

KAREL MARTENS

COULEURS SUR LA PLAGE (2017)

38

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.
66 BD ALBERT 1ER.

EXPOSITION 2021

FABIO VIALE

DU 26 JUIN AU 19 SEPTEMBRE 2021

LH PORT CENTER

3, QUAI DE L’ÎLE – MODALITÉS DES VISITES : SE RENSEIGNER AU 02 35 42 27 90.
SEUL LE RDC EST ACCESSIBLE.

MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE

HENRIQUE OLIVEIRA

SISYPHUS CASEMATE (2019)

LA PORTE OCÉANE

Conçue par les architectes Jacques
Poirrier et André Hermant de l’Atelier
d’Auguste Perret, la Porte Océane forme un
décor symbolique puisque ses deux tours
en béton de 47,50 m de haut, sont censées
représenter la porte de la cité et le point de
passage entre la ville et la mer. Elles terminent
et encadrent l’axe principal du Havre :
boulevard de Strasbourg, place de l’Hôtel de
Ville, avenue Foch.

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 de demeures élégantes et d’immeubles
Art-déco, à l’image de la Villa Maritime ou
de l’immeuble Transatlantique, vestiges des
bombardements de 1944, et des casinos,
aujourd’hui disparus. 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.

QUARTIER
SAINT-FRANÇOIS

MUSÉUM

11 11
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PARCOURS HISTORIQUE

PANORAMA SUR ‘LA SPRITE’

MAISON-MUSÉE DE
L’ARMATEUR

CHEVALVERT

LE TEMPS SUSPENDU (2017)

(aller-retour)
40 min à pied (aller-retour) - 10min à vélo (aller-retour)

26 26

VOIR DESCRIPTIONS AU VERSO

QUAI DE L’ÎLE - LA HALLE AUX POISSONS SERA OUVERTE DU MERCREDI AU
DIMANCHE, EN APRÈS-MIDI ET EN SOIRÉE.

09

25
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COLLECTION PERMANENTE

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. Cette Halle
aux poissons est un lieu de convivialité, avec
une programmation scientifique, culturelle et
culinaire centrée sur la mer.

LES JARDINS SUSPENDUS

PARCOURS
LITTORAL
3KM

LE PORTIQUE

21

VOIR DESCRIPTIONS AU VERSO

08

28

01 01

ÉGLISE ST-JOSEPH

COLLECTION 2021

29, RUE ALBERT COPIEUX – TOUS LES JOURS : 9 H-20 H JUSQU’AU 1ER OCTOBRE
(9 H-17 H DU 1ER OCTOBRE AU 30 MARS) – OUVERTURE DES SERRES 10 H
30-12 H 30 (TARIF D’ENTRÉE : 2 €) / 13 H 45-18 H JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
(UNIQUEMENT LES WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS À PARTIR DU 1ER OCTOBRE).
ACCESSIBLE DEPUIS L’ENTRÉE SUD, RUE DU FORT.

Le fort de Sainte-Adresse et le fort de
Tourneville, construits dans les années 1850,
sont conçus sous le même modèle d’ouvrage
semi-enterré, pour limiter leur visibilité depuis
l’extérieur.
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OFFICE DE
TOURISME

BAPTISTE DEBOMBOURG

24

24

36

LÉGENDES

Tandis que le fort de Tourneville est devenu
une friche culturelle, le fort de SainteAdresse accueille quant à lui Les Jardins
Suspendus depuis 2008. Labellisés «Jardins
Remarquables» en 2014 puis «Jardins
Botaniques» en 2017, ils abritent sur 17 ha,
des collections de plantes venues des cinq
continents, rendant ainsi hommage aux
explorateurs qui les ont rapportées de leurs
expéditions.

HÔTEL DE VILLE

34

LA PLAGE

JARDINS FANTÔMES (2017)

40

29

SQUARE ST-ROCH

35

STATUE D’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 ; son blason porte encore
aujourd’hui le lion de Belgique. C’est pourquoi
cette statue d’Albert 1er fut érigée en 1938, et
chaque année, le roi des Belges vient d’ailleurs
toujours rendre hommage à son ancêtre, qui,
lui, avait refusé de suivre le gouvernement en
fuite.
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1, RUE JÉRÔME BELLARMATO – DE 10 H À 12 H 30 ET DE 13 H 45 À 18 H, TOUS
LES JOURS SAUF LE MARDI – ENTRÉE LIBRE SEUL LE RDC EST ACCESSIBLE.

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 Le Chevalier a été conçue selon
la technique du pont à haubans par Guillaume
Gillet, en 1969. Ayant reçu le prix national de
la meilleure réalisation métallique en 1972, la
passerelle est soutenue par des câbles grâce à
un savant équilibre des masses, centré sur un
seul pylône.

05

06

40 min à pied hors visite des expositions et lieux culturels

HÔTEL DUBOCAGE
DE BLÉVILLE

19
20

HEHE

GOLD COAST

CHIKI

FATA MORGANA

COLLÈGE RAOUL DUFY

Ce collège construit en 1956 est l’un des
plus beaux exemples de l’architecture telle
qu’envisagée par Auguste Perret : le béton est
travaillé, texturé, coloré. L’ossature du bâtiment
est régulière et visible au moyen de colonnes.
Pour y inviter la lumière, sa surface est ponctuée
de carreaux de verre et d’ouvertures à motifs
appelés claustras. C’est la seule tentative
d’application du langage de Perret à un bâtiment
scolaire, brillamment exécutée par l’architecte
Pierre-Edouard Lambert.
25 RUE DICQUEMARE.
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ÉGLISE SAINT-JOSEPH

C’est un phare spirituel, toisant le port du
Havre, que les marins peuvent apercevoir depuis
la mer. C’est l’œuvre-phare, aussi, d’Auguste
Perret, l’architecte qui remodela la ville
après-guerre. Quand on pénètre dans l’église
Saint-Joseph, mémorial élevé en hommage
aux victimes des bombardements alliés de
septembre 1944, on est frappé par la rigoureuse
majesté des lieux : la sobriété règne, la structure
en béton brut en impose. En s’avançant dans la
nef on voit s’élancer, à 107 mètres au-dessus du
sol, une extraordinaire tour-lanterne à section
octogonale reposant sur quatre énormes piliers.
Les 12 768 verres colorés qui l’habillent sont une
création de la maîtresse-verrière Marguerite
Huré.
BOULEVARD FRANÇOIS 1ER – TOUS LES JOURS 10 H-18 H (SAUF CÉRÉMONIES)
– ENTRÉE LIBRE.
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SQUARE SAINT-ROCH

Après avoir abrité une léproserie puis
un cimetière 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 2 ha 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.

PARCOURS
ESCALIERS
5KM

30 RUE GABRIEL PÉRI.

EXPOSITION 2021

- 1h15 à pied hors visite des expositions et lieux culturels
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PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

La place de l’Hôtel de Ville est, par ses
dimensions (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
dessinées par Auguste Perret.

24

HÔTEL DE VILLE

Avec sa tour monumentale de 72 mètres de
haut et son long bâtiment à colonnes en béton
bouchardé, l’Hôtel de Ville est l’un des bâtiments
emblématiques de la Reconstruction du Havre
qui a eu lieu durant les années 50. Son architecte
Auguste Perret meurt avant son inauguration en
1958 et son collaborateur Jacques Tournant en
achève la construction. 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 – DU LUNDI AU VENDREDI 8 H-17 H
ET LE SAMEDI, 9 H-12 H.

PATRICK MURPHY

SENTIMENT D’APPARTENANCE

ARTHUR GOSSE

(À CHAQUE OISEAU SON NID EST BEAU)

LA LUNE S’EST POSÉE AU HAVRE
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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.

26

PALAIS DE JUSTICE

Autrefois situé Place du Vieux-Marché,
dans le bâtiment devenu le Muséum d’histoire
naturelle, le Palais de justice s’installe le long du
boulevard de Strasbourg en 1876. Son architecte
parisien Jules Bourdais s’inspire de la façade
occidentale de style néo-grec du palais de
justice de Paris pour façonner celle du Havre. De
part et d’autre de l’escalier sont disposées des
statues en bronze de Bernardin de Saint-Pierre
et de Casimir Delavigne, figures littéraires du 18e
siècle, originaires du Havre.
133 BOULEVARD DE STRASBOURG.

PIERRE DELAVIE

QUE JUSTICE SOIT FÊTE

ALEXANDRE MORONNOZ

PARABOLE (2017)
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.

LE PORTIQUE,

CENTRE RÉGIONAL D’ART
CONTEMPORAIN
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.

THÉO MERCIER - NÉCROCÉAN

DU 26 JUIN AU 26 SEPTEMBRE 2021
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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.

ENTRÉE PRINCIPALE PAR LA RUE ANATOLE FRANCE.
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ÉGLISE SAINTE-ANNE

L’église Sainte-Anne de style néo-roman
fut construite en pierres de Lillebonne, par
Isidore Delphir Marical, architecte rouennais,
en 1884. De 1911 à 1913, l’architecte
havrais William Cargill y dirige des travaux
d’agrandissement ajoutant à la nef centrale,
le chœur et le transept de style néo-byzantin
caractérisé par une grande coupole de 15
mètres de diamètre. Vers 1920, sous l’égide
de l’architecte Alfred Nasousky, bâtisseur de
plusieurs églises au Havre, un portail et un
clocher voient le jour ainsi qu’une chapelle des
morts rendant hommage aux disparus de la
Première Guerre mondiale. Lors de la Seconde
Guerre mondiale, elle fut le seul édifice
religieux épargné des bombardements.
48 RUE RASPAIL.

FORT !

FORT DE TOURNEVILLE
Cet ancien fort militaire reconverti
en friche culturelle est occupé par 34
associations et 3 services municipaux,
regroupés sous l’association collégiale Fort !
Un Eté Au Havre soutient les aménagements
créatifs qui y sont réalisés dans le cadre de
chantiers participatifs initiés par des collectifs
d’artistes : zone d’éco-paturage, jardinforêt comestible, espace de pique-nique,
placette musicale.... En 2019, l’association
FORT! a intégré le réseau culturel des Friches
Européennes : Trans Europe Halles.
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FORT DE TOURNEVILLE – 55, RUE DU 329E RÉGIMENT D’INFANTERIE – TOUS
LES JOURS, 9 H-18 H – FUNICULAIRE (FERMETURE DU 27 JUILLET AU 30 AOÛT)
– BUS : LIGNE 7 (ARRÊT FORT !) LIGNES 1, 3, 5 (ARRÊT G. LAFAURIE) ACCÈS
VILLE HAUTE PAR LE BUS 7 (PLACE THIERS).
PLACES DE PARKING RÉSERVÉES.

EXPOSITION 2021

EXHIBIT ! QUITTER LA GRAVITÉ

DU 26 JUIN AU 5 SEPTEMBRE 2021
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ÉGLISE SAINT-MICHEL

Remplaçant la première église du
Havre datant de 1661 et bombardée lors de
la Seconde Guerre mondiale, l’église SaintMichel 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. A 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 – LUNDI AU SAMEDI - 10 H-18 H – ENTRÉE LIBRE.
ACCESSIBLE AVEC L’AIDE D’UN ACCOMPAGNATEUR
(PENTE SUPÉRIEURE À 5 %).
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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-Elysées, 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 Havrais célèbres :
Raoul Dufy, Othon Friesz, Casimir Delavigne…

