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Où est-il écrit qu’une ville doit 
être triste pour être vraie ? 
La « ville heureuse » est un 
concept qu’il faut introduire 
jusque dans les banlieues.*

Renzo Piano, architecte, urbaniste,
prix Pritzker d’architecture 1998

* La désobéissance de l’architecte, Renzo Piano, conversation avec Renzo Cassigoli,
traduit de l’italien par Olivier Favier ; Paris, Arléa, 2007.
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L’ association In-Situ a été créée pour organiser 
la biennale d’architecture et d’urbanisme de 
Caen et tout mettre en œuvre pour assurer son 
succès. Elle noue les partenariats et recherche les 
soutiens financiers sans lesquels cet évènement 

ne pourrait avoir lieu.

Au fil des années, grâce à l’adhésion du public et de ses 
partenaires, la biennale de Caen s’est affirmée comme un 
événement majeur dans l’agenda culturel de la ville, une 
manifestation de haut niveau intellectuel ouverte à tout 
public. Elle constitue un point d’orgue dans le travail mené 
au quotidien par le Pavillon, co-organisateur de la biennale, 
établissement atypique ouvert à toutes celles et ceux que la 
réflexion sur la ville, ses territoires et ses paysages intéresse.

La biennale est un moment de rencontres et d’échanges 
entre experts et professionnels reconnus autour de sujets 
touchant à la ville et à son évolution. Face à de nombreux 
défis tels que la croissance démographique, le changement 
climatique ou la gestion des pollutions, il revient à notre 
époque de concilier croissance urbaine et bien être pour 
tous et d’inventer la ville de demain à l’ère numérique. 
Les élus, les professionnels et les citoyens gagnent à 
s’enrichir des expériences d’autres territoires confrontés 
aux mutations urbaines. De plus, la vocation de la biennale 
est d’aider tout un chacun à comprendre la ville pour mieux 
l’imaginer.

La 5e édition de la biennale – In-Situ 2018 – a pour thème : 
Faire battre le cœur des villes. Du 10 au 21 octobre 2018, 
dans plusieurs lieux de l’agglomération, ce thème sera 
décliné en différents domaines, en particulier l’urbanisme, 
le commerce, le patrimoine, la culture et l’architecture 
selon un programme varié tant sur le fond que sur la forme 
puisque nous aurons des rencontres-débats, des soirées 
cinéma, une représentation théâtrale et une exposition.

Je suis heureux de saluer ici l’engagement des élus et 
des services de la Ville à nos côtés et la mobilisation des 
prestataires et en particulier du commissaire de la biennale, 
Frédéric Lenne, pour faire de la biennale grâce au soutien 
vital de nos partenaires, un événement de très haute 
qualité. Nous visons à ce qu’il soit reconnu pour la portée de 
ses réflexions de nature à conforter l’image de notre ville, 
attractive et innovante, à laquelle nous portons tous un vif 
intérêt.

Je ne doute pas que toutes celles et tous ceux, 
professionnels du thème ou pas, qui ont une appétence ou 
une simple curiosité pour ces questions urbaines trouvent 
dans cette programmation matière à enrichir leur réflexion 
et leur vision de la ville.

Christian Duplessis,
Président d’In-Situ
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Q uand un événement s’installe dans la durée, 
c’est qu’il correspond aux attentes du 
public auquel il s’adresse. In-Situ – biennale 
d’architecture et d’urbanisme de Caen – 
appartient à cette catégorie puisque In-Situ 

                       2018 est déjà la cinquième édition de ce grand 
rendez-vous destiné à partager réflexions et idées entre 
élus, professionnels et citoyens.

Le thème retenu Faire battre le cœur des villes se situe en 
pleine actualité. Sur tout le territoire national, en effet, les 
responsables des collectivités sont confrontés au devenir 
de leurs centres. Ici, le pluriel s’impose parce que, de plus en 
plus, les entités urbaines n’ont pas un seul mais plusieurs 
centres. D’une certaine manière, on pourrait dire qu’elles 
ont plusieurs cœurs et que nous avons à réguler les 
énergies qui circulent entre ces cœurs.

Cependant, les évolutions très rapides des modes de 
vie, transformés par les nouvelles technologies, rendent 
toujours plus complexes les questions à résoudre. 
L’urbanisme parfois vieillissant des centres exige des 
rénovations souvent difficiles à mener, en particulier à 
cause de réglementations contraignantes. Les logements 
des centres nécessitent souvent des travaux de 
réhabilitation pour consommer moins d’énergie et s’adapter 
aux normes contemporaines de confort. Beaucoup 
d’activités économiques ont reporté leurs installations dans 

des périphéries mieux adaptées à leur fonctionnement. Le 
commerce en ligne tend à supplanter une bonne part du 
commerce de proximité...

Ainsi, la liste est longue des actions nécessaires pour 
mieux faire battre le cœur de nos villes.

Dans cette perspective, l’édition 2018 d’In-Situ a mis en 
exergue des têtes de chapitre ainsi libellées : « Vie des 
centres, centre des villes » ; « La culture, souffle vital des 
villes » ; « Et si l’écologie était urbaine… ». De plus, pendant 
la biennale, auront lieu les deux journées professionnelles 
du club Prisme consacrées aux cœurs des villes de la 
Reconstruction. Des ateliers et des tables rondes sont 
programmés autour de cette question « comment vivre 
la ville reconstruite aujourd’hui ». Toute cette abondante 
matière sera développée par des experts qui ont accepté 
de contribuer à cette édition. Nous les remercions 
chaleureusement ainsi que Frédéric Lenne qui, comme pour 
les deux éditions précédentes, a assuré le commissariat de 
notre biennale.

Enfin, nous tenons à remercier l’association In-Situ et son 
président, Christian Duplessis, qui organise la biennale 
d’architecture et d’urbanisme de Caen et assure son 
succès. Pour ce faire, l’association noue les partenariats 
et recherche les soutiens financiers sans lesquels cet 
évènement ne pourrait avoir lieu.

Nathalie Bourhis,
maire-adjointe chargée de l’urbanisme 
opérationnel et réglementaire

Nicolas Joyau,
maire-adjoint chargé de 
l’environnement, du développement 
durable et de l’énergie, 
président du club Prisme

Joël Bruneau,
maire de Caen, 
président de la communauté urbaine 
Caen la Mer
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A gir pour réinsuffler de l’énergie aux centres de 
nos villes est une priorité nationale. Fondé sur 
le rapport de l’ancien sénateur Yves Dauge, le 
plan Action cœur de ville a pour ambition de 
donner aux villes moyennes les moyens et 

outils de se réinventer un avenir en s’appuyant sur leurs 
propres atouts.

Confortant ce plan, les villes, les communautés 
d’agglomération, les communautés urbaines, les 
départements et les régions se mobilisent partout sur le 
territoire national pour faire battre le cœur des villes, thème 
de la biennale caennaise d’architecture et d’urbanisme, In-
Situ 2018. Par leurs contributions, les intervenants lors de 
la biennale caennaise In-Situ apportent une source durable 

de réflexions et d’idées pour agir. Car les solutions sont à 
portée de main, que ce soit la rénovation des logements et 
la reconquête des cœurs d’îlots, la limitation des grandes 
surfaces en périphérie et les politiques favorisant le 
commerce en centre-ville (comme la création d’un poste 
de manager de centre-ville), gérer les déplacements et 
améliorer l’accessibilité, des dispositions particulières pour 
le stationnement, le maintien des services publics et au 
public. Il faut agir sur de nombreuses dimensions, à la fois 
économiques, culturelles et sociales.

Oui, il est possible de faire mieux battre le cœur des villes. 
C’est une culture de la centralité qu’il faut retrouver, notre 
cœur de ville fait battre notre cœur tout simplement. 
Soyons les artisans de cette vitalité retrouvée.

Sonia de la Provôté,
Sénatrice du Calvados
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Faire battre le cœur des villes

D e nouveaux quartiers sont désormais à la 
recherche de centralité et, dans certains 
cas, de nouveaux centres se sont créés à la 
périphérie des villes. Nombre d’habitants des 
quartiers historiquement centraux les ont 

quittés pour des raisons qui se sont parfois additionnées, 
telles la hausse du coût de l’immobilier ou l’attractivité de 
zones résidentielles excentrées. Souvent les commerces 
ont déserté les rues étroites au stationnement difficile 
pour s’implanter dans des surfaces plus vastes dotées de 
parkings immenses et gratuits. L’appétit de beaucoup de 
Français pour la maison individuelle a aussi conduit à un 
abandon des logements centraux, lesquels, construits à 
des époques où les exigences n’étaient pas les mêmes, 
n’ont pas toujours le confort requis par les modes 
contemporains d’habiter. Le tourisme a dans certains 
cas généré des nuisances qui ont fait fuir des résidents 
à l’année... Bref, les cœurs de beaucoup de villes ont eu à 
souffrir, frisant même parfois l’embolie et ils pourraient 
encore souffrir, en particulier sous les coups de boutoir de 
nouvelles pratiques liées à l’internet.

Si la situation est inégale selon les villes, des images ont 
circulé de centres dont certains rez-de-chaussée sont 
murés afin de ne pas être squattés tandis que d’autres sont 
recouverts de calicots « à vendre », donnant une image 
désastreuse de la vie urbaine. Inverser la tendance au 
dépérissement est une impérieuse nécessité, d’autant que 
celle-ci est aussi entretenue par l’attrait des métropoles, 
laissant derrière elles des villes moyennes et petites 
toujours plus à la traîne. Le plan « Action cœur de villes » 
fait bénéficier 222 villes réparties dans toutes les régions 
d’une convention de revitalisation sur cinq ans pour 
redynamiser leur centre-ville. Au-delà de ces mesures, il 
est important de s’interroger sur ce qui fait un cœur de 
ville et de quelle manière ses battements sont les plus 
harmonieux.

L’urbanisme et l’architecture jouent un rôle éminent pour 
régler le bon tempo du cœur des villes. Dans cet esprit, lors 
d’In-Situ 2018, cinq rencontres-débats sont prévues pour 
prendre le pouls des villes. Elles aborderont les thématiques 
suivantes :

• Des habits neufs pour les rez-de-chaussée des villes ;

• Vie des centres, centre des villes ;

• La culture, souffle vital des villes ;

• Et si l’écologie était urbaine… ;

• Renouveler la pensée urbaine.

Sont également prévues une représentation théâtrale, 
Ce que je reproche le plus résolument à l’architecture 
française, c’est son manque de tendresse ; une rencontre 
Architecture et littérature sur la place des femmes au cœur 
des villes ; deux ciné-débats, l’une consacrée à Patrick 
Bouchain, l’autre à Bjarke Ingels ; une balade vélo ; … et, au 
Pavillon, l’exposition Inventez la ville... dont vous êtes les 
héros !

Frédéric Lenne,
commissaire de In-Situ 
biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen

7Dossier de presse | In-Situ 2018 | Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen



les intervenants
d'in-situ 2018
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Clément Blanchet
Architecte, enseignant et critique, Clément Blanchet 
a été associé de l’Office for Metropolitan Architecture 
(OMA). Il a participé à de nombreux concours : 
réaménagement de l’île Seguin à Paris, nouveau 
théâtre à Casablanca, musée des sciences de la Terre 
à Rabat, extension de Monaco dans la mer. En 2011, il 
a été nommé directeur de OMA France et a développé 
le PEX (Parc des expositions à Toulouse), une étude 
urbaine pour 50 000 logements à Bordeaux, l’École 
Centrale de Paris Saclay (livrée en 2017). En 2014, 
Clément Blanchet a fondé son agence à Paris, devenant 
le partenaire local de l’OMA sur certains projets qu’il a 
initiés, comme la bibliothèque de Caen livrée en 2017.

Fabienne Bulle
Architecte, Fabienne Bulle exerce avec deux associés à 
Montrouge. Elle enseigne en mastère à l’École spéciale 
d’architecture de Paris où elle anime des laboratoires 
expérimentaux en architecture. Sur les questions 
de « l’habiter », ses réponses sont empreintes de la 
recherche du confort d’usage, des apports de lumière 
naturelle, des performances thermiques, des qualités 
durables et des jeux de matière. Dans ses réalisations, 
elle franchit le pas de l’habiter à l’usage collectif, de 
l’échelle domestique à l’échelle « publique ». Elle défend 
les cultures constructives et la pérennisation des 
savoir-faire.

Belinda Cannone
Docteure et maître de conférences en littérature 
comparée, Belinda Cannone est romancière et 
essayiste. Elle a publié une vingtaine de livres : des 
romans, dont L’homme qui jeûne, Entre les bruits 
et Nu intérieur (L’Olivier, 2006, 2009 et 2015) et 
des essais, où elle aborde les sujets de l’amour, la 
politique, l’économie, l’art, la morale, la langue, le 
désir, le bonheur... et lance un appel à la réflexion, 
à la responsabilité intellectuelle. Dans La Tentation 
de Pénélope (Stock, 2010), elle propose des voies 
pour renouveler le féminisme. En 2017, elle a publié 
S’émerveiller (Stock).

Alexandre Chemetoff
Architecte, urbaniste et paysagiste, Alexandre 
Chemetoff a choisi de pratiquer son activité d’une 
manière ouverte et libre, en refusant les frontières 
entre les disciplines. Avec son équipe, il réalise des 
études et des opérations de maîtrise d’œuvre qui 
illustrent son approche pluridisciplinaire associant 
parfois dans une même réalisation architecture, 
construction, urbanisme, espaces publics et paysage 
dans un souci de compréhension globale des 
phénomènes de transformation du territoire : du détail 
à la grande échelle. En 1983, il a fondé le Bureau des 
paysages et, depuis, il a ouvert des ateliers à Nantes et 
à Nancy. Alexandre Chemetoff a obtenu différents prix 
dont le Grand Prix de l’urbanisme en 2000.

Bernard Desmoulin
Ancien pensionnaire de la Villa Médicis à Rome, Bernard 
Desmoulin compte parmi ses références de nombreux 
équipements, souvent à vocation culturelle : salle 
Pleyel, musée Rodin, abbaye de Cluny, aménagement 
du Grand Commun du château de Versailles, thermes 
de Cluny... Son agence réalise actuellement le chantier 
du nouvel accueil du musée de Cluny à Paris, la place 
Campinchi à Ajaccio (avec Orma architettura) et le 
nouvel hôpital Lariboisière, à Paris (associé à BSA). 
Lauréat du prix de l’équerre d’argent en 2009 pour le 
conservatoire Léo-Delibes à Clichy (Hauts-de-Seine), il 
a reçu la médaille d’argent de l’Académie d’architecture 
dont il est membre depuis 2003. 

Luigi Failla
Architecte, ingénieur et docteur en architecture de 
l’université Paris-Est et de l’université de Palerme, Luigi 
Failla est membre associé du laboratoire Architecture, 
culture, société de l’École nationale supérieure 
d’architecture (ENSA) Paris-Malaquais. Il collabore aux 
enseignements de l’École polytechnique de Palerme et 
aux activités didactiques de l’ENSA Paris-Malaquais. Il 
a mené de nombreuses recherches internationales et 
a produit des publications critiques sur l’architecture 
contemporaine et son rapport à l’espace public. Il a 
également traité de l’impact des nouvelles technologies 
sur la conception architecturale. Architecte praticien, 
ses projets marquent un fort engagement théorique.
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Sébastien Giorgis
Architecte DPLG, paysagiste conseil de l’État et 
urbaniste SFU, Sébastien Giorgis travaille avec son 
équipe pluridisciplinaire à toutes les échelles du 
projet : du territoire à l’espace public. Cofondateur du 
collectif national « Paysages de l’Après Pétrole » (PAP), 
il développe une expertise dans la prise en compte 
de la qualité des « paysages de transition » soumis à 
l’installation de dispositifs de production d’énergies 
renouvelables, éoliennes et photovoltaïques, ainsi que 
sur la question de l’agriculture urbaine. Ses travaux 
ont été distingués notamment par l’attribution du Prix 
de l’aménagement urbain pour la place des Arcades à 
Nyons.

Xavier Gonzalez
Diplômé de l’École d’architecture de Paris-Belleville, 
Xavier Gonzalez a fondé en 1981 dans les années 
1980 – avec Olivier Brenac, issu de l’École Spéciale 
d’Architecture – l’atelier Brenac et Gonzalez qui compte 
aujourd’hui trois autres partenaires, Jean-Pierre 
Lévêque, Emmanuel Person et Guillaume Maréchaux et 
une quarantaine de collaborateurs.
L’agence, qui s’affranchit de tout dogme au profit 
d’une attitude pragmatique, marquée par la recherche 
d’un récit, aborde tous les types de programmes : 
logements, équipements, bureaux, hospitaliers, 
urbanisme, etc. et a réalisé une opération de logements 
avenue de Tourville à Caen.

Frédéric Lenne
Journaliste, essayiste et consultant, Frédéric Lenne 
est spécialisé dans les questions liées à l’architecture, 
l’urbanisme, le paysage et la politique de la ville. Il a 
créé en 2013 Esprit Urbain, entité destinée à l’édition 
et au conseil. Il a produit et réalisé le film Álvaro Siza 
et l’évidence (Esprit urbain, 2013) et publié plusieurs 
ouvrages dont Habiter, imaginons l’évidence, Ailleurs / 
Outwards : 50 architectures françaises dans le monde, 
et (Re)construire la ville sur mesure, chez Dominique 
Carré Éditeur, et Les 101 mots de la ville (Archibooks). Il 
est également directeur éditorial de la revue We Archi, 
édité par Dominique Carré.

Anne Speicher
De nationalité allemande, Anne Speicher est architecte 
diplômée de l’École nationale supérieure d’architecture 
de Paris Belleville et de l’université de Hanovre. 
Vivant en France, elle a commencé sa carrière dans 
les agences de Dominique Perrault et Jean-Michel 
Wilmotte. En 2012, elle a rejoint l’agence autrichienne 
Baumschlager Eberle Architekten en tant que principale 
associée. Adepte de l’écoconstruction, elle a remporté 
de nombreux concours : hôtel 5 étoiles à la pointe de 
l’île Seguin, le bâtiment pont de Saint-Denis Pleyel, 
l’immeuble de bureaux View et l’immeuble résidentiel 
Place-Félix-Éboué, à Paris, ainsi que le nouveau tribunal 
de Caen.

Guy Tapie
Professeur de sociologie à l’École nationale supérieure 
d’architecture et de paysage (Ensap) de Bordeaux, 
Guy Tapie est membre du laboratoire PAVE (Profession, 
architecture, ville et environnement) / Centre Émile-
Durkheim (CNRS, Université de Bordeaux). Ses travaux 
portent sur la production de l’habitat, la fabrication 
de la ville et les questions d’architecture dans la 
société contemporaine. Il a publié de nombreux 
articles et plusieurs ouvrages dont Sociologie de 
l’habitat contemporain - Vivre l’architecture (Éditions 
Parenthèses, 2014) ; L’Éveil métropolitain - l’exemple 
de Bordeaux (avec Patrice Godier et Thierry Oblet, 
Éditions du Moniteur, 2018) et La Culture architecturale 
des Français, sous sa direction (Ministère de la Culture 
et Presses de Sciences Po, 2018).

Étienne Tricaud 
Polytechnicien, ingénieur en chef des Ponts & 
Chaussées, architecte DPLG, Étienne Tricaud a 
commencé son activité comme ingénieur structure en 
1985 dans les bureaux d’études Ove Arup (Londres) et 
RFR (Paris). En 1986, il rencontre Jean-Marie Duthilleul 
avec qui, en 1997, il fonde AREP dont il est aujourd’hui 
le président. AREP a à son actif de nombreuses 
réalisations en France et à l’étranger. Parmi les derniers 
projets qui verront le jour dans les prochaines années : 
la gare de l’Exposition universelle de Dubaï 2020, la 
gare de Pékin desservant le site des Jeux olympiques 
de 2024, une écocité à Wuhan en Chine, la ville nouvelle 
de Foum el-Oued au Maroc.
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Corinne Vezzoni
Architecte diplômée de l’École d’architecture de 
Marseille Luminy, Corinne Vezzoni exerce au sein de 
l’agence d’architecture marseillaise qu’elle a créée 
en 2000 avec Pascal Laporte et Maxime Claude. En 
2018, avec ses associés et Michelle Lenne-Haziza, elle 
a ouvert une agence parisienne qui a livré l’immeuble 
Thémis en bordure du périphérique et travaille, 
notamment, sur deux des gares du Grand Paris Express. 
Elle mène une activité d’enseignante en tant que 
chargée de cours à l’Université de Provence pour le 
master d’aménagement et d’urbanisme.
Elle est membre titulaire de l’Académie d’architecture et 
a été nommée Femme architecte de l’année en 2015.

Paola Viganò
Architecte et urbaniste italienne, Paola Viganò est co-
fondatrice et gérante de l’agence d’urbanisme Studio 
Associato Secchi Viganò à Milan. Elle est professeur 
d’urbanisme et d’urban design à l’université IUAV de 
Venise et à l’EPFL de Lausanne. Elle dirige le doctorat en 
urbanisme de Venise. Elle a travaillé sur de nombreux 
projets en Europe : la Ville-Port à Saint-Nazaire, la 
Courrouze à Rennes, le Spoor Noord Park et la place du 
Théâtre à Anvers, ...
Elle a reçu le Grand prix de l’urbanisme en 2013, 
notamment pour son travail sur le concept de « ville 
poreuse » et sa vision de la ville comme « une ressource 
renouvelable ».

Jean-Paul Viguier
Architecte diplômé en 1979, Jean-Paul Viguier a 
poursuivi ses études à la GSD de Harvard et a participé 
aux travaux de l’agence urbaine de New York. Parmi 
les réalisations de l’agence Jean-Paul Viguier et 
Associés figurent le Pavillon de la France à l’Exposition 
universelle de Séville (1992), les tours jumelles Cœur-
Défense (2001) ; le McNay Museum of Modern Art de 
San Antonio (2008) au Texas ; la tour Majunga (2014) 
à la Défense… L’œuvre de Jean-Paul Viguier intègre une 
réflexion sur le dialogue avec le patrimoine ancien, 
comme en témoignent le Museum d’histoire naturelle 
de Toulouse (2008) ou l’ambassade, le centre culturel 
et la chancellerie du Canada à Paris.

Thierry Van de Wyngaert
Architecte diplômé en 1977, Thierry Van de Wyngaert 
a fondé son agence d’architecture à Paris en 1982 
(TVAA, depuis 2007). Architecte-conseil de l’État 
depuis 1991, il est investi de longue date dans les 
instances professionnelles : il a présidé l’Académie 
d’architecture de 2011 à 2014 et préside aujourd’hui 
l’Académie d’architecture France-Viêtnam. TVAA a 
livré récemment l’extension du campus Jourdan à 
Paris et travaille actuellement sur la construction de 
l’Université des métiers à Marseille, la conception d’un 
centre d’innovation de 70 000 m2 à Hô Chi Minh-Ville et 
le tribunal de grande instance de Chartres.

Chris Younès
Docteure et HDR en philosophie, Chris Younès est 
professeure à l’École spéciale d’architecture, fondatrice 
des laboratoires Gerphau et du réseau scientifique 
PhilAU (ministère de la Culture) dont elle codirige la 
revue, Le Philotope. Cofondatrice de l’Architectural 
Research European Network (ARENA) et de la revue 
L’Esprit des villes, elle est également membre du conseil 
scientifique d’Europan. Ses publications et recherches 
développent une interface architecture et philosophie 
sur la question des lieux de « l’habiter », au point de 
rencontre entre éthique et esthétique, ainsi qu’entre 
nature et artefact.
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Édition
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Soumis à rude épreuve, les cœurs des villes risquent parfois 
l’embolie. Dans ce livre, une vingtaine de contributeurs se 
penchent sur le devenir de ces centres vitaux à régénérer 
pour qu’ils battent durablement mieux. Publié à l’occasion 
d’In-Situ 2018, 5e biennale d’architecture et d’urbanisme 
de Caen, Faire battre le cœur des villes s’inscrit dans une 
continuité avec Habiter. Imaginons l’évidence et 
(Re)construire la ville sur mesure, parus respectivement en 
2013 et 2016 chez le même éditeur.

Composé tel un triptyque, ce livre s’intéresse d’abord à la 
vie des centres et aux centres des villes ; puis il explore les 
pistes pour apporter aux villes le souffle vital de la culture ; 
et il propose enfin d’introduire et d’adapter l’écologie à 
l’environnement urbain. L’ensemble contient de nombreux 
exemples. Il est destiné autant à produire chez les lecteurs 
une prise de conscience qu’à apporter des solutions à la 
hauteur de l’enjeu : la maîtrise du fait urbain au bénéfice 
d’une meilleure qualité de vie en ville et de la sauvegarde de 
la planète. 

SOMMAIRE
Faire battre le cœur des villes par Frédéric Lenne

Vie des centres, centres des villes
• Monde des centres, centres du monde par Guy Tapie

• La métropole horizontale : vers un « capital spatial inconditionnel » par Paola Viganò

• L’édifice comme nouvelle centralité par Xavier Gonzalez

• À la recherche de centralités spécifiques par Fabienne Bulle

• La ville comme un écosystème de centres par Jean-Paul Viguier

• Faire chanter les édifices par Thierry Van de Wyngaert

La culture, souffle vital des villes
 • Inventer la ville du futur par Étienne Tricaud

 • Lieux et altérités par Clément Blanchet

 • Ce qu’attendent les lieux par Bernard Desmoulin

 • La bibliothèque comme espace public par Luigi Failla

 • Pour une ville désirable et durable par le Club Prisme et Patrice Gourbin

 • Les femmes dans la ville par Chris Younès

 • Érotisme des rues par Belinda Cannone

Et si l’écologie était urbaine...
 • De la quantité à la qualité par Anne Speicher

 • Le nouveau théâtre de l’écologie urbaine par Sébastien Giorgis

 • Économisons le territoire ! par Corinne Vezzoni

 • Les eaux et les forêts par Alexandre Chemetoff

Format ; 16,5 x 23 cm

Nombre de pages : 176.

ISBN : à parution

Prix : 28 €

En librairie à partir du 27 septembre 2018

Faire battre le cœur des villes 
Le livre, aux Éditions Carré
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Exposition

©SCIENCE ANIMATION 2017 . PIMENT VERT - FOTOLIA.COM

14 Dossier de presse | In-Situ 2018 | Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen



U ne exposition conçue par Science Animation 
et Toulouse Métropole pour le Quai des 
Savoirs, proposée dans le cadre de la 5e 
édition de In-Situ - biennale d’architecture et 
d’urbanisme de Caen.

Et si vous étiez doté de super pouvoirs vous permettant de 
changer la ville, de construire une ville vivante, accueillante, 
idéale... ?

À vos capes et vos masques : venez tenter l’aventure au sein 
de l’exposition Inventez la ville... dont vous êtes les héros ! 
Cette exposition inédite vous invite à (re)découvrir la ville. 
Avant de commencer votre visite, n’oubliez pas de passer par 
le vestiaire et de vous transformer en super-héros !

Partez pour un voyage extraordinaire au cœur de la ville !
Qu’entend-on par « ville » ? Comment évolue-t-elle ? Quels 
sont les différences et les points communs à travers le 
monde ? Quels sont les métiers qui « fabriquent » la ville ? 
Quelles sont les innovations de demain ? De quels outils 
sont dotés les citoyens pour influencer leur ville ?...

Inventez la ville... dont vous êtes les héros ! propose de 
découvrir tout cela et plus encore, à travers une immersion 
au cœur des villes du monde et leurs multiples facettes. 
Adaptée à tout âge, l’exposition balaye le passé, le présent 
et le futur de la ville, en offrant au visiteur un véritable 
voyage interactif.

Dotez-vous de super pouvoirs pour construire la ville de 
demain !
À peine entré dans l’exposition, le visiteur se voit confier une 
mission : se transformer en super-héros le temps de son 
parcours afin d’explorer la ville. Commence alors son aventure, 
le faisant passer d’un étonnant cabinet de curiosités au 
cabinet d’architecte. Il devra collecter des informations, 
utiliser tous ses sens et construire petit à petit sa ville. De 
nombreux dispositifs interactifs feront appel à ses super 
pouvoirs pour prendre de la hauteur, se mettre dans la peau 
de quelqu’un d’autre, voyager à travers le monde...

Un programme est proposé en lien avec l’exposition :
• des ateliers jeune public et famille,
• des visites commentées à la demande,
• des ateliers pour les scolaires et les centres de loisirs,
• des supports pédagogiques adaptés et en lien avec les 

thématiques développées dans l’exposition.

Inventez la ville...
dont vous êtes les héros !

LE PAVILLON
10, quai François Mitterrand Caen | du 10 octobre au 9 décembre 2018

Du mercredi au dimanche, 13h-19h | Entrée libre
www.lepavillon-caen.com |  Le Pavillon # presqu’île de Caen

©SCIENCE ANIMATION

©SCIENCE ANIMATION

©SCIENCE ANIMATION
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rendez-vous

16 Dossier de presse | In-Situ 2018 | Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen



Des habits neufs pour les rez-de-chaussée des villes
jeudi 11 octobre 20h | ESAM | 17, cours Caffarelli, Caen

Vie des centres, centres des villes
vendredi 12 octobre 18h30 | ESAM | 17, cours Caffarelli, Caen

La culture, souffle vital des villes
samedi 13 octobre 18h30 | BIBLIOTHÈQUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE | 15, quai François Mitterrand, Caen

Certaines villes peuvent se déployer sur la grande hauteur, mais toutes ont un 
cœur qui bat au niveau des rues et des places. Les rez-de-chaussée des immeubles 
ont donc une grande importance pour l’animation urbaine. Le commerce en est 
un élément essentiel mais il n’est pas le seul. Au travers du regard de deux 
architectes, cette rencontre-débat permettra d’explorer les solutions pour faire 
vibrer les rez-de-chaussée et, ainsi, mieux irriguer les villes.

avec :
Fabienne Bulle, architecte,
Thierry Van de Wyngaert, architecte.

Faire centre – comme on dit faire société – beaucoup de villes doivent en 
réapprendre le secret. Le centre est avant tout un lieu de vie sociale, citoyenne et 
culturelle. S’il disparaît, ou seulement s’affaiblit dans ses fonctions premières, il 
entraîne avec lui la conception même de la ville européenne comme un lieu de vie 
collective. Un sociologue et deux architectes proposeront exemples, solutions et 
idées pour régénérer les centres en difficulté ou insuffler des capacités nouvelles 
au sein de ceux qui ont moins d’incommodités.

avec :
Jean-Paul Viguier, architecte,
Xavier Gonzalès, architecte,
Guy Tapie, professeur de sociologie.

Le titre de cette rencontre-débat sonne comme une évidence. Pourtant, la culture 
est rarement mise en avant quand il s’agit de faire battre le cœur des villes. Certes, 
les échanges commerciaux sont à l’origine de la fondation des villes mais ils n’ont 
existé que par la volonté des femmes et des hommes de se rencontrer pour forger 
une histoire commune. Trois architectes – dont deux ont construits nombre 
d’équipements culturels et le troisième a travaillé sur la bibliothèque comme 
espace public – dialogueront à propos du souffle vital apporté aux villes par la 
culture.

avec :
Bernard Desmoulin, architecte,
Luigi Failla, architecte, ingénieur 
et docteur en architecture,
Clément Blanchet, architecte.

rencontres-débats

Et si l’écologie était urbaine…
vendredi 19 octobre 18h30 | CITÉ DE CHANTIER | 1, avenue du Pays de Caen, Colombelles

Écologie et urbanisme sont-ils faits pour s’entendre ? La question ne devrait pas 
souffrir de réponse négative. Le divorce n’est pas permis. Le mariage est obligatoire 
ou bien la ville en pâtira lourdement. Pour cette rencontre-débat, deux architectes, 
en même temps urbanistes et paysagistes, viendront expliquer à quelles 
conditions et comment l’écologie se doit d’être urbaine, ou la ville d’être écologique.

avec :
Sébastien Giorgis, architecte DPLG, 
paysagiste FFP, urbaniste FU,
Alexandre Chemetoff, urbaniste, 
paysagiste, architecte.
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Les femmes au cœur des villes
mercredi 17 octobre 18h30 | BIBLIOTHÈQUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE | 15, quai François Mitterrand, Caen

Renouveler la pensée urbaine
samedi 20 octobre 18h30 | Le Dôme | 3, esplanade Stéphane Hessel, Caen

Les paroles qui se sont récemment libérées sous l’aiguillon d’affaires 
odieuses ont mis en évidence que la place des femmes dans la 
ville contemporaine est à reconsidérer. Cette rencontre entre une 
romancière et une philosophe sera l’occasion de dénoncer certains 
travers et d’envisager comment la société pourrait évoluer. Sur le 
principe des rencontres Architecture et littérature, des textes des 
deux auteures seront lus en contrepoint de leur discussion.

avec :
Belinda Cannone, romancière, essayiste 
et maître de conférences,
Chris Younès, docteure en philosophie, directrice du 
laboratoire Philosophie, architecture, urbain,
textes lus par le comédien Joseph Briaud.

avec :
Anne Speicher, architecte,
Paola Viganò, urbaniste et architecte,
Corinne Vezzoni, architecte,
Étienne Tricaud, architecte et ingénieur (AREP).

Pour ne pas reproduire les erreurs du passé, la pensée urbaine 
se doit d’être sans cesse questionnée afin de trouver des voies 
nouvelles et anticiper les évolutions de la société. Nombre de 
défis contemporains : s’adapter aux évolutions du vivre ensemble, 
protéger la planète, se mettre en phase avec les changements 
induits par le développement des nouvelles technologies... rendent 
prégnante la recherche de manières différentes de concevoir l’urbain. 
Le thème est si vaste qu’il constitue un challenge pour les quatre 
architectes participant à la rencontre-débat en clôture d’In-Situ 
2018. Nul doute qu’ils proposeront des pistes de réflexion à la 
hauteur des enjeux.

rencontre Architecture 
et Littérature
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Une diagonale, 
conversation avec Patrick Bouchain
de Nicola Delon et Julien Choppin
CAFÉ DES IMAGES 
lundi 15 octobre 19h | Tarif : 4,50 €
4, square du Théâtre, Hérouville-Saint-Clair

Big Time
dans la tête de Bjarke Ingels
de Kaspar Astrup Schröder
CINÉMA LUX 
mardi 16 octobre 19h | Tarif : 4,50 €
6, avenue Sainte-Thérèse, Caen

Sur une plage de Berck-sur-Mer, l’architecte Patrick 
Bouchain se prête au jeu de l’abécédaire. Vingt-six lettres et 
autant de mots pour articuler des concepts, des histoires et 
des souvenirs. Il en résulte un film à l’image du personnage : 
à la fois intime et universel, sensible et visionnaire. Cette 
conversation est aussi l’histoire d’une rencontre, d’une 
complicité entre deux générations d’architectes. 
Un débat en présence des auteurs suivra la projection.
Un dîner après la projection est proposé au restaurant du 
Café des images. Prix du repas : 13,50€ (plat et dessert) 
Sur inscription : 
02 31 83 79 29 ou inscription@lepavillon-caen.com

Jeune homme, le danois Bjarke Ingels rêvait de créer des 
dessins animés. Aujourd’hui, il est reconnu comme « l’un 
des plus grands noms de l’architecture » par le Wall Street 
Journal et comme « l’une des 100 personnalités les plus 
influentes au monde » par Time Magazine.
Le documentaire Big Time est un portrait intime de cette 
star mondiale de l’architecture contemporaine. Il donne à 
partager son existence pendant les sept années au cours 
desquelles il tente de réaliser le plus grand projet de sa 
carrière.
Un débat suivra la projection.

CINÉ-débats
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Ce que je reproche le plus résolument 
à l’architecture française, 
c’est son manque de tendresse
Par la compagnie Légendes Urbaines
CITÉ THEATRE | 28, rue de Bretagne, Caen
jeudi 18 octobre 20h | Tarif : 7 €

Les villes comme les rêves sont faites de désirs et de peurs, 
même si le fil de leur discours est secret, leurs règles absurdes, 
leurs perspectives trompeuses ; et toute chose en cache une 
autre.
Italo Calvino, Les villes invisibles

Trois personnes, trois acteurs, trois explorateurs, attablés 
à ce qui pourrait être une terrasse de café, cherchent à 
comprendre et à se représenter ce qui fût nommé grands 
ensembles ou cités ou encore quartiers sensibles...
Aucun d’entre eux n’a vécu dans ces espaces et pourtant 
leurs imaginaires sont peuplés de ces lieux. Ils cherchent, 
ils explorent et se retrouvent face à un abîme de 
représentations : 70 ans 
d’Histoire, 8 millions de 
logements, des utopies 
architecturales à foison 
et des millions de destins 
individuels...
Face à cet abîme, ils 
décident alors de construire. 
D’abord à cette terrasse 
de café (disons que c’est 
une terrasse de café), 
en utilisant ce qui leur 
tombe sous la main : des 
verres, des livres, des 
carafes... Une première 
maquette se dessine, 
s’anime, prend vie. A tel 
point qu’ils se retrouvent 
projetés à l’intérieur de cette 
maquette. Mais cette représentation n’est déjà plus celle 
qu’ils pensaient être (peut-être ne l’a-t-elle jamais été), ils 
doivent donc la déconstruire et en reconstruire une autre... 
(Indéfiniment ?)

C’est alors que se dessine une succession labyrinthique 
d’espaces qui viennent se télescoper et déployer des 
récits et des discours qui vont façonner leur histoire 
des grands ensembles. Ils deviennent, peu à peu, à la 
fois les architectes et les habitants des représentations 
qu’ils donnent à voir. Au fil de leur périple, ils pourraient 
rencontrer un des premiers habitants d’une cité venant de 
sortir de terre, participer à une réunion du ministère de 
la reconstruction, être pris dans le feu médiatique d’une 
émeute ou assister à la démolition d’une tour...
Ce que je reproche le plus résolument à l’architecture 
française, c’est son manque de tendresse, se construit comme 
un labyrinthe dans lequel les acteurs vont se perdre, pour 
façonner, in fine, leur propre chimère des grands ensembles.

Ecriture collective dirigée par David Farjon 
Avec Paule Schwoerer, Sylvain Fontimpe et David Farjon 
Dispositif technique : Jérémie Gaston-Raoul 
Lumières : Laurence Magnée

Théâtre et urbanisme
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L’association CLUB PRISME, une volonté commune de huit 
villes et agglomérations de travailler en réseau pour 
relever les défis des quartiers des années 50-70, dits de la 
Reconstruction

BREST métropole, CAEN, Communauté urbaine de DUNKERQUE, 
FLERS Agglo, LE HAVRE, LORIENT, SAINT-NAZAIRE Agglomération, 
VIRE Normandie.

Les parcs immobiliers des années 50-70 jouent un rôle 
majeur dans de nombreuses villes, et constituent souvent 
des quartiers centraux, aux fonctions essentielles. La perte 
d’attractivité de l’habitat de ces centres villes s’inscrit dans 
des phénomènes urbains lents, aux signaux faibles mais 
bien réels pour de nombreuses villes. Elle interroge tous 
les champs de l’urbain : la qualité résidentielle, urbaine, 
commerciale, les caractéristiques de l’offre d’habitat et 
son inadéquation parfois aux attentes des ménages, le 
décrochage immobilier de certains ensembles…. La forte 
imbrication des trois défis que sont la requalification 
énergétique, les copropriétés et les enjeux résidentiels 
et urbains nous impose de renouveler en profondeur nos 
approches, notre stratégie et nos outils. 

Parce qu’elles concentrent de façon accrue ces 
problématiques en leur centre-ville, huit villes de la 
Reconstruction se sont associées pour constituer un « club 
» des villes et agglomérations concernées par ces enjeux, le 
Club PRISME. 

L’association Club PRISME a pour objet de : 
• Constituer un réseau d’échanges et de mutualisation 

des réflexions, aux niveaux inter-régional, national et 
européen sur le thème du parc immobilier des centres 
villes des années 50-70 et leurs Patrimoines dits de la 
Reconstruction

• Faire reconnaître au plus haut niveau les problématiques 
et les enjeux contemporains des parcs immobiliers 
des années 50-70 (statut complexe de la copropriété, 
situation des cours communes et cœurs d’îlots, 
problématiques thermiques, acoustiques, accessibilité, 
attractivité des centres villes….),

• Mettre en valeur les actions menées par les villes 
adhérentes à l’association en faveur de l’attractivité du 
parc immobilier des années 50-70, 

• Susciter l’expérimentation sur le thème du parc 
immobilier des années 50-70,

• Capitaliser et mutualiser sur le plan opérationnel.

Le réseau a vocation à s’étendre à d’autres villes partageant 
les mêmes préoccupations et problématiques.

Pour servir ces objectifs, l’association CLUB PRISME organise 
périodiquement des évènements autour de ces questions. 
Après deux premiers colloques organisés par Brest 
Métropole en 2013, puis Saint-Nazaire Agglomération 
(CARENE) en 2015, la Ville de Caen accueille en 2018 les 
journées professionnelles du Club PRISME. 

Dans le cadre de IN-SITU - biennale d’architecture et 
d’urbanisme de Caen, organisée du 10 au 20 octobre 
2018, un temps fort sera consacré aux sujets portés par 
le CLUB PRISME les 11 au 12 octobre 2018. Le thème de ces 
journées professionnelles sera : « De la ville des années 50 
à la ville contemporaine, comment vivre la ville reconstruite 
aujourd’hui ? ».

Des ateliers, tables rondes et visites de terrain auront 
pour objectifs de mettre en lumière les centres 
villes reconstruits, leurs enjeux spécifiques et les 
expérimentations à l’œuvre sur différents territoires.

Journées professionnelles 
du club prisme

De la Ville des années 50 à la ville contemporaine, 
comment vivre la Ville reconstruite aujourd’hui ?
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Balade vélo
Caen cherche son cœur

Rendez-vous à l’entrée du cours Koenig, côté pont Bir Hakeim | dimanche 14 octobre 15h à17h

Caen serait-elle une ville sans cœur ? Une froide cité 
souvent décrite de l’extérieur comme peu amène et 
sans charme ? 
La seule fois qu’un magazine national a fait sa une sur 
notre cité oubliée, ce fut pour titrer « Caen la ville la 
moins sexy de France »… Quelle injustice ! 
Car Caen n’a pas un cœur, mais plusieurs qui battent 
parfois sans que l’on ne les entende.
Nous vous proposons une balade psychanalitico-
historico-architecturalo-urbaine pour comprendre à 
vélo les cœurs battants de cette ville.
Une balade commentée par Bertrand Morvilliers, chargé 
d’études ingénierie territoriale et développement local, 
CPIE Vallée de l’Orne.

Vélo non fourni 
Gratuit, places limitées, sur inscription.
Information et inscription : 
02 31 83 79 29 
inscription@lepavillon-caen.com

© LE PAVILLON

22 Dossier de presse | In-Situ 2018 | Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen



Défi Super constructions
samedi 13 octobre | 15h-18h
à partir de 5 ans
Choisissez votre moyen de construire : 
Kapla ou Lego et imaginez votre ville 
idéale. Une seule consigne : utilisez le 
maximum de pièces.

Visite et parcours 
Les super-héros sur la 
presqu’île de Caen
dimanche 14 octobre | 15h-18h
à partir de 7 ans
Dans l’exposition Inventez la ville... 
dont vous êtes les héros ! puis sur la 
presqu’île de Caen, découvrez comment 
construire une ville idéale et comment 
les super-héros des villes transforment 
petit à petit ce quartier pour le rendre 
vivant et agréable.

Ré-création
mercredi 17 octobre | 14h-16h
à partir de 7 ans
Dessine comment s’organise ta cour de 
récréation en réalité entre les différents 
groupes. Puis dessine la cour de récré 
de tes rêves, où chacun trouve sa place. 
Organise l’espace, exprime tes idées et 
laisse libre cours à ton imagination !

Atelier pop-up géant 
Les super-héros 
débarquent au Pavillon
samedi 20 octobre | 15h-18h
à partir de 5 ans
Habitués à Gotham ou Metropolis, les 
super-héros envisagent de s’installer 
sur la Presqu’île. En vous inspirant de 
l’exposition, imaginez leur nouveau 
terrain de jeu en créant un paysage 
urbain géant en pop-up.

Visite ludique de 
l’exposition Inventez la 
ville… dont vous êtes les 
héros !
dimanche 21 octobre | 15h-17h
à partir de 7 ans 
atelier famille, à partir de 5 ans. 
sans inscription et gratuit.
Si vous étiez doté de super-pouvoirs 
vous permettant de changer la ville, 
de la rendre vivante et accueillante, 
que feriez-vous ? A vos capes et à vos 
masques : venez tenter l’aventure au 
sein de cette exposition !

Ateliers médiation, 
jeune public & famille

LE PAVILLON
10, quai François Mitterrand Caen | Tarif : 5 € (3 € pour les adhérents du Pavillon)

© LE PAVILLON
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Les lieux

Le Pavillon
10, quai François Mitterrand - Caen
Lieu dédié au territoire en mouvement, à sa représentation permanente, 
à une actualité toujours difficile à saisir et à décrypter, au débat voire à la 
confrontation. Lieu de référence, puisque son association avec La Cité de 
L’architecture et du Patrimoine, lui confère un statut de relais régional, lui 
permettant de bénéficier de l’excellence de la Cité, pour la programmation.  Lieu 
de sensibilisation aux problématiques urbaines, ouverts à tous, notamment aux 
scolaires, étudiants, il s’inscrit dans les actions d‘éducation artistique et culturelle.
Le Pavillon est partenaire de la biennale d’architecture et d’urbanisme et 
co-organise la biennale depuis 2011.
Les actions du Pavillon s’organisent autour de quatre axes :
• renouveler son regard sur son environnement,
• éduquer et sensibiliser au fait urbain,
• animer un observatoire permanent des mutations du territoire,
• se nourrir de références internationales et de réflexions globales.

Plus d’information sur www.lepavillon-caen.com

ESAM
17, cours Caffarelli - Caen
L’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg est un établissement 
public de coopération culturelle issu de la fusion, en 2011, de l’école 
supérieure d’arts & médias de Caen et de l’école supérieure des Beaux-arts 
de Cherbourg-Octeville. A la fois établissement d’enseignement supérieur 
et équipement culturel, elle affiche plusieurs offres de formation : les 
cursus de l’enseignement supérieur qui mènent à des diplômes à Bac+3 et 
à Bac+5, une classe préparatoire publique au concours d’entrée dans les 
écoles d’art françaises et les ateliers et stages de pratiques artistiques 
amateurs, dits « grand public », qui proposent une initiation aux pratiques 
artistiques. L’ESAM Caen/Cherbourg s’est par ailleurs engagée dans une 
dynamique de recherche avec la création récente d’une unité de recherche.

Bibliothèque Alexis de Tocqueville
15, quai François Mitterrand - Caen
La bibliothèque Alexis de Tocqueville est implantée au bord du bassin 
Saint-Pierre à Caen, où se croisent marcheurs, cyclistes et kayakistes.
Le projet conçu par l’agence d’architecture OMA (Pays-Bas), en 
collaboration avec l’architecte Clément Blanchet (France), a été 
sélectionné en 2010 par la communauté d’agglomération Caen la mer.
La Bibliothèque Alexis de Tocqueville s’inscrit pleinement dans la 
société de l’information pour y tenir un rôle actif. Dans un contexte 
de dématérialisation et de démultiplication de l’information, elle aide à 
comprendre et à analyser les innombrables sources de données.
Cet équipement entièrement repensé, inauguré le 13 janvier 2017, porte 
une nouvelle relation à la culture dans l’agglomération, mais aussi sur 
l’ensemble du territoire régional. Elle joue un rôle moteur dans le réseau 
des bibliothèques communautaires ou municipales (via le Réseau de 
lecture publique), présentes sur l’ensemble du territoire de Caen la mer.

Cité de Chantier
1, avenue du Pays de Caen - Colombelles
La Cité de Chantier est un bâtiment construit à partir de containers, et 
d’une grande partie de matériaux issus du réemploi. Elle a été conçue 
et réalisée par le Collectif ETC, sous la maîtrise d’ouvrage de Normandie 
Aménagement. Elle abrite la base vie du chantier de réhabilitation de 
la Grande Halle SMN et permet de préfigurer les usages et occupations 
de la Grande Halle, autour de l’économie circulaire, la culture et 
l’aménagement du territoire. Le WIP assure la gestion et l’animation de 
la Cité de Chantier.

Plus d’information sur www.le-wip.com
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La Cité/Théâtre
28, rue de Bretagne - Caen
La Cité/Théâtre est un incubateur, une couveuse qui accompagne les 
artistes de l’œuf à la poule, de la formation à la diffusion de leur travail.
Lieu d’accompagnement de la jeune création régionale, La Cité/Théâtre 
propose une formation professionnelle du comédien, des espaces de 
travail pour rechercher, répéter, un accompagnement administratif en 
production et en diffusion pour les jeunes porteurs de projets et un 
festival, En attendant l’éclaircie, qui fête cette année sa 5e édition.

Le Dôme
3, esplanade Stéphane Hessel - Caen
Imaginé par Relais d’sciences dans le cadre du programme Immédiats, 
Le Dôme est le premier tiers-lieu dédié à la recherche participative et 
à l’innovation ouverte. Situé sur la Presqu’île de Caen (Normandie), il 
rassemble les intelligences et les publics pour partager les savoirs, 
explorer, imaginer et bâtir collectivement des projets.
Plus d’informations sur www.ledome.info

Cinéma Lux
6, avenue Sainte-Thérèse - Caen
Le Lux est doté de trois salles de cinéma, d’une cafétéria, d’une 
boutique et d’un vidéoclub. Il a été construit en 1960 et bénéficie du 
label Cinéma d’art et d’essai depuis1968. En 2000 il s’est consolidé avec 
les trois labels « Recherche & Découverte », « Répertoire & Patrimoine » 
et « Jeune Public ».
En complément d’une programmation exigeante et pour tous les 
publics, le Lux organise des animations jeunes publics, des ciné-
rencontres et des expositions.

Café des Images
4, square du Théâtre - Hérouville Saint-Clair
Le Café des images est un lieu doté de trois salles de cinéma atypiques 
et d’un bar-restaurant. Il propose, à des tarifs très accessibles, des 
films du monde entier, fictions et documentaires, sélectionnés avec 
soin dans l’actualité et bien souvent accompagnés par leur réalisateur, 
des soirées cinéphiles en collaboration avec de nombreux partenaires 
associatifs de l’agglomération. Sur le site Internet, une revue numérique 
spécialisée prolonge le temps de la projection à travers la publication de 
textes critiques, d’entretiens et de films accessibles librement en ligne. 
Les plus petits comptent aussi parmi nos habitués : ateliers, goûters et 
jeux sont élaborés spécialement pour eux. Un bar-restaurant, propose 
des expositions d’arts visuels et de nombreux rendez-vous conviviaux. 
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Dates 
du 10 au 21 octobre 2018

Le lieu de l’Exposition  
Le Pavillon  
10, quai François Mitterrand - Caen 
du mercredi au dimanche de 13h à 19h 
Information : 
contact@lepavillon-caen.com 
02 31 83 79 29 
www.lepavillon-caen.com

Les lieux des rencontres-débats 
et de la représentation théâtrale
Bibliothèque Alexis de Tocqueville 
15, quai François Mitterrand - Caen

ESAM (école supérieure d’arts 
et médias Caen Cherbourg) 
17, cours Caffarelli - Caen

Cinéma LUX  
6, avenue Sainte-Thérèse - Caen

Café des Images 
4, square du Théâtre - Hérouville St-Clair

Cité de chantier 
1, avenue du Pays de Caen - Colombelles 

Le Dôme 
3, esplanade Stéphane Hessel - Caen

La Cité/Théâtre 
28, rue de Bretagne - Caen

Tarifs
Gratuité pour toutes les conférences-
débats et la soirée festive

Cinés débat : 4,50 €

Théâtre : 7 €

Balade à vélo : Gratuite, vélo non fourni 
Nombre de places limité, inscription : 
inscription@lepavillon-caen.com 
Information : 02 31 83 79 29

Ateliers jeune public & famille 
5€ (3€ pour les adhérents à 
l’association Le Pavillon) 
Information : 02 31 83 79 29

Journées professionneles Prisme 
La participation aux journées 
professionnelles Prisme est sur 
inscription :  
www.insitu-caen.com/prisme-2018/

Le livre Faire battre le cœur des villes  
éditions Dominique Carré 28€

informations pratiques

Bibliothèque A. de Tocqueville
Quai François Mitterrand | Caen

Le Dôme
3, esplanade Stéphane Hessel | Caen

Café des Images
4, square du Théâtre | Hérouville St-Clair

ESAM
17, cours Caffarelli | Caen

Cité de Chantier
Grande Halle ex-SMN | Colombelles

Cinéma LUX
6, av Sainte-Thérèse | Caen

Le Pavillon
10, quai François Mitterrand | Caen

La Cité/Théâtre
28, rue de Bretagne | Caen

Programme complet : www.insitu-caen.com
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Calendrier
DATES HORAIRES MANIFESTATION TITRE LIEU
mercredi 10 oct. 19h Soirée d'ouverture de la biennale Le Pavillon

10 oct. au 9 dec. du mercredi 
au dimanche 
de 13h à 19h

Exposition Inventez la ville... dont vous êtes les héros ! Le Pavillon

jeudi 11 oct. 10h Journées professionnelles 
du Club Prisme 
Table ronde

De la Ville des années 50 à la ville contemporaine, 
comment vivre la Ville reconstruite aujourd’hui ?

ESAM

jeudi 11 oct. 14h30 Journées professionnelles 
du Club Prisme 
Ateliers

Comment faire évoluer notre patrimoine ?

Innover pour réactiver la modernité

Quels centres à vivre pour demain ?

Mieux connaître pour mieux agir

ESAM

Le Pavillon

Bibliothèque A. de Tocqueville

Le Guerveur

jeudi 11 oct. 20h Rencontre-débat Des habits neuf pour les rez-de-chaussée des 
villes

ESAM

vendredi 12 oct. 9h30 Synthèse des travaux 
en ateliers du Club Prisme

De la Ville des années 50 à la ville contemporaine, 
comment vivre la Ville reconstruite aujourd’hui ?

ESAM

vendredi 12 oct. 14h30 Visites commentées 
du Club Prisme

Visite de la Presqu’île

Visite du centre reconstruit

Visite du quartier des Quatrans « quartier 
pionnier »

Le Dôme

Office du Tourisme de Caen

Place Letellier

vendredi 12 oct. 18h30 Rencontre-débat Vie des centres, centres des villes ESAM

samedi 13 oct. 13h à 18h Activités pédagogiques 
À partir de 5 ans

Défi Super constructions Le Pavillon

samedi 13 oct. 18h30 Rencontre-débat La culture, souffle vital des villes Bibliothèque Alexis de 
Tocqueville

dimanche 14 oct. 15h à 17h Balade vélo Caen cherche son cœur RdV Cours Koenig, côté pont 
Bir Hakeim

dimanche 14 oct. 15h à 18h Activités pédagogiques 
À partir de 7 ans

Visite et parcours Les super héros sur la 
presqu’île de Caen

Le Pavillon

lundi 15 oct. 19h Ciné-débat Une diagonale conversation avec Patrick Bouchain Café des images

mardi 16 oct. 19h Ciné-débat Big Time - Dans la tête de Bjarke Ingels Cinéma Lux

mercredi 17 oct. 14h à 16h Atelier jeune public 
À partir de 7 ans

Ré-création Le Pavillon

mercredi 17 oct. 18h30 Architecture et littérature Les femmes au cœur des villes Bibliothèque Alexis de 
Tocqueville 

jeudi 18 oct. 20h Théâtre et urbanisme Ce que je reproche le plus résolument à l'architec-
ture française, c'est son manque de tendresse.

Cité Théâtre

vendredi 19 oct. 18h30 Rencontre-débat Et si l'écologie était urbaine... Cité de Chantier

samedi 20 oct. Atelier jeune public & famille 
À partir de 5 ans

Atelier pop-up géant Les super héros débarquent 
au Pavillon

Le Pavillon

samedi 20 oct. 18h30 Rencontre-débat Renouveler la pensée urbaine Le Dôme

samedi 20 oct. 20h30 Soirée de clôture Le Dôme

dimanche 21 oct. 15h à 17h Atelier jeune public & famille 
À partir de 7 ans

Visite ludique de l’exposition Inventez la ville… 
dont vous êtes les héros !

Le Dôme
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IN-SITU EST PORTÉ PAR

AVEC LE SOUTIEN DES MÉDIAS PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN DES PARTENAIRES PRIVÉS

EN PARTENARIAT AVEC

partenaires


