
UNE INSTALLATION TEMPORAIRE 
AU CŒUR DE L’ILÔT V41 

 
Le projet GENIUS 2018 (Génie du Lieu) est une démarche 
novatrice initiée par la Maison de l’Architecture de 
Normandie – Le Forum cherchant à explorer et questionner 
la ville contemporaine par la mise en place d’installations 
temporaires. 
Pour cette première, l’expérience consiste à proposer une 
installation éphémère, démontable, au cœur de l’îlot V41, à 
l’occasion du Mois de l’Architecture contemporaine durant 
le mois de mars 2018. 
 

D’autres projets de ce type pourraient se développer en d’autres lieux, en d’autres villes dès 2019. 
 
Le site – L’îlot V41 
Les îlots de la Reconstruction réalisés par Auguste Perret présentent un intérêt architectural non 
contestable. L’îlot V41 récemment classé Monument Historique peut être le cadre idéal pour 
l’accueil d’une installation éphémère permettant de révéler l’espace du cœur d’îlot, de valoriser ses 
vues, d’en interroger les usages. 
Le jardin occupe une place centrale. Il est visible depuis la cour intérieure, depuis les halls 
d’entrée, depuis les balcons et terrasses, depuis les fenêtres des appartements, depuis les 
fenêtres du parking en sous-sol. Tout l’espace s’organise autour de lui. 
Mais au fil du temps le jardin s’est endormi. 
 
Une intervention artistique et poétique 
Par le biais d’un dispositif spatial spécifique nous vous proposerons de redécouvrir autrement le 
jardin du cœur d’îlot. Ce sera l’occasion de porter un regard différent sur cet espace du quotidien 
et peut être de lui inventer de nouvelles histoires. 
 
Le calendrier 
Le montage de l’installation se déroulera le samedi 17 mars et le dimanche 18 mars 2018, et 
sera suivi d’un pot d’inauguration à 18H00. 
Tous les résidents intéressés par le projet seront les bienvenus et pourront nous rejoindre pour 
participer à la mise en place. Ce chantier sera aussi un moment d’échanges et de convivialité, 
propice à la discussion. Le démontage aura lieu début avril 2018. 
 
Les intervenants – Qui sommes nous ? 
Nous sommes un collectif d’une dizaine d’architectes et paysagistes havrais, exerçant au sein de 
structures professionnelles diverses et partageant une volonté commune de nous retrouver autour 
d’un projet hors norme, le temps d’un évènement, de mener l’aventure ensemble. C’est aussi 
l’opportunité d’explorer de nouvelles pratiques, d’envisager l’espace autrement, de parler 
d’architecture en empruntant des chemins différents. 
 
La Maison de l’Architecture de Normandie – Le Forum 
La MAN-Le Forum est une association culturelle régionale qui souhaite mettre en lumière et 
diffuser la qualité architecturale, urbaine et paysagère auprès de tous les publics. 
C’est un lieu de rencontre et de réflexion sur la fabrication de la ville et des territoires. 
 
Le Mois de l’Architecture contemporaine en Normandie 
Il s’agit d’une manifestation qui a lieu chaque année au mois 
de mars. Elle est co-organisée par La MAN-Le Forum et 
Territoires Pionniers qui sont les 2 Maisons de l’Architecture 
de Normandie. 
De nombreux évènements sont proposés dans une trentaine 
de villes permettant au grand public, aux élus, aux 
professionnels, au jeune public de découvrir l’architecture 
contemporaine et de les sensibiliser au paysage. 


