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APPEL À CANDIDATURE
LE LABORATOIRE DES TERRITOIRES
RÉSIDENCE D’ARCHITECTES | HERMANVILLE-SUR-MER 2017-2018

Le bourg d’Hermanville-sur-mer (Calvados) © Ville d’Hermanville-sur-mer Depuis 7 ans, dans le cadre de son Laboratoire 
des territoires, Territoires pionniers | Maison de 
l’architecture – Normandie expérimente avec des 
architectes, urbanistes, paysagistes, designers en 
résidence des démarches collaboratives et créatives 
associant habitants et acteurs de communes rurales 
ou de quartiers urbains afin d’initier des projets de 
territoires singuliers et durables.

Ce dispositif culturel innovant, aujourd’hui reconnu 
sur le plan national, a été présenté au sein du projet 
Nouvelles Richesses de Frédéric Bonnet/Obras et du 
Collectif AJAP14 pour le Pavillon français à la Biennale 
internationnale d’architecture de Venise en 2016.
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LE DISPOSITIF 

La résidence d’architectes menée dans le cadre du 
Laboratoire des territoires est un projet culturel, 
participatif et créatif, en faveur des habitants et des 
usagers des territoires ruraux ou urbains.

Ce dispositif offre aux professionnels un espace de 
réflexion, de recherche et d’expérimentation hors 
agence propice au développement de démarches 
culturelles collectives, socle nécessaire pour l’élabora-
tion de projets durables de territoire. Il ne se confond 
nullement avec un travail de conception d’un projet 
architectural ou urbain.

La résidence repose sur la pleine disponibilité durant 
6 semaines d’un binôme composé d’un architecte 
mandataire et d’un autre professionnel, architecte, 
urbaniste, paysagiste, designer ou tout autre créateur.

En collaboration étroite avec Territoires pionniers, les 
architectes accueillis en résidence mettent leurs com-
pétences, leur savoir-faire et leur créativité au service 
de la dynamique locale. Ils apportent un regard renou-
velé sur le territoire qui les accueille, y mènent une 
action collaborative et créative à laquelle ils associent 
les populations avec, pour objectifs de partager avec 
tous leur lecture des lieux, d’en révéler les potentiels, 
d’y susciter de nouveaux usages et de contribuer ainsi 
à leur redonner de l’attractivité.

LE DÉROULEMENT DE LA RÉSIDENCE

En amont de l’accueil des résidents, Territoires 
pionniers mobilise des acteurs locaux et régionaux 
aux champs de compétence très divers, et les met 
en synergie dans le cadre de ce dispositif culturel 
transversal. Son équipe, composée d’une architecte et 
d’une urbaniste, met son savoir-faire et son expertise 
au service de la démarche collective engagée.

Pendant 6 semaines, un architecte, mandataire, et son 
binôme sont immergés dans un territoire. Territoires 
pionniers les accompagne avec l’appui des partenaires 
locaux, lors d’échanges réguliers et de réunions de suivi.

Dans un premier temps, le binôme réalise une analyse 
architecturale, urbaine et paysagère du territoire qu’il 
enrichit en travaillant avec les habitants, les acteurs et 
les partenaires locaux. Cette lecture du territoire permet 
de révéler aux populations des formes méconnues de 
leur patrimoine, les pratiques et les usages qui s’y 
rapportent, ou encore les questionne sur ses formes 
d’appropriation et sur sa transmission. Cette lecture 
permet de révéler des opportunités pour le territoire.

Dans un second temps, en s’appuyant sur des dyna-
miques locales, les résidents travaillent à la création et 
à la réalisation d’installations, éléments de mobilier ou 
autres, en vue d’activer une ou plusieurs opportunités 
identifiées et d’expérimenter ainsi de nouveaux usages 
dans l’espace public.

Tout au long de la résidence, les résidents associent 
les populations à la démarche en cours afin de nourrir 
leurs travaux et permettre à tous d’entrer dans une 
attitude d’écoute, de redécouverte du territoire et de 
ceux qui y vivent. Ils associent également les habitants 
à la réalisation de leurs productions et à la préparation 
de la restitution finale. Un programme de rendez-vous, 
sous diverses formes: rencontres, ateliers, balades, 
parcours, visites, chantiers ouverts, est à mettre en 
place, ainsi qu’un blog dédié.

Au terme de la résidence, un temps fort de restitution 
et de valorisation de la démarche est organisé. Une 
attention particulière est portée à l’accompagnement 
des productions afin de permettre au public (habitants, 
scolaires, jeune public, élus, professionnels, touristes) 
de se les approprier, d’échanger et de croiser leur regard 
sur le territoire avec celui des résidents.

Tout au long de l’année, Territoires pionniers valorise 
le Laboratoire des territoires et partage son expérience 
lors de conférences, rencontres, via des publications, 
des articles dans la presse, son site internet et les 
réseaux sociaux.

LE LABORATOIRE DES 
TERRITOIRES
RÉSIDENCE D’ARCHITECTES 2017-2018

La Fabrique de la République I juillet 2017

Alice Chénais, Jade Rudler, collectif OLGa et Oscar Gential, 

architectes en résidence sur la Place de la République

à Lisieux (Calvados).
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UNE RÉSIDENCE D’ARCHITECTES À           
HERMANVILLE-SUR-MER

Située entre terre et mer, à une quinzaine de kilo-
mètres de Caen, Hermanville-sur-mer s’étire de la 
plaine où est implanté son bourg ancien jusqu’au front 
du mer. De nombreuses villas datant du début du XXème 
siècle y témoignent du développement de l’activité 
balnéraire. Ses plages font également partie des sites 
du débarquement de Normandie, candidats au classe-
ment mondial UNESCO. 

Le Laboratoire des territoires - résidence d’architectes 
mené par Territoires pionniers a été identifié par la 
Ville d’Hermanville-sur-mer comme un outil culturel
pouvant enrichir les réflexions en cours sur son 
développement. Il contribuera à créer une dynamique 
locale en mobilisant les habitants et acteurs locaux 
autour d’une démarche collaborative et créative, et 
à redynamiser ses espaces publics par la mise en 
place d’installations, éléments de mobilier ou autres, 
réalisés avec la population, et par l’organisation d’un 
programme de rendez-vous ouverts à tous.

L’objectif de la résidence est de révéler aux habitants 
les singularités, les atouts, les potentiels et les 
opportunités de la commune. Il s’agit de poser les 
bases d’une culture partagée des lieux en initiant une 
synergie d’acteurs et d’habitants qui seront associés 
à la réflexion tout au long du processus.

Par ailleurs, la Ville d’Hermanville-sur-mer et Territoires
pionniers participent tous deux à «l’atelier des terri-
toires» piloté par la direction départementale des ter-
ritoires et de la mer du Calvados, en association avec 
Caen-Normandie-Métropole, sur le thème «mieux vivre 
ensemble dans le périurbain». La résidence d’archi-
tectes apportera un complément à la démarche en 
cours. Hermanville-sur-mer fait en effet partie d’une 
des 4 grappes tests de territoires (grappe littorale) et 
les enjeux de la résidence s’inscrivent pleinement dans 
les défis collectifs à relever.
ateliers-territoires-caen.fr

LE CALENDRIER 2017-2018

Appel à candidature : octobre 2017

Retour des dossiers : mercredi 13 décembre 2017

Déroulement de la résidence des architectes d’une 
durée de 6 semaines décomposées en
- 1 semaine (immersion, premiers contacts)
- 2 semaines (lecture du territoire, ateliers)
- 3 semaines (conception et réalisation des outils et 
supports de restitution, ateliers, restitution)
réparties ainsi de mars à juin 2018

La première semaine de résidence sera programmée 
mi-mars afin d’inscrire un rendez-vous avec le public 
dans le cadre de la programmation du mois de l’archi-
tecture contemporaine en Normandie 2018.

LES PUBLICS BÉNÉFICIAIRES

Habitants et usagers du territoire : grand public 
(adultes, jeunes, enfants), scolaires, associations, élus, 
commerçants, professionnels et acteurs du territoire.

LES MOYENS MIS EN OEUVRE

Une convention de résidence spécifiant les enga-
gements respectifs de l’architecte, mandataire, de 
Territoires pionniers et de la Ville d’Hermanville-sur-
mer accueillant la résidence, est signée au début de la 
résidence.

La Ville d’Hermanville-sur-mer met à disposition du bi-
nôme en résidence un espace de travail équipé (internet, 
photocopieur...) et un hébergement dans un gîte rural.

Pour mener à bien son travail de résidence, l’archi-
tecte, mandataire, et son binôme bénéficieront de :

− une indemnité de résidence d’un montant de 10 000 € 
TTC. Elle est versée sur facture ou note d’honoraires. 
Elle comprend les frais de déplacement. Cette somme 
est versée à l’architecte, mandataire, pour l’ensemble 
du binôme.

− un budget de production d’un montant limité alloué 
uniquement sur justificatifs, avec l’accord préalable de 
Territoires pionniers, pour la conception et la réalisa-
tion des outils et supports de restitution dans le cadre 
exclusif de la résidence,

LES PARTENAIRES DE LA RÉSIDENCE

Le Laboratoire des territoires - résidences d’architectes est 
mené par Territoires pionniers | Maison de l’architecture - 
Normandie avec le soutien de la direction régionale des 
affaires culturelles de Normandie, la Région Normandie, 
la Ville d’Hermanville-sur-mer, et la direction départe-
mentale des territoires et de la mer du Calvados.

La Bluette, villa par l’architecte Hector 

Guimard à Hermanville-sur-mer (Calvados) 

© Ville d’Hermanville-sur-mer
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TERRITOIRES PIONNIERS
MAISON DE L’ARCHITECTURE - NORMANDIE

Association loi 1901 créée en 1982, la Maison de 
l’Architecture de Basse-Normandie est devenue en 
2015 Territoires pionniers I Maison de l’architecture 
- Normandie, structure culturelle nouvelle génération. 
Elle a pour objectif la diffusion de la culture architec-
turale, urbaine et paysagère auprès de tous les publics 
et fait partie du réseau des maisons de l’architecture

Territoires pionniers crée des espaces d’échanges et 
de réflexion associant à la fois la maitrise d’usage 
(habitants, acteurs), la maitrise d’ouvrage (élus, col-
lectivités locales, bailleurs, institutions) et la maitrise 
d’œuvre (architectes, urbanistes, paysagistes) autour 
des enjeux nationaux, régionaux et locaux, notamment 
le patrimoine de la Reconstruction. En mettant en 
synergie tous ces acteurs, elle développe des actions 
collaboratives, créatives et expérimentales.

Territoires pionniers apporte son expertise, son savoir-
faire et accompagne, avec un volet culturel indis-
pensable, la mise en œuvre de projets de territoire 
singuliers et durables.

Territoires pionniers fait infuser la culture architectu-
rale, urbaine et paysagère au quotidien sur le territoire.

Elle organise trois grandes actions :
-  le Mois de l’architecture contemporaine en Normandie 
au mois de mars chaque année avec le Forum - Maison 
de l’architecture de Normandie,
- le Laboratoire des territoires - résidences d’architectes 
en milieu urbain et rural,
- le Minicitylab dans l’agglomération caennaise, en 
particulier dans le quartier des Quatrans à Caen où elle 
est installée.

CONTACT
Territoires pionniers | Maison de l’architecture - Normandie
22 place Jean Letellier
Les Quatrans
14000 Caen

02 31 24 06 81
contact@territoirespionniers.fr
territoirespionniers.fr

Contact:
Elisabeth Taudière, directrice, architecte

Mois de l’architecture contemporaine en 
Normandie I mars 2017

Parcours architecture de la Reconstruction 

à Vire (Calvados)

Minicitylab I juin 2017

Ville créative #1 avec Nadine Portier, dans 

le quartier des Quatrans

à Caen (Calvados)
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LES RÉSIDENCES I 2010 - 2017

Depuis 2010, à l’initiative du Ministère de la Culture, 
Territoires pionniers | Maison de l’architecture - Normandie
mène et expérimente des résidences d’architectes dans 
le Calvados, la Manche et l’Orne. Ce dispositif culturel 
innovant aujourd’hui reconnu sur le plan national.

Lisieux (Calvados) - 2016-2017
Jade Rudler et Alice Chénais, du collectif OLGa, et Oscar 
Gential, architectes
republiqueenresidence.wordpress.com

La Ferrière-aux-Etangs (Orne) - 2016
Clara Delmond et Adrien Picandet, architectes
laferriereauxetangs.wordpress.com

Avranches (Manche) - 2015
YA+K - lauréat du prix des jeunes urbanistes 2016
yapluskavranches.wordpress.com

Crèvecoeur-en-Auge (Calvados) - 2014
Matthieu Blin, architecte, et Antoine Derrien, paysagiste 
DPLG, atelier MaDe
madeincrevecoeur.wordpress.com

Chef-du-Pont (Manche) - 2014
Fanny Bulliot, diplômée d’Etat en architecture, et Marie 
Casasola, designer d’espaces
residence-cdp.weebly.com

Caen (Calvados) - 2014
Aurore Wasner et Emilie Queney, architectes et designers 
d’espace, collectif Hopscotch
larchishowduchemintvert.wordpress.com

Sainteny (Manche) - 2013
Elise Girodano, architecte, et Carine Ravaud, scénographe
lesbruitsquicourent.tumblr.com

Les opportunités I mai 2016

Clara Delmond et Adrien Picandet, architectes en résidence à la 

Ferrière-aux-Etangs (Orne)

Turfaudière-Mermoz : un quartier productif ? I mars 2016

YA+K, en résidence à Avranches (Manche)

Trévières (Calvados) - 2012
Simon Durand, Camille Delaunay, architectes
laboratoire-rural.tumblr.com

Mortain (Manche) - 2012
Collectif Etc - lauréat du prix des jeunes urbanistes 2012
directmortain.tumblr.com 

Ceton (Orne) - 2011
Chrystel Moreau, Manuel Battle, architectes, Christophe 
Trianneau-Carrere, musicien, Malou Eon, metteur en 
scène
bureau d’intervention sur le paysage
bipbook.com

Graignes-Mesnil-Angot (Manche) - 2011
Simon Deprez, Eléonore Latattut, architectes
études territoriales curieuses
etc-projects.eu

École d’horticulture de St-Gabriel-Brécy (Calvados) - 2010
Marie-Pierre Bernard, architecte, Sophie Popot, urbaniste

Lycée agricole de Sées (Orne) - 2010
Rémy Claden, Marion Josserand, architectes
josserandmarion.com/residence-d-architecte-dans-un-ly-
cee-agricole
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UN BINÔME PLURIDISCIPLINAIRE

L’appel à candidature est ouvert:
− aux architectes exerçant à titre libéral, salarié d’un 
confrère, ou en disponibilité momentanée,
− aux jeunes diplômés d’une école d’architecture.

L’architecte, mandataire, devra être accompagné d’un 
architecte ou d’un professionnel d’une autre discipline 
(paysagiste, designer, artiste, graphiste...) et former 
ainsi un binôme.

LES MODALITÉS DE SÉLECTION

Dans un premier temps, un jury de professionnels se 
réunira courant janvier 2018 pour présélectionner les 
meilleurs dossiers.
Dans un second temps, les équipes présélectionnées 
seront convoquées le mercredi 24 janvier 2018 pour un 
entretien avec le jury.
Les résultats sont annoncés par courrier aux candidats.

Le jury sera sensible à:

− la qualité architecturale et/ou artistique des réfé-
rences proposées (projets, réalisations et/ou projets 
d’étude),

− l’intérêt pour les démarches expérimentales de 
conception, la pédagogie et la communication,

− la capacité à mettre en oeuvre des démarches dites 
de «développement durable», intégrant les enjeux éco-
logiques, sociaux et culturels du milieu d’intervention 
tout au long de l’élaboration du projet,

− la capacité à mener des démarches participatives 
et pédagogiques, à impliquer les populations et à les 
intégrer au projet,

− la capacité à concevoir et à fabriquer du mobilier, 
des installations, des micro-architectures,

− la capacité à travailler en équipe de façon transversale,

− la qualité graphique de présentation des contenus.

LE DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature comprend :

− la fiche de candidature complétée, datée et signée,

− une note d’intention précisant l’intérêt pour le travail 
en résidence (A4 recto-verso),

− un curriculum vitae du mandataire et du profession-
nel avec lequel il forme un binôme,

− un dossier de références (projets, réalisations et/
ou projets d’étude) précisant à chaque fois le rôle des 
candidats dans les projets présentés,

− une copie du diplôme d’architecte pour les candi-

dats non inscrits à l’Ordre des Architectes.

L’ensemble du dossier est à adresser impérativement 
au plus tard le mercredi 13 décembre 2017 en deux 
exemplaires, une version électronique et une version 
papier, aux adresses suivantes :

− par voie électronique: 
contact@territoirespionniers.fr

− par voie postale (cachet de la poste faisant foi) :

RÉSIDENCE D’ARCHITECTES 2017-2018

Territoires pionniers | Maison de l’architecture - Normandie

22 place Jean letellier - Les Quatrans

14000 Caen

Le dossier de références est à envoyer en un seul 
fichier pdf (taille maximun acceptée 5 Mo).
Merci d’indiquer votre nom sur ces dossiers.

Les dossiers incomplets, ne respectant pas les 
consignes ou reçus hors délai ne seront pas pris en 
compte.

La prise en compte de votre candidature vous sera 
confirmée par mail dès réception.

APPEL À CANDIDATURE
LE LABORATOIRE DES TERRITOIRES
RÉSIDENCE D’ARCHITECTES 2017-2018
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FICHE DE CANDIDATURE      

PRÉSENTATION DE L’ARCHITECTE - OU DIPLÔMÉ EN ARCHITECTURE 
- MANDATAIRE

Nom / Prénom: ................................................................................................................................

Adresse complète : ..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tél: .............................................................. 

E-mail: ......................................................................................................................................

Site internet: …..........................................................................................................................

Date d’obtention du diplôme d’architecte: ….............................................................................

École d’architecture: ….............................................................................................................

ACCOMPAGNÉ DE
Nom: ................................................................................ Prénom: ........................................

Profession: …............................................................................................................................

Adresse complète : ....................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Tél: .............................................................. Fax: ...................................................................

E-mail: ......................................................................................................................................

Site internet: …..........................................................................................................................

Je, soussigné(e)…..................................................................... (nom, prénom du mandataire), archi-
tecte ou diplômé(e) en architecture*, m’engage à donner une suite favorable à ma candidature en cas de 
sélection par le jury.

Fait à …..............................................................., le...................................

                               (signature)

* Rayer la mention inutile

RÉSIDENCE D’ARCHITECTES 2017-2018

22 place Jean Letellier, Les Quatrans 14000 Caen | 02 31 24 06 81 | contact@territoirespionniers.fr | territoirespionniers.fr 


