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APPEL À CANDIDATURE
LABORATOIRE DES TERRITOIRES
RÉSIDENCE D’ARCHITECTES | REGNÉVILLE-SUR-MER 2019-2020

Regnéville-sur-mer (Manche)

© Département de la Manche Depuis bientôt 10 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.

La démarche proposée par les résidents vise à ouvrir des espaces d’échange 
et de réflexion, à croiser les points de vue et à expérimenter ensemble
dans un territoire donné afin de révéler et partager une culture commune, 
socle indispensable à la mise en oeuvre de projets locaux.
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LA RÉSIDENCE D’ARCHITECTES

Initiée par le Ministère de la culture, la résidence 
d’architectes est un dispositif mené et expérimenté 
par Territoires pionniers en Normandie depuis 2010. 
Aujourd’hui reconnu sur le plan national, il a été étendu 
au territoire national porté par le Réseau des maisons 
de l’architecture.

La résidence d’architectes est un projet culturel créant 
les conditions d’une rencontre entre un architecte 
mandataire accompagné d’un ou plusieurs autres
professionnels, et des populations, des élus, habitants, 
acteurs locaux, sur un territoire et dans un contexte donnés.

Les résidents sont accueillis pendant six semaines 
dans un territoire où ils sont en immersion. Ils habitent 
et travaillent sur place.

La résidence d’architectes a pour vocation de contribuer 
à ouvrir le regard des habitants et des acteurs locaux 
sur les problématiques contemporaines liées
à l’identité des villes et des territoires.

Elle permet également de susciter l’échange et le 
débat sur la production architecturale, les usages et 
les modes de vie ainsi que sur les liens entre l’habitat
et l’environnement local, qu’il soit urbain, naturel
ou agricole.

Avec l’appui de Territoires pionniers qui mobilise
son propre réseau autour du projet, les résidents 
associent à la démarche, les populations, les élus, 
les acteurs locaux et plus largement l’ensemble
des habitants. Il s’agit de créer des liens, des synergies.

Durant leur temps de résidence, l’architecte et son binôme 
sont invités à rendre visible ce qui est là, à révéler
des potentiels, des opportunités. Il ne s’agit pas
de concevoir un projet, mais plutôt de produire
une pensée, un récit, et de les partager avec ceux 
qui vivent dans le territoire d’accueil.

A l’issue de la résidence, une restitution est organisée 
autour des productions des architectes. Moment convivial 
de valorisation de la démarche créative menée collec-
tivement, elle donne lieu à l’activation de certains 
espaces à fort potentiel.

Afin de permettre à tous de suivre le déroulement
de la résidence, le binôme crée et alimente
un site/blog dédié au projet et produit une courte 
vidéo présentant leur démarche et leurs réalisations. 
Ces supports permettent ensuite le partage et la diffusion 
de l’expérience auprès d’un large public.

LE LABORATOIRE DES 
TERRITOIRES
RÉSIDENCE D’ARCHITECTES 2019-2020

Expérimentons Sainte-Anne ! I juin 2019

Collectif U//Lab en résidence dans le quartier Sainte-Anne

à Vire Normandie (Calvados).

LE RÔLE DE TERRITOIRES PIONNIERS

Territoires pionniers | Maison de l’architecture 
- Normandie porte la résidence d’architectes
dont elle assure le pilotage et la coordination 
générale.

Elle accueille et accompagne les résidents, 
apportant son expertise et son savoir-faire
tout au long du projet, de l’appel à candidature 
jusqu’à la restitution.

Elle veille à la mise en oeuvre du projet
dans les meilleures conditions, à la cohérence 
et à la qualité de la démarche
et des productions des résidents accueillis.

Elle mobilise son réseau de partenaires
et l’associe à la démarche.

Enfin elle assure la valorisation régionale
et nationale de la résidence, notamment
via le Réseau des maisons de l’architecture.
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UNE RÉSIDENCE D’ARCHITECTES
À REGNÉVILLE-SUR-MER

Situé à 10 km au sud-ouest de Coutances et au cœur
du havre de la Sienne, le bourg de Regnéville-sur-Mer 
est riche d’un ancien port d’échouage, l’un des plus 
actifs du Cotentin pendant le Moyen Âge
et jusqu’au XVIIe siècle, d’un château médiéval datant
du XIVe siècle, et des anciens fours à chaux du Rey, 
témoins de l’importante activité industrielle
et maritime du XIXe siècle.

En 1989, le Département de la Manche achète
le château (classé Monuments historiques en 1991). 
Des travaux de restauration y sont réalisés jusqu’en 
2010, et depuis les années 2000, un programme 
d’animation culturelle porté par les associations 
locales (expositions d’artistes locaux, apéro-concerts, 
spectacles, cinéma en plein air), par la commune 
(marchés du terroir) et par le Département (expositions) 
drainent de 8 à 12 000 participants de mai à septembre. 
Ces animations sont encadrées par une autorisation 
d’occupation temporaire signée avec la commune 
jusqu’en 2025. Le lieu est alors identifié par
les habitants et les touristes comme un espace
d’animation incontournable de la côte ouest de la Manche. 

En 2018, au nord du bourg, au sein du site des fours 
à chaux du Rey, une partie du musée dédié à la chaux 
et à l’histoire maritime de Regnéville-sur-Mer,
est affectée à l’ouverture d’un centre de création
et de résidence afin que des artistes puissent
y développer leurs projets et les partager avec la population.

Dans ce contexte, le Département souhaite accueillir
des architectes en résidence afin de révéler les relations 
existantes entre ces espaces de la vie culturelle
du Cotentin, imaginer et expérimenter avec les habitants 
du bourg, de la commune nouvelle, et du bassin
de vie allant de Coutances à Granville, une appropriation 
collective et créative du château et plus largement,
de ces deux espaces publics.

Enfin cette résidence est lancée à l’initiative
du Département, alors que celui-ci réinterroge
sa politique en faveur du patrimoine, notamment
pour ses propres biens, dont fait partie le château
de Regnéville-sur-Mer.

Le Laboratoire des territoires - résidences d’architectes 
est mené à Regnéville-sur-Mer par Territoires pionniers
avec le soutien de la direction régionale des affaires 
culturelles de Normandie, la Région Normandie
et le Département de la Manche, et en collaboration 
avec la Communauté de communes Coutances-Mer-
Bocage qui a intégré en son sein le Pays d’art et 
d’histoire du Coutançais début 2019, et la commune.

LE CALENDRIER 2019-2020

Date limite de candidature : mercredi 11 septembre 2019

Jury sur entretien avec les équipes présélectionnées : 
lundi 30 septembre 2019

Déroulement : 6 semaines de résidence décomposées 
en 4 sessions réparties d’octobre 2019 à mars 2020 : 
- fin octobre 2019 : 1 semaine 
- novembre 2019 : 1 semaine 
- décembre 2019 - janvier 2020 : 1 semaine 
- janvier - février 2020 : 3 semaines 

Un rendez-vous avec le public sera programmé
par Territoires pionniers dans le cadre de Chantiers 
communs | Mois de l’architecture - Normandie
organisé en mars 2020.

LES MOYENS MIS EN OEUVRE

L’équipe résidente doit être constituée de deux personnes :
un architecte mandataire du groupement, accompagné 
d’un architecte ou d’un professionnel d’une autre 
discipline (paysagiste, designer, artiste, graphiste...)

Durée de la résidence : 6 semaines réparties en 3 ou 4 
sessions d’octobre 2019 à mars 2020 

Indemnité de résidence : 10 000 euros TTC
Versée sur factures ou note d’honoraires à l’architecte, 
mandataire, elle comprend les frais de déplacement. 

Budget de production d’un montant limité alloué uni-
quement sur justificatifs, avec l’accord préalable
de Territoires pionniers, pour la conception et la réalisation
des outils et supports de restitution dans le cadre
exclusif de la résidence.

Le Département met à disposition des résidents
un hébergement dans le centre de création
en résidence et un espace de travail équipé (internet, 
accès photocopieur...) à Regnéville-sur-Mer.

Château de Regnéville-sur-Mer (Manche)

© Département de la Manche
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LE DOSSIER DE CANDIDATURE

L’appel à candidature est ouvert aux architectes et 
diplômés d’Etat en architecture. L’architecte, manda-
taire, devra être accompagné d’un architecte ou d’un 
professionnel d’une autre discipline (paysagiste, desi-
gner, artiste, graphiste...) et former ainsi un binôme.

Le dossier de candidature complet doit être envoyé à
Territoires pionniers :

- en version numérique (5 Mo max) à : 
contact@territoirespionniers.fr

- en version papier (cachet de la poste faisant foi) à :

RÉSIDENCE D’ARCHITECTES 2019-2020

Territoires pionniers | Maison de l’architecture - Normandie

22 place Jean letellier - Les Quatrans

14000 Caen

Date limite d’envoi des dossiers : 
mercredi 11 septembre 2019

La prise en compte de votre candidature vous sera 
confirmée par mail dès réception.
Les dossiers incomplets, ne respectant pas les 
consignes ou reçus hors délai ne seront pas pris en 
compte.

Le dossier de candidature comprend :

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

− un CV pour chaque membre du binôme,

− la copie du diplôme d’architecte (pour les candidats 
non inscrits à l’Ordre des Architectes),

− un dossier de références du binôme

− une photo du binôme (en haute définition avec les 
crédits phtographiques). Celle-ci pourra être utilisée 
par Territoires pionniers pour communiquer.

− la fiche de candidature complétée, datée et signée.

LES MODALITÉS DE SÉLECTION

Un jury de professionnels se réunira courant septembre 
2019 pour présélectionner les meilleurs dossiers. 
Les équipes présélectionnées seront convoquées fin 
septembre 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 inté-
grant les enjeux écologiques, 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 éco-concevoir et à fabriquer du mobilier, 
des installations, des micro-architectures, en intégrant 
une démarche de ré-emploi

− la capacité à travailler en équipe de façon transversale,

− la qualité graphique de présentation des contenus.

APPEL À CANDIDATURE
LABORATOIRE DES TERRITOIRES
RÉSIDENCE D’ARCHITECTES 2019-2020
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LES RÉSIDENCES I 2010 - 2019

VIRE NORMANDIE (Calvados) - 2019
Benoit Ramos, dipômé d’Etat en architecture, et Pierre Bouvier, designer, 
du collectif U//Lab
Cette résidence est une des «10 résidences d’architectes en France» 
portées par le Réseau des maisons de l’architecture en 2018-2019.
participationsteanne.wixsite.com/ulab

ChANTIERS COMMUNS - 2019
Laboratoire des territoires, installation et rendez-vous proposés à Caen 
par GANG, Atelier plus un, Margaux Milhade et Camille Fréchou

PICAUVILLE (Manche) - 2018
Inès Winckler, César Bazin et Octave Giaume, architectes, Atelier plus un
Cette résidence est une des «10 résidences d’architectes en France» 
portées par le Réseau des maisons de l’architecture en 2017-2018.
picauville2018.wordpress.com

VALDALLIèRE (Calvados) - 2018
Margaux Milhade, diplômée d’Etat en architecture, Camille Fréchou, 
paysagiste-conceptrice, et Loan Calmon, vidéaste
Cette résidence est une des «10 résidences d’architectes en France» 
portées par le Réseau des maisons de l’architecture en 2017-2018.
habitervaldalliere.wordpress.com

hERMANVILLE-SUR-MER (Calvados) - 2017-2018
Antoine Séguin, architecte, et Jérémie Dru, photographe, du GANG
hermanvillegang.tumblr.com

LISIEUX (Calvados) - 2016-2017
Jade Rudler et Alice Chénais, du collectif OLGa, et Oscar Gential, 
architectes et urbanistes
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 du 
collectif hopscotch
larchishowduchemintvert.wordpress.com

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

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, du bureau d’interven-
tion sur le paysage
bipbook.com

GRAIGNES-MESNIL-ANGOT (Manche) - 2011
Simon Deprez, Eléonore Latattut, architectes, études territoriales curieuses
etc-projects.eu

ST-GABRIEL-BRéCY - école d’horticulture (Calvados) - 2010
Marie-Pierre Bernard, architecte, Sophie Popot, urbaniste

SéES - Lycée agricole (Orne) - 2010
Rémy Claden, Marion Josserand, architectes
josserandmarion.com/residence-d-architecte-dans-un-lycee-agricole

Regagnons la place publique I mai 2018

Atelier plus un, architectes en résidence à Picauville (Manche)

Allée de l’Aquilon, photographie I 2018

GANG en résidence à hermanville-sur-mer (Calvados)

© GANG
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TERRITOIRES PIONNIERS
MAISON DE L’ARCHITECTURE - NORMANDIE

Structure culturelle basée à Caen, Territoires pionniers | 
Maison de l’architecture – Normandie a pour objectif 
la diffusion de la culture architecturale, urbaine et 
paysagère auprès de tous les publics.

Afin d’initier des projets de territoire singuliers et 
durables, Territoires pionniers crée des espaces 
d’échange et de réflexion auxquels elle associe élus, 
professionnels, habitants et acteurs locaux.

Ses différentes actions sont l’occasion de rassembler
tous ces acteurs et de développer ensemble des 
démarches collaboratives, créatives et expérimentales 
en réponse aux enjeux contemporains. 

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

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

Chaque saison s’organise principalement autour de 
trois grandes actions :
-  Chantiers communs | Mois de l’architecture - Normandie 
au mois de mars depuis 2019,
- Laboratoire des territoires avec deux résidences 
d’architectes par an en milieu urbain ou rural,
- Minicitylab, projet pédagogique mené avec
les enfants des écoles de l’agglomération caennaise.

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

Chantiers communs  I mars 2019

Rencontre inaugurale avec Philippe Madec, 

Thierry Paquot et Christine Leconte

à Caen (Calvados)

Minicitylab I octobre 2018 - juin 2019

Ville créative #3 avec Encore heureux 

architectes de la Grande halle,

à Colombelles (Calvados)
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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 2019-2020

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