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Initiée en 2010 par la direction régionale des affaires culturelles de 
Basse-Normandie (ministère de la Culture et de la Communication), 
la résidence d’architectes est un projet culturel unique en France, 
développé et expérimenté en milieu rural et urbain par la Maison de 
l’Architecture de Basse-Normandie (MABN).

Imaginée comme laboratoire du territoire, la résidence d’architectes pro-
pose à un binôme de professionnels, dont un architecte, un moment à part 
propice au questionnement et à l’expérimentation. Pendant 6 semaines, 
ceux-ci vont à la rencontre du territoire, de ses habitants et usagers. Ils 
imaginent et réalisent avec eux des outils créatifs afin de partager leur 
regard et restituer leur démarche lors d’un temps fort final.

Basé sur la recherche-action, ce dispositif culturel participatif permet 
aux élus, partenaires et habitants associés par les architectes à leur 
démarche, de reconsidérer leur territoire, de prendre conscience de ses 
caractéristiques, de ses atouts et potentiels, en vue de se constituer une 
culture commune favorable à la mise en oeuvre d’un projet de territoire 
porteur de sens pour chacun.

Reconnu sur le plan national, ce dispositif intéresse à la fois les élus des 
petites communes rurales comme des pôles urbains, les professionnels, 
les universitaires, les étudiants et plus largement le grand public.

RÉSIDENCES D’ARCHITECTES,
LABORATOIRE DES TERRITOIRES

Après dix résidences et un premier séminaire en 2012, la MABN 
organise son deuxième séminaire national consacré aux résidences 
d’architectes en partenariat avec la direction régionale des affaires 
culturelles de Basse-Normandie, la Région Basse-Normandie et le 
réseau des maisons de l’architecture.

Deux table-rondes permettront, d’une part, d’échanger avec les architectes 
résidents sur les démarches et outils développés en résidence, et d’autre 
part, de faire émerger de ces expérimentations des axes de réflexion avec 
des élus, architectes, professionnels de l’aménagement du territoire et 
universitaires.

La MABN fête 5 ans de résidences d’architectes en Basse-Normandie avec 
une série d’évènements programmés dans le cadre du Mois de l’architec-
ture contemporaine en Normandie 2015 : ce séminaire, mais également 
une exposition et deux rencontres avec les équipes actuellement en rési-
dence à Chef-du-Pont et à Crèvecoeur-en-Auge.



13h30 - 14h00 

14H00 - 14H10 

14H10 - 15H30 

15H30 - 16H30 

16H30 - 17H30 

17h30 - 17H45

18H00  

PROGRAMME
mercredi 11 mars 2015 

Accueil des participants

Ouverture du séminaire par Laurent Beauvais, président de la Région 
Basse-Normandie, ou son représentant, et Jean-François Chavois, 
président de la Maison de l’Architecture de Basse-Normandie (MABN)

Présentation du dispositif des résidences d’architectes par Nathalie 
Lemarchand, ethnologue, et Elisabeth Taudière, architecte, codirectrices 
de la MABN

RETOUR D’EXPÉRIENCES / table ronde RÉSIDENTS

avec la participation de Simon Durand, architecte (Trévières - 2012), 
Elise Giordano, architecte, et Carine Ravaud, scénographe (Sainteny 
- 2013), Aurore Wasner et Emilie Queney, architectes et designers 
d’espaces, Hopscotch (quartier du Chemin-Vert, Caen - 2014), Fanny 
Bulliot, diplômée d’État en architecture, et Marie Casasola, designer 
d’espaces, (Chef-du-Pont - 2014) et Matthieu Blin, architecte, et An-
toine Derrien, paysagiste DPLG, atelier MaDe (Crèvecoeur-en-Auge - 
2014) et Elisabeth Taudière

AXES DE RÉFLEXION / table ronde ACTEURS ET PARTENAIRES

avec la participation de Jocelyne Benoist, vice-présidente de la Com-
munauté de Communes Vallée d’Auge, David Guiffard, chargé de la 
mission pour la promotion de la qualité architecturale à la DRAC de 
Basse-Normandie, Denis Lamare, président du Conseil Régional de 
l’Ordre des Architectes de Basse-Normandie, Philippe Madeline, pro-
fesseur de géographie à l’Université de Caen - Basse-Normandie, Erwan 
Patte, chargé de mission culture au Parc Naturel Régional des marais 
du Bessin et du Cotentin, Stéphane Wolf, directeur du SCOT du Bessin, 
et Nathalie Lemarchand

Synthèse par Vincent Le Grand, maître de conférences en droit public 
à l’Université de Caen - Basse-Normandie

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

RÉSIDENCE D’ARCHITECTES, LABORATOIRE DES TERRITOIRES
en présence d’Aurore Wasner et Emilie Queney, Hopscotch, des repré-
sentants de la Région Basse-Normandie et de la DRAC Basse-Normandie 
et de la MABN



La Maison de l’Architecture de Basse-Normandie (MABN), association loi 
1901, a pour objectif la diffusion de la culture architecturale, urbaine et 
paysagère auprès de tous les publics.

La MABN s’affirme aujourd’hui dans le paysage culturel régional comme 
la structure culturelle de référence dédiée à l’architecture, à l’urbanisme 
et au paysage. Elle mène et valorise des expériences innovantes, et sou-
haite par des expérimentations et recherches proposer des alternatives 
pour inventer ensemble des espaces de qualité en réponse aux modes de 
vie d’aujourd’hui et aux enjeux de notre région.

La MABN mène trois actions phare : le Mois de l’architecture contem-
poraine en Normandie qu’elle organise au mois de mars avec la Maison 
de l’Architecture de Haute-Normandie, les résidences d’architectes, et le 
minicitylab - ateliers urbains jeune public.

La MABN fait partie du réseau des maisons de l’architecture au sein 
duquel elle est maison-pilote pour les résidences d’architectes.

LA MAISON DE L’ARCHITECTURE
DE BASSE-NORMANDIE

informations pratiques

Les résidences d’architectes sont menées par la Maison de l’Architecture de Basse-Normandie avec le soutien 
de la direction régionale des affaires culturelles de Basse-Normandie et de la Région Basse-Normandie, en 
collaboration avec le parc naturel régional des marais du Bessin et du Cotentin, Pays d’Auge Expansion - Pays d’art 
et d’histoire, les communautés de communes et les communes des territoires d’accueil.

Auditorium de la Région Basse-Normandie
Abbaye aux Dames,
place Reine Mathilde à Caen

inscription obligatoire

MAISON DE L’ARCHITECTURE DE BASSE-NORMANDIE
5 place Saint-Martin, Caen
02 31 24 06 81
contact@maisonarchitecture-bn.fr

Mois de l’architecture contemporaine en Normandie 2015
programme complet : maisonarchitecture-bn.fr
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