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¬ LE MUR
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MAISON DE L’ARCHITECTURE DE BASSE-NORMANDIE

LE MUR 
Depuis septembre 2013, la maison de l’architecture de Basse-
Normandie, structure culturelle régionale dédiée à l’architecture 
et à l’urbanisme, propose un rendez-vous culturel ouvert à tous 
dans ses locaux situés 5 place Saint-Martin à Caen : Le mur.

Chaque saison, un architecte, designer, paysagiste, artiste, 
créateur... est invité à investir Le mur, un panneau d’affichage 
de 1,20 m x 4 m à la façon du mur des réseaux sociaux avec 
images, textes, photographies, références, croquis, afin de 
partager ce qu’il est, ce qui le nourrit, ce qui l’inspire, là où 
il travaille, sa démarche et son point de vue sur des théma-
tiques liées à la ville, à l’architecture, au paysage, ou à un 
projet. Il ne s’agit pas de présenter une oeuvre finie, mais 
plutôt un univers, à la fois intime et personnel, de donner 
ainsi une épaisseur au processus créatif. Cet accrochage 
sommaire (uniquement avec des épingles ou des punaises) 
est prétexte à la découverte et à la rencontre.

MATALI CRASSET
Matali Crasset, designer de renommée internationale, développe 
de nouvelles typologies articulées autour de principes tels 
que la modularité, l’appropriation, la flexibilité, le réseau. Son 
travail, qui s’est imposé à partir des années 90 comme le 
refus de la forme pure, se conçoit comme une recherche en 
mouvement. Elle collabore avec des univers éclectiques, de 
l’artisanat à la musique électronique, de l’industrie textile au 
commerce équitable et ses réalisations vont aussi bien de 
la scénographie au mobilier, du graphisme à l’architecture 
intérieure.

Dans le cadre du mois de l’architecture contemporaine en 
Normandie 2014, et en lien avec son projet retenu pour le 1% 
artistique au sein du futur lycée hôtelier d’Ifs, Matali Crasset sera 
notre invitée du printemps.

matalicrasset.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Vernissage : mercredi 19 mars 2014 à 18h30 en présence 
de Matali Crasset, designer
à la maison de l’archItecture de Basse-Normandie,
5 place Saint-Martin à Caen
Exposition visible du 19 mars au 27 mai 2014
ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h30
entrée libre et gratuite

Lycée hôtelier, un dialogue entre architecture et design
Visites de chantier en présence des architectes de l’Atelier 
des 2 Anges et ACAUM, et de la designer Matali Crasset
mercredi 19 mars 2014 à 14h et 16h à Ifs
inscriptions : 02 31 06 97 08 - v.adam@crbn.fr
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