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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.

NADINE PORTIER
Architecte de formation, Nadine Portier, designer et plasticienne 
amoureuse du béton, est le deuxième invité à investir Le mur.

«J’aime le béton pour lui-même. Une matière forte, imposante, 
riche de sens, une matière, qui parle d’elle-même et ne 
nécessite pas d’artifice. 
Référence directe à l’univers de la construction, matière à 
polémique, symbole d’urbanisation à outrance. Une matière 
qui suscite, qui provoque des réactions, des émotions mais 
ne laisse jamais indifférent.
Chaque pièce parle, se raconte, me raconte. Elle questionne 
sur le sens, la fonction, l’usage, et invite l’utilisateur au 
contact, à l’appropriation.
Je fais naître les histoires, à vous de les nourrir.»

Installée dans la Manche, Nadine Portier mène à la fois un 
travail de commande et une démarche de création plus per-
sonnelle, jouant sur l’ambiguïté de la matière, de la forme, de 
la fonction à la frontière du décor et de l’utile.

www.monbeaubeton.com/portraits/nadine-portier

INFORMATIONS PRATIQUES

En complément de l’accrochage, une sélection d’objets en béton 
créés par Nadine Portier vous sera proposée, une idée originale 
pour un cadeau de Noël.

Vernissage : jeudi 5 décembre 2013 à 18h30
à la maison de l’architecture de Basse-Normandie,
5 place Saint-Martin à Caen
Exposition visible du 5 décembre 2013 au 27 février 2014
ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h30 - entrée libre et gratuite

¬ Ombres portées,
chantier de la Communauté de Communes Sèves-Taute, 
Périers, 2013


