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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 est prétexte à la découverte et à la rencontre.

MEHDI ZANNAD
Diplômé de l’école nationale supérieure d’architecture de 
Nancy et formé à la gravure, Mehdi Zannad réalise des 
perspectives manuelles pour des agences d’architecture et 
d’urbanisme. Il mène également des travaux plus personnels 
sur les paysages urbains tels que Fantômes de Londres ou 
Montreuil, carnet in situ.

Mehdi Zannad, connu aussi sous le nom de Fugu, est surtout 
musicien avec 3 albums à son actif. Sorti en 2000, son 
premier album Fugu 1 est aujourd’hui devenu une référence 
pour une nouvelle génération de chanteurs pop français. Il 
sort un album en 2011 sous son nom, dont les paroles sont 
écrites par le réalisateur Serge Bozon avec qui il a colla-
boré sur la musique du film La France (2007).

zannad.fr - mehdizannad.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Vernissage le jeudi 5 juin 2014 à 18h30 en présence de 
Mehdi Zannad à la maison de l’archItecture de Basse-
Normandie, 5 place Saint-Martin à Caen
Exposition visible du 5 juin au 23 juillet 2014 du lundi au vendredi 
de 14h à 17h30 ou sur rdv - entrée libre

Showcase - Exposition Ici Londres
Suite au vernissage, le jeudi 5 juin 2014 à 20h, Mehdi Zannad se 
produira en showcase, à la suite du caennais A Drift, et partici-
pera avec l’artiste Anne Houel à l’exposition Ici Londres.
Cette soirée est proposée par ww2w en collaboration avec Le 
Style dans le cadre du #1 festival (bundy 4).
Le Style, 22 place Letellier, Les Quatrans à Caen - entrée libre
fugu1.fr - ww2w.fr

¬ Orgues de Flandres
© Mehdi Zannad

Ce projet est mené par la maison de l’architecture de Basse-Normandie avec le soutien de la 
Région Basse-Normandie


