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JEUDI 20
OCTOBRE
10h00

Accès au Carré des Docks
Exposition photo d’Ilka Kramer
«L’espace du vivant dans le Havre de Perret»

12h00

Déjeuner sur place

14h00

Départ du Carré des Docks

14h00

Découverte des œuvres d’un «Été au Havre»

3h

Visite guidée du Havre à pied pour découvrir les œuvres d’un « Été au Havre ».
Découvrez l’architecture ancienne et moderne du Havre inscrite au Patrimoine
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Une visite guidée incontournable pour qui veut
comprendre l’essence du Havre.
Début de la visite depuis le 17ème étage de l’hôtel de ville. Vous pourrez ensuite
découvrir ou redécouvrir les œuvres modernes qui sont dispersées dans la ville
depuis l’été 2017 lors des 500 ans du Havre, comme la Catène de Vincent Ganivet, la
sculpture monumentale UP#3 de Lang/Baumann ainsi que d’autres œuvres visibles
dans l’espace public sur le thème « Regarder la Mer ».

VENDREDI 21
OCTOBRE
10h45

Départ du Carré des Docks

12h30

Déjeuner en centre-ville

14h30

Visites guidées

17h30

Dégustation de fromages normands

Visite guidée du MuMa

11h15

Situé au bord de la mer, le Musée d’art moderne André
Malraux offre une architecture entièrement dédiée à
l’espace et à la lumière. La situation exceptionnelle du
bâtiment est soulignée par Le Signal, sculpture d’HenriGeorges Adam, qui encadre de béton un morceau du
paysage maritime qui a inspiré nombre d’artistes présents
dans les collections du musée. Le musée a été conçu par
quatre architectes – Guy Lagneau, Michel Weill, Jean
Dimitrijevic et Raymond Audigie.

Visite commentée de la Maison de l’Armateur

14h30

1h

Paul-Michel Thibault décide vers 1790 de construire une
maison dans un quartier du Havre qui attire les plus
fortunés. Par son architecture du XVIIIème siècle et sa
composition intérieur organisée autour d’un puit de
lumière central, la Maison de l’Armateur est un musée
emblématique de l’histoire havraise.

Visite guidée du vieux Havre

15h45

1h15

1h30

Pour mieux comprendre pourquoi et comment la ville
du Havre a été fondée en 1517, puis son évolution au fil
des siècles. Au sein d’une reconstruction régionaliste, il
recèle des édifices anciens comme l’hôtel Dubocage de
Bléville, l’hôtel Bocques, la Cathédrale Notre Dame ou
l’église Saint-François.

