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Adam Ndiaye, 1ère Année

L’Invitation

Bâtie sur un massif calcaire, Le Havre est une ville parsemée 
de tunnels qui ont joué un rôle important dans son histoire. 
Une massive porte en fer occultant son entrée, des rails 
à peine fonctionnel, ce tunnel est empli de mystère. Ce portail 
végétal se fond dans le paysage et questionne le riverain sur 
ce tunnel énigmatique. Les rails sont là pour guider 
le spectateur, l'invitant dans un monde mystérieux qui peut 
susciter autant la peur que la curiosité. Dans cette ville qui 
peut peut se montrer grise et monotone, on peut y trouver 
des curiosités, mais faut-il encore le vouloir...

Rue Pasteur

Ormeaux
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Cartographie Rectangulaire

Allan Wynants, 2ème Année Art

Lorsque j’ai arpenté les rues havraises pour les besoins 
du workshop Inutile et Curieux, j’ai remarqué quelque chose 
de récurrent ; la présence de rectangles, peints sur les murs, 
peuplant le milieu urbain. Ces rectangles de peinture ont 
la fonction première de recouvrir des inscriptions, des graffitis. 
Seulement, la peinture utilisée est presque toujours différente 
de celle du mur d’origine, ce qui crée une contradiction 
qui m’amuse ; ces rectangles ont vocation à occulter quelque 
chose, mais leur présence est témoin d’une absence. 
Je ne suis pas tant intéressé par ce qu’ils sont censés recouvrir, 
mais davantage par la trace qui subsiste. 
Ces rectangles deviennent alors une sorte de motif récurrent, 
dans quasiment chaque rue. Cette tentative de cacher 
ce qui est indésirable est finalement soldée par une 
transformation de ces prétendus graffitis, dont l’absence est 
visible. J’ai alors commencé à en faire la collection 
en les photographiant, en élargissant mes recherches à d’autres 
sortes de rectangles, qui ne sont pas uniquement peints.

Rue Henri IV

Danton et Centre-Ville

Impasse Betteville

Rue Abbé de l’EpéeRue Demidoff

Rue Ernest Renan

Rue Edmond Morin

Rue Edmond Morin

Rue Reine BerthePassage Gosselin Passage Gosselin Impasse Betteville
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Antoine Boudet, 2ème Année Art 

 Cette série de photographies recense différents lieux 
singuliers. Etranges par leur architecture, leur emplacement, 
ces lieux surprennent le promeneur. C’est une idée de 
détournement des lieux publics et privés. L’ajout de symboles, 
d’images, la modification des dispositions déplacent le sens 
d’ espaces particulier et inutilisé. Cette transformation 
magnifie le sujet, modifie le rapport que l’on a avec lui  créant 
un récit. Le spectateur immerge sa pensée et devient 
un promeneur heureux et surpris. Pour cette première 
intention, l’installation de panneaux anecdotiques, en liaison 
avec ces différentes architectures, propose une autre vision 
de ces lieux. L’idée étant de créer du récit en rapport 
avec ces bizarreries du milieu urbain. 
Ces interventions ponctuent les déplacements du promeneur.

17 rue de l’aviation 49°30’03.7»N 0°07’03.7»E

5 rue de l’aviation 49°30’02.0»N 0°06’57.1»E

Promenades Symboliques

Cette autre proposition a pour 
volonté de valoriser l’espace 
de vide, inutilisé. L’installation 
d’un jardin ( ou potager ) 
collectif, propose un lieu 
d’échange  et de loisir aux 
riverains. La curiosité première 
du terrain, est détourné vers 
cette installation. L’espace se 
trouve une utilité et ne reste 
plus vacant.

Danton-Rond point et l’Eure-Brindeau

Escalier Olivier Senn 49°30’05.3»N 0°07’06.6»E

23 rue Général Chanzy 49°29’03.6»N 0°08’25.4»E

Rue de l’aviation 49°30’02.9»N 0°06’59.6»E
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Audrey Desanti, 4ème Année Design Graphique

Au fil des déambulations, j’ai emprunté l’impasse Liard. 
Je suis arrivée devant cet espace, en face du numéro 9, 
où l’on trouve 7 niches dans le mur. J’ai alors imaginé 
une bibliothèque publique, accessible à tous. 
Le but est que les passants, les habitants, ou toute autre 
personne alimentent et se nourrissent de cette bibliothèque. 
Comme un espace d’échange littéraire perpétuel où tous 
les genres sont autorisés. La seule règle pour pouvoir faire 
perdurer cette bibliothèque est de remplacer le livre 
qu’on emprunte avec un ou plusieurs autres ouvrages.

Entrée de l’Impasse Liard

Bibliothéque Collective et Participative

Mise en place du projet

Niches dans l’impasse

Sainte-Marie et Saint-Léon
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Caroline Headland, 2ème Année Art

Esthétique de la déréliction

Pour ce Workshop il nous a été demandé de nous promener 
dans la ville du Havre. C’est durant cette marche que nous 
avons pu remarquer que la ville avait certaines zones mal 
entretenues ou même parfois totalement laissées à l’abandon. 
C’est une image contradictoire que ces espaces nous laissent 
à voir quand on pense que la ville a dû être reconstruite 
et restructurée par l’architecte Perret après 
les bombardements de la seconde guerre mondiale. 
Pendant ma promenade je suis tombée sur ces petites niches 
que l’ont peut trouver un peu partout en ville. Elles ont perdu 
leurs fonctionnalités d’antan, et ne sont maintenant plus que 
des petites ouvertures au pied du mur. Tandis que l’une est 
ornée, l’autre est brut. La première est rectangulaire au format 
vertical la seconde est un trou circulaire.
Ces deux endroits deviennent autonomes et prennent 
de nouvelles significations. La différence flagrante entre 
l’aspect de ces deux niches et l’état d’abandon dans lequel 
elles sont laissées joue le jeu ambivalent d’une esthétique 
de la déréliction.

Rue Duguay Trouin

Danton
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Charlotte Legros et Soizic Bourhis, 4ème Année Design Graphique

Fissures

Les fissures, aspérités inhérentes au milieu urbain auquel 
nous ne faisons pas assez attention au quotidien. Pourtant, 
ces brèches dans le lisse du béton, dans le mur d’un bâtiment 
imposant, peuvent aisément devenir la matière première 
d’une recherche purement graphique. L’esthétique de la 
fissure.Telle une obsession, nous avons récolté les crevasses, 
les numérotant à même le sol.
Pour faire partie de notre collection, ces dernières devaient 
rentrer dans des critères précis pré-établis :
– La fissure ne doit pas dépasser 45 cm.
– La fissure doit se trouver au milieu d’une matière et non être 
à la limite de la dite matière.
– La fissure ne doit pas être issue de la main de l’homme.
Nous avons choisi une rue que nous ne connaissions pas, 
de manière anarchique : la rue Amiral Courbet (situé dans 
le quartier GB dans le cadastre de la ville ).
Puis le relevé a commencé.
Notre rendu sera une édition regroupant notre collection 
de formes : un répertoire graphique.
Vous pouvez aussi suivre l’évolution du projet sur :
fragments-urbain.tumblr.com

Rue Amiral Courbet

GB (Références cadastrale)

Rue Amiral Courbet

Répertoire graphique
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Elsa Cacitti et Marie Amelin, 2 ème Année Art

Vitalité Urbaine

Il s’agit de rendre organique les lieux choisis lors de nos 
pérégrinations urbaines, face à des installations non 
organiques. Nous leur donnons une visibilité singulière.
 Nous y posons une mousse semblable à des viscères. 
Cette mousse rose s’oppose à la couleur grise de la ville. 
Ces interventions jouent contre la monotonie urbaine. 
On montre la ville autrement, en déplaçant les signes 
et les symboles, en soulignant ses espaces afin de faire 
un commentaire cynique et décalé. C’est une façon de vivre 
la beauté de ces lieux, qui dispose chacun de leur propre 
forme. Nous souhaitons produire une émotion vive 
et surprenante. Il a été pour nous important de mettre 
de la vitalité dans ce travail urbain.

Arcole Brindeau

2 rue Louis Richard
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Jean Louis Aury, 2ème Année Art

Mauvaise Herbe

L’observateur citadin a de l’intérêt pour les parcs et autres 
zones structuré mais ne prête pas attention aux plantes 
sauvages qu’il qualifie de “mauvaise herbe”.
L’opposition  qui  émane du mélange entre l’architecture 
et les plantes sauvages crée des contrastes intéressant. 
Ce sont deux mondes qui cohabite, chacun d’eux étant 
un espace de vie lié à une certaine verticalité. 
C’est dans cet espace que ce crée la dualité entre les deux 
structures. L’intérêt du projet étant de mettre en valeur ces 
plantes sauvages pour renouvelé le regard qu’on leur donne 
au quotidien. Ainsi le projet vise à crée un nom latin 
qui désigne  la plantes, et l’introduire dans la rue 
avec un panneau, à la manière des jardins botanique. 
Le fait de nommer les plantes sauvages permet de leurs 
donner un sens plus profond, une once de plus valu au regard 
du passant. On peut alors imaginer que la présence de ces 
plantes est le fruit d’un jardinier assidu, qui aurait disposer 
et entretenu chacune de ces plante.
Ce projet questionne le regard de l’observateur 
vis à vis des plantes sauvages et souligne l’importance 
de la biodiversité  en ville. L’architecture conçoit rarement 
les plantes comme élément qui pourrait être directement lié 
à la structure architectonique. Cette vision de la nature 
et de l’architecture mêlé en un tout nous place 
dans un monde futuriste.

  Impasse Ribera

Ormeaux et Tourneville

Rue Regnard Folium Urbem Lumen (Feuillu de lampe de ville)Rue Regnard Lignum Culmen Murus (arbuste de haut mur)

Rue de Trigoville Arbor Robustus (arbre robuste)Rue de Trigoville Tige sur Barreaux Anciens  (Columnus Vectes Vetustus)

Impasse Ribera Araignée verte de ville (Viridi Aranea Urbem)
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Louis Lallier, 2ème Année Art

Rue Anatole France, secteur Coty. Lieu de future installation.

Danton,Rond Point, Graville et Eure

Parcourir le Havre c’est se perdre dans un vaste terrain de jeu 
bancal. Le quartier central, classé UNESCO, rigoureusement 
pensé par Auguste Perret met dans l’ombre un lot 
d’imperfections et de contradictions. Une ville hétérogène  
qui se construit ou plutôt se bricole, se rafistole, toujours  
avec un air d’instabilité. Ma recherche s’est centrée  
dans des quartiers “populaires”: quartier Danton,Rond Point, 
Graville, quartier de l’Eure.. L’idée est de s’intéresser  
aux bizarreries,aux maladresses et constructions 
vernaculaires. Ces détails qui rendent l’espace public 
surprenant, déroutant, vivant, drôle et poétique.  
Quel est le rapport entre l’individu et l’espace ? 
Devons nous nous adapter aux objets qui peuvent parfois 
changer notre rapport physique à l’espace ?

Apres un repérage des lieux à travers différents quartiers du Havre, deux 
lieux seront l'objet d'interventions in situ qui questionnent la relation entre 
l'espace et le citadin.

Photomontage de la futur installation
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Le Quartier des Neiges {entre Port et Ville}

Marion Bonjour, 4ème Année Design Graphique

Le quartier des Neiges est enclavé dans le port industriel,  
on peut apercevoir les cheminées des usines, les grues 
du port et les containers, mais on ne voit jamais la mer.
Après une exploration du quartier, l’idée est de rendre 
compte de la complexité architectural du lieux. 
Montrer/démontrer la superposition des structures 
fonctionnel industriel et les constructions de maisons 
individuels. Proposer une séries de posters à encoller 
dans différentes rues du quartier, permet d’activer le lieu, 
de jouer sur la fonction du quartier purement résidentielle 
et de envie aux habitants de redécouvrir leurs espace.
Un poster est plus approprié qu’une affiches ici, car le but  
n’est pas de faire de la communication autour du quartier  
des Neiges, mais de proposer une nouvelle lectures 
du quartier par les habitants, qu’ils puissent peut être 
se rendre compte du potentiel imaginaire qui est présent 
dans le quartier.

Les Neiges

Les Neiges
eNtre viLLe et port

Les Neiges
eNtre viLLe et port



26 27

Prisonniers de la ville

Maureen Langlois, 1ère Année

Au cours de mon exploration du Havre et de ses bizarreries,  
je découvre ces bâtiments. Espaces clos, sombres, exigus  
et verrouillés, lumière filtrée par les barreaux du grillage,  
dominés par un haut mur de briques : ce sont les cellules  
d’une prison urbaine.
Mon projet est de mettre en place une installation amenant  
le spectateur à s’interroger sur sa condition de citadin  
et sa liberté au sein de la ville.
A l’intérieur des cellules, des vêtements gris et bien rangés 
symbolisent l’ordre et l’enfermement qui règnent dans  
les prisons. A l’extérieur, des vêtements colorés, enveloppes 
humaines désincarnées, entassés pêle-mêle représentent  
une liberté illusoire du citadin, lui même prisonnier de la ville 
et de ses hauts bâtiments. 
Les vêtements ont des origines différentes, ils proviennent 
de riches, pauvres, hommes, femmes, jeunes, vieux … qui 
constituent la population très diversifiée d’une ville, afin que 
chacun puisse s’identifier et se questionner sur son existence 
dans la ville.

Centre-ville
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Rendre visible l’invisible, l’oublié, mettre en lumière celui qui 
est habituellement mis à l’écart.
Laisser l’imaginaire s’insinuer dans les veines de la ville.
Ville port-suaire, monstre rafistolé, créé sur des terres 
marécageuses, meurtrie par la seconde guerre mondiale,  
Le Havre est aujourd’hui un patchwork urbain.

Havre au Sol

Pauline Wimmer, 3ème Année Art

Anatole France et Danton

« Le Delta d’Anatole France »
La faille delta de la rue Anatole France, 
après un parcours de près de 12 cm, 
se divise en 2 branches de végétation 
abondante. Située au sud-est du numéro 
105 et à l’ouest du numéro 103,  
a faille delta bénéficie d’une exposition 
lumineuse plutôt avantageuse, propice 
au développement de sa flore.

« Le Grand canyon Havrais»
La gorge Anatole France, mesure près 
de 37 cm de long et 6 cm de largeur, 
creusée dans le bitume,  
elle est classée l’une des dislocations 
terrestres les plus dangereuses. 
Cependant, sa forme relativement 
linéaire a permis à la ville du Havre  
de bien la délimiter. Depuis 2012,  
une grande barrière a été mise en place, 
ce qui diminue considérablement  
le nombre d’accident par an.

« Puits géothermiques jaillissants asséchés »
Un geyser est un type particulier de source d’eau 
chaude qui jaillit par intermittence en projetant  
à haute température et à haute pression de l’eau. 
L’activité des geysers est liée à une infiltration d’eau 
en profondeur, chauffée par l’action  
d’un gradient géothermique. C’est pourquoi il est 
possible de trouver des geysers dans les régions 
non volcaniques. Toutefois quand les roches sont 
trop friables, cela engendre une érosion rapide 
et condamne l’apparition d’un geyser qui doit 
disposer de conduits étroits et résistants.
L’activité d’un geyser est assez fragile  
et capricieuse; certains se sont éteints parce qu’on 
y avait simplement jeté des déchets.

« L’écosystème intérieur »
Le Havre est devenu depuis peu un lieu très 
visité par les géologues; et la raison  
de cette curiosité de la part du monde 
scientifique est l’apparition importante  
de trous terrestres, ou effondrements 
karstiques. En effet, la place de la foire a été 
ravagée ces dernières années. Aujourd’hui 
on ne s’y aventure qu’avec la plus grande 
prudence. La particularité de ces trous, outre 
le fait qu’ils se créent à une vitesse 
hallucinante, c’est qu’ils développent leur 
propre écosystème intérieur. La communauté 
scientifique reste perplexe devant le réseau de 
cavités souterraines découvert sous Le Havre.  
Ces effondrements karstiques sont de taille 
plus ou moins grandes, variant entre 3 et 8 cm 
de diamètre. La ville a entrepris d’en reboucher 
certains, par sécurité, mais les travaux  
de remise en état sont compliqués et le résultat 
reste très fragile.

Croquis de recherches.
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Guérilla Végétale

Théo Connan, 2ème Année Design Graphique

Projet architectural de transformation, “Guérilla Végétale” utilise les creux, 
les espaces laissés ou délaissés qui se forment avec l’Homme et le Temps.
Inspiré du politique Guérilla Gardening, le système accentue 
la propagation de la Nature dans l’espace urbain.  Ainsi, une fissure 
comme une grille sont sujets au retour de la végétation dans 
les infrastructures qui ont causé sa destruction.

Vallée Béreult
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La fissure est la plus commune des choses en ville. 
Quand j’explore Le Havre, je découvre par hasard des fissures 
larges sur les murs. Leurs formes ressemblent beaucoup 
aux éclairs. C’est une fissure, c’est une empreinte du temps 
et des forces qui opèrent dans la ville. Les gens les réparent, 
elles disparaissent. Alors que durant leurs existences, 
elles n’ont pas été remarquées. toutes les empreintes sont 
commémoratives mais parfois inutiles, 
il y a de la contradiction entre le commémoration et inutile.
Je mets un liquide lumineux dans la fissure pour la faire briller 
dans la nuit. La lumière peut attirer l’attention des gens,  
je souhaite explorer plus de fissures urbaine, 
c’est une marque éphémère de la ville.
Ensuite, ce que j’ai trouvée étrange c’est beaucoup 
de fenêtres de la construction été couvert par les matériaux 
de construction. Même dans les maisons occupée. 
Donc sur les fenêtres et dans la zone isolé. Je vais peut être 
exposer des photos qui peut nous montrer la vie à chez 
une personne à travers la fenêtre ouvert. Il est possible d’être 
une scène exagérée.Dans les caissons brutes de la façade, 
j’occupe les espaces afin de les remplir avec des fenêtres 
du voisinage, c’est une autre façon de montrer la vie havraise.

Durant mes explorations, les murs, et poteaux 
électriques me donnent l’impression d’être de vrais 
bâtiments. Les poteaux électriques me rappellent des 
bâtiments chinois. Dans certaines villes très peuplées. 
Les familles vivent dans des appartements étroits. 
Le Havre est au contraire beaucoup moins peuplé. 
Certaines zone sont inactives, je souhaite y installer des 
photos de fenêtres sur les espaces vides rectangulaires. 

Yifan Chen, 

Soquence

Travail autour des fissures

Travail autour des fenêtres
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Ballet Capitaliste

Yuchi Hao, 4ème Année Art

Danton

Le cadastre est un plan qui détermine des propriétés 
foncières d’un territoire. Mais juste les parties qui touchent 
physiquement la terre. En ce cas, les capitalistes  
et les artistes développent toujours des stratégies pour 
trouver les zones grises de la politique cadastrée.  
Au Havre, il y a une architecture qui traverse la rue comme 
un pont, mais sur le plan de cadastre, on ne peut trouver 
acune trace de la partie suspendue en haut de la rue. 
Donc ça me pose des questions : est-ce que la zone 
suspendue est un espace inutil ? En hauteur, combien 
de possibilités peut-on trouver? C’est un projet qui permet 
d’imaginer l’architecture furtive, qui respecte la petite mètre 
carré cadastrée par terre, mais utiliser maximum l’espace 
en ciel, avec logiciel simulaire.

130,rue Anatole France
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