F r é d é r i c Te s c h n e r / B i b l i o t h è q u e u n i v e r s i t a i r e
Fabrice Houdry / Maison de l’Etudiant
Anne Bertier / Bibliothèque Armand Salacrou
S a r a D e B o n dt / E S A H
Change Is Good / Espace d’art contemporain Le Portique

Ya s s i n e / L e 11 6 / L i e u d e c r é a t i o n
S t e p h a n M u n ta n e r / L a C o n s i g n e , G a r e S N C F
Affiches françaises : Chaumont 2010 / Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville

S u r l e w e b / w w w. u n e s a i s o n g r a p h i q u e . f r
R e n s e i g n e m e n t s / c o n ta c t @ u n e s a i s o n g r a p h i q u e . f r

U N E S AI S O N G R A P H I Q U E 11 / A g e n d a
U N E S AI S O N G R A P H I Q U E 11 / P r o g r a m m e

PA G E / 4
PA G E / 5

AVA N T- P R O P O S

PA G E / 6

FREDERIC TESCHNER / Atrium de la BU centrale

PA G E / 8

FA B R I C E H O U D RY / G a l e r i e d e l a M a i s o n d e l ’ E t u d i a n t

PA G E / 11

ANNE BERTIER / Bibliothèque Armand Salacrou

PA G E / 1 3

S AR A D E B O N D T / G a l e r i e d e l ’ E S A H

PA G E / 1 5

C H AN G E I S G O O D / E s p a c e d ’ a r t c o n t e m p o r a i n L e P o r t i q u e

PA G E / 1 8

YAS S I N E / L e 11 6 / L i e u d e c r é a t i o n
S T E P H AN M U N TA N E R / L a C o n s i g n e , G a r e S N C F

A F F I C H E S F R AN C AI S E S / T h é â t r e d e l ’ H ô t e l d e V i l l e
MUSIQUE / concert, session DJ
L A M A C H I N E A T Y P O G R AP H I E R

M E D I AT I O N / v i s i t e s e t p r é s e n t a t i o n s

PA G E / 1 9
PA G E / 2 0

PA G E / 2 1
PA G E / 2 2
PA G E / 2 3

PA G E / 2 4

L O C AL I S AT I O N / E x p o s i t i o n s , r e n c o n t r e s , é v é n e m e n t s

PA G E / 2 6

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S / Ve n i r n o u s v o i r

PA G E / 2 7

/// Une Saison graphique //// est une manifestation
annuelle consacrée à la création graphique
contemporaine regroupant plusieurs événements au
Havre, répartis dans différents lieux culturels de la
ville.

Renseignements : 06 87 00 59 06
www.unesaisongraphique.fr
contact@unesaisongraphique.fr

/// Une saison graphique 11 ////
est soutenue par :

/ / / U N E S AI S O N G R AP H I Q U E 11 / / / / A g e n d a

Vendredi 6 mai à
18h

Samedi 7 mai à 18h

Rencontre
Stephan Muntaner

Vernissage
Affiches
françaises

Librairie La Galerne

Carré du THV

Lundi 9 mai à 17h

Lundi 9 mai à 19h

Mardi 10 mai à 19h

Conférence
Frédéric Teschner

Vernissage
Frédéric Teschner

Vernissage
Fabrice Houdry
Terrain dur

Maison de
l’Etudiant

BU Centrale
Maison de
l’Etudiant

Mercredi 13
11mai
mai àà17h
Vendredi
17h
Conférence
Rencontre
Change
Is Good
Anne Bertier
Maison de l’Etudiant
Bibliothèque
Armand Salacrou

Mercredi 11 mai à
19h

Vendredi 13 mai à
17h

Vendredi 13 mai à
19h

Conférence
Change Is Good

Vernissage
Change Is Good

Maison de
l’Etudiant

Le Portique

Le 116/ Lieu de
création

Mardi 31 mai à
18h30
Vernissage
exposition de
travaux
d’étudiants de
l’ESAH
Petit Volcan

Vendredi 3 juin à
21h

Dimanche 12 juin à
14h

Get off the boat
Soirée DJ

Match exhibition
Bike Polo
Parking du
Conservatoire
Arthur Honegger

Vernissage
Anne Bertier
Bibliothèque
Armand Salacrou

Petit Volcan

Jeudi 12 mai à 17h

Jeudi 12 mai à 19h

Conférence
Sara De Bondt

Vernissage
Sara De Bondt

Maison de
l’Etudiant

ESAH

Jeudi 19 mai à 19h
Vernissage
Yassine
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U N E S AI S O N G R A P H I Q U E 11 / P r o g r a m m e
EXPOSITIONS :
Frédéric TESCHNER- H A V R E / Bibliothèque
Universitaire
Lieu
BU centrale, 25 rue Philippe Lebon
Vernissage le lundi 9 mai à 19h
Exposition du 9 mai au 2 juillet
(Sauf les 2, 3, 4 et 13 juin)
Horaires : Entrée libre du lundi au vendredi, de 8h30
à 19h et le samedi, de 10h à18h.
Renseignements : 02 32 74 44 33

Fabrice HOUDRY – Terrain Dur (Bike Polo
Show) / Maison de l’Etudiant
Lieu
50 rue Jean-Jacques Rousseau
Vernissage le mardi 10 mai à 19h
Exposition du 9 mai au 25 juin
(Sauf les 2, 3, 4 et 13 juin)
Horaires : Entrée libre du lundi au vendredi, de 9h30
à 17h30 et le samedi : 14h-18h uniquement sur RDV
au 06 87 00 59 06
Renseignements : 06 87 00 59 06

Anne BERTIER – Signes Jeux / Bibliothèque
Armand Salacrou
Lieu
17 rue Jules Lecesne
Vernissage le mercredi 11 mai à 19h
Exposition du 10 mai au 2 juillet
Horaires : Entrée libre les mardis et vendredis de 10h
à 19h, mercredis et samedis de 10h à 18h et jeudis de
12h à 18h
Visites guidées de l’exposition en présence d’un
animateur-conférencier : les samedis 14, 21 et 28 mai,
et 4, 18, 25 juin, à 14h30.
Entrée libre et gratuite
Renseignements au 02 32 74 07 40
ou bm.ville-lehavre.fr

Sara DE BONDT – Re-Titled / ESAH
Lieu
65 rue Demidoff
Vernissage le jeudi 12 mai à 19h
Exposition du 10 mai au 2 juillet
Horaires : Entrée libre du lundi au vendredi, de 14h à
18h, samedi de 14h à 18h
Renseignements : 02 35 53 30 31

Exposition du 7 au 25 mai du mardi au samedi
Horaires : 12h15 à 18h30

Renseignements : 02 35 25 07 18
Stephan MUNTANER/ La Consigne
Exposition de photographies
Lieu
La Consigne / Gare SNCF, 28 cours de la république
Exposition du 9 au 28 mai
En vitrine
Renseignements au 02 35 26 23 00

Yassine- Faciès/ Le 116/ Lieu de création
Lieu
116 rue Jean Jacques Rousseau
Vernissage : jeudi 19 mai à 19h
Exposition du 19 au 2 juillet
Œuvre visible de l’extérieur

EVENEMENTS :
Performances de Stephan Muntaner / CCN
Installations « Havre de Paix » dans la ville

Yassine / Le 116/ Lieu de création
Pixel Art, work in progress
Adresse :116 rue Jean-Jacques Rousseau

Bike Polo Exhibition / Parking du
conservatoire Arthur Honegger
Dimanche 12 juin à 14h

Musique / Petit Volcan
“Get off the boat”: soirée DJ
De 21h jusqu’à 04h des DJs d’Une Saison Graphique
et des DJs havrais mixeront.
Entrée libre

RENCONTRES - CONFERENCES :
Stephan MUNTANER / Librairie La Galerne
Vendredi 6 mai à 18h
avec la participation de Carole Rambaud, directrice
déléguée CCN

Frédéric TESCHNER / Maison de l’Etudiant
Lundi 9 mai à 17h

CHANGE IS GOOD- Music is good / Le
Portique

Anne BERTIER / Bibliothèque Armand
Salacrou

Lieu
3 rue d’Après-Mannevillette
Vernissage le vendredi 13 mai à 19h
Exposition du 10 mai au 2 juillet
Visites : réservations préalables pour l’accueil des
groupes du lundi au vendredi
Horaires : Entrée libre du mercredi au samedi, de 15h
à 19h
Renseignements : le-portique@orange.fr ou
02 35 45 53 64

Mercredi 11 mai à 17h

AFFICHES FRANCAISES – Sélection de
Chaumont 2010 / Le théâtre de l’Hôtel de Ville

Des ateliers, des rencontres et des visites guidées
sont proposés : consultez le programme (page 23) ou
le site internet :
www.unesaisongraphique.fr

Avec la participation du Lycée St Vincent de Paul
Lieu
Esplanade Jean Tournant
Vernissage : samedi 7 mai à partir de 19h

Sara DE BONDT / Maison de l’Etudiant
Jeudi 12 mai à 17h

CHANGE IS GOOD / Maison de l’Etudiant
Vendredi 13 mai à 17h

MEDIATION :
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AVA N T- P R O P O S
Initiative originale associant trois structures (un lieu
de documentation scientifique, un espace d’art
contemporain, une école d’art), /// Une saison
graphique //// a été créée en 2008.
L’ambition de cette manifestation est d’accompagner
et de donner à voir un graphisme contemporain,
parfois expérimental, qui est encore peu exposé
dans cette région : offrir un temps et des lieux en
Haute-Normandie, pour inviter des graphistes à venir
présenter leurs travaux.
Chacun des organisateurs, avec sa spécificité, sa
culture visuelle, donne un accès singulier à la réalité
et à la diversité du design graphique actuel :
affiches, édition, typographie, installations plastiques,
expérimentations vidéo,…
Troisième édition de cette manifestation, /// Une
Saison Graphique 11 //// prend de l’ampleur dans la
ville grâce à la participation de quatre nouveaux
partenaires : la Bibliothèque Municipale, le Centre
Chorégraphique National, le 116 et le lycée St
Vincent de Paul, et deux partenariats précieux : la
librairie La Galerne et la scène nationale Le Volcan.
Expositions, rencontres, conférences, événements :
pendant presque deux mois, Le Havre va pouvoir se
confronter aux dernières tendances graphiques avec
un programme riche et divers, qui constitue autant
de possibilités et de champs d’expression du
graphisme contemporain.
/// Une Saison Graphique //// est aussi une autre
façon d’habiter la ville et de tisser des liens de
contenus entre des lieux qui n’ont d’habitude que
peu
de
points
communs :
espaces
d’art
contemporain, bâtiments universitaires, bibliothèque
publique, lycée, centre chorégraphique, librairie
indépendante, un parcours de la gare à l’hôtel de
ville, qui permet aussi de découvrir une ville en
transformation, mais aussi une ville d’architecture,
qui s’accorde parfaitement avec les matériaux, les
problématiques et les créations graphiques
contemporaines.
La programmation de 2011 permet d’aborder
différentes tendances de la scène graphique
actuelle :
Frédéric Teschner, Sara De Bondt et Change Is
Good proposent des installations scénographiées et
des créations originales, prenant la parfaite mesure
des lieux qu’ils investissent, et tissant avec l’art
contemporain un dialogue fructueux et éclairant.
Fabrice Houdry et le Bike Polo Show préparé avec le
graphiste et sérigraphe Pierre-Adrien Dracon
peuvent être rapprochés du Pixel Art de Yassine :
des cultures graphiques vivantes qui se rapprochent
de l’activisme et entretiennent des relations
consanguines avec la musique et la glisse.
Expression artistique, le graphisme est aussi un style

urbain et un mode de vie. Le Havre découvrira
durant la saison le Bike Polo, un sport spectaculaire
prenant ses racines dans le mouvement Punk et le
Do-It-Yourself.
Anne Bertier réinvestit les fondamentaux du
graphisme : lettres, chiffres et formes géométriques
élémentaires au service d’un imaginaire parfaitement
adapté au public jeunesse. Ce faisant, elle s’inscrit
dans une tradition graphique importante : El
Lissitsky, Paul Rand, Ivan Chermayeff, Bruno
Munari, etc…
Avec les Havres de Paix, la très belle proposition
d’intervention dans la ville de Stephan Muntaner,
c’est un échange avec les habitants qui sera
proposé : des modules disséminés dans la ville et
s’appuyant sur le mobilier urbain qui entendent
questionner par le graphisme des fondamentaux de
la danse : perception du corps dans l’espace,
mouvement.
Le Festival international de l’Affiche et du Graphisme
de Chaumont, qui contribue fortement à défendre et
diffuser le design graphique en France et dont le
futur centre international du graphisme est attendu
avec impatience, soutient /// Une Saison Graphique
/// depuis sa création. Cette année, Le Havre a la
chance d’accueillir Affiches françaises, la sélection
d’affiches issue du concours des affiches françaises
de l’année dernière à Chaumont : un état des lieux
de la qualité de la création graphique française :
Apeloig, PBNL, DeValence, Lenz/Perrottet, Helmo,
Ter Bekke / Behage, Fanette Mellier, Frédéric
Teschner, les Graphiquants, un temps court
d’exposition à ne pas manquer pour des œuvres
magistrales reconnues et publiées.
Enfin, le design graphique nourrit des liens féconds
avec la musique. Ne manquez pas la soirée DJ
« Get off the boat » vendredi 3 juin dès 21h au Petit
Volcan. Le DJ sets Change Is Good (José Albergaria
& Rik Bas Backer) mixeront durant la première partie
de la soirée. Ce sera ensuite au tour des DJ locaux
Anonyme et Kesta d’animer la deuxième partie de
cette soirée.
Et parce qu’une manifestation de graphisme se doit
d’être présente dans la rue, et qu’ /// Une Saison
Graphique //// entend soutenir la production
graphique par la commande d’affiches originales,
comme l’an dernier, cette saison débute par une
présentation dans la ville des 5 affiches-programmes
commandées aux 5 graphistes exposés : Frédéric
Teschner, Fabrice Houdry, Anne Bertier, Sara De
Bondt et Change Is Good.
Elise Gay et Kevin Donnot interviendront enfin dans
la ville pour mettre en relation les différents lieux
d’exposition à travers un système typographique
généré par une machine de leur conception.

PA G E / 6

/// FREDERIC TESCHNER ////
en collaboration avec Pierre-Jorge Gonzalez
et Etienne Bernard

Lieu
Bibliothèque universitaire centrale
25 rue Ph. Lebon
Exposition du 9 mai au 2 juillet.
Sauf les 2, 3, 4 et 13 juin.
Horaires
Lundi au vendredi : 8h30-19h00
Samedi : 10h-18h
Vernissage : lundi 9 mai à partir de 19h
Conférence : lundi 9 mai à 17h (Maison de
l’Etudiant Ŕ 50 rue Jean-Jacques Rousseau)

FREDERIC TESCHNER
Frédéric Teschner est né en 1972. Diplômé de l'ENSAD
de Paris (1997), il a tout d’abord travaillé avec Pierre Di
Scuillo, puis Pierre Bernard au sein de l’Atelier de
création graphique. Graphiste indépendant à partir de
2002, il a développé des collaborations très larges, avec
des architectes (AAS, Paris/Berlin), des designers
(François Azambourg, Pierre Charpin, David Dubois,
Martin Szekely), de jeunes chorégraphes (Kataline
Patkaï, Pascal Montrouge), et des galeries (galerie In
Situ, Galerie kreo), mais également pour des institutions
culturelles comme le Théâtre de Gennevilliers ou le
Centre d’art contemporain de la ville de Chelles.
Depuis 2003, il a également conçu les identités visuelles
de différentes expositions pour le Centre Pompidou, le
Mémorial de la Shoah à Paris, le MAC/VAL à Ivry-surSeine, le Musée d'art moderne de la Ville de Paris ou la
manifestation « La Force de l’art 02 ». Il réalise de
nombreuses commandes pour des centres d'art (villa
Noailles, Cneai, DCA, Association de centres d'art
contemporain) ou des institutions du ministère de la
Culture et de la Communication telles que le CNAP.
Il a enseigné le design graphique à l'ESAD d'Amiens
jusqu’en 2010, et enseigne actuellement à l'Haute Ecole
d’Art et de Design (HEAD) de Genève.
La diversité des interventions de Frédéric Teschner et
ses multiples collaborations réussies avec des artistes
designers ou plasticiens sont représentatives du rapport
étroit qui nourrit aujourd’hui le graphisme investi dans le
champ de l’art contemporain.
Au travers de ses multiples collaborations, Frédéric
Teschner développe un travail particulier autour du
dessin, du signe et de la typographie à l'ère d'internet,
contexte où la valeur numérique, les notions de
résolutions et
de
compression
des
documents
informatiques véhiculés aujourd'hui sous la forme de
fichiers numériques définiraient de nouvelles normes
esthétiques de l'image contemporaine et de ses modes
de reproduction.
Parallèlement apparaissent toujours en toile de fond

dans chacune des créations graphiques de Frédéric
Teschner les questions de la mémoire et de l'histoire
réactivée, ou encore celles de l'évolution des formes et
des idées qui les sous-tendent.
H A V R E
Cette première exposition au Havre sera l’occasion à la
fois de présenter une sélection large de ses travaux,
dans ses principaux domaines d’intervention, mais
également de montrer de nouvelles créations dont le
contexte de production trouve directement sa source
dans cette ville, confrontée depuis maintenant quelques
années à d’importantes mutations et transformations de
son image.
Frédéric Teschner investira l’atrium de la bibliothèque
universitaire, un espace réapproprié et transformé pour
l’occasion grâce à un système de présentation graphique
conçu
par
Pierre-Jorge
Gonzalez,
architecte
scénographe qui l’avait déjà accompagné pour
l’exposition « Le rien comme splendeur », proposée par
Barbara Dennys à l’Ecole supérieure d’art et de design
d’Amiens en 2010. Barbara Dennys est à l’origine de la
rencontre entre la Bibliothèque universitaire du Havre et
Frédéric Teschner autour du projet qui sera présenté
dans l’atrium de la bibliothèque.
Le matériau de l’exposition s’appuie sur des prises de
notes visuelles glanées par le graphiste durant un séjour
au Havre en janvier 2011, mais aussi sur le web, via
l’utilisation de Google Earth. De cette double visite,
physique et virtuelle, naîtront deux productions
graphiques :
-

Un document broché de 32 pages réunissant ces
fragments visuels commentés de manière fictionnelle
par un texte d’Etienne Bernard, critique d’art et
ancien délégué général du Festival de graphisme de
Chaumont.

-

Cinq affiches au format 120x176 cm, inspirées par un
mur-écran, édifice étrange et insolite repéré par
Frédéric Teschner lors de ses recherches sur le web,
et retrouvé ensuite sur les docks du Havre, à la
faveur de ses promenades dans la ville. Cinq images
fortes qui renverront à la définition initiale du Havre,
aux notions d’abri et de refuge, et constitueront
l’élément central et symbolique de l’exposition.

http://fredericteschner.com/
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Expositions personnelles
2010
Le rien mais comme splendeur
Esad Amiens
20 mars Ŕ 9 avril
Paris distrait tant
Festival de Chaumont
29 mai Ŕ 20 juin
Maison d’art Bernard Anthonioz,
Nogent-sur-Marne
Commissariat : Etienne Bernard
Septembre
Expositions collectives (sélection)
2007
Impressions françaises
Le Garage, Chaumont
Commissariat : Etienne Hervy et Vanina Pinter
12 mai Ŕ 24 juin
2008
CONNEXIONS>CONEXÕES
Sao Polo, Brésil
24 septembre Ŕ 29 novembre
Les plus beaux livres Français 2008
Galerie Anatome, Paris
4 mars ŕ 4 avril
2009
Graphisme in France
Les Silos/Maison du Livre et de l'Affiche & Chapelle des
Jésuites, Chaumont
2010
Manystuff, Moscow Ŕ Collection Exhibition
Moscou, Russie
18 octobre Ŕ 27 Juin
D.C.A Ŕ Éditions récentes des centres d'art
Fiac, Cour Carrée du Louvre, Paris
19 Ŕ 24 octobre

/ / / FAB R I C E H O U D RY
Te r r a i n D u r ( B i k e P o l o S h o w ) / / / /

rassemblera une sélection représentative de ce que
le bike polo a déjà suscité comme productions et
créations graphiques tout autour du monde :
affiches, publications, spoke cards, flyers, T-shirts,
équipements, vélos...

Lieu
Maison de l'Étudiant
50 rue Jean-Jacques Rousseau
Exposition du 9 mai au 25 juin
Sauf les 2, 3, 4 et 13 juin.
Horaires
Lundi au vendredi : 9h30-17h30
Samedis : 14h-18h (uniquement sur RDV au 06
87 00 59 06).
Vernissage : 10 mai à partir de 19h
Événement : Match Exhibition Bike Polo
dimanche 12 juin à 14h sur le parking du
Conservatoire Arthur Honegger.
FABRICE HOUDRY
Peintre, graphiste, illustrateur, libraire, éditeur,
galeriste... Fabrice Houdry est un électron libre. Il
compose des affiches, travaille au design de
planches à roulettes ou de T-shirts, illustre et réalise
des livres de littérature jeunesse, organise des
expositions de BD ou de cultures urbaines. Il
pratique un graphisme ludique et épuré, où formes
géométriques,
typographie
et
personnages
minimalistes s'équilibrent. Son style, issu du pop art,
se rapproche de plus en plus de l'abstraction tout en
gardant une grande force expressive et poétique.
Amateur de sports de glisse (ski, skate, surf) et de la
liberté culturelle qui les caractérise, il est aussi un
adepte du vélo à pignon fixe et un praticien de bike
polo.
Avec Pierre Adrien Dracon- photographe et directeur
artistique de la maison d’édition de sérigraphie
Eugène et Pauline- Fabrice Houdry est membre de
l’équipe rouennaise des Broken-Legs. Ils participent
ainsi à de nombreux tournois et championnats et
œuvrent au développement de cette version urbaine
du polo-vélo qui sera le leitmotiv de leur exposition.
LE HARDCOURT BIKE POLO
C'est un sport urbain, qui se pratique sur le bitume, à
la différence de son ancêtre le polo-vélo, abonné aux
terrains herbeux et champêtres. Il a émergé aux
États-Unis depuis une dizaine d'années (selon la
légende, il aurait été inventé par les coursiers à vélo
new-yorkais) et depuis environ cinq ans en Europe.
Cette pratique urbaine, cousine de la scène du
pignon fixe, s'est vite constituée une imagerie forte.
Graphistes, illustrateurs, photographes, vidéastes souvent joueurs eux-mêmes - se sont emparés de la
diversité des supports et des équipements de ce
nouveau sport pour les investir et les personnaliser.
L'appel à la créativité individuelle est d'ailleurs une
des caractéristiques de ce jeu dont les praticiens
peuvent choisir ou élaborer en totale liberté vélo,
tenue vestimentaire et maillet. Cette exposition

http://www.guidoline.com/
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/ / / AN N E B E R T I E R
Signe Jeux ////
Scénographie : Nabil Boutros
Lieu
Bibliothèque Armand Salacrou
17 rue Jules Lecesne
Exposition du 10 mai au 2 juillet
Entrée libre les mardis et vendredis de 10h à
19h, les mercredis et samedis de 10h à 18h et les
jeudis de 12h à 18h
Vernissage : mercredi 11 mai à partir de 19h
Rencontre Babel Session : mercredi 11 mai à
17h à la Bibliothèque Armand Salacrou
ANNE BERTIER
Artiste, auteur et illustratrice de livres pour
enfants, Anne Bertier débute ses travaux d’écriture
et de dessin dans les années 1990. Inspirée par
son expérience de mime, elle travaille dans ses
premiers ouvrages les ombres chinoises. Elle
s’intéresse ensuite aux formes géométriques, qui
la conduiront tout naturellement vers les signes.
Elle privilégiera dès lors la forme sur le détail.
Ces albums sont habillés de noir et de blanc, de
rouge de chine et d’indigo, d’orange et de bleu. Du
papier épais, de la gouache ou de l’aquarelle, du
temps et du silence ; voilà ce qu’il faut à Anne
Bertier pour livrer signes, chiffres et lettres à l’état
pur, dans lesquelles l’imaginaire trouvera son
chemin.
SIGNES JEUX
Le temps d’une visite, lettres et chiffres deviennent la
matière d’un formidable terrain de jeu où se mêlent
écriture, géométrie, dessin et rêverie. Tout en
s’amusant, les enfants apprennent à voir, à regarder
et à se laisser surprendre pour mieux comprendre le
monde qui les entoure.
Signes Jeux est une exposition, mais pas
seulement… C’est aussi un jeu, un jeu géant qui
tire son inspiration des différents albums d’Anne
Bertier, et en particulier du livre-jeu Chiffre cachecache.

© Chiffres cache-cache, éditions MeMo,
2006.
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/ / / S AR A D E B O N D T
Re-Titled ////
Scénog raph ie : An t on y H ud ek

Lieu
Ecole Supérieure d’Art du Havre (ESAH)
65 rue Demidoff
Exposition du 10 mai au 2 juillet
Horaires
Lundi au vendredi: 14h-18h00
Samedi : 14h-18h
Vernissage : jeudi 12 mai à partir de 19h
Conférence : jeudi 12 mai à 17h (Maison de
l’Etudiant - 50 rue Jean Jacques Rousseau)

Sara De Bondt, jeune designer graphique Belge, vit
et travaille à Londres. Bien qu’elle soit déjà repérée
comme une des graphistes majeures, en Europe et
au-delà, son nom est relativement peu connu en
France. Pour l’ESAH comme pour les autres
organisateurs de la Saison Graphique, exposer son
travail au Havre est l’occasion unique de la faire
connaître à un large public d’amateurs et d’initiés,
pour lesquels le design graphique côtoie dans ses
plus récents aspects le champ de l’art contemporain.
En effet, le travail de Sara De Bondt n’est pas sans
rapport avec celui d’artistes qui impliquent le
spectateur de manière similaire, interactive. Par
ailleurs, cette alliance de légèreté et de rigueur qui
caractérise ses projets est significative de la
simplicité de son approche. Inlassablement créative,
elle a fait de l’élément de surprise l’une des
caractéristiques de sa signature.
La dimension pédagogique de son travail est aussi
bienvenue à l’ESAH où la question des pratiques et
de la transmission est mise en œuvre au quotidien
dans l’enseignement du graphisme.
Le parcours de Sara démontre très tôt une volonté
d’expérimenter différentes formes de culture en
Europe et au-delà. Avant de créer le Ŗ Sara De Bondt
Studio ŗ elle étudie dans les meilleures écoles d’art
d’Europe, non seulement en Belgique (Sint-Lukas,
Brussel), mais aussi en Espagne (Universidad de
Bellas Artes, Granada) et les Pays Bas (Jan van
Eyck Akademie, Maastricht).

Cette ouverture, cet éclectisme d’origine sont
visibles dans ses travaux mais également dans la
pratique de son métier, par ses choix, qui s’orientent
dans trois directions ŕ graphiste consultant, éditeur
et enseignante. Elle partage son temps entre les
projets de commande de son studio, sa maison
d’édition. Ŗ Occasional Papers ŗ, et ses divers
engagements
:
conférences,
workshops,
enseignement, en particulier au Royal College of
Arts à Londres.
Son point de vue graphique est nourri et vivifié par la
nature interactive de ses engagements artistiques et
par les liens multiples avec lesquels elle s’approprie
les aspects majeurs de la scène artistique
contemporaine.
« Sara De Bondt Studioŗ développe des identités
visuelles, signalétiques, expositions pour la
commande culturelle. Chaque projet est un système
qui travaille des éléments aussi différents qu’une
typographie, une palette de couleurs, une grille,
que ce soit à l’échelle d’un bâtiment ou d’un livre.
La collaboration avec d’autres acteurs de la scène
graphique ne lui est pas étrangère, toutefois Sara ne
relâche jamais son contrôle. On peut citer, parmi ses
derniers projets en date : Interiors pour la Biennale
de design en Belgique (2010), Martian Museum of
Terrestrial Art pour la Barcan Art Gallery (2008) et le
programme d’identité visuelle et signalétique du
Wiels, nouveau Centre d’art contemporain à
Bruxelles (2006 / 2011).
En 2008 elle fonde avec Antony Hudek ŖOccasional
Papers ŗ, maison d’édition à but non lucratif,
proposant à prix abordables, des ouvrages de
qualité dédiés à l’histoire de l’architecture, de l’art, du
design, du cinéma et de la littérature. Chaque
ouvrage pose un questionnement sur le contenu et
la forme du livre et sur le processus éditorial.
En tant qu’enseignante, elle travaille de manière
permanente la dimension théorique du design qu’elle
croise avec sa grande expérience professionnelle
auprès des étudiants.
La manifestation de la Galerie de l’ESAH ne sera
pas un Ŗbest of ŗ, une rétrospective, mais une
installation originale créée pour le lieu. Les projets
les plus récents serviront de supports pour une
meta-présentation, dont l’ambition est de provoquer
la surprise et d’encourager le visiteur à vivre sa
propre expérience de l’exposition.
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/ / / C H AN G E I S G O O D / / / /
MUSIC IS GOOD

Lieu
Espace d’art contemporain Le Portique
3 rue d’Après-Mannevillette
Exposition du 10 mai au 2 juillet
Horaires : du lundi au samedi de 15h à 19h00
Vernissage : vendredi 13 mai à partir de 19h
Conférence : vendredi 13 mai à 17h (Maison
de l’Etudiant - 50 rue Jean-Jacques Rousseau)
Visites: Réservations préalables pour l’accueil
des groupes du lundi au vendredi

Fortement influencé lors de nos études durant les
années 80 par des designers comme Peter Saville
ou Neville Brody, nous avons toujours imaginé
faire la conception graphique des pochettes de
disques. D’où notre envie de réaliser pour le
Portique un projet de pochette de disque… »
www.changeisgood.fr

RIK BAS BACKER
Né en 1967 à Amsterdam, il est diplômé de l’Ecole
supérieure des Beaux Arts d’Arnhem. Il a collaboré
avec l'équipe de Pierre Bernard pour Grapus et
avec l’atelier de François Fabrizi à Montreuil.
JOSE ALBERGARIA
Né en 1970 aux Açores, Portugal, il commença en
1991 l’école des Beaux-arts à Lisbonne où il suit
des
études
supérieures
d’art
graphique.
Parallèlement à ces études, il a créé l’atelier de
création graphique Barbara says…
CHANGE IS GOOD
José Albergaria et Rik Bas Backer travaillent
ensemble au sein de l'agence Change is Good
qu’ils ont créé à Paris en 2003. Le tandem a
réalisé de multiples projets, particulièrement dans
le champ de l’édition artistique :
le livre intitulé 72 projets artistiques refusés ou
ratés, le journal de la maison Flottante des frères
Bouroullec pour le Centre national de l’estampe,
pour les éditions Images modernes (sur James
Turrell, Michelangelo Antonioni, Buckminster
Fuller), le catalogue de l’exposition « 10
photographes Magnum » à la Cinémathèque
française, le livre pour l’artiste Dana Wyse, le
catalogue de l’exposition « A.R. Penck » au Musée
d’art moderne de la Ville de Paris.
Par ailleurs Change is Good signe des
suppléments pour Libération, Art Press, le Nouvel
Observateur, et conçoit des identités visuelles et
des campagnes de communication, tant pour des
institutions culturelles que pour des marques
commerciales.
-

Change Is Good :
« Music is Good / Change is Good » est le titre
choisi pour cette exposition. La coïncidence veut
que nous ayons comme point commun avec
l’équipe du Portique une passion pour la musique
rock/pop. La musique est pour nous une des plus
importantes sources d’inspiration et une des nos
principales références artistiquement…
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/ / / YAS S I N E
Faciès ////

Lieu
Le 116/lieu de création
116 rue Jean-Jacques Rousseau
Exposition du 19 mai au 2 juillet
Œuvre en vitrine
Vernissage : jeudi 19 mai à partir de 19h
Situé dans le quartier du Rond-point, le 116/ lieu
de création est à la fois un lieu de recherche et de
production ainsi qu’un espace d’exposition.
L’équipe du 116 développe une programmation qui
rend
compte
des
diverses
pratiques
contemporaines comme l’installation, le dessin, la
vidéo expérimentale… Modulable et ouvert à la
nouveauté, il est un lieu d’échange et de création.
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 14h à
18 pendant les expositions.
YASSINE
YASSINE est né en 1973, il vit et travaille à Paris.
Graphiste de formation, il a plusieurs casquettes :
pixel artiste, illustrateur, rédacteur de Lezinfo,
organisateur d’expositions, co-fondateur de
L’articho et Dj très actif avec les soirées Chocomix.
Il est également auteur de bandes dessinées et a
publié dans divers journaux comme Spirou, Fluide
Glacial et Psikopat.
Il est le créateur du festival Off d’Angoulême (1999
- 2002). Et en 2002, il intervient en tant que
commissaire
de
l’exposition
«Traits
contemporains» dans le cadre du festival «In».
Passionné de musique autant que d’image,
Yassine fonde le collectif «Chocomix» en 2002 :
des mélomanes avertis qui se définissent comme
des défricheurs, des dénicheurs de musiques
atypiques et décalées. Depuis mars 2007, Yassine
s’occupe d’un blog sur les images. Il y parle
d’illustration, de graphisme et de B.D., d’hier et
d’aujourd’hui.

univers cohérent.
Son projet nous emmène dans un déchiffrage du
visible de façon ludique. La toile se transforme en
trame évolutive, laissant apparaître peu à peu le
propos dans l’espace urbain, comme une sorte de
révélation. Le titre de l’exposition, Faciès, est le
seul indice donné au visiteur convié à participer à
l’œuvre. Motif en filigrane, physionomie d’une
écriture étrangement familière, base d’un
graphisme non consensuel.
http://www.lezinfo.com
http://www.lezilus.com/yassine
http://www.flickr.com/photos/yassine-pixel

Expositions collectives
Fév.-Mars 2010
Aller-retour - Rencontres graphiques ParisBruxelles
Maison des métallos - Paris
Sept. 2009
Alter Ego
Festival de Darnetal
Oct.-Nov. 2008
ZEKE BAZAAR
Monte en l’air - Paris
Juill. 2008
ZEKE BAZAAR
Galerie Plintub Ŕ Bruxelles
Juin-Juill. 2007
L’articho - 9 Projets de livres pour enfants
En marge - Paris
Déc. 2006
Pixel contre attaque - Jeu vidéo et pixel art
Asca Ŕ Beauvais

Yassine explore le pixel, "mais pas comme les
nostalgiques du jeu vidéo" comme il aime à le
préciser, plutôt comme un élément graphique
d'une image, voire d'une page. En tant que pixel
konstructor il se tient à une logique simple : un clic
égal un Pixel, un ensemble de pixel égal un motif
qu’il peut déplacer, dupliquer, inverser…. Son style
s’inspire de techniques traditionnelles : tapis,
broderie, mosaïque, canevas.
FACIES
Pour la manifestation Une Saison Graphique 2011,
le 116 propose d’explorer le graphisme comme un
vaste territoire de signes et de symboles primitifs
qui orientent, perturbent ou indiffèrent notre vision.
La simplicité du procédé de Yassine permet d’aller
à l’essentiel et d’atteindre une pureté structurelle,
une sorte de primitivisme numérique. Une toile de
fond que viennent peupler des motifs créant un
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/ / / S T E P H AN M U N TAN E R / / / /
C-Ktre

Lieu
La Consigne/ Gare SNCF
28 Cours de la République
Exposition du 9 au 28 mai
Photographies en vitrine
Les photographies seront prises entre le 6 et le
9 mai dans l’espace public havrais.
Le Centre Chorégraphique National du Havre
Haute Normandie s’associe à la manifestation ///
Une Saison Graphique 11 ////, et sollicite à cette
occasion lors de Météores 2011 une commande à
Stéphan Muntaner, fidèle graphiste de la
communication du centre depuis 1999. Celui-ci
conçoit un projet pour l’espace public.
STEPHAN MUNTANER
Acteur incontournable de la scène culturelle
marseillaise, Stéphan Muntaner a fondé le studio
C-Ktre en 2002. Graphiste, illustrateur, plasticien,
affichiste, réalisateur …
Il fait ses armes auprès de groupes de rap, comme
IAM, il compte aujourd’hui parmi ses clients bon
nombre de structures artistiques et culturelle : le
Ballet Preljocaj, le Cirque Archaos, Lieux Publics,
Marseille Provence 2013… Il est à l’origine des
identités visuelles du Merlan Scène nationale de
Marseille, du Centre Chorégraphique National du
Havre, du festival « Jazz des cinq continents »,
des Machines de l’île de Nantes …
Les images qu’il met au point pour ses
commanditaires sont autant de récits visuels et de
jeux de mots poétiques, drôles et impertinents. Il
développe également de nombreux projets
personnels.
Dernier exemple en date : la revue gratuite Loose,
créée en 2009, qui se fixe comme objectif principal
d’offrir un espace de libre expression et une
tribune aux créatifs.
HAVRE DE PAIX
L'espace public est saturé de signes et de
signifiants, d'éléments fonctionnels qui ordonnent
le paysage urbain et son usage. Les utopies
urbaines buttent sur l'impérieuse fonctionnalité
garante d'une gestion et d'une répartition «
démocratique » des espaces. L'usager cesse-t-il
pour autant de rêver ? L'ordonnancement des
signifiants structure l'espace et conditionne le
mouvement de l'homme dans la ville. Le mobilier
urbain décline des propositions : s'asseoir sur un
banc, boire à une fontaine, jeter ses papiers dans
la poubelle, marcher sur les clous, s'abriter de la
pluie et du froid dans une cabine téléphonique,
utiliser un défibrillateur pour ne pas mourir,
s'informer sur les panneaux Decaux, s'orienter...
La proposition de Stephan Muntaner relève de
l'écriture urbaine. Il s'appuie sur la structure des
signifiants, pour amender la ville perçue comme un
espace de mouvements. Ce mouvement, il
l'interrompt par des invites, des « havres de paix »,

des espaces où l'usager est appelé à
s'abandonner aux rêves, à la rêverie et au plaisir.
Lieux d'introspection immobile, les havres de paix
instillent de l'humanité, de l'individualité dans une
ville qui renoue ainsi avec ses utopies. Les havres
fonctionnent comme des petits ports abrités où le
passant jette l'ancre le temps d'une respiration.
Une respiration arrimée à l'espace du corps.
L'homme se fond alors dans la ville, une main, un
pied, une tête, posés sur le « havre », l'esprit y
embarque, le corps s'y plie.

/ / / AF F I C H E S F R AN C AI S E S / / / /
Sélection Chaumont 2010
Lieu
Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville
Esplanade Jean Tournant
Exposition du 7 au 25 mai
Horaire : de 12h45 à 18h30 du mardi au
samedi
Vernissage : samedi 7 mai à 18h
Pour fonder les valeurs du graphisme
Par Etienne Hervy
Les dix affiches de cette sélection ont en commun
d’avoir été conçues par des graphistes français
pour des clients français. Le choix de ce
dénominateur national s’explique par une volonté
de renseigner la production graphique du pays, de
pouvoir en indiquer non pas l’état général mais les
endroits et les commandes remarquables. Leurs
auteurs sont identifiés par ceux qui sont attentifs
au développement du design graphique en
France ; pour autant, beaucoup de choses peuvent
être précisées : le contour exact des commandes
dont ces affiches sont souvent une partie
emblématique mais non exhaustive, la durée de
vie de ces commandes, la quantité d’exemplaires
de chaque affiche et, a fortiori, la quantité de
personnes à qui elles ont été adressées. Ce
dispositif de sélection n’en est qu’à sa première
année et ne concerne que les affiches adressées
au Concours international du Festival international
de l’affiche et du graphisme de Chaumont. C’est la
réitération annuelle qui donnera à cette sélection la
densité nécessaire à un travail d’observation en
profondeur. Comme les concours des plus beaux
livres, cette opération a un autre objectif, celui de
sensibiliser le public et les clients des affiches euxmêmes à leurs qualités et leur valeur.

S’assurer de la compatibilité entre création et
communication, voilà bien l’essence du design
graphique.
Une affiche originale vaut bien peu en
comparaison d’un dessin d’architecte, d’une
photographie ou d’une planche de bande
dessinée. Un marché existe pour l’affiche
ancienne, mais peine à traverser les avant-gardes
modernes et, plus encore, les expressions
contemporaines. L’âge, et donc la rareté et la
reconnaissance par le recul historique, sont des
critères qui ne doivent pas en empêcher d’autres :
la finesse et la complexité d’exécution, la
reconnaissance préalable du graphiste et, enfin, la
qualité et le caractère inédit de l’expression
plastique, sa capacité à nous toucher.

Cause et conséquence du manque de
reconnaissance du graphisme, il apparaît comme
n’ayant pas de valeur en soi. Au regard des autres
disciplines de création appliquées ou non, sa place
dans les collections des musées ou des
particuliers, dans les anthologies de l’histoire de
l’art est congrue pour ne pas dire inexistante.
Même les grandes institutions dévolues à l’art
moderne et reconnues par les commandes qui ont
jalonné leur histoire s’avouent incompétentes en la
matière. La culture française est ainsi faite que le
graphisme en est absent.
Après une présence au sein du Festival de
Chaumont, l’itinérance de ces affiches en France
et à l’étranger est le premier mode opératoire de la
sélection, notamment pour éclairer le public sur les
spécificités du graphisme en tant que discipline de
commande et sur les fonctions réelles d’une
affiche dans le contexte qui lui est donné. Un
second niveau d’intervention est une vente aux
enchères dans la maison Artcurial qui doit aider à
construire la valeur de ces affiches.pour ellesmêmes, c'est-à-dire en tant qu’objets de création.
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/// CONCERTS – DJ SESSIONS ////
Dick Voodoo - Change is Good
D J An o n ym e – D J Kest a

Le Volcan s’associe à la manifestation /// Une
Saison Graphique 11 ////, à travers une soirée
musicale proposée au Petit Volcan. (Entrée libre)
Du mardi 31 mai au samedi 4 juin, des travaux
des étudiants de l’ESAH seront exposés au Petit
Volcan (photographies de l’atelier photo géré par
Colette Hyvrard, installations mutimédia des
ateliers gérés par Jean-Michel Géridan et JeanNoël Lafargue).
Un vernissage sera tenu mardi 31 mai à 18h30
dans le hall du Petit Volcan
Un « finissage » clôturera en beauté l’exposition
avec une soirée musicale spéciale : « Get off the
boat » vendredi 3 juin. A partir de 21h, les invités
d' /// Une Saison Graphique //// ouvriront la soirée
avec un DJ set de José Albergaria & Rik Bas
Backer du studio Change is good, et un concert
des Dick Voodoo, une soirée prolongée ensuite par
les DJs havrais DJ Anonyme et DJ Kesta.

DJ Kesta

Dj Anonyme

Dick Voodoo

Change Is Good
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/ / / L A M AC H I N E A T Y P O G R AP H I E R / / / /
EL ISE G AY & K EVIN D ON NOT

Lieu
Les rues de la ville du Havre
Les jours et horaires des performances
seront précisés sur le site internet de la
manifestation et sur la page Facebook ///Une
Saison Graphique 11 ////

Etudiants en dernière année de design graphique
à l’école régionale des Beaux-arts de Rennes,
Elise Gay et Kevin Donnot propose une
intervention typographique dans la ville du Havre
pendant ///Une Saison Graphique///.
Durant la première semaine, du 9 au 15 mai 2011,
les trottoirs et certaines façades seront
progressivement imprimés avec une machine
créée pour l’occasion utilisant six pistolets à
peinture. Il s’agit donc d’une performance publique
évolutive qui matérialisera un parcours reliant les
différents lieux d’exposition. Les textes serviront
ainsi à aussi bien guider le visiteur qu’à faire
dialoguer design graphique et espace public.
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/ / / V I S I T E S - M E D I AT I O N / / / /

DECOUVRIR TOUTES LES EXPOSITIONS

Tous publics :

Enseignants :

Cette saison, des circuits découverte à vélo des
expositions sont programmés :

Les enseignants pourront bénéficier d’une visite
spécifique mercredi 18 mai et mercredi 25 mai afin
de préparer une future venue avec une classe.

Samedi 14 mai : Parcours 1
1) La bibliothèque universitaire/ Frédéric
Teschner
2) L’ESAH/ Sarah De Bondt
3) La Consigne/ Stephan Muntaner
4) Le Portique/ Change Is Good
Durée : 1h30
Places disponibles : 15 personnes

Samedi 28 mai : Parcours 2
1) La Maison de l’Etudiant/ Fabrice
Houdry
2) Le 116/ Yassine
3) Le centre ville du Havre / Stephan
Muntaner
4) La Bibliothèque municipale Armand
Salacrou/ Anne Bertier OU Carré du
THV/ Affiches françaises
Durée : 2h
Places disponibles : 15 personnes

Mercredi 18 mai : Circuit 1
1) Le Portique/ Change Is Good
2) La bibliothèque universitaire/ Frédéric
Teschner
3) L’ESAH/ Sarah De Bondt
4) La Consigne, gare SNCF/ Stephan
Muntaner
Mercredi 25 mai : Circuit 2
1) La Maison De l’Etudiant/ Fabrice
Houdry
2) Le 116/ Lieu de création/ Yassine
Rendez-vous à 14h à la première étape du circuit.
Pour plus de renseignements :
contact@unesaisongraphique.fr

Rendez vous à 14h à la première étape du
parcours, avec vos vélos.
Inscription obligatoire à :
contact@unesaisongraphique.fr
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DECOUVRIR UNE EXPOSITION

Une visite à destinations des associations est
prévue mardi 10 mai à 10h.

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE/ Frédéric
Teschner & MAISON DE L’ETUDIANT /
Fabrice Houdry

Une visite à destination des enseignants est
aussi programmée ce même jour, mardi 10 mai, à
17h30.

Des visites guidées sont proposées les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et samedis jusqu’au
25 juin 2010.
Renseignements et réservations du mardi au
vendredi à bu@univ-lehavre.fr et les samedis
au 06 87 00 59 06.

Des visites tous publics sont programmées les
samedis 14, 21 et 28 mai, et les samedis 4,18, 25
juin prises en charge par un animateurconférencier.
Rendez vous 14h30 à la bibliothèque municipale
Armand Salacrou.

Un dossier pédagogique relatif aux deux
expositions est disponible sur le site internet de la
manifestation. Il constitue à a fois une incitation à
participer aux visites et un outil d’information pour
préparer préalablement la visite.

LE PORTIQUE/ Change Is Good

BIBLIOTHEQUE
Anne Bertier

Des visites ateliers sont proposées. L’atelier de
pratiques artistiques est le prolongement de la
visite. Il ne s’agit pas de demander de faire à la
manière de l’artiste, ni de reproduire des œuvres :
c’est une incitation, un moment d’expérimentation.
Comme pour toutes visites, une réservation devra
être faite préalablement par les enseignants
intéressés.
Réservations préalables pour l’accueil des groupes
du lundi au vendredi
Contact : le-portique@orange.fr

ARMAND

SALACROU/

Des ateliers et rencontres avec Anne Bertier sont
proposés aux groupes scolaires. L’artiste
échangera sur son travail et proposera un atelier
aux enfants : « Prénom-Visage »
Durée : 1 heure 30
Mardi 14 juin à 10h et à 14h
Jeudi 16 juin à 10h et à 14h
Vendredi 17 juin à 10h et à 14h
Inscriptions uniquement par courriel :
patricia.courche@lehavre.fr

Un dossier pédagogique relatif à l’exposition est
disponible sur le site internet de la manifestation et
du Portique. Il constitue à La fois une incitation à
participer aux visites et un outil d’information pour
préparer préalablement la visite.

CARRE DU THV / Affiches françaises
Des visites- ateliers sont animées et commentées
par une guide animateur proposées à tous les
groupes : scolaires, centre de loisirs, associations,
centres éducatifs…
A partir de 6 ans
Durée : 1 heure
Inscriptions uniquement par courriel :
patricia.courche@lehavre.fr

Les étudiants du lycée Saint Vincent de Paul en
mise à niveau d’arts appliqués tiendront des
permanences afin de proposer des visites guidées.
Renseignements et réservations au 02 35 25 07 18

Un dossier pédagogique relatif à l’exposition est
disponible sur le site internet de la manifestation. Il
constitue à a fois une incitation à participer aux
visites et un outil d’information pour préparer
préalablement la visite.
Du 10 mai au 2 juillet inclus, le guide animateur
accueillera les publics scolaires (les mardis, jeudis
et vendredis de 10h à 14h) et les groupes hors
scolaires (les mardis, mercredis, jeudis, vendredis
et samedis sur rendez vous).
Inscriptions uniquement par courriel :
patricia.courche@lehavre.fr
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1 – Carré du théâtre de l’Hôtel
de Ville
Esplanade J.Tournant
2 – Bibliothèque universitaire
25 rue Ph. Lebon
3 – Maison de l’Etudiant
50 rue J.J. Rousseau
4 – Bibliothèque municipale
17 rue Jules Lecesne
5 – ESAH
65 rue Demidoff
6 – Espace d’art contemporain
Le Portique
3 rue d’après Mannevillette
7 – Le 116/ lieu de création
116 rue J.J. Rousseau
8 – La Consigne/ Gare SNCF
28 Cours de la république
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I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S / Ve n i r n o u s v o i r

VENIR AU HAVRE
En train
La Gare du Havre est desservie par les grandes
lignes de la SNCF (trains Corail et TGV).
Par la route
Depuis l’est (Rouen, Paris)
L'A13 relie directement Paris au Havre (via
Rouen), sinon vous pouvez prendre la N14 jusqu'à
Rouen puis la N15 qui arrive au Havre.
Depuis l’ouest (Rennes, Nantes)
Suivre la direction de Caen (A84) puis du Havre
(A29). Après le passage du pont de Normandie
(péage 5€), le centre-ville n'est plus qu'à 10
minutes de route.
Depuis le nord (Lille)
Prendre la direction d'Amiens. À Amiens, vous
pouvez choisir de prendre l'A29 qui arrive
directement au Havre ou la N29 (Neufchâtel-enBray, Yvetot, Le Havre).

DORMIR AU HAVRE

Hôtel le petit Vatel**
86 rue Louis Brindeau
76600 Le Havre
Tél. : 02 35 41 72 07
Fax : 02 35 21 37 86
Comfort Hôtel d’Angleterre
1 rue Louis Philippe
76600 Le Havre
Tél. 02 35 42 48 42
Fax : 02 35 22 70 69
Novotel
20 Rue Lafayette
Quai Colbert
76600 LE HAVRE
Tel 0235192323
Fax 0235192325
H5650@accor.com
Plus d’hôtels :
Office du Tourisme
186 boulevard Clemenceau - BP 649 - 76059 Le
Havre Cedex - France
Tel : 02 32 74 04 04 - Fax : 02 35 42 38 39
contact@lehavretourisme.com

Quelques adresses :
Best Western Art Hôtel ***
147 rue Louis Brindeau
76600 Le Havre
Tél. : 02 35 22 69 44
Fax : 02 35 42 09 27
contact@art-hotel.fr
www.art-hotel.fr
Hôtel Les Gens de mer **
44 r Voltaire 76600 Le Havre
Tél. 02 35 41 35 32
Fax 02 35 43 26 21
agismlehavre@wanadoo.fr
www.lesgensdemer.fr

SE DEPLACER AU HAVRE
Des lignes de bus régulières vous permettront de
vous rendre dans les lieux d’expositions :
- Lignes 2, 8, 9 et 5

Un réseau de pistes cyclables vous permettra de
vous rendre rapidement à vélo dans les lieux
d’expositions.

Hôtel Oscar
106 r Voltaire 76600 Le Havre
www.hotelceltic.com
Tél. 02 35 42 39 77
Fax 02 35 54 55 7
Hôtel Carmin **
15 r Georges Braque 76600 Le Havre
Tél. 02 32 74 08 20
Fax 02 35 42 13 67
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