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RÉSIDENCE D’ARCHITECTURE DE MONTIVILLIERS :  

RENDEZ-VOUS LE 25 JUIN POUR UNE GRANDE KERMESSE 

Souhaitant apporter une cohérence d’ensemble à son projet de réhabilitation de l’ancien 

lycée, cour Saint-Philibert, la Ville de Montivilliers a eu recours à une résidence 

d’architecture, en partenariat avec la Maison de l’Architecture de Normandie – Le Forum. 

Après six semaines, cette résidence, débutée en avril dernier, s’apprête à prendre fin. 

Façon novatrice de sensibiliser à l’architecture, la résidence s’inscrit dans une démarche à la fois 

pédagogique et culturelle et repose sur le lien fort entre l’équipe résidente et la population locale. 

Pendant six semaines, réparties sur trois périodes, les trois membres de l’association bavard.e.s 

- Lison DOMÉ, Camille DELIE et Hugo LEPRINCE - ont habité Montivilliers, ont rencontré et 

échangé avec les habitants, les associations, les élus, les travailleurs, les jeunes pour 

comprendre et ressentir le cadre de vie du territoire. 

Si la première session, d’une semaine, était consacrée aux premières rencontres et à la 

découverte de la ville, la deuxième a permis aux architectes de proposer plusieurs moments et 

d’expérimenter de nouvelles formes de concertation avec la population. Petits-déjeuners, 

projections de films, ateliers avec les associations, balade sensible sur les places entourant 

l’ancien lycée, échanges avec des groupes de jeunes, présentation du projet du Hangar Zéro du 

Havre…les cinq semaines de cette deuxième session ont été bien remplies et se sont conclues 

par un grand banquet, cour Saint-Philibert.  

Après une courte pause, les architectes s’apprêtent sont de retour à Montivilliers pour une 

dernière fois, depuis le mardi 21 juin, afin de présenter une restitution de leurs travaux. Le point 

d’orgue de cette ultime session prendra la forme d’une Kermesse qui se tiendra Cour au Poule, 

derrière l’ancien lycée, le samedi 25 juin. Au programme de cette journée festive : un discours de 

Jérôme DUBOST, Maire de Montivilliers ainsi que des trois architectes, le vernissage de 

l’exposition organisée pour présenter la restitution de la résidence, puis un repas partagé et 

plusieurs concerts.  

Pour suivre l’actualité de la résidence :  

• Un site internet : https://larentreedulyceemontivilliers.wordpress.com/ 

• Une page facebook : https://www.facebook.com/Associationbavardes/  

• Un compte instagram : https://www.instagram.com/bavard.e.s/ 
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