Micro-musée : interpréter un espace du quotidien
Journées de conférences, Le Havre, le vendredi 27 novembre 2015
Lors de son inscription sur la Liste du Patrimoine mondial par l'Unesco, en 2005, la Ville du Havre a
décidé d'ouvrir un « Appartement témoin Perret », situé dans les premiers immeubles reconstruits après
la Seconde Guerre mondiale. Ce micro-musée reproduit un appartement modèle imaginé par l'Atelier
Perret en 1947 et il permet de découvrir un idéal architectural représentatif du mouvement moderne, tout
en interrogeant l'histoire de la vie quotidienne et les pratiques contemporaines liées à l'habitation.
Ces conférences ont pour objectif de présenter plusieurs autres exemples de musées où l'architecture
domestique est placée dans une démarche patrimoniale dynamique, allant de la reconstitution à
l'identique jusqu'à la confrontation au présent, en passant par l'analyse sociale ou la création artistique.
Les différents intervenants présenteront des sites culturels mettant en scène un ou plusieurs logements
significatifs de l'histoire des utopies urbaines, de l'architecture et du design. Les communications
concerneront les outils interprétatifs pouvant s'adresser à un public élargi, l'objectif général consistant à
poser les bases d'une problématique muséographique commune : trouver des techniques de préservation
et de valorisation adaptées aux petits espaces du quotidien qui définissent le micro-musée.

Journée organisée par le service Unesco/VAH, Le Havre,
contact : elisabeth.chauvin@lehavre.fr – 02.35.22.31.29

Vendredi 27 novembre : pré-programme
Lieu : MuMa / musée d'art moderne André-Malraux, 2 Boulevard Clemenceau, 76600 Havre
Modérateurs : Maud BACCARA, AAP Plaine Commune et Elisabeth CHAUVIN, Ville du
Havre.
9h15 – Introduction
Sandrine Dunoyer - Adjoint au Maire, chargé de la Culture, Le Havre
9h25 – Familistère de Guise
Alexandre Vitel - directeur adjoint
10h – Cité radieuse Le Corbusier, Briey
Vincent Dietsch – membre de l’association La Première Rue
10h50 – Le MUS/ Musée d’Histoire Urbaine et Sociale et l’Appartement témoin de la citéjardin, Suresnes
Marie-Pierre Deguillaume - directrice du MUS de Suresnes
11h25 - Fédération des habitants des logements témoins de Le Corbusier, Firminy
Yvan Mettaud - membre de la fédération - conservateur du patrimoine, Ville de Firminy
12h – synthèse matinée
_______
14h – Appartement témoin Perret, Le Havre
Elisabeth Chauvin – responsable Unesco-VAH, le Havre
14h40- Habitats « préfabriqués »
Prefab' Museum, Londres
Elisabeth Blanchet – photographe et journaliste
Les « UK 100 » à Ploëmeur, Lorient
Mickaël Sendra – président de l’association Mémoire de Soye
15h50 – Nemausus : patrimonialisation d’une architecture vécue
Anne Debarre - architecte DPLG, enseignante - chercheuse
16h25 - Conclusion
_______
16h45 - Visite du MuMA
Expositions : « De la ruine à l'architecture utopique », « Photographier pour reconstruire »
« Bernard Plossu. Le Havre en noir et blanc »
17h30 - Appartement témoin Perret
Exposition : « René Gabriel et Auguste Perret, deux créateurs pour un logement »

