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 Au cœur de l’hiver, Le Havre rêve déjà d’été… Les préparatifs de l’événe-
ment Un été au Havre ont commencé. 

Du 27 mai au 05 novembre 2017 le 500e anniversaire du Havre célébrera la 
ville et ses multiples facettes : fêtes, concerts, expositions, arts dans la ville… Le Havre 
se positionne comme la grande destination culturelle en France. D’ailleurs, du Figaro au 
célèbre Guardian en passant par Télérama, tout le monde est d’accord : Le Havre est the 
place to be. Et pour que la fête soit totale, les artistes et les Havrais sont déjà à l’œuvre.  
La preuve par 6 ! 

Le Portique, c’est chic : le Portique, espace dédié à l’art contemporain et 
au design graphique, a fermé ses portes à la fin de l’année 2016 pour plusieurs mois de 
travaux. Il fera peau neuve en mai 2017, avec une surface multipliée par trois. 

Son exposition inaugurale accueillera les oeuvres de Stéphane Thidet, 
Vincent Ganivet et Julien Berthier. 

Vous pouvez d’ores et déjà rencontrer le directeur du lieu et commissaire  
de l’exposition, Patrick Le Bret. 

Bataille d’eau :  les premiers tests de l’œuvre de Stéphane Thidet, Impact, 
qui sera installée dans le bassin du commerce, auront lieu au cours du mois de janvier. 

Vous pourrez notamment avoir un aperçu de l’installation qui va vous écla-
bousser cet été ! Les tests seront à retrouver prochainement sur les réseaux sociaux  
Un été au Havre.

Atelier tresses : pour préparer la grande parade inaugurale du 27 mai, le 
collectif Art Point M va collaborer avec le lycée Jules Le Cesne. Les premiers ateliers coif-
fure et maquillage sont prévus le lundi 23 janvier. 

L’occasion d’échanger avec les artistes mais également les professeurs et 
les élèves mobilisés. 

AU HAVRE, L’ÉTÉ SE PRÉPARE 
DÉS JANVIER !

Esquisse projet  
Impact, Bassin du Commerce  
Stéphane Thidet
© Stéphane Thidet
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Get lucky ! 
Pour Un été au Havre l’artiste Surasi Kusolwong vendra des petits cubes 

de béton dans une boutique éphémère de la rue de Paris. Leur particularité ? 1 cube 
sur 1000 contient un petit lingot d’or… Il vous sera possible de casser le cube grâce à 
une machine située dans l’arrière boutique ou alors faire le choix de garder l’œuvre telle 
quelle. 600 fois plus de chance d’obtenir son lingot que de gagner au loto, la chance vous 
sourira-t-elle en 2017 ?

L’artiste sera présent au Havre du 05 au 08 février pour ses premiers repé-
rages de la ville.

Photo de vacances : le premier anniversaire du Havre se fête le 07 février 
! La date marquera les 500 ans de la création du port et la mise en marche de l’illumina-
tion des cheminées de la centrale thermique. Ce sera également une étape de l’épopée 
photographique Clic-Clac : un projet participatif qui place les Havrais au cœur de la 
manifestation. Les participants pourront prendre leur photo dans un photomaton, les 
clichés seront ensuite dévoilés le jour de l’anniversaire officiel du Havre, le 08 octobre, 
telle une gigantesque « photo de famille »

Le 07 février, le photomaton sera installé au port.

Prendre des couleurs sur la plage : en ce moment même,  une centaine de 
cabanes sont en train de prendre des couleurs. C’est le projet du designer Karel Martens 
qui est réalisé en collaboration avec l’AHAPS, association havraise d’action et de pro-
motion sociale ainsi que les deux lycées professionnels CFA BAIE DE SEINE et le Lycée 
Schuman Perret.  

À noter : du 10 au 13 février, Karel  Martens sera au Havre. Vous aurez éga-
lement la possibilité de venir rencontrer les personnes mobilisées autour de ce chantier 
de réinsertion.
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Couleurs sur la plage  
Karel Martens 
© Karel Martens

mailto:clotilde.larrose%40lehavre.fr?subject=
mailto:sebastien.vau-rihal%40lehavre.fr?subject=
mailto:claire.boucher%40lehavre.fr?subject=
http://uneteauhavre2017.fr
https://www.facebook.com/UnEteAuHavre/
https://www.instagram.com/uneteauhavre/

