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1ère campagne de chasse aux Gouzous : natif du Havre, le street-artist Jace 
connaît bien la ville… Il sèmera ses emblématiques Gouzous dans les recoins les plus improbables 
et les plus surprenants de cette dernière. Vous vous sentez une âme de chasseur ? Après la 
traditionnelle chasse aux œufs de Pâques, amusez-vous à débusquer les Gouzous ! Des indices 
seront semés sur les réseaux sociaux...

 Les premières interventions de l’artiste auront lieu du 17 au 23 avril.  

Bataille d’eau, partie 2 : le printemps amène avec lui les premiers beaux jours 
et les occasions de jouer à la bataille d’eau se font de plus en plus nombreuses… Alors que le 
Bassin du commerce se prépare déjà, en sous-marin, à accueillir Impact de Stéphane Thidet, 
les structures émergées feront leur apparition à partir du 24 avril. S’ensuivra la pose des 
mécanismes pour des premiers essais mi-mai.

Rendez-vous sur place avec l’équipe technico-artistique, en présence de 
Stéphane Thidet, le mercredi 26 avril à 9h30.

Des empreintes royales apparaissent dans le bassin du Roy : livrés à l’imagination 
de Baptiste Debombourg, les parois verticales du Bassin du Roy vont accueillir des plaques sur 
lesquelles se révéleront aux yeux du public et de François Ier statufié, au fil du temps et des 
marées, des arabesques, entrelacs et tracés géométriques inspirés de l’iconographie royale. 
Composant le jardin marin à la française d’une œuvre intitulée Jardins fantômes.

Rendez-vous sur place avec l’équipe technico-artistique le jeudi 27 avril à 8h45.

EN AVRIL, IL SERA ENCORE TROP TÔT POUR DÉCOUVRIR 
LES FILS DE L’ARTISTE CHIHARU SHIOTA AU SEIN DE 
L’ÉGLISE SAINT-JOSEPH... MAIS LES PRÉPARATIFS 
S’ACCÉLÈRENT AVANT L’ARRIVÉE D’UN ÉTÉ ! ALORS, 
QU’Y A-T-IL D’INTÉRESSANT À DÉCOUVRIR AU HAVRE 
CE MOIS-CI ?
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Les containers prennent des couleurs, et de la hauteur : le montage de l’œuvre de Vincent 
Ganivet, Catènes de Containers, commencera en avril. Deux arches faites d’un assemblage vertigineux de 
ces éléments architecturaux emblématiques du Havre s’élèveront peu à peu sur le quai de Southampton.

Rendez-vous sur place avec l’équipe technico-artistique en présence de Vincent 
Ganivet à l’occasion de la pose de la première arche, le vendredi 28 avril à 9h.

Attention les vœux ! Fin avril, Le Temple aux 5000 vœux imaginé par la Compagnie La 
Bazooka commencera à prendre forme en bord à quai et sera mis à l’eau.  

Rendez-vous sur place avec l’équipe technico-artistique, en présence de la Compagnie 
La Bazooka, à confirmer le samedi 29 ou dimanche 30 avril 2017.

  
Couleurs sur la plage : la mise en peinture des cabanes de plage orchestrée par Karel 

Martens se poursuit. Les salariés des chantiers d’insertion, apprentis et lycéens qui participent à cette 
création se relaient sur site jusqu’à la mi-mai :

AHAPS jusqu’au 15 avril, CFA Baie de Seine les 11, 12 et 24 avril, Lycée Schuman-Perret 
les 25, 27 et 28 avril.

Les murs parlent aux habitants et la poésie a pignon sur rue : en partenariat avec le 
bailleur social havrais Alcéane, le projet Étant donné un mur a pour ambition de relooker 22 pignons 
d’immeubles aux couleurs de la littérature et du graphisme. Cette rencontre monumentale entre le 
festival Le Goût des Autres et Une Saison Graphique permettra de lire des textes spécialement créés par 
Benoît Duteurtre, Camélia Jordana, Maylis de Kerangal, Céline Minard, Marie Niemer, Christophe Ono-
dit-Biot, Véronique Ovaldé, Joy Sorman, François Vallejo ou encore Valérie Zenatti. De la lecture à ciel 
ouvert, que demander de plus ?

Installation progressive des bâches entre mi-avril et fin mai.

Porte Océane version XXL : entre objet usuel et OVNI, ajout fonctionnel et construction de 
l’absurde, l’extension sculpturale imaginée par Sabina Lang et Daniel Baumann pour la Porte Océane, 
intitulée Up #3, va prendre ses quartiers au 2 avenue Foch.

Un rendez-vous avec l’équipe technico-artistique sera proposé à la presse au cours de la 
seconde quinzaine d’avril.
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