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La grande saison estivale s’achève par le jour 

du grand anniversaire 
 
L’automne s’est installé, « Un Été au Havre » s’achève en douceur avec  

le « Jour du grand anniversaire » de la fondation de la ville dimanche 8 octobre. 
Après 5 mois d’intenses émotions, un événement intime, poétique et sensuel est 
proposé pour célébrer les 500 ans de la fondation de la ville par le roi François Ier. 

 
Jean BLAISE, qui s’est vu confié la direction artistique de Un Été au Havre 

par Luc LEMMONIER, Maire du Havre, Président de la CODAH et Président du GIP 
Le Havre 2017, a invité Kitty HARTL à investir les Jardins suspendus, un ancien fort 
militaire labélisé jardin botanique et jardin remarquable, pour organiser un 
événement tourné vers l’émotion, la sensibilité, la retenue et la projection vers 
l’avenir. L’œuvre Le Temps suspendu, résultat de l’épopée photographique Clic 
Clac, portrait d’une ville, sera dévoilée au public ce même jour. 

 
Le Temps suspendu : La collecte de portraits dans toute l’agglomération 

havraise – la fameuse épopée photographique Clic-Clac – a porté ses fruits ! Avec 
Le Temps suspendu imaginée par le studio de design Chevalvert,  
quelque 120 000 photos vont s’afficher sur les voutes d’une poudrière 
spécialement réaménagée, façon trombinoscope géant. 

Cette œuvre participative et co-construite avec le public vient marquer  
ce grand anniversaire de l’empreinte des Havraises et des Havrais, au même titre 
que les œuvres monumentales dans l’espace public ont marqué l’identité 
maritime et portuaire, et l’architecture de la ville et du port. 

 
 Informations pratiques : Dévoilée au public le 8 octobre, Le Temps 

suspendu sera visible tous les jours et gratuitement dès le 9 octobre et 
jusqu’au 5 novembre de 10h30 à 12h30 et de 13h45 à 18h. L’œuvre sera 
ensuite visible chaque week-end aux mêmes horaires.  

 



Le Jour du grand anniversaire : en parallèle de la découverte du Temps 
suspendu, le public est invité à un voyage botanique, sonore et visuel sur une 
bande son spécialement composée par Ulysse Klotz (*) comme un chemin sonore 
à travers les jardins. 

Cette création sera une variation musicale des installations visuelles 
composées de volumes légers et gonflables conçus par Hans Walter Müller (**), 
grand architecte de l’air. Intégrées dans les différents jardins,  
ces structures attireront l’œil du public tout au long du parcours, à des endroits 
stratégiques, pour y découvrir des interventions musicales « live » proposées par 
les artistes suivants :  

 
CHRYSTA BELL : Artiste /performeuse, actrice et amatrice des 
choses changeantes, sensuelles et sophistiquées. De Chrysta Bell, 
son mentor David Lynch dit qu’elle est « belle comme un rêve et 
chante comme un rêve ». Son dernier album produit par John 
Parrish est sorti en juin et on le voit aussi à l’écran dans la reprise 
de Twin Peaks. 

 
MIEKO MIYAZAKI (koto) : Joueuse de koto – instrument 
traditionnel du Japon proche parent de la cithare- formée auprès 
des maîtres japonais. Dotée d'une technique incomparable, elle a 
participé à de nombreux projets artistiques aux carrefours des 
musiques baroques, classiques, traditionnelles et 
contemporaines. Le koto De Mieko Miyazaki nous fera entendre 
son universalité en se mêlant aux sonorités et aux rythmes issus 
des autres cultures. 

 
LAURENT BARDAINNE (saxophone) : Saxophoniste, claviériste et 
compositeur français, le fondateur du Crépuscule des dinosaures 
est également co-fondateur de Limousine avec Maxime Delpierre, 
de Rigolus avec Thomas de Pourquery et le co-leader de Poni 
Hoax avec Nicolas Ker. En 2017, il crée le duo LOST avec Camélia 
Jordana. Il est aussi membre de Supersonic fondé par Thomas de 
Pourquery, dont l'album Play Sun Ra remporte le titre d'album de 
l'année aux Victoires du jazz. 
 
MAXIME DELPIERRE (Guitare) : Guitariste, compositeur et 
réalisateur français, il co-fonde les groupes Limousine,  Viva and 
the Diva et VKNG avec lesquels il s'essaie à la production, tout en 
continuant parallèlement de prêter ses services de guitariste à 



divers artistes tel que Louis Sclavis, Henri Texier, Rodolphe Burger, 
Oxmo Puccino, Jane Birkin, Rachid Taha, Daniel Darc, Joakim, Mick 
Jones (The Clash), Damon Albarn (Blur), M et Jeanne Added. 

 
MAXENCE CYRIN (piano) : Son  goût  à  faire  dialoguer  les  
musiques  pop  et  classiques  se  fait  jour. En  témoigne  ses  
albums  Modern  Rhapsodies  (2005)  et  Novö  Piano (2009), où se 
côtoient ses réinterprétations fameux de Depeche Mode, Aphex 
Twin, Nirvana, Daft Punk et Pixies. Son  lumineux  et  visionnaire  
Where  is  my  mind,  qui  dépasse  les  6 millions de vues sur 
Youtube, illustre désormais des séries américaines à succès 
comme Mr Robot (Golden Globes 2016) ou The Leftovers. 

 
MARK KERR (gong) : ce batteur a collaboré avec de nombreux 
artistes tels Simple Minds, Les Rita Mitsouko, Elliot Murphy, 
JOAKIM  et Jeanne Balibar. Il porte actuellement un projet 
personnel intitulé Maestro. 

 
 Informations pratiques : Ouverture des Jardins suspendus le Jour du 

grand anniversaire, dimanche 8 octobre, de 10h à 19h. Durée du 
parcours : entre 1h15 et 1h30. Le public pourra parcourir les jardins 
librement et découvrir les installations à sa guise. Espace de 
restauration/bar sur place. 

 
(*) A propos d’Ulysse KLOTZ : Issu d’une famille de réalisateurs, Ulysse Klotz décida 

cependant de choisir la musique. Il commença sa carrière en tant que compositeur de  court-
métrages. En 2011, ses parents Nicolas Klotz et Elisabeth Percreval lui ont confié la bande son de 
Low Life (composée avec Romain Turzi). En 2013, il signe la bande son de Vandal, réalisé par 
Hélier Cisterne et L’âge atomique, Val d’Or et  Bethlehem de Heléna Klotz. Dans le film Jeunesse 
de Julien Samani (2016) Ulysse Klotz fait la démonstration de son talent, alternant entre 
musique électronique et influences classiques. En parallèle de sa carrière de compositeur de 
bande-son, Ulysse fait partie du groupe électro-pop futuriste Aamourocean. 

 
(**) A propos de Hans WALTER MÜLLER : Artiste, architecte, ingénieur, Hans Walter 

Müller est tout cela à la fois, mais ce qui le caractérise le plus, c’est son talent de 
prestidigitateur. Il engage sa recherche architecturale avec des matériaux comme la lumière 
artificielle, l'image projetée, le son, la matière plastique, les moteurs électriques au service de 
"l'architecture du mouvement" ou "l'architecture de l'air". Le rapport image/volume sera le sujet 
de recherche permanent d’une œuvre poétique soutenue par une rigueur sans faille. 

 

 



Dernier week-end pour voir les expositions de 
Un Été au Havre 

 
L’arrivée de l’automne marque la fin des expositions estivales mises en 

place pour le demi-millénaire de la ville et du port. Dimanche 8 octobre, Villes 
flottantes au Grenier des Docks, Impression(s) soleil au MuMa, Passagers du son 
au Port center, l’exposition du Portique et les terrasses du marché aux poissons 
fermeront leurs portes au public. Il ne reste donc que quelques jours pour en 
profiter ! Toutes les informations pratiques sur le site Un Été au Havre. 

 
Les œuvres se retirent : Le lundi 9 octobre sera le jour du grand démontage. 

L’église Saint-Joseph se découvrira de ses fils de laine, le Temple aux 5 000 vœux 
quittera le bassin de la Barre, Love, love sortira de l’eau, L’Altoviseur regardera 
ailleurs, UP#3 laissera les galets orphelins, et les cabanes colorées de plage se 
replieront. Et le reste ? On en reparle bientôt ! 

 
Les nuits du Grand anniversaire   
 
Passez à l’Ouest !  Sur les hauteurs du Havre, un autre fort havrais va 

s’animer du 5 au 8 octobre. Rendez-vous incontournable des amateurs de 
musiques actuelles, le festival Ouest Park est un mélange de groupes reconnus 
dans le paysage musical français, parsemé de découvertes, d'interventions 
décalées, de caravanes, de jeux, de surprises et de décoration recherchée, qui 
surprennent chaque année. Tout ceci est servi au sein du Fort !, ancienne place 
forte militaire, reconvertie en friche artistique et culturelle.  

A l’affiche : Metronomy, Keziah Jones, Morcheeba, Mr Oizo, Georgio, Mat 
Bastard, Hanni El Khatib, Timber Timbre, Dub Inc, Ludwig von 88… Plus de 30 
artistes, 3 jours de musique, un festival pour les enfants, des caravanes animées et 
20 000 personnes attendues. 
 

Le Volcan s’allume : En marge des 500 ans du Havre, le Volcan Scène 
Nationale du Havre propose une projection vidéo à 360° conçue pour le dôme du 
Volcan de l’architecte Oscar Niemeyer.  

Imaginée par Kurt Hentschläger, ORT est la rencontre inédite entre une 
installation plastique monumentale et l’architecture majestueuse d’Oscar 
Niemeyer dont elle révèle, autrement, la beauté des courbes et la modernité. 

Pour cette création visuelle, l’artiste projette une sorte de toile 

http://www.uneteauhavre2017.fr/


panoramique évolutive faite de paysages réels et virtuels. Ce dispositif filmique de 
24 minutes plonge le spectateur dans une expérience immersive unique, à la 
rencontre entre l’architecture et l’art de l’image animée. 

Cette création multimédia à ciel ouvert, la projection à 360° d’images 
mouvantes joue avec le corps et les sens. Elle permet à chacun, au-delà des 
sensations et émotions éprouvées différemment par chaque individu, de se 
raconter une histoire, son histoire, celle, multiforme, de notre rapport intime avec 
la modernité et avec la nature. 
 
 Contact presse : Sylvie LE GLEUT, 02 35 19 10 25 – s.legleut@levolcan.com  

 
 
A propos du Jour du grand anniversaire, Luc LEMMONIER, Maire du Havre, 

Président de la CODAH et Président du GIP Le Havre 2017  souligne que « C’est 
l’esprit de la fête qui une fois encore va s’emparer de la ville et de ses habitants. 
Si la programmation culturelle estivale imaginée par Jean Blaise se termine, de 
grands rendez-vous conviviaux et populaires attendent encore les Havrais, qui 
seront autant d’occasions pour nous tous de célébrer notre ville et son port. 
L’année 2017 n’est pas terminée, les 500 ans se poursuivent, et nous aurons 
d’autres belles et grandes occasions de nous rassembler ». A inscrire aux 
agendas : la Transat Jacques Vabre et l’exposition animée de Noël. 
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