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À l’automne 2020 le CAUE27 nous invite à 
découvrir, par le biais de manifestations à 
destination des scolaires, professionnels et du 
grand public, les problématiques qu’il traite 
au quotidien. 

Le CAUE27 donnera la part belle à la biodiver-
sité, à sa préservation et à sa connaissance par 
des visites en lien avec l’action « Du sauvage 
dans mon village ! » qu’il porte depuis 2019. Ces 
manifestations seront l’occasion pour les élèves 
de découvrir l’architecture traditionnelle locale 
et les paysages de la vallée d’Eure.

Parallèlement, le CAUE27 célèbrera l’architec-
ture de la Reconstruction dans l’Eure en nous 
donnant à voir ce patrimoine aujourd’hui au 
cœur des volontés politiques de mise en valeur. 
Des balades pour les élèves sont organisées 
au quatre coins du département pour leur 
faire découvrir tantôt une ville reconstruite 
en périphérie de son centre (Pont-Audemer), 
tantôt une reconstruction mêlant régionalisme 
et modernisme architectural (Gisors). 

Xavier HUBERT
Président du CAUE de l’Eure 
Maire des Baux-Sainte-Croix

Les professionnels et élus ne seront pas en reste, 
invités à découvrir des programmes d’aménage-
ment exemplaires sur notre territoire à travers la 
mise en place de la gestion différentiée appliquée 
aux espaces verts d’une grande ville.

Enfin, le festival Zigzag porté par le Forum – 
Maison de l’architecture de Normandie sera 
l’occasion de présenter à un large public un 
travail proche de celui des Observatoires pho-
tographiques des paysages, mais d’une manière 
décalée sur le village de Port-Mort.

Je vous souhaite à toutes et tous de découvrir 
l’architecture, l’urbanisme et l’environnement en 
compagnie du CAUE27 durant cette fin d’année 
2020.
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Créés en 1977 dans le cadre de la loi sur l’archi-
tecture*, les Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement sont des associations 
reconnues d’intérêt public et sont investies, à 
ce titre, d’une mission de service public.

Le CAUE27 compte parmi ses missions le 
développement de l’information, la sensibilité 
et l’esprit de participation du public dans le 
domaine de l’architecture, de l’urbanisme, de 
l’environnement et du paysage.

Le CAUE27 propose pour l’année 2020 une 
programmation d’actions à destination du 
public scolaire, des élus et professionnels et 
du grand public. Ces différentes actions ont 
pour exigence d’aider à la construction d’une 
culture commune autour de l’aménagement, 
en son sens le plus large.

Le CAUE27 est membre de l’Union régionale des 
CAUE normands et de la Fédération nationale 
des CAUE.

*(Loi 72-2 du 03/01/1977)

Toutes les manifestations présentées dans ce 
catalogue sont gratuites, sur inscription.

Renseignements :

02 32 33 15 78
contact@caue27.fr
caue27.fr

Évreux - rue Joséphine
Vitrine des locaux du CAUE27
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Sorties 
scolaires
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Le CAUE27  propose des actions de sensibilisation  auprès des 
scolaires les vendredis précédent  les actions mises en place par 
le Ministère de la culture : Journées européennes du patrimoine 
et Journées nationales de l’architecture. Ces actions ont pour 
objectif de sensibiliser le jeune public à l’architecture,  à l’envi-
ronnement et au cadre de vie.

Les thématiques de ses animations reprennent les axes d’action 
du CAUE27 pour l’année 2020 : « Du sauvage dans mon village ! » 
et l’architecture de la Reconstruction.

Les Enfants du Patrimoine 2018
Évreux - découverte du parcours 
de sculpture mis en place par 
Le Hangar
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Le CAUE27 s’est engagé dans le dispositif Les Enfants du 
Patrimoine* afin d’offrir aux enseignants et à leur classe un 
programme d’animations portant sur l’architecture, l’urbanisme, 
le paysage et l’environnement. Les différents ateliers et parcours 
invitent les jeunes à (re)découvrir le patrimoine local. 

Cette année les animations proposées par le CAUE27 s’inscrivent 
dans la campagne « Du sauvage dans mon village » et explorent 
le patrimoine naturel du quotidien, de la fleur sur le bord du 
chemin au rapace nichant dans la toiture.

LES ENFANTS DU PATRIMOINE

Les Enfants du Patrimoine 2019
Évreux - atelier au Musée d’art, 
d’histoire et d’archéologie

Les Enfants du Patrimoine - le 18 septembre 2020
Informations et inscription sur le site :
les-enfants-du-patrimoine.fr
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Croisy-sur-Eure | 

Promenade en vallée d'Eure

Au creux de la vallée de l’Eure, aux multiples 
bras d’eau entremêlés, le village de Croisy-sur-
Eure a aménagé une boucle de promenade le 
long des berges. Cette boucle invite à la décou-
verte des différents milieux humides et des 
paysages de la vallée. 

Le CAUE27 propose à travers ce parcours de 
raconter l’histoire de la vallée, mais aussi de 
découvrir la faune et la flore qu’elle abrite.

Croisy-sur-Eure
Bras du Bêchet

Publics
Elémentaire, collège

Capacité
25/30 élèves
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Garennes-sur-Eure | Une 

chouette dans mon clocher

En compagnie d’un naturaliste de l’association 
Alegra, le CAUE27 propose de découvrir les 
liens entre faune sauvage et patrimoine bâti 
des villages de l’Eure. 

Les enfants pourront découvrir lors de cette 
journée le mode de vie des rapaces nocturnes et 
construire un nichoir à installer dans le clocher 
de l’église. Une balade dans le vilage permettra 
de découvrir son architecture traditionnelle, et, 
avec de la chance, d’observer la faune locale. 
Une belle occasion de lever les yeux !

Chouette effraie dans le clocher 
de l’église d’Autheuil-Authouillet

© 2016 - Daniel Basley

Publics
Elémentaire, collège

Capacité
25/30 élèves
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Beuzeville | Une balade 

architecturale de 1850 à 1950

Lecture urbaine et architecturale du centre 
bourg de Beuzeville à travers des bâtiments 
emblématiques de la ville : le relais de Poste, 
la halle aux blés, la mairie, le manoir anglo-
normand, le chalet Quesney et l’ancienne 
gendarmerie. 

Cette balade dans le temps sera le moment de 
réviser le vocabulaire lié à l’architecture, de 
comprendre l’évolution urbaine par les équi-
pements rencontrés et découvrir ensemble le 
nouvel aménagement du centre bourg.

Beuzeville
Centre

Publics
Elémentaire

Capacité
25/30 élèves
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JOURNÉES NATIONALES 

DE L’ARCHITECTURE

Vendredi 17 octobre 2020

Les Journées nationales de l’architecture ont pour objet de faire 
découvrir à un large public cette discipline assez peu connue. 
Mises en place par le Ministère de la Culture ces journées ouvrent 
au public les portes des agences d’architecture, de bâtiments 
remarquables et de lieux insolites. La journée du vendredi permet 
de déployer le dispositif « Levez les yeux », qui invite le public 
scolaire à l’observation du patrimoine qui l’entoure.

En 2020 le CAUE27, fort de son expérience de sensibilisation sur 
la thématique de l’architecture de la Reconstruction, propose cinq 
visites dans des villes euroises reconstruites après la Seconde 
Guerre mondiale.

Journées nationales de l’architecture - du 16 au 18 octobre 2020
Informations et inscription sur le site :
journeesarchitecture.culture.gouv.fr

Les Enfants du Patrimoine 2019
Évreux - découverte 
de l’architecture de la 
Reconstruction
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Évreux | Ville reconstruite 

le long de l’eau

À Évreux la Reconstruction a donné à la ville un 
caractère régional et néanmoins moderne. La 
balade urbaine le long de l’Iton sera l’occasion 
d’aborder l’évolution des pratiques quotidiennes 
liées à la rivière et de prendre la mesure des 
changements urbains depuis 1945.

Une présentation d’œuvres contemporaines au 
Musée d’art, d’histoire et d’archéologie d’Évreux 
permettra aux élèves d’appréhender la théma-
tique de l’eau dans la ville, de l’après-guerre à 
aujourd’hui.

Publics
Elémentaire, collège

Capacité
25/30 élèves
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Pont-Audemer
Bâtiment Cousin - escaliers 

À Pont-Audemer, la reconstruction se déploie 
le long de la Risle, et redessine les bords de 
la rivière. 

La balade urbaine sera l’occasion de démêler 
les différentes strates de l’histoire récente de 
la ville, et d’aborder la Reconstruction par ses 
aspects architecturaux mais également urbains 
et techniques.

Un temps du parcours sera consacré au 
théâtre l’Éclat, dessiné par l’architecte Maurice 
Novarina.

Pont-Audemer |  

Un centre ancien dans 

un écrin reconstruit

Publics
Elémentaire, collège

Capacité
25/30 élèves
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La reconstruction a donné un nouveau visage 
au centre-ville de Gisors. La balade urbaine 
sera l’occasion de comprendre comment s’est 
redessinée la ville en accord avec son histoire 
et comment s’est concrétisée la Reconstruction 
en portant le regard sur le contraste entre une 
architecture d’inspiration régionale pour les 
rues, et plus moderniste pour l’hôtel de ville.

Gisors | Une cité 

médiévale reconstruite

Publics
Elémentaire, collège

Capacité
25/30 élèves

Gisors - la ville en pleine 
reconstruction
Carte postale ancienne - 
collection particulière
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Le cœur pittoresque de Louviers a été détruit, 
notamment à cause de sa position stratégique 
ferroviaire et fluviale. La Reconstruction a donc 
tricoté des liens entre la ville ancienne et la 
ville nouvelle, qui se dévoile le long des voies 
historiques. 

Sans avoir  son monument  phare,  la 
Reconstruction de Louviers donne à voir dif-
férents styles architecturaux qui dialoguent 
entre régionalisme et modernité.

Louviers | Ville reconstruite 

en mutation

Publics
Elémentaire, collège

Capacité
25/30 élèves

Louviers - rue de la Poste
Bas relief de Raymond 

Delamarre (1955) à l’angle du 
bureau de Poste
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Journées 
professionnelles
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Le Club urbanisme opérationnel (CUO) mis en place par le 
CAUE27 a pour mission d’informer et de donner à voir aux 
différents acteurs de l’aménagement du territoire des opérations 
de qualité ayant une valeur d’exemple et qui constituent un 
corpus de références pour les collectivités et professionnels. 

Le CAUE27 propose, dans le cadre de ce CUO, des visites d’opéra-
tions de constructions et d’aménagements urbains et paysagers 
exemplaires.

Informations et inscription sur le site :
caue27.fr

Beuzeville - visite de la 
résidence Gillain dans le cadre 
du CUo 2018



22 | JoURNÉES PRoFESSIoNNELLES



JoURNÉES PRoFESSIoNNELLES | 23

Illustration de la gestion 
différenciée
Bernay - Golf pastoral

La ville d’Évreux a mis en place un système 
de gestion des espaces verts en faveur de la 
qualité du cadre de vie, mais également de la 
sauvegarde et de la réimplantation de la biodi-
versité locale. Évreux se compose de nombreux 
espaces naturels imbriqués dans le tissus urbain 
et dont la préservation est un point essentiel. La 
présence, entre autre, de l’Iton, des coteaux, et 
de la forêt sont pris en compte pour améliorer 
cette « ville paysage ».

Le CAUE27 propose une rencontre avec les 
services en charge des espaces verts et de l’envi-
ronnement afin de partager leur expérience de 
gestion différenciée qui permet de concilier 
activités humaines (promenade, jeux de plein 
air, activité professionnelle) et présence de vie 
sauvage. 

Cette visite sera l’occasion d’échanger autour 
des liens entre qualité paysagère et préservation 
de l’environnement.

Évreux | Gestion différenciée

Publics
Professionnels, élus, techniciens

Capacité
30 places

Date
20 octobre 2020
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Manifestations 
grand public
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Éléments les plus visibles de notre vie quotidienne, l’architec-
ture, l’urbanisme et le paysage font partie de notre patrimoine 
commun. Le CAUE27 propose de porter un regard neuf sur ce 
monde qui nous entoure afin de lui redonner une valeur culturelle.

Dans cette optique il propose des manifestations ouvertes à tous, 
répondant aux préoccupations actuelles du CAUE27. Ainsi le grand 
paysage de la Seine est intimement (re)lié à ses habitants, la 
biodiversité s’installe dans le patrimoine bâti, l’architecture de la 
Reconstruction se donne à voir grâce à la sculpture monumentale 
et les centres-bourgs en déshérence sont dépeints dans un futur 
dystopique pour mieux les voir aujourd’hui.

Par ses manifestations pour le grand public, le CAUE27 tente 
d’ouvrir une porte vers le monde de demain, à travers laquelle on 
peut passer la tête, jeter un œil, et, peut-être, faire un premier pas.

Croisière sur la Seine
Festival Zigzag 2019
© Fred Margueron
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« Zigzag – festival d’architecture et des arts de 
l’espace est une invitation à découvrir, com-
prendre et participer aux transformations d’un 
territoire en mouvement, celui de l’Axe Seine »

Porté par le Forum – maison de l’architecture 
de Normandie, le festival Zigzag  se déploiera 
lors d’une deuxième édition à l’automne 2020.

Pour cette édition, le CAUE27 vous invite à la 
découverte d’un site pittoresque de la vallée de 
Seine : le village de Port-Mort et la butte voisine 
de Châteauneuf. Cette visite est abordée sous 
le thème de l’évolution des paysages, grâce à la 
présentation au grand public des Observatoires 
photographiques du paysage.

Les participants pourront s’initier au principe de 
reconduction photographique des observatoires, 
au cours de deux courtes balades commentées 
en compagnie de deux photographes. Le pre-
mier, Alphonse Lavergne, créateur prodigue 
de nombreuses cartes postales, photographia 
le site à la Belle Époque. Le second, Vincent 
Connétable réinterprétera ces clichés anciens 
en proposant aux participants à la balade de 
jouer les figurants.

Parcours dans le Roumois
Festival Zigzag 2019

© Approches Dérive Luit - 
Vivian Daval

ZIGZAG | FESTIVAL 

D’ARCHITECTURE ET DES 

ARTS DE L’ESPACE

Festival Zigzag - du 03 au 18 octobre 2020
Pour plus d’information, rendez-vous sur les sites 
du festival Zigzag et du CAUE27
festivalzigzag.fr
caue27.fr
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Les expositions du CAUE27  répondent à 
l’actualité de l’association, intimement liée à 
l’actualité sociologique, écologique et culturelle. 
Ces expositions photographiques mêlant réalité 
du reportage et subjectivité de l’artiste sont 
disponibles à l’itinérance afin de se déployer sur 
tout le territoire de l’Eure, et au-delà.

Chemins de traverse

« Montrer au voyageur du train Bueil/Bernay ce 
que la vitesse ne leur permet pas de percevoir » 
- C’est la commande faite à Bruno Compagnon 
par le CAUE27. Cette exposition se compose 
de douze photographies, douze balises d’un 
itinéraire alternatif qui révèlent les signes de 
la transformation du territoire eurois.

tout doit disparaître

Le photographe Dominique Hermier nous 
donne à voir notre environnement si familier 
au travers de clichés réalisés dans un futur 
proche mais désastreux, radicalement modifié 
par les changements climatiques. Ces clichés 
humoristiques – mais dont on rit jaune – sont 
comme une piqure de rappel : il est temps d’agir 
dès aujourd’hui pour éviter le pire, pour les 
centres-bourg, et plus largement encore.

Mare de l’Eure

Les mares, leur rôle hydraulique, écologique et 
culturel sont un sujet régulièrement traité par le 
CAUE27, en conseil aux particuliers et collecti-
vités. Afin d’enrichir notre connaissance de ces 
plans d’eau si singuliers, le CAUE27 propose de 
porter un regard sur la diversité des mares de 
l’Eure avec l’aide de Vincent Brien, photographe, 
à l’approche à la fois documentaire, sensible et 
esthétique. 

NOS EXPOSITIONS

Pour acceuillir une de nos expositions, contactez le 
CAUE27 à l’adresse : contact@caue27.fr

À gauche : Exposition Chemins 
de traverse
Hôtel du Département de l’Eure
AG du CAUE27 - 02 avril 2019
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PARTENAIRES

Institutionnels

Dispositifs dans lesquels s’inscrivent les actions
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