
 

PATRIMOINE  

Partir à la découverte du patrimoine d’octobre à mars 
grâce au Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole 

Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole dévoile sa nouvelle 
programmation automne-hiver. Plus de 80 rendez-vous concoctés autour de la 
découverte du patrimoine local. 
 

PLUS DE 80 RENDEZ-VOUS DIFFÉRENTS DANS 14 COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE  
D’octobre 2022 à mars 2023, le nouveau programme des Rendez-vous du patrimoine Le Havre 
Seine Métropole valorise toute la diversité du patrimoine de la Communauté urbaine : Pays 

d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole et ses partenaires institutionnels et associatifs 

proposent plus de 80 rendez-vous différents dans 14 communes de la Communauté urbaine.  

 

LANCEMENT DE LA SAISON LE WEEK-END DES 15 ET 16 OCTOBRE 
Le week-end du 15 octobre sera l’occasion de lancer le début de la saison, avec pas moins de 4 

temps forts : 
  

- L’ouverture de l’exposition photographique L’herbe folle, l’angle droit, l’horizon et la girafe 
- L’espace du vivant dans Le Havre de Perret, de l’artiste Ilka Kramer, présentée jusqu’au 29 

janvier 2023 à la Maison du patrimoine (visites, atelier et signature du catalogue en 

présence de l’artiste les 15 et 16 octobre) ; 
 

- le début de la programmation Regards sur le patrimoine en béton pour accompagner 

l’exposition avec des visites inédites comme l’aéroport Le Havre/Octeville, les anciens 

abattoirs ou les églises de Sainte-Jeanne d’Arc et de Saint-Michel au Havre ; 
 

- Le soutien à Zig-Zag, festival d’architecture et des arts de l’espace avec une approche 

patrimoniale et paysagère du port, au Havre et dans la réserve naturelle de l’Estuaire ; 
 

- La participation du Pays d’art et d’histoire aux  Journées nationales de l’architecture avec 2 

visites originales au Havre et à Octeville-sur-Mer en présence de professionnels de 

l’architecture. 
 

 

FOCUS SUR LA CÔTE D’ALBATRE 
A compter du 11 février, Pays d’Art et d’Histoire Le Havre Seine Métropole proposera 

l’exposition Regards sur les paysages de la côte d’Albâtre autour de Étretat, mon paysage - 
Portrait sensible de la Côte d’Albâtre. Une exposition qui ouvre un cycle de valorisation de la 

démarche Grand Site de France et des paysages exceptionnels de la Communauté urbaine avec 

des propositions originales comme la grotte aux galets à Saint-Jouin Bruneval ou la valleuse 

d’Antifer au Tilleul.  
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