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RETOUR AUX HORAIRES HABITUELS 
À partir du mercredi 4 septembre, le Pavillon reprend ses horaires : 

du mercredi au dimanche, de 13h à 19h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS 

 

** VISITE COMMENTÉE
de l'exposition Tous à la plage !

> DIM 22 SEPT à 15H
 

Dans le cadre des Journées européennes du 

patrimoine 2019, découvrez la singularité de 

l'architecture et de l'urbanisme des bords de 

mer en France, ainsi que l'évolution de la 

société et de son rapport au littoral.

Les enfants à partir de 7 ans sont les 

bienvenus, un livret-jeu leur est destiné.

Tout public, entrée libre  

Infos sur Facebook 
 

 

** CONFÉRENCE > VEND 27 SEPT à 18H30 

"Du  Grand-Hôtel au Village-Club : 

histoire de l'hébergement collectif en bord de mer" 
Par Franck Delorme, historien de l’architecture, Cité de l'architecture et du patrimoine 

 

L’hôtel et le palace ont été pendant longtemps le cadre idéal pour les touristes désirant 

conserver en bord de mer des habitudes urbaines. Ceci reste valable jusqu’à l’accès aux loisirs 

d’une plus large fraction de la population. D’autres d’hébergements accueillent les vacanciers à 

partir de 1930 (campings, colonies et villages de vacances, etc.). La société de consommation 

contribue à son tour à effacer les différences sociales, y compris dans le logement dont 

promoteurs et architectes sont appelés à en renouveler les types (marinas, resorts, villages-

clubs, etc.), dès les années 1970. 

Entrée libre et gratuite, ouvert à tout.e.s 

Infos sur le site Internet du Pavillon et sur Facebook 
 

** LES ATELIERS JEUNE PUBLIC 

Pour retrouver la programmation et les actus jeune public, cliquez ici. 
 



 

LES EXPOSITIONS 
Jusqu'au 29 septembre au Pavillon. Entrée libre. 

 

TOUS À LA PLAGE !
Villes balnéaires du XVIIIe siècle à nos jours

Exposition itinérante conçue par la Cité de 

l'architecture et du patrimoine

Il vous reste un petit mois pour visiter cette 

expo dans laquelle architecture, urbanisme, 

œuvres d’art et objets du quotidien nous 

racontent la conquête progressive des bords 

de mer. 

>> Infos site du Pavillon et Facebook 
© illustration : www.symbole.me

 

 

NOS PLAGES NORMANDES
dans l'objectif de l'ARDI-Photographies

Sur le sable et les murs, sont exposées les 

images de 4 photographes, Alexandre 

Dubosq, Erwan Fichou, Gérard Lemeunier et 

Yannick Vigouroux, réalisées entre 1890 et 

2005.  

>> Infos site du Pavillon et sur Facebook 
© Alexandre Dubosq, collection Ardi

 

 

 

PUCES DE L'ARCHI 

"Venez vendre ou troquer vos objets archi !" 

 

Vous êtes : Étudiants ? Particuliers ? Architectes, urbanistes, paysagistes ?  

Venez VENDRE ou TROQUER vos objets en lien avec l’architecture, l’urbanisme, le paysage et le 

design. Maquettes, posters, affiches, plans, photos, ouvrages, matériels, livres, dessins, jeux de 

construction, LEGO, KAPLA, objets et décoration design, œuvres, petit mobilier. 

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ! >>> https://www.mybrocante.fr/e/6130 

ou à l'accueil du Pavillon.  



  

 

Samedi 19 octobre au Pavillon, sur la presqu'île de Caen. Un évènement proposé pour les 

Journées Nationales de l'Architecture (#JNArchi) par :le CAUE du Calvados,Territoires pionniers I 

Maison de l'architecture - Normandie,le Conseil de l’Ordre Des Architectes Normandie et Le 

Pavillon 

  >>> Toutes les informations sur l'évènement Facebook <<<    
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Les partenaires du Pavillon 

Ville de Caen | Caen la mer | Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie 

Cité de l’architecture & du patrimoine | École Nationale Supérieure d’architecture de Normandie 

Région Normandie | Caisse des Dépôts | SPLA Caen Presqu'île | Bouygues Immobilier 
Pour vous désinscrire de notre newsletter : contact@lepavillon-caen.com 

 

 

 


