
PRÊT D’EXPOSITION
fiche technique et d’information

exposition appel à idées #3

DES SACRÉES ÉGLISES

OBJECTIF DE L’EXPOSITION
Élargir notre vision sur la possibilité d’une seconde vie  

pour ces églises, lorsque leur usage premier, très limité 
ou absent, rend difficile les importants investissements 

financiers de la commune. 

Appel à idées #3
2019

FICHE TECHNIQUE
Informations techniques

• Mise à disposition de la publication «Des 
sacrées églises» en version papier et en PDF 
sur le site du CAUE

• 22 panneaux de format AO verticaux, 1 panneau 
de format A1 horizontal et une maquette

• Détails
• 1 panneau de présentation générale 

=> format A1 - horizontal (84 x 59 cm)
• 1 panneau d’introduction, 3 panneaux 

de présentation des sites, 12 panneaux 
candidats, 6 panneaux “colloque une 
église, un potentiel, quel projet ?“  
=> format A0 - vertical (84 x 119 cm)

• PVC 3 mm ; système d’accrochage (2 fixations 
métalliques)

• Surface nécessaire : 25 mètres linéaire environ

Conditions de prêt

• L’exposition est assurée par le CAUE du 
Calvados 

• Le prêt de l’exposition est gratuit 
• Le transport et le montage de l’exposition 

seront effectués par la bibliothèque. Si vous 
avez des difficultés, merci de contacter le 
CAUE du Calvados. L’exposition rentre dans un 
Berlingot 

• Possibilité qu’une personne soit présente pour 
le montage de l’exposition, vous explique 
l’exposition et son fonctionnement. Des outils 
peuvent être fournis par le CAUE du Calvados 

• Dans le cadre de l’exposition, la bibliothèque doit 
avoir une autonomie d’accueil et pédagogique. 
Possibilité d’avoir une personne pour animer 
ponctuellement l’exposition dans le cadre d’un 
partenariat ; 

• Exposition modulable sous réserve de l’accord 
du CAUE 

PRÉSENTATION
Le Calvados compte environ 957 églises dont les deux tiers sont très peu utilisées voire jamais ouvertes. 
Le devenir de ces églises interroge les acteurs du territoire. Cette exposition nous invite à repenser des 
programmes peu communs de ces bâtiments à l’architecture atypique. Cet appel à idées proposait aux 
candidats de réfléchir à trois programmes correspondant chacun à trois sites très différents.

3 sites dans le Calvados

• un usage partagé dans l’église de Grisy : mutualisation religieuse et socio-culturelle
• un pôle de santé dans l’église de Trouville-sur-Mer : transformation architecturale intérieure et modifica-

tion mineure sur l’enveloppe extérieure
• un programme touristique dans l’église de Bénerville-sur-Mer : transformation architecturale majeure 

avec extension
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VISUELS DE L’EXPOSITION
L’exposition (panneaux type A0)

Le système d’accroche murale

L’exposition en place 


