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PRÉSENTATION
Cette exposition met en avant la notion de couture urbaine. 

• Aujourd’hui, la ville s’étale et se dilate. L’espace urbain se développe et se voit pousser de nouveaux 
membres, de nouveaux quartiers qui se relient à un corps existant.

• Or, ces développements ne peuvent être réussis que s’ils prennent en compte le tissu ancien et les évo-
lutions à venir, que si la transition entre ces différents espaces ne se révèle pas être une frontière, ou 
encore un simple espace de liaison entre deux entités distinctes, mais bel et bien un espace vécu par 
l’ensemble des habitants. 

• Ainsi ces espaces de transition et de dialogue constituent une véritable couture urbaine, à même d’assu-
rer la cohérence de l’ensemble urbain et de ses liens avec son environnement immédiat. 

Les thèmes abordés

Espace urbain, quartier, tissu ancien, liaison urbaine, greffe urbaine, espace de transition, ensemble urbain, 
frange urbaine, dialogue urbain, lien social, espace public...

FICHE TECHNIQUE
Informations techniques

• Mise à disposition du catalogue exposition 
«Couture urbaine»  en version papier et en PDF 
sur le site du CAUE

• 3 photos des gagnants (700 x 700 mm) 
• Attache métallique (40 x 60 mm) 
• Cartes postales des lauréats
• Espace nécessaire : 5 mètres linéaires 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 seront effectués par 

la structure recevant l’exposition. Elle rentre 
dans un petit utilitaire

• Possibilité qu’une personne soit présente au 
montage de l’exposition

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

• Exposition modulable sous réserve de l’accord 
du CAUE du Calvados 
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COUTURE URBAINE

OBJECTIF DE L’EXPOSITION 
Mettre en valeur la notion de couture urbaine dans le Calvados.
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VISUELS DE L’EXPOSITION

Cordon dunaire pour passepoil, Deauville
Isabelle PIRIOU - 1er Prix

Les lauréats

Le système d’accroche murale L’exposition en place

Couture économique, Colombelles
Edouard BRUNETOT - 2e Prix

Transition écologique, Hérouville-Saint-Clair
Marc FOREL - Mention du jury


