
PRÊT D’EXPOSITION
fiche technique et d’information

exposition concours photographique

ARCHITECTURE DE 
CONTRASTE

OBJECTIF DE L’EXPOSITION 
Sensibiliser à l’architecture.

PRÉSENTATION
Cette exposition met en avant l’architecture de contraste. 
Le contraste est une différence entre deux ou plusieurs notions, dès que l’on veut observer des différences  
ou des intervalles sensibles entre-elles. 
Le contraste en photo est une opposition entre le clair et le sombre. Mais en réalité, cette notion englobe 
les oppositions entre plusieurs choses mises en évidence par un rapprochement ou une mise en relation. 
Il existe deux grands types de contraste :  
• le contraste visuel, qui s’appuie sur une objectivité factuelle,
• le contraste de sens, qui s’appuie sur la valeur et l’interprétation de chacun. 

Dans le Calvados

Réalisations architecturales du Calvados mettant en valeur la notion de contraste : constraste des formes, 
des lignes, des styles, des textures, des matériaux, des dimensions et des ouvertures, des couleurs, des 
plans, de luminosité, de sens... 

FICHE TECHNIQUE
Informations techniques

• Mise à disposition du catalogue exposition 
«Architecture de contraste» en version papier 
et en PDF sur le site du CAUE

• 8 panneaux des lauréats (70 x 70 cm)
• 6 panneaux (140 x 80 cm) 
• Attaches métalliques
• Cartes postales des lauréats
• Espace nécessaire : 20 mètres linéaires environ
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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 



  Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Calvados
  28 rue Jean Eudes, 14000 CAEN    02 31 15 59 60    contact@caue14.fr    www.caue14.fr    

VISUELS DE L’EXPOSITION
Les lauréats

Balcons, Hérouville
Jean-François NOEL - 1er Prix

Ultra moderne solitude, Caen
Marc FOREL - 2e Prix

Triste Tétris, 
Isabelle PIRIOU - Mention du jury pour sa 
série de photographies

L’exposition en place

D’ombre et de lumière, Caen
Alain MOREL - Mention du jury pour 
sa série de photographies

Justice, Caen
Gabriel HARDY - Encouragement jeune 
talent pour sa série de photographies

Rupture, Caen
Gabriel HARDY - Prix du Jeune Public

En marche vers l’infini, Caen
Moran FLOC’H - Prix du Public

Le système d’accroche murale


