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Alcéane fête
ses 99 ans !
L’Office Public d’Habitations à Bon Marché du Havre fut créé le 4 décembre 1914.
Quatre-vingt-dix-neuf ans plus tard, Alcéane, l’Office Public de l’Habitat de la Ville du Havre rend
hommage aux hommes qui furent à l’origine d’une des plus belles avancées sociales du XXe siècle : loger
les plus démunis. D’abord conçu pour lutter contre la misère et la pauvreté, il dut également contribuer
à la reconstruction d’après-guerre, avant de devenir un service public essentiel à la vie quotidienne.

Alcéane célèbre ce
centenaire en proposant
à des artistes de poser
leur regard et de
confronter leur poésie
à l’univers du logement
et de l’habitat collectif
d’aujourd’hui
et de demain.

La couverture du livre
Oh ce sera beau ! édité par Alcéane

Réunis à l’intérieur d’un beau livre,
ces textes, nouvelles, dessins, peintures,
illustrations et œuvres graphiques
composent une mise en abyme de
l’humain dans un univers onirique et
coloré. On se met alors à rêver
et à entrer dans l’imaginaire de ces artistes
qui réinterprètent la ville sur le papier.
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photothèque cedias musée social

Un hommage aux fondateurs
du logement social
Jules Siegfried
Entrepreneur et homme politique français, né à Mulhouse
en 1837 et mort au Havre en 1922, Jules Siegfried est
l’acteur majeur du développement de l’habitat social à la
fin du XIXe siècle.

© roger-viollet

Laurent Bonnevay
Né en 1870 et mort à Lyon en 1957, Laurent Bonnevay est avocat et homme politique français, centriste de la Troisième République, refusant en 1940 de voter les pleins pouvoirs au Maréchal
Pétain.

L’histoire du logement social au Havre
100 ans d’histoire

De la Société havraise des cités ouvrières
à Alcéane, Office Public de l’Habitat
À partir de 1852, Le Havre prend un nouveau visage
avec le démantèlement des remparts de l’ancien port de
guerre. Jusqu’alors, les quartiers Notre-Dame et SaintFrançois constituaient à eux seuls la cité. La ville et le port
font face à une explosion démographique qui les oblige à
s’étendre. Armateurs et négociants, dont la fortune se forge
sur le triste commerce de la traite négrière au XVIIIe siècle,
influencent considérablement l’essor économique du port.
Les richesses se créent face au monde ouvrier et populaire
qui forme le gros de la population de la ville.
Alors, un certain Jules Siegfried fonde la Société havraise
des cités ouvrières et crée au Havre en 1871 une cité ouvrière
modèle, la Cité Havraise, dont subsistent les soixante-dix
maisons d’origine, rue de la Cité Havraise.
L’Office Public d’Habitations à Bon Marché (OPHBM) du
Havre sera créé en 1914, au tout début de la Première Guerre
Mondiale.
ci-dessus :

ci-contre :

1870

Rue de la Cité Havraise,
quartier du Rond Point,
Le Havre

Rue de la Hache et des Remparts
Vue sur la rue des Remparts avec des hommes, femmes
et enfants posant autour d’une charrette à bras.
Photo : Angelo Maria Alessia Caccia, extraite du livre
de Christian Zarifian Le Havre, Photos d’identité

Photo parue
dans le journal
Le Havre Libre en 1960.

1962
L’Office acquiert l’ancien
Couvent des Dominicains fondé en 1828
et s’installe au numéro 85 de la rue des Gobelins
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L’humain dans l’habitat collectif
vu par les artistes* :
François TROCQUET
François BOUCQ
Maïa ROGER
François SCHUITEN
EDITH
Nilda FERNANDEZ
Jacques LOUSTAL
Fabrice GUEGNIER
Jean-Pierre ACCAULT
Marie MALLARD
Gérard MANSET
Philippe COUDRAY
Jean-Luc COUDRAY
Frank MARGERIN
Stéphane CATTANEO
Philippe DRUILLET
Et, Jean-Pierre NIOT
Directeur Général d’Alcéane,
auteur de la nouvelle
illustrée par Jean-Michel NICOLLET :

hlm +...
3

mais qui a épinglé le directeur général ?

* Par ordre d’apparition dans le livre.

Alcéane
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Quelques pages du livre...
François TROCQUET

Gérard MANSET

...du muguet, des corolles et des pistils géants...

François SCHUITEN

Jacques LOUSTAL

Alcéane OPH de la ville du Havre / 85 rue des Gobelins BP81 76050 Le Havre Cedex
Service communication : Aldéric Lesterlin - Tél. : +33 (0) 232 850 850

dossier de presse

Quelques pages du livre...
EDITH

Frank MARGERIN

Stéphane CATTANEO

François BOUCQ

Alcéane OPH de la ville du Havre / 85 rue des Gobelins BP81 76050 Le Havre Cedex
Service communication : Aldéric Lesterlin - Tél. : +33 (0) 232 850 850

dossier de presse

Quelques pages du livre...
Philippe DRUILLET

Jean-Luc COUDRAY

Jean-Michel NICOLLET

Jean-Michel NICOLLET
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Une exposition
géante en plein air
Treize fresques géantes
composent un parcours artistique
dans la ville et s’offrent aux regards
des passants et riverains.
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Philippe COUDRAY
Bléville,
Avenue de la Sous-Bretonne

3

Marie MALLARD
Mare-Rouge,
Avenue du Bois au Coq

4

5

6

Jean-Pierre ACCAULT
Tourneville, Rue Louis Blanc
Stéphane Cattaneo
Tourneville, Rue de Cronstadt

7

Maïa ROGER / Frileuse Aplemont, Rue Paul Verlaine

11

EDITH
Perrey , Rue de la Mailleraye

François SCHUITEN
Tourneville, Rue du 329ème

8

Jean-Michel NICOLLET
Aplemont, Rue Paul Verlaine

12

Philippe DRUILLET
Perrey , Rue de la Mailleraye

LOUSTAL
Jenner, Rue du Lac

9

Frank MARGERIN
Caucriauville , Avenue du 8 mai

13

François Boucq
Perrey, Rue Augustin Normand

10

François TROCQUET
Les Neiges, Avenue du 16e Port
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Biographies des artistes
Jean-Pierre
ACCAULT

François
BOUCQ

peintre, illustrateur et
sculpteur

scénariste,
illustrateur, auteur de
bandes dessinées

Il a enseigné les Beaux-arts à Carthagène en Colombie
pendant vingt-trois années.
Sujets libres et variés, il les traite à la frontière du nouveau
réalisme allant parfois jusqu’à la caricature, voire la
stigmatisation, ne laissant apparaître que l’essence même
de ses modèles. Il laisse place aussi à l’improvisation et à
son inspiration vagabonde pour nous transporter dans un
univers proche du surréalisme.
Mise en scène poétique, matières généreuses flirtant avec
les couleurs complémentaires qui se répondent, tout
concourt à surprendre le spectateur, proposant à son
premier regard une lecture facile empreinte de joie de
vivre, une sensibilité aiguë, posant un regard tendre et
critique sur notre société.

Considéré comme l’un des maîtres du non-sens, de l’absurde, de la dérision/déraison, il réalise des illustrations
pour Le Point, L’Expansion, Play Boy, Son graphisme, exigeant et original, le conduit naturellement vers la bande
dessinée : les revues Pilote, à Suivre seront le tremplin à
de nombreuses publications (La pédagogie du trottoir et
La dérisoire effervescence des comprimés) ainsi que de
plusieurs collaborations avec Jérôme Charyn (La Femme
du magicien, Bouche du diable), Alexandro Jodorowsky
(Bouncer). Il réalise périodiquement les couvertures des
Nouvelles Aventures de San Antonio au Fleuve Noir. Il a
été élu Grand Prix du festival international de la Bande
Dessinée de la ville d’Angoulême en 1998.

Jean-Luc
COUDRAY

Philippe
COUDRAY

écrivain, dessinateur

dessinateur, scénariste

Auteur de nouvelles, essais, textes humoristiques et de
bandes dessinées.
Son écriture sensible faite de paradoxes, d’aphorismes lui
ont valu d’être publié avec Mœbius, Lewis Trondheim et
son frère Philippe Coudray. Ses histoires de M. Mouche
ont été illustrées par quarante-huit dessinateurs de bandes
dessinées comme Loustal, Druillet, Boucq, il écrit et
dessine régulièrement pour des revues telles que Fluide
Glacial, Le Psikopat, La Décroissance.
Ses albums réalisés avec son frère sont traduits au Japon et
en Chine, et une partie de son travail littéraire en Italie.
Il a obtenu le Prix de Poésie Paul Valéry en 1982 et un
Alph’Art au Festival d’Angoulême en 1990.

Dessinateur et scénariste d’une trentaine d’albums de
bandes dessinées humoristiques, édités en France, au
Japon, en Chine, en Allemagne et aux États-Unis, dont
certains sur des scénarios de son frère Jean-Luc.
Il a récemment publié le Guide des animaux cachés, aux
éditions du Mont, ouvrage qui tranche avec sa production
habituelle, dans lequel il présente tous les animaux mystérieux décrits par des indigènes et restant à découvrir.
Il est notamment l’auteur de la série L’Ours Barnabé, actuellement reprise par La Boîte à Bulles (660 planches
en 2013). Il publie dans la revue de bandes dessinées
Psikopat.
à cette activité d’auteur s’ajoute une activité de peintre.
Il a réalisé plusieurs expositions personnelles à Bordeaux.
Il réalise également des dessins en relief. Ces deux activités (bande dessinée et peinture) sont, à ses yeux,
complémentaires.
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Biographies des artistes
CATTANEO
Photo : F. Bieth

illustrateur, peintre et
auteur de bandes dessinées

Autodidacte, dès 1993, il participe, au côté de Mœbius
à sa première exposition à la Galerie Stardom à Paris. et
en 1994 avec Giger, Mattoti, Loustal. Sa première bande
dessinée paraît en 1997 : Entropie mon amour, suivi de
Beautiful Life (avec Mœbius). Il réalise pour la revue Les
Allumés du Jazz de nombreuses illustrations. Ces trois
dernières années, ses peintures ont été exposées en France,
Finlande, écosse et aux états-Unis.

EDITH
illustratrice, auteur
de bande dessinée

En 1990, elle donne naissance à Basil et Victoria sur un
scénario de Yann aux Humanoïdes Associés. Cette série
jeunesse est récompensée par un Alph’art en 1993 et
bientôt adaptée en dessin animé sous le nom d’Orson
et Olivia.
Elle illustre plusieurs livres de l’École des Loisirs tels
que Jaune d’œuf ou Mon doudou avec Rascal. La série
Eugène de Tourcoing-Startrec paraît chez Casterman
en 2000. Suivront les trois tomes du Trio Bonaventure
chez Delcourt. Elle reprend la série Basil et Victoria avec
Pearl en 2006 et Ravenstein en 2007. En 2009 et 2010
elle adapte, avec Yann, Les Hauts de Hurlevent chez
Delcourt
Son dernier album est un roman graphique paru chez
Futuropolis en janvier 2012, intitulé La chambre de
Lautréamont.

Philippe
DRUILLET
dessinateur, peintre,
réalisateur,
artiste multimédia

Grand prix des Arts Graphiques en 1996. Commandeur
des Arts et des Lettres. Grand Prix de la ville d’Angoulême pour l’ensemble de son œuvre (1988). Nominé au
6e Victoires de la musique (1990) au titre de réalisateur
du clip Excalibur pour William Sheller. Chevalier du
Croissant de la Grande Comore, délégation permanente
du Portugal auprès de l’Organisation des Nations Unies,
médaille Fernando Pessoa, symbole de culture et de communion, décernée à Dr. Philippe Druillet – UNESCO,
30 juin 2010.
Il entre au journal Pilote en 1969. Puis il fonde, en 1974,
avec Jean Giraud et Jean-Pierre Dionnet, le magazine
Métal Hurlant et la maison d’édition Les Humanoïdes
Associés. Il est aussi le créateur de décors d’opéra, de
films (Les Rois Maudits), dessins animés, bijoux, mobiliers pour le Baron Benjamin de Rothschild.

Nilda
FERNANDEZ
auteur-compositeur
interprète
hispano-français

Chanteur au timbre de voix original, c’est le succès de
Nos fiançailles en 1991 qui lui apporte la reconnaissance. Nominé cinq fois, il est élu meilleur espoir masculin
aux Victoires de la musique en 1992, et l’album reçoit
le Grand Prix de l’Académie Charles-Cros. Commence
alors une existence nomade parsemée de concerts et
d’expériences musicales dans le monde entier : Cuba,
Argentine, Mexique, Chili, USA, Québec, Russie...
Parallèlement il publie deux romans, Ça repart pour
un soliloque ( 1995), Les Chants du monde (2007).
En 1999, son album Castelar 704, met en musique des
poèmes de Federico García Lorca.
En 2010, il fait un retour remarqué en France avec son
nouvel album Ti Amo et en 2012, repart en tournée,
avec l’appui des Alliances françaises, sur ses terres d’origines et en Amérique latine avec son Tour de Vuelta
www.nildafernandez.com
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Fabrice
GUéNIER

Jacques
LOUSTAL

écrivain

illustrateur,
peintre et auteur
de bandes dessinées

Après avoir été directeur artistique, puis graphiste freelance et créateur d’une galerie photo. Il décide que l’écriture sera son nouvel espace d’expression.
Après Lullaby et Je crois qu’un jour, recueils de textes et
photos, Les Saintes, récit autobiographique d’une errance
amoureuse, d’une Asie rédemptrice, paraît en février
2013 chez Gallimard/ collection Blanche.

Marie
MALLARD
illustratrice,
peintre

Après des études aux Beaux-arts de Paris et Madrid, elle
réalise des illustrations pour la jeunesse pour les éditions
Bayard, Gallimard, Actes Sud, Hachette.
En avril 2008 et février 2011, elle publie deux recueils
de peintures : Les Gardiennes et De l’utilité de la fièvre
(en collaboration avec francesco Rapazzini) aux éditions
Zanpano.
Elle expose à Paris, Nice, Bordeaux, Marseille.
Son univers créatif se concentre sur les domaines imaginaires, fantasmagoriques ou mythiques du féminin.

Gérard MANSET
auteur-compositeur,
photographe-plasticien

Dix-neuf albums en tant qu’auteur-compositeur et plusieurs récits dont un essai : Visage d’un Dieu Inca, sur son
dernier travail avec Alain Bashung. Il a récemment exposé
à la Galerie VU’ son travail photographique autour de
son ouvrage : Journées ensoleillées. En 2012, il a exposé à
Bruxelles comme plasticien.

à la fin des années 70, alors étudiant en architecture,
Jacques Loustal commence à publier des illustrations
dans Rock & folk et des bandes dessinées dans les revues
Métal Hurlant et à Suivre.
Il travaille avec de nombreux écrivains tels Philippe
Paringaux (Barney et la note bleue, Coeurs de sable, Kid
Kongo, Le sang des voyous...), Jérôme Charyn (Les frères
Adamov, White Sonya) ou plus récemment Jean-Luc
Coatalem pour Jolie mer de Chine et Rien de neuf à Fort
Bongo, aux éditions Casterman.
Grand amateur de voyages, il rapporte de ses périples des
carnets publiés aux éditions du Seuil. Il est également illustrateur pour l’édition (Georges Simenon), la presse
(The New Yorker, Senso...) et la publicité.
Il expose ses peintures à Paris, en Belgique, en Suisse et
au Japon.

Frank
MARGERIN
scénariste, illustrateur,
auteur de bandes
dessinées

élève des Arts’A (école des arts appliqués). Sa première publication paraît dans Métal Hurlant n°6 en 1976. Il
y crée le personnage de Lucien, devenu son personnage
fétiche et la série de dessins animés Manu en 1989.
Parallèlement, il réalise de nombreuses illustrations
(vinyles, affiches de films, concerts, festivals, publicité ).
Il reçoit le Grand prix d’Angoulême en 1992. Entre 2002
et 2005 il publie trois albums de Momo le coursier chez
Albin Michel.
Ses derniers albums sont parus en 2012, Je veux une
Harley, avec Marc Cuadradoet et Mes Crobards.
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Jean-Michel
NICOLLET

Maïa
ROGER

illustrateur
peintre

dessinatrice,
plasticienne

Il collabore avec Harlin Quist et participe aux revues Lui
et Playboy. Ses illustrations paraissent chez Gallimard,
Denoël, Balland, Bayard... Il rejoint l’équipe de Métal
Hurlant dès sa création et le domaine du fantastique
lui offre la possibilité de créer graphiquement la collection Fantastique/Aventure/Fiction aux Editions Néo, Les
Fenêtres de la nuit chez Seghers, Titres/s.f. Chez Lattes.
Enfin, il réalise toutes les couvertures de la Collection
Chair de Poule chez Bayard.
En février 2011, il publie Chambres meublées aux éditions Zanpano, un recueil d’illustration avec des textes
de Serge Lehman.
Il a exposé ses peintures et illustrations à la galerie
Christian Desbois et aujourd’hui dans les galeries Petits
Papiers à Paris et Bruxelles.

Diplômée de l’école des Beaux-arts de Lyon en 2002,
Maïa Roger mêle collages, dessins animés, photographies, musique, vidéos et autres joyeusetés graphiques
qui mettent en scène un univers anthropomorphique
loufoque et souvent absurde.
En 2008 et 2010, elle publie Course poursuite dans le
fromage et Rendez-vous parus aux éditions En Marge.
En 2011, elle participe à Musique plastique, à la galerie
du jour Agnès b à Paris
En 2012, elle participe à l’exposition d’automne, à l’Hôtel
Rustique à Bruxelles et aux expositions Witch witch à
Lille, Treize étranges à Nevers...

François
SCHUITEN

François
TROCQUET

illustrateur,
dessinateur
de bandes dessinées
scénographe

artiste plasticien

Issu d’une famille d’architectes, François Schuiten, étudie à
l’Institut Saint-Luc de Bruxelles, en section préparatoire à
l’architecture. Puis, il s’oriente vers la bande dessinée.
Reconnu pour son travail sur Les Cités obscures réalisé
avec le scénariste Benoît Peeters, il reçoit le Grand Prix de
la Ville d’Angoulême en 2002.
Il collabore graphiquement à de nombreux films et travaille également la scénographie avec de multiples réalisations, notamment la station de métro Arts et Métiers
à Paris entre 1993 et 1995 et dans laquelle il évoque
l’univers de Jules Verne. Il travaille actuellement à la
conception et la scénographie du futur Musée du Train à
Bruxelles, dont l’ouverture est prévue en 2014.

Deux sphères, tour à tour interrogatives et moqueuses, errent dans des paysages sombres et déshumanisés :
terres en friche, bâtiments à vau-l’eau, zones industrielles abandonnées.
Les dessins de François Trocquet questionnent à la fois
sur la violence du monde actuel et la beauté des paysages
mélancoliques et immuables. L’utilisation d’un médium
primaire – le stylo à bille – alliée à la force apportée par
les différentes strates de noir et de gris, confèrent à l’ensemble de cette œuvre une puissance singulière.
Il a notamment participé au salon du dessin (Drawing
now, 2012) à Paris. Il est représenté par la galerie MAM
à Rouen.
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Oh ce sera beau !
Un livre édité par Alcéane à l’occasion de la célébration du centenaire du logement social.
Ce projet a été réalisé par le service Communication d’Alcéane sous la direction d’Aldéric Lesterlin.
Commissaire artistique : Franck Bruneau, éditions Zanpano - www.zanpano.com
Format 30 x 30 cm -120 pages couleurs - Reliure spirale
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contacts
Alcéane
OPH de la ville du Havre
85 rue des Gobelins BP81
76050 Le Havre Cedex
Service communication :
Aldéric Lesterlin
Tél. : +33 (0) 232 850 850
Mail : a.lesterlin@alceane.fr
www.alceane.fr

Informations pratiques
> CHIFFRES ALCéANE
32.526 locataires
13.942 logements collectifs

us ?

le saviez-vo

785 logements individuels
Alcéane Ofﬁce Public de l’Habitat de la ville du Havre - 85 rue des Gobelins BP81 - 76050 Le Havre Cedex - Tél. : 0 232 850 850

32 526 is
havra t
seronnaires
cente 3 ;-)
en 201

910 logements en foyer
320 salariés
15 communes d’implantation
Une moyenne de 1500 baux signés par an

Jean-Pierre
NIOT
directeur général
d’alcéane, l’office public de
l’habitat de la ville
du havre.

Chercheur en Économie Industrielle, chargé de cours à
l’Université, professeur d’Économie en École Supérieure
de Commerce, il crée et dirige une entreprise de formation à Cergy-Pontoise. Puis, il devient directeur
de la Petite enfance, de l’Enseignement et de l’Emploi à la Ville de Rouen, avant d’occuper le poste de
directeur général adjoint en charge de la Culture, de
l’Enseignement, du Sport et des Grands événements à la
Ville du Havre.
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Le vernissage de l’exposition
aura lieu au
Musée André Malraux
2 boulevard Clemenceau
76600 Le Havre
le samedi 22 juin à 11 heures
en présence des artistes .

Alcéane OPH de la ville du Havre / 85 rue des Gobelins BP81 76050 Le Havre Cedex
Service communication : Aldéric Lesterlin - Tél. : +33 (0) 232 850 850

