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Au Havre 

Le 7 septembre 2021 

 

 

Patrimoine industriel, culturel ou naturel… 

 

Les Journées du Patrimoine vivant  

des territoires de HAROPA PORT 

 
Les 18 et 19 septembre se tiendront les 38e Journées Européennes du 

Patrimoine placée sous le thème « Patrimoine pour tous ». Cette année HAROPA 

PORT imagine plusieurs rencontres avec les publics pour révéler ses 

patrimoines des ports du Havre, de Rouen et de Paris. 

 

Port du Havre… 

Manessier, profondeurs textiles 

Commandée à Alfred Manessier en 1964 par le Port du Havre, la tapisserie « Espace sous-marin » 

habille le mur de la salle du Conseil de la direction territoriale du Havre de HAROPA PORT. Cette 

œuvre monumentale - plus de 11x4m - tissée par l’atelier de Jacques et Laure Plasse Le Caisne, a 

spécialement été créée pour cet espace. 

Après une restauration menée par HAROPA PORT et les ateliers Bobin Tradition et afin de mettre en 

valeur la genèse de cette œuvre, les documentaristes Charlotte Roux et Antoine Auger ont réalisé une 

« mise en son » produite par Studio Radio France. Constitué d’archives audio de l’INA et d’entretiens 

inédits, la bande-son est une invitation à l’immersion dans l’univers d’Alfred Manessier et la 

profondeur de son œuvre, le tout, dans l’endroit mythique qui l’a vue naître… Pour l’occasion, la salle 

du Conseil ouvre exceptionnellement ses portes au grand public. 

 

Le samedi 18 septembre :   

➔ Toutes les heures de 10h à 12h et de 14h à 19h 

Entrée gratuite. Durée : 1h. 

Visites sur inscriptions (à partir de 10 ans) par groupes de 20 personnes. 

Renseignements et inscriptions  

Site Internet : weezevent.com/manessier-profondeurs-textiles 

Téléphone : 02 32 74 71 36 

 

À noter : l’inscription est obligatoire pour accéder à cette visite. Une pièce d’identité sera demandée à 

l’entrée du bâtiment du Port du Havre - Terre-plein de la Barre - Le Havre 

https://www.weezevent.com/manessier-profondeurs-textiles
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www.haropaport.com 

Ce projet est soutenu par Studio Radio France 

Hyoubaku (cascade silencieuse), au jardin japonais 

Réalisé en 1992 par Yasuko Miyame et Samuel Craquelin, le jardin japonais du Port du Havre célèbre 

le jumelage entre HAROPA PORT | Le Havre et le port d’Osaka. Espace préservé au cœur de 

l’interface entre la ville et le port, il constitue une enclave japonaise entre deux bassins historiques du 

centre-ville havrais.  

À l’occasion de cette 38e édition, les artistes Patrice Balvay et Margot Dorléans proposent une 

découverte de ce patrimoine poétique à travers une performance in situ, à la manière d’un 

cheminement, ponctué de plusieurs stations dans lesquelles matériaux, gestes et couleurs forment 

différents états du paysage. Danse et dessin liés, révèlent le jardin comme un espace mouvant. 

Le dimanche 19 septembre : 

➔ Une performance en deux parties : 15h et 17h.  

Durée : 45mn chacune. 

Visites sur inscriptions (à partir de 10 ans) par groupes de 30 personnes. 

Renseignements et inscriptions  

Site Internet : weezevent.com/hyoubaku-la-cascade-silencieuse 

Téléphone : 02 32 74 71 36 

À noter : aucun visiteur non inscrit ne pourra assister au spectacle.  

Ce projet est soutenu par la Région Normandie et la Ville du Havre. 

 

 

Un détail de la tapisserie créée par Alfred Manessier pour la salle du Conseil, « Espace sous-marin ». 

© HAROPA PORT 

 

 

 

https://www.facebook.com/HaropaPortsdeParisSeineNormandie/
https://twitter.com/Haropaports
http://www.linkedin.com/company/haropa-ports/
https://instagram.com/haropa_ports
https://www.youtube.com/user/HAROPA1
https://www.weezevent.com/hyoubaku-la-cascade-silencieuse
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Port de Rouen… 

Des histoires de dock flottants et une visite virtuelle du port à 360 ° 

HAROPA PORT | Rouen propose une découverte du Centre de réparation navale et du nouveau dock 

flottant dont le port vient de faire l’acquisition. Arrivé dans le bassin Saint-Gervais le 1er septembre, le 

nouvel outil de réparation remplace l’ancien dock arrivé en 1927. 

 

Des balades contées permettront au public de découvrir des aspects méconnus du port de Rouen et 

l’histoire des docks flottants. Plusieurs étapes scanderont la déambulation au gré d’aventures 

humaines, d’histoires de machines et de vie portuaire rouennaise, portées par les artistes de la Youle 

Compagnie. 

Un court spectacle avec musique et artistes circassiens sera donné devant le nouveau dock pour 

conclure la promenade sur les quais. 

 

Des visites virtuelles du port de Rouen seront également proposées. Un film tourné avec la 

technologie 360° présente les principales installations et entreprises du port amont.  

 

Le dimanche 19 septembre :  

➔ Balades contées sur le port de Rouen, trois départs à 11h, 14h30 et 16h30. 

Durée : 1h15 par balade 

Le lieu de rendez-vous sera précisé lors de l’inscription.  

Réservations obligatoires par téléphone au 02 35 52 96 77 ou par mail : manifestations-

rouen@haropaport.com 

➔ Visites virtuelles du port de Rouen de 10h30 à 17h. 

 

 
Le nouveau dock flottant. © HAROPA PORT 

 

 
Ports de Paris… 

 

À Bonneuil-sur- Marne et Gennevilliers, en croisière à la découverte des 

patrimoines portuaires fluviaux 

 

https://www.facebook.com/HaropaPortsdeParisSeineNormandie/
https://twitter.com/Haropaports
http://www.linkedin.com/company/haropa-ports/
https://instagram.com/haropa_ports
https://www.youtube.com/user/HAROPA1
mailto:manifestations-rouen@haropaport.com
mailto:manifestations-rouen@haropaport.com
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Les ports de Gennevilliers et de Bonneuil-sur-Marne font partie du patrimoine industriel, naturel  

et vivant de la région Île-de-France. Cette année c’est en bateau que des guides conférenciers 

révèleront ce patrimoine.  

 

Le samedi 18 septembre :  
➔ Trois croisières thématiques au départ du port de Bonneuil-sur-Marne : 

14h30 : croisière « biodiversité et environnement » animée par la Ligue pour la protection des 

oiseaux 

15h30 : croisière « économie et emploi » animée par Cap Bonneuil 

16h30 : croisière « histoire et patrimoine » animée par Bonneuil en Mémoires 

Inscriptions gratuites et sans réservation préalable sur place à la Maison du port de 

Bonneuil (14 route du Moulin Bateau - 94380 Bonneuil-sur-Marne). 

Durée : 1h par croisière. 

Des animations seront également proposées l’après-midi, en collaboration avec les associations 

partenaires du port, notamment autour de la biodiversité (expositions, atelier apiculture…).  

 

➔ Au départ du port de Gennevilliers, une croisière à la découverte du territoire portuaire, 

animée par un guide-conférencier atypique et passionné. 

Trois départs : 14h, 15h30 et 17h. 

Inscriptions gratuites sur le site de l’Office du tourisme de Gennevilliers : www.gennevilliers-

tourisme.com ou au 01 40 85 48 11. 

Durée : 1h par croisière. 

 

       
Vues aériennes des ports de Bonneuil-sur-Marne et de Gennevilliers. © HAROPA PORT 

 

 

 

 

 

Chaque événement est organisé et animé dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.  

Le port du masque est obligatoire, le pass sanitaire peut être demandé. 

 

A propos de HAROPA PORT 

Les ports du Havre, Rouen et Paris constituent depuis le 1er juin 2021 le « Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine ». Cinquième port nord-

européen, HAROPA PORT est connecté à tous les continents grâce à une offre maritime internationale de premier plan (près de 650 ports 

touchés). Il dessert un vaste hinterland dont le cœur se situe sur la vallée de la Seine et la région parisienne qui forment le plus grand bassin de 

consommation français. Du Havre jusqu’à Paris, l’ensemble portuaire affiche 2,5 millions de m2 d’entrepôts logistiques en service et plus d’1 

million de m2 d’entrepôts disponibles. HAROPA PORT constitue aujourd’hui en France un système de transport et de logistique en mesure de 

proposer une offre de service globale et décarbonée de bout en bout. Il génère une activité maritime et fluviale annuelle de près de 130 millions 

de tonnes qui représentent environ 160 000 emplois. 

 wwww.haropaport.com 

 

Contacts presse : 

Céline Longuépée – 01 40 58 28 75 – 06 87 76 23 79 – celine.longuepee@haropaport.com 

Marie Verstraeten – 02 32 74 73 58 – 07 64 81 61 02 – marie.verstraeten@haropaport.com 

Agostinho Da Silva – 02 35 52 54 42 – 06 85 93 62 16 – agostinho.dasilva@haropaport.com 

https://www.facebook.com/HaropaPortsdeParisSeineNormandie/
https://twitter.com/Haropaports
http://www.linkedin.com/company/haropa-ports/
https://instagram.com/haropa_ports
https://www.youtube.com/user/HAROPA1
mailto:marie.verstraeten@haropaport.com

