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Accueil  / Festivals / Un Été au Havre

Un été au Havre. Cette année, on va « regarder la mer »
Le lancement de cette édition 2020 aura lieu le 11 juillet, lendemain de la levée de l’état d’urgence
sanitaire. Elle durera jusqu’au 4 octobre.
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Le temps de la réflexion
Alors qu’en raison de la crise sanitaire, en France, de nombreux festivals artistiques et culturels ont été annulés, au Havre, le

Groupement d’Intérêt Public « Un Été au Havre » a pris le temps de la réflexion. Avec un budget légèrement inférieur à celui de
2019 (un peu moins de 3 millions d’euros), « l’édition 2020 a été adaptée aux circonstances en préservant l’essentiel », selon
Jean-Baptiste Gastinne, maire du Havre et président du GIP, qui cite quatre raisons : « la soif de culture et de découverte ,
l’attachement des Havrais à la collection d’œuvres éphémères et parfois pérennes dans cette manifestation , l’attractivité
du territoire et les retombées économiques , le concept qui ne repose pas sur les regroupements mais sur des parcours
dans le secteur public » .

Pourquoi le thème « Regarder la mer ? »

Pour Jean-Baptiste Gastine « c’est une évidence au Havre » et Jean Blaise complète : « On s’adresse aussi aux gens
extérieurs, et ici, la ville semble tomber dans la mer » . À défaut de visiteurs internationaux, cette année, les organisateurs
comptent sur les touristes nationaux et régionaux.
Quatre parcours d’art dans la ville

À la maison de l’été, place Perret, les visiteurs pourront prendre les informations les guidant suivant sur quatre thèmes de parcours :
« littoral », « suspendu », « historique », et « escalier » pour découvrir dix-huit œuvres et trois expositions. Jean Blaise, le
directeur artistique de l’événement, précise : « Toutes les œuvres sont construites pour pouvoir durer. » D’ailleurs, À l’origine,
qui avait été endommagée, fait son retour au Havre en témoignage d’amitié à son auteur, Fabien Mérelle.

Antoine Schmitt, « La Sprite ». | D.R.
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Élections municipales 2020 #

Municipales à Douarnenez. Comment les candidats vont-ils agir face à la crise ?

Municipales à Alençon. Pour Patrick Lindet, « Joaquim Pueyo danse le tango » 
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Municipales à Locmariaquer. Les trois candidats préparent le second tour

Ouest-France %20h00

Voir plus &

Les tops articles sur : Un Été au Havre 



Un Été au Havre 2020 : la soirée d’ouverture annulée mais la saison devrait être maintenue
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En Normandie, les dépistages du Covid s’intensifient
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Le Havre. En plein centre-ville, les habitants pourront cueillir fruits et légumes au potager

Voir plus &

Les plus populaires 
01. Pourquoi la pandémie de coronavirus ne reflue pas aux États-Unis comme en Europe

02. États-Unis. Une retenue d’eau jamais touchée par les humains découverte au Nouveau-Mexique

03. Oui, la Bretagne est bien une des régions les moins touchées par le coronavirus

04. Jeune cycliste tuée à Rennes : le père porte plainte contre la maire et le président de la métropole

05. Normandie. Un éboueur de 46 ans se donne la mort après son licenciement

Voir plus &
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