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Communiqué de presse

CENTRE D’INTERPRÉTATION FRANCO-BRITANNIQUE
La Ville de Ouistreham Riva-Bella
annonce les 3 lauréats du concours d’architecture
Conférence de presse du mardi 4 avril 2017
(communiqué du 31 mars 2017 – ci-joint)

Le 18 janvier 2017, après avoir obtenu l’approbation du Conseil Municipal, la commune de Ouistreham
Riva-Bella a lancé le concours de Maîtrise d’œuvre pour la construction du Centre d’interprétation des
relations franco-britanniques sur la plage de Sword Beach, à Ouistreham Riva-Bella.
Les noms des trois candidats ont été annoncés ce matin,
mardi 4 avril à l’occasion d’une conférence de presse, avec présentation de leurs références.
Il s’agit de :
Philéas, Architecte (Casson Mann, scénographe)
Références de travaux architecturaux ou scénographiques en cours ou réalisés : Mémorial Francobritannique de Thiepval, Musée de la Citadelle de Verdun, Historial de la Vendée, Cité des civilisations du
vin, Imperial War Museum (rénovation d’une section de l’exposition permanente), Churchill War Room
Duncan Lewis, Architecte (Ducks, scénographe)
Références de travaux architecturaux ou scénographiques en cours ou réalisés : Lascaux 4 – Centre
international d’art pariétal, Cité scolaire Jean Moulin, Maison de l’agglomération de Lorient, Pôle
d’astronomie du PACS de Vaulx-en-Velin, Piste des Géants de Toulouse, Musée du Louvre d’Abu Dhabi aux
Émirats Arabes Unis
John Lampros, Architecte (Ducks, scénographe)
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Références de travaux architecturaux ou scénographiques en cours ou réalisés : Centre d’interprétation du
Mémorial Canadien de Vimy, Centre d’interprétation du Mémorial Australien de Villers-Bretonneux – Sir
John Monash Centre, Centre d’accueil du cimetière militaire américain de Colleville-sur-mer - Omaha
Beach, Pôle d’astronomie du PACS de Vaulx-en-Velin, Piste des Géants de Toulouse, Musée du Louvre
d’Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis
Pour les trois références que sont le Pôle d’astronomie du PACS de Vaulx-en-Velin, la Piste des Géants de Toulouse et le
Musée du Louvre d’Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, les architectes ont fait appel au même scénographe (Ducks).

Les trois candidats retenus vont maintenant entrer dans la deuxième phase du concours qui est
complètement anonyme et qui consiste à travailler pendant plusieurs mois à l’élaboration d’un bâtiment,
d’une scénographie et d’une intégration paysagère, tout en prenant en compte le terrain, sa localisation et
les contraintes émises par la Ville.
Pour Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella et Vice-Président de Caen la mer Littoral et Tourisme
« La dimension européenne, mémorielle et l’intégration paysagère sont essentielles à la réalisation du centre
d’interprétation franco-britannique ».
Le jury se réunira à nouveau le 13 juillet pour désigner le gagnant du concours. C’est à partir de ce moment
que la Ville disposera du visuel représentant précisément le futur Centre d’interprétation ainsi que la
scénographie associée. C’est à ce moment-là également que seront connus le coût exact de la structure et
sa disposition sur le terrain.

Contacts presse :
Junior Brichart, Chargé de projet : 02 31 97 73 85
Olivier Lechevalier-Boissel, Directeur de Cabinet : 02 31 97 73 80/15 ou 06 01 91 04 41
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19

De : LESAGE Céline
Envoyé : vendredi 31 mars 2017 17:00
Objet : Conférence de presse : Résultats du concours d'architecture, pour le Centre d'interprétation francobritannique de Ouistreham Riva-Bella - le 4/04
Conférence de presse

La Ville de Ouistreham Riva-Bella
ANNONCE LES 3 LAURÉATS
DU CONCOURS D’ARCHITECTURE
pour la création du
Centre d’Interprétation franco-britannique
Conférence de presse le mardi 4 avril 2017, de 9h15 à 10h
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6 juin 2014 – Cérémonie internationale du 70e anniversaire du Débarquement,
sur la plage de Ouistreham Riva-Bella

Le 18 janvier 2017, après avoir obtenu l’approbation du Conseil Municipal, la commune de
Ouistreham Riva-Bella a lancé le concours de Maîtrise d’œuvre pour la construction du Centre
d’interprétation des relations franco-britanniques sur la plage de Sword Beach, à Ouistreham RivaBella.
Les candidats ont eu trois semaines en tout pour constituer une équipe compétitive et solide
comprenant des architectes, des scénographes, des paysagistes, des acousticiens, etc. A l’issue de cette
phase, la Ville a comptabilisé plus de 134 candidatures issues du monde entier (Italie, Royaume-Uni,
Irlande, Pays-Bas, Belgique, etc.). Les équipes de la Mairie, avec le soutien de nombreux élus, ont ensuite
entamé une phase d’analyse administrative des candidatures. Viaculture, Assistant à Maîtrise d’Ouvrage
missionné par la Ville sur ce projet, a dans le même temps procédé à l’analyse technique détaillée de
chaque candidature.
Cette phase d’analyse terminée, un premier jury de sélection s’est réuni le 15 mars. Ce jury, placé sous
la présidence de Romain Bail, Maire de Ouistreham Riva-Bella, était composé de trois élus de la Mairie,
d’un représentant de la Région Normandie, d’un représentant du Département du Calvados et
d’architectes ne participant pas au concours. Pendant plus de 5 heures, les membres du jury ont débattu
afin de départager les 134 candidats.
Les trois candidats retenus vont maintenant entrer dans la deuxième phase du concours qui est
complètement anonyme et qui consiste à travailler pendant plusieurs mois à l’élaboration d’un
bâtiment, d’une scénographie et d’une intégration paysagère, tout en prenant en compte le terrain,
sa localisation et les contraintes émises par la Ville.
Un nouveau jury se réunira le 13 juillet pour désigner le gagnant du concours. C’est à partir de ce
moment que la Ville disposera du visuel représentant précisément le futur Centre d’interprétation
ainsi que la scénographie associée. C’est à ce moment-là également que seront connus le coût exact de
la structure et sa disposition sur le terrain.

Afin d’annoncer les trois lauréats du concours d’architecture pour la création
du Centre d’interprétation franco-britannique,
Romain Bail, Maire de Ouistreham Riva-Bella
et Vice-Président de Caen la mer Littoral et Tourisme
Bruno Hitier, Maire-Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement
Sabine Miralles, Maire-Adjointe en charge de la Culture et du Patrimoine
et Bertrand Bouvy, Conseiller municipal délégué
vous convient à une Conférence de presse
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Mardi 4 avril 2017
de 9h15 à 10h
à la Grange aux Dîmes (salle n°1)
(face à l’Hôtel de Ville, place Albert-Lemarignier)
14150 Ouistreham Riva-Bella

RSVP et contacts presse :
Junior Brichart, Chargé de projet : 02 31 97 73 85
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12

De : RODRIGUEZ Leticia
Envoyé : vendredi 13 janvier 2017 09:55
Objet : IMPORTANT : CHANGEMENT DE DATE - Invitation presse : Lancement du concours d'architectes pour le CIFB
Importance : Haute

IMPORTANT : changement de date pour la conférence de presse cidessous :
Invitation Conférence de presse –

mercredi 18 janvier 2017 – 16h – Hôtel de Ville

(au lieu du mardi 17 janvier)

La Ville de Ouistreham Riva-Bella
LANCE LE CONCOURS D’ARCHITECTES
pour la création du
Centre d’Interprétation franco-britannique
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Crédit : Viaculture

Vote en Conseil municipal le lundi 16 janvier 2017
Conférence de presse le mercredi 18 janvier 2017 à 16h

L’équipe municipale a plusieurs fois exprimé sa volonté de renforcer le maillage muséal en Normandie
avec la création d’un Centre d’interprétation franco-britannique à Ouistreham Riva-Bella. Après la
célébration du 70e anniversaire du Débarquement, la possibilité de mettre en place une nouvelle
structure muséale consacrée aux relations franco-britanniques, du Moyen-âge à nos jours, s’est traduite
par un projet porté par la Ville et dont l’avancée a été jalonnée de plusieurs étapes-clés :
-

Création des structures œuvrant pour la réalisation du projet (Comité scientifique, comité de
pilotage...) en septembre 2015,

-

Conception du Projet Scientifique et Culturel de la future structure en février 2016 et validé par
le Conseil municipal le 21 mars 2016,

-

Programmation des collections et du contenu du Centre d’interprétation franco-britannique
avec le concours de sociétés spécialisées (Histo-Facto et Memoriae), en lien avec le Comité
scientifique,

-

Recrutement par la Ville de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, Viaculture (voté en Conseil
municipal le 29 août 2016) afin de définir le programme architectural, technique et financier du
projet.

Viaculture ayant terminé son travail d’études et de propositions, le Conseil municipal va voter, le lundi
16 janvier 2017, l’autorisation du lancement du concours d’architectes.

Afin d’échanger sur ce projet d’envergure régionale, son contenu, ses caractéristiques, le calendrier et
le mode de financement,
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Romain Bail, Maire de Ouistreham Riva-Bella,
Bruno Hitier, Maire-Adjoint en charge de l’Urbanisme,
Sabine Miralles, Maire-Adjointe en charge de la Culture et du Patrimoine
et Bertrand Bouvy, Conseiller délégué au Tourisme
vous convient à la Conférence de presse
de lancement du concours d’architectes pour le Centre d’Interprétation franco-britannique
de Ouistreham Riva-Bella,
le mercredi 18 janvier 2017,
à 16h, à l’Hôtel de Ville, salle du Conseil municipal

CONTACT PRESSE :
Junior Brichart : Chargé de mission : 02 31 97 73 85,
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19,
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
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