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Centre des Relations Franco-Britanniques (CRFB)
de Ouistreham Riva-Bella

Le lauréat du concours d’architecture a été révélé
et le projet architectural présenté
Mercredi 30 août 2017

© Philéas

A l’occasion d’une conférence de presse qui s’est tenue hier mercredi 30 août 2017, Romain BAIL,
Maire de Ouistreham Riva-Bella et Vice-Président de Caen la mer Littoral et Tourisme, a dévoilé le
lauréat du concours d’architecture du futur Centre des Relations Franco-Britanniques (CRFB) de
Ouistreham Riva-Bella : le Cabinet d'architecture Philéas (Paris) ; Scénographe : Casson Mann
(Londres).
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Le projet architectural et scénographique a ensuite été présenté par les architectes-mêmes, Julien &
Anne-Charlotte Zanassi (Philéas), en présence des représentants des partenaires financiers, Marc
POTTIER pour la Communauté urbaine Caen la mer, Sylvie JACQ pour le Conseil départemental du
Calvados, la Région Normandie et de nombreux autres soutiens (le Comité Régional de Tourisme de
Normandie (CRT), la Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen Normandie, les entreprises, les
associations…). 80 personnes en tout ont assisté à la conférence de presse.
Le projet retenu répond aux différents critères fixés par la Ville de Ouistreham Riva-Bella :
• l'intégration dans le paysage existant,
• le respect de l'enveloppe financière,
• une charge d'exploitation réaliste et permettant l'équilibre financier de la structure,
• une salle de conférences et spectacles pour les habitants et associations,
• le respect de la loi Littoral.
L'esquisse du projet montre parfaitement la ligne harmonieuse proposée et la prise en compte de
l'environnement particulier du site.
En savoir + :
A la suite du lancement du concours de Maîtrise d'œuvre pour la sélection de l'architecte du Centre des
relations franco-britanniques, la Ville de Ouistreham Riva-Bella ne s'attendait pas à recevoir 134
candidatures issues du monde entier.
Pourquoi un tel engouement ?
Tout d'abord parce que le site se trouve sur une des plages du Débarquement des Alliés en Normandie
qui sera prochainement classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO et ensuite car les architectes
n'avaient pas vu depuis longtemps un tel projet se développer en front de mer. Il s'agissait donc pour
eux d'un projet unique dans un cadre idéal.
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A la suite de la réception de ces 134 candidatures, un jury de sélection s'est réuni afin de sélectionner 3
cabinets qui ont alors été invités à participer à la deuxième phase du concours, la partie conception.
Lors de cette phase, les trois cabinets d'architectes ont travaillé de manière anonyme, sous couvert
d'huissier qui a envoyé les trois projets anonymés au deuxième jury de sélection qui s'est réuni le 13
juillet. Lors de cette réunion, le projet Philéas - Casson Mann a été désigné comme lauréat à
l'unanimité.
Références de travaux architecturaux ou scénographiques en cours ou réalisés de Philéas, Architecte
(Casson Mann, scénographe) : Mémorial Franco-britannique 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
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Olivier Lechevalier-Boissel / directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr / 02 31 97 73 80 / 06 01 91 04 41
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