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Zoom sur des détails de l’architecture du musée

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, des visites commentées du musée FernandLéger – André-Mare par l’un de ses architectes étaient proposées samedi et dimanche.
Inauguré le 6 juillet 2019, le musée
Fernand Léger-André Mare, installé
dans la maison natale du peintre Fernand Léger, joue le contraste. Il allie
façade classique et intérieur ultramoderne.
Samedi et dimanche, Jules Sineux,
l’un des professionnels à l’œuvre, a
détaillé ces choix architecturaux lors
de visites commentées organisées à
l’occasion des Journées nationales
de l’architecture. Il formait un binôme
avec la médiatrice culturelle Ophélie
Gélu.
F comme façade
« Le bâtiment était vacant depuis de
nombreuses années quand on est
arrivé », retrace l’architecte argentanais qui travaille au sein de l’agence
Koya basée à Pantin (Seine-Saint-Denis). Dans les années 1990, Georges
Rousse, plasticien spécialiste de
l’anamorphose, s’était emparé du
lieu, détruisant tout ce qui se trouvait
à l’intérieur. Jules Sineux et ses collègues ont donc eu carte blanche pour
créer le musée.
Contrairement à l’intérieur, la façade a conservé son lustre d’antan ; la
maison étant l’une des rares d’Argentan à n’avoir pas été détruite pendant
la Seconde Guerre mondiale. Les
architectes ont décidé de la restaurer

le plus possible à l’identique.
J comme jardin
Il en a été de même pour le jardin qui
se trouve à l’entrée du musée. Le service des espaces verts s’est inspiré
du tableau de Fernand Léger, Le Jardin de ma mère, pour recréer
l’ambiance d’autrefois. Pour composer le parterre de fleurs central, « ils
ont fait des recherches sur les plantes de l’époque », précise Jules
Sineux.
P comme Pompidou
Si d’extérieur, le musée garde l’allure
classique de la maison d’enfance de
Fernand Léger, à l’intérieur, le parti
pris des architectes est tout autre. Les
gaines de ventilation en sont un bel
exemple. Peintes en rouge et jaune,
elles reprennent des couleurs vives
chères à Fernand Léger. Jules Sineux
ne cache pas non plus le clin d’œil au
Centre Pompidou, à Paris.
T comme tableau
Déployé sur quatre niveaux, le musée
trouve son unité grâce à sa fresque
monumentale (elle mesure 6 m sur
4 m). Il s’agit d’une reproduction de
l’œuvre emblématique de Fernand
Léger, Les Constructeurs. Les dimensions du tableau ont été doublées

pour mettre en valeur le plafond
cathédrale et pour remettre les personnages à l’échelle humaine. Au fur
et à mesure que le visiteur gravit les
escaliers, il découvre de nouveaux
détails de la peinture.
E comme escaliers
Deux des quatre niveaux du musée
sont séparés en deux espaces bien
distincts visuellement. Chaque espace est dédié à l’un des deux artistes
amis. Les escaliers en sont la parfaite
illustration. Côté Fernand Léger, les
lignes sont droites, le métal est brut.
Du côté dédié au décorateur André
Mare, les courbes sont à l’honneur et
le chêne apporte de la chaleur. « On
s’est inspiré d’escaliers et de balustrades qu’il a dessinés », précise
Jules Sineux.
V comme vitrail
Au dernier étage, là où se trouvaient
les combles de la maison, on découvre deux vitraux habillant les lucarnes.
Des éléments qui font référence aux
dernières années de la vie de Fernand Léger, durant lesquelles l’artiste
a travaillé le verre. L’œuvre de Cathy
van Hollebeke reproduit ainsi le travail de Léger autour de La Nativité.
Maurane SPERONI.

Samedi et dimanche, des visites commentées de l’intérieur du musée Fernand-Léger – André-Mare
par l’un de ses architectes étaient proposées.

Chaque niveau est séparé en deux espaces distincts. Du côté consacré à André
Mare, la rondeur est de mise, notamment sur l’escalier en chêne. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un visiteur, Jules Sineux, l’un des architectes à l’origine du musée et la médiatrice
culturelle, Ophélie Gélu, qui fait vivre le lieu.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les 10 km d’Argentan sont annulés

Le Jardin partagé des Provinces rebaptisé Argentan en bref

La traditionnelle course de la Bayard Argentan n’aura finalement
pas lieu dimanche. Un report n’est pas à l’ordre du jour.

Prévus dimanche, les 10 km d’Argentan ont finalement été annulés.
| PHOTO :

La Bayard Argentan athlétisme pensait avoir tout mis en œuvre pour
organiser sa course traditionnelle de
10 km. Prévue dimanche après-midi,
elle n’aura finalement pas lieu, la faute
à des mesures sanitaires trop difficiles à mettre en place.

Pas plus de six personnes
sur la voie publique
« C’est un énorme coup dur, avouait
l’organisateur Jean-Luc Edeline.
Nous travaillons dessus depuis plusieurs semaines. En début d’après
midi nous venions d’apprendre la
venue d’Aurore Guérin, une pointure
internationale du cross en France.
Mais malheureusement nous sommes contraints d’annuler la course,
car il y a trop d’éléments à prendre
en compte. Nous sommes dans
l’impasse totale. »
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Dans l’Orne, la situation sanitaire
s’est aussi aggravée. Le taux d’incidence est supérieur au seuil d’alerte
et le port du masque est devenu obligatoire à Argentan. Et depuis un
décret entrant en vigueur à partir du
17 octobre, les rassemblements de
plus de six personnes sont interdits
sur la voie publique. Impossible donc
d’organiser une course qui avait
compté plus de 400 participants l’an
dernier.
« Aujourd’hui un report n’est pas à
l’ordre du jour, poursuit-il. Je ne vois
pas comment les choses pourraient
évoluer dans les semaines à venir.
On n’avait déjà engagé un certain
nombre de dépenses, il faut que l’on
fasse le point. Il y a de la déception
mais on espère pouvoir revenir l’an
prochain. »
Hugo RÉGNIER.

Il s’appellera désormais le Jardin aux mille couleurs. Les jardiniers
entendent donner une nouvelle impulsion à l’association.
Il faudra désormais l’appeler le Jardin
aux mille couleurs. Samedi, lors
d’une assemblée générale extraordinaire, les membres de l’association
du Jardin partagé du quartier des
Provinces ont décidé de donner un
nouveau souffle à l’endroit en le
rebaptisant. Il faut dire que des dégradations récurrentes ont longtemps
terni l’image du jardin situé derrière le
city-stade.
En cette rentrée, il y a du changement aussi du côté du conseil d’administration (CA). Marc Lumat, qui était
président de l’association depuis ses
débuts, devient secrétaire. Martine
Monteggia et Annick Odar assureront
la coprésidence.

Développer les animations
Georges Beucher est quant à lui trésorier. Jean-Louis Menereul, Françoise Terré et Céline Corvasier complètent le conseil d’administration. Les
nouveaux statuts de l’association
devraient être votés en janvier 2021,
lors de l’assemblée générale annuelle. « On a rencontré pas mal de difficultés, alors avec un nouveau nom
et trois nouveaux membres dans le
CA, on veut donner une nouvelle
impulsion à l’association », explique
Marc Lumat.
Les membres de l’association
entendent utiliser le jardin comme
vecteur de lien social et de solidarité.
« Il faut que les personnes s’empa-
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Côté Fernand Léger, les lignes sont droites et brutes, les couleurs éclatantes.
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Le centre aquatique modifie ses horaires à la Toussaint
Depuis le début des vacances de la
Toussaint, le centre aquatique a
modifié ses horaires d’ouverture. Jusqu’au lundi 2 novembre, la piscine
sera accessible le lundi, de 10 h à
17 h ; les mardis et mercredis de 10 h
à 12 h et de 14 h à 20 h (fermeture du
bassin ludique le mercredi à 19 h) ; le
jeudi de 10 h à 20 h (fermeture du
bassin ludique à 19 h 15) ; le vendredi
de 10 h à 12 h et de 15 h à 22 h ; le

samedi de 14 h à 18 h et le dimanche
de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30.
En raison de la crise sanitaire, les
structures gonflables ne sont pas
accessibles. En revanche, des tapis
sont mis à disposition des enfants, de
14 h à 17 h.
Centre aquatique, 31, rue du Paty.
Tél. 02 33 12 15 45. Site : centreaquatique@argentan-intercom.fr

Faits divers
Marc Lumat, président du Jardin
partagé des Provinces depuis
les débuts, devient secrétaire.
| PHOTO :

Une poubelle de tri sélectif détruite par les flammes
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rent de ce jardin comme s’il était le
leur », disent-ils. Pour rappel, tout
habitant d’Argentan peut rejoindre
l’association située aux Provinces. Le
montant de l’adhésion est de 10 €.
Et même si l’année est un peu particulière du fait de la crise sanitaire, les
membres du Jardin aux mille couleurs portent bien des projets comme
celui de développer les animations
autour de la parcelle de 600 m². Ateliers culinaires ou découverte des
plantes mellifères sont notamment
dans les tuyaux.
M. S.

Hier, en début d’après-midi, les pompiers sont intervenus devant le magasin
Intermarché, avenue de la Deuxième-Division-Blindée, pour un feu de poubelle.
Un conteneur de tri sélectif a été totalement détruit. Le feu, dont l’origine
est indéterminée, a noirci une seconde poubelle.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Carnet

Cinéma à Argentan et dans sa région

Urgences et santé

Naissances
Lou Toutain ; Raphaël Fouquerant ; Dakota Denis ; Idriss Couture ; Jules
Betton ; Eloi Vanthournout ; Evan Borderieux ; Jordy Charavin Denis.

Argentan - Le Normandy, 13, rue
Georges-Meheudin
30 jours max: 14 h 30, 17 h, 20 h 15.
Les apparences: 19 h 45.
Les Trolls 2 - Tournée mondiale:
14 h 15, 16 h 45.
Mon cousin: 17 h 15.

Pompiers : tél. 18 (portable 112). Police : tél. 17.
Samu, médecin et ambulance de garde : tél. 15.
Médecin de garde : 116 117 (numéro unique en Normandie) pour joindre un
médecin généraliste en dehors des heures d’ouverture des cabinets médicaux. En semaine, de 20 h à 8 h.
Centre hospitalier : 47, rue Aristide-Briand. Tél. 02 33 12 33 12.
Pharmacie de garde : appeler le 32-37 (0,34 € TTC/min).

Décès
Jean-Pierre Delaunay, 70 ans, Putanges-le-Lac ; Joseph Chauvin, 81 ans,
Argentan ; Dominique Marie, 74 ans, Argentan.

Parents d'élèves: 14 h 45, 20 h.
Sées - Le Rex, 5, rue Charles-Forget
Chien pourri, la vie à Paris !:
14 h 30.
Mon cousin: 20 h 30.

