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La direction régionale des affaires culturelles de Basse-Normandie accueille dans ses murs
l'exposition « 100 ans d'architecture dans la Manche », réalisée par le CAUE de la
Manche.
 
L'une des missions prioritaires de la direction régionale est de promouvoir en Basse-
Normandie la création architecturale de qualité, ce qui implique d'observer les audaces
architecturales d'hier qui, validées par le temps, ont débouché sur les écritures
architecturales pérennes d'aujourd'hui.
 
Divisée en 5 grandes périodes historiques, de la Belle-Époque aux années 1990,
l'exposition permet un regard rétrospectif et synthétique sur les créations architecturales du
XXe siècle dans la Manche en présentant cent-dix bâtiments représentatifs des secteurs de
l'habitat, du travail et des loisirs, de la guerre, du commerce et de l'industrie.
 
Comme le montre cette exposition accessible à tous, l'architecture du XXe siècle a été
particulièrement innovante et créatrice dans la Manche.
 
Elle est aujourd'hui entrée dans le patrimoine régional et national. C'est pourquoi la
direction régionale a, depuis 10 ans, mené  une politique active de valorisation de ce
patrimoine méconnu en protégeant au titre des monuments historiques de nombreux
monuments qui apparaissent dans l'exposition.
 

 
 
 

Exposition ouverte au public jusqu'au 31 octobre 2011
 

du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30

et
de 13h45 à 16h45

 
Entrée gratuite
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