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Marion Dutoit

Club Nautique Havrais, Ville du Havre

Atelier les 2 cyclopes, Cenpac, le Club Nautique Havrais, Eco - Sapiens, Novembal, Filpack et Filt, Sidel, Ville du Havre

Club Nautique Havrais       

Promenade de la plage, au Havre, aménagement d’une limite entre une piscine privée, le Club Nautique Havrais et la plage du 
Havre. 
O de Piscine est un mur d’eau coloré, de 30m de long, sur 1,80m de hauteur. 
Cette installation éphémère s’est tenue entre avril et septembre 2010. 22500 litres d’eau de vidange de la piscine mis dans 
15 000 bouteilles plastiques assemblées et colorées comme une ode à la lumière du littoral normand. Cette intervention 
plastique a aussi été un défi écologique, la matière est recyclage et l’ensemble de l’œuvre a été revalorisé. 
O de Piscine est également une aventure sociale riche, faisant participer près de 500 intervenants, issus d’horizons très 
différents.

Association Les Voleurs de Roses, Centre de Jeunesse de la Sous Bretonne, Centre Social du Pré Fleuri, IME La Parentèle, 
IMPro La Renaissance, CAJ Le Perrey, CAJ La Salamandre, Lycée Germaine Coty, Lycée Jeanne d’Arc, Lycée Saint Vincent 
de Paul, Stop Galère, Université du Havre, les maîtres nageurs du CNH…

O DE PISCINE, Le Havre (76)

- Aménagement d’une limite originale et qualitative entre la piscine privée et la promenade de la plage (1, 2 et 3).
- Mise en relief de la lumière exceptionnelle et changeante du site (4et 5).
- L’éphémère de l’œuvre accentue son caractère remarquable et le vide qui reparaît au démontage suppose de nouvelles actions, de 
nouvelles questions sur le lieu.

- Le mur d’eau est un pont entre un espace de baignade privilégié, privé et une promenade publique.
- Les ateliers de préparation (7, 8, 9 et 10) ont permis pendant un an aux nombreux participants de découvrir les sites d’activités de nos 
parrains et mécènes.
- L’édification de ce mur a été entreprise par quelques centaines de personnes : sportifs, handicapés, familles et enfants de quartiers 
défavorisés, adultes en réinsertion, lycéens et universitaires  (7, 8, 9 et 10).
- Une classe de graphisme du Lycée Saint Vincent de Paul a travaillé en réel sur la campagne de communication et sur la signalétique 
urbaine du projet.

- O de Piscine est un projet éphémère dont l’essence est la valorisation des matériaux par leur assemblage et leur transformation.
- Les 22500 litres d’eau proviennent de la vidange de la piscine.
- Les 15000 bouteilles plastiques sont issues de collecte et du rodage de machines qui fabriquent des bouteilles en PET.
- 2 litres de teinture végétale biologique textile ont servi à colorer 9000 litres d’eau. 
- L’ensemble a été recyclé, les bouteilles ont été transformées par le centre de tri de l’Agglomération Havraise, les bouchons ont été 
repris par l’association Bouchons 276.

Qualité architecturale :

Qualité de vie sociale :

Respect de l'environnement : 
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