CENTRE DES RELATIONS
FRANCO-BRITANNIQUES
PROJET PORTÉ PAR LA VILLE DE OUISTREHAM RIVA-BELLA
LIVRAISON FIN 2019

DES SOUTIENS VARIÉS
SALUANT UN PROJET ANCRÉ
DANS SON TERRITOIRE
ET OUVERT SUR LE MONDE
Stéphane Bern

Producteur et journaliste
« Depuis le premier jour, je soutiens
avec force cet ambitieux projet rendu
encore plus urgent et nécessaire par le
déclenchement du Brexit. »

Nicole Ameline

Ancienne ministre,
experte auprès des Nations Unies
« Ouistreham Riva-Bella avait vocation
à devenir cet atout stratégique dans
nos relations avec le Royaume-Uni.
Je me réjouis de voir cette évidence
devenir réalité. »

Laurent Stéfanini

Ambassadeur, Délégué permanent de
la France auprès de l’UNESCO
« Je souhaite que ce projet contribue
très directement à répondre aux grands
enjeux de notre monde actuel en
termes de réflexion sur les conditions
de la Paix et de Défense de nos valeurs
fondamentales. »

Cyrille Dubois

Lauréat des Victoires
de la musique 2015
« Je vous apporte un soutien sans
réserve pour ce projet d’envergure.
Je serais heureux de vous apporter
mon expertise si nécessaire. »

Jean-Guy Bernard

Directeur général de l’Ecole
de Management de Normandie
« Ce projet d’envergure ne peut que
participer à l’attractivité régionale
normande et je vous souhaite un plein
succès dans votre entreprise. »

Ainsi que la Chambre de commerce et d’industrie franco-britannique, le Chef d’État-Major de la
Marine Nationale, Atout France, Franco-British Connections, la Ville de Portsmouth, l’Ambassade
de Grande-Bretagne à Paris, l’université de Portsmouth, la Sorbonne-Nouvelle, University of
London - Institute in Paris, et de nombreux autres...

FAÇADE NORD

À la suite d’un concours de
Maîtrise d’ouvrage, c’est
le cabinet PHILÉAS qui fut
désigné lauréat parmi les
134 candidatures reçues.
Le cabinet PHILEAS a précédemment
réalisé l’Historial de la Vendée, le
Mémorial de Thiepval, ainsi qu’un grand
nombre de bâtiments publics et
institutionnels (universités, bureaux…).
Parmi l’équipe de Philéas, on retrouve
CASSON MANN, entreprise de
scénographie à l’origine de la rénovation
muséographique de l’Imperial War
Museum à Londres, de la Churchill War
Rooms, de la Cité du Vin à Bordeaux ou
encore de Lascaux IV en Dordogne.
PLAN DE MASSE

Surface : entre 2000 et 3000 m²

• ÉTÉ 2017
Désignation du lauréat
du concours de Maîtrise d’ouvrage

Billet d’entrée : ~7,50 €

• ÉTÉ 2018
Début des travaux
et pose de la première pierre

Gestion : 8,5 ETP (personnel)

• FIN 2019
Livraison et ouverture du centre

Coût total estimé : 14 872 200 € TTC

Romain Bail, Maire de
Ouistreham Riva-Bella
exposant à son Altesse
Royale le Prince Charles
son projet de créer un
Centre d’interprétation

FAÇADE SUD

UNE
MUSÉOGRAPHIE
INNOVANTE
POUR
UN PROJET
UNIQUE
EN SON GENRE

La salle d’exposition
sera orientée vers la
découverte, au travers
d’outils de médiation
numériques,
de dispositifs de
manipulation et de
périscopes,
permettant au visiteur
d’être également acteur
de son parcours.
Elle sera répartie en trois
grands thèmes
(commerce, conflit et
culture),
chacun retraçant
1000 ans d’Histoire de
relations entre la France
et la Grande-Bretagne
au fil des siècles depuis
l’accession du normand
Guillaume le Conquérant
au trône d’Angleterre
jusqu’à nos jours.
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Junior Brichart David Menidrey

Chef de projet Chargé de communication
projets@ville-ouistreham.fr

