
CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D ’ INDUSTRIE DE ROUEN

25  26
OCTOBRE 2012

Colloque conçu et organisé par la Ville de 
Rouen/Direction du développement culturel.
En partenariat avec les membres du groupe 
de réfl exion in cité : le musée des Beaux-Arts, 
la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Haute-Normandie, le Fonds régional 
d’art contemporain (FRAC) Haute-Normandie, 
l’Ecole supérieure d’art et design Le Havre - 
Rouen (ESADHaR), l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Normandie 
(ENSA Normandie), le CAUE76 et la Maison de 
l’architecture de Haute-Normandie.

Art & espace public
Le choix d’une ville

COLLOQUE
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L a Ville de Rouen a choisi d’abor-
der cette question de façon collec-
tive et réflexive. Elle a ainsi créé un 

groupe de travail associant des élus, des 
représentants de services municipaux, 

mais aussi des personnalités ac-
tives dans le champ de la créa-
tion, de l’architecture ou de l’ur-
banisme, extérieures à la Ville.  
 
Intitulé in cité, ce groupe a orga-
nisé quatre journées d’étude en 
2011, invitant des artistes et des 
professionnels du monde de l’art 
à témoigner de leur expérience et 
de leur réflexion sur des questions 
liées aux relations entre art dans 
la ville : celles de l’espace public, 
du contemporain, de la partici-
pation des habitants ou encore 
des différentes formes que peut 
prendre l’art dans l’espace public. 

Sont ainsi venus : Elisabeth Ballet,  
plasticienne, François Bar-

ré, président du Fonds régional d’art 
contemporain (FRAC) Ile-de-France et 
directeur artistique de nombreux pro-
grammes de commandes publiques,  
Michel Griscelli, conseiller arts plastiques 
de la Direction régionale des affaires cultu-
relles (DRAC) Rhône-Alpes, ou encore 
Alexandra Bordes, chargée des projets ar-
tistiques et des éditions au Centre interna-
tional d’art du paysage de Vassivière. 

C’est donc avant tout cette expérience et 
les questionnements qui en sont nés que 
la Ville de Rouen et ses partenaires sou-
haitent partager au cours de ce colloque. 

"Capitales européennes de la 
culture" ou "villes créatives", 
de nombreuses collectivités 

choisissent aujourd’hui de 
programmer des événements 

d’art contemporain dans 
l’espace public. L’enjeu est 
politique et culturel : com-
ment réinvestir l’espace de 
la collectivité ? Il est aussi 

économique et touristique : 
comment donner l’image 

d’une ville dynamique 
et attractive ?

PRÉAMBULE



9h30

Accueil

10h00

Ouverture par Yvon Robert, 
Maire de Rouen

10h15

Introduction 
Paul Ardenne, historien de l’art 
et de la culture

10h45

Atelier 1 : Espace public/
lieu commun
L’enjeu d’une politique municipale 
portant sur le développement de 
la présence de l’art dans l’espace 
public n’est-il pas d’en faire une 
démarche collective, c’est-à-dire 
portée par une pluralité d’acteurs 
susceptibles de faire écho à la 
diversité des formes artistiques 
et de leur propos et d’interpréter 
la notion d’espace public à leur 
propre façon ? Le rôle de la Ville 
est-il alors un rôle d’impulsion, 
associant les acteurs existants ?
Intervenants : Guy Pessiot, Adjoint 
au Maire chargé du patrimoine
Veronique Souben, directrice du 
FRAC de Haute-Normandie
Laurent Le Bon, conservateur 
de musée et directeur du Centre 
Pompidou-Metz

12h30

Echange avec la salle

13h00

Déjeuner

14h30

Atelier 2 : L’art, le génie du lieu
Les œuvres in situ étant créées spécialement 
pour le contexte urbain, culturel ou historique 
dans lequel elles s’inscrivent, il est tentant de les 
interpréter comme les signes incarnant l’identité 
d’un territoire. Mais les œuvres entretiennent 
parfois un rapport purement formel au 
contexte dans lequel elles s’inscrivent. Quand 
elles s’intéressent à l’histoire ou à la culture du 
territoire, elles entretiennent plutôt un rapport 
ambivalent, multiple, contradictoire au "génie du 
lieu" allant parfois jusqu’à la rupture avec l’espace 
d’intervention (Richard Serra, par exemple). 
Elles créent ainsi du jeu, restituant la complexité 
de la notion contemporaine d’identité et de 
territoire. 
Intervenants : Christian Ruby, philosophe et 
auteur de L’Art public, un art de vivre la ville 
(2001) et de L’Archipel du spectateur (2012)
Christian Bernard, directeur du Musée 
d’art contemporain de Genève (Mamco) et 
commissaire d’exposition
Sophie Dubosc, artiste plasticienne

17h00

Restitution par le modérateur et reprise 
collective

18h30

Vernissage de l’exposition Rêver Rouen

Jeudi 25 octobre 2012

 



9h00

Accueil

9h30

Atelier 3 : L’art, l’individu, le collectif
L’art contemporain peut prendre la forme 
d’expériences collectives, qui semblent participer 
d’un possible ré-enchantement du monde et du 
rétablissement du lien social. 
Mais certaines œuvres proposent des expériences 
individuelles, relations singulières entre une œuvre et 
celui qui la regarde, la traverse ou l’active, expériences 
relevant de la perception sensible autant que de 
la compréhension intellectuelle. Cette articulation 
entre expérience individuelle et collective n’est-il pas 
précisément l’enjeu du vivre-ensemble, notion centrale 
dans le projet d’une collectivité ?
L’atelier débutera par une projection d’un documentaire 
sur le programme des Nouveaux Commanditaires 
Intervenants : Roberto Martinez, plasticien, pour  
le projet Un Nous, structure coopérative créée  
avec Antonio Gallego.
Echelle Inconnue, collectif d’artistes et d’architectes.

12h00

Restitution par le modérateur et reprise collective

13h00

Déjeuner

14h30

Conclusion et synthèse, suivie d’un débat
Paul Ardenne, historien de l’art et de la culture

16h00

Clôture

Vendredi 26 octobre 2012



Renseignements pratiques

Accès

En train [Paris-Rouen]
Départ de Paris St-Lazare : 
7h53 (arrivée Rouen : 9h05) 
ou 8h20 (arrivée Rouen : 9h50)

a Depuis la gare de Rouen
Métro direction "Georges Braque" 
ou "Technopôle", 
arrêt "Théâtre des Arts". 
a En sortant de la station, 
continuer à pied jusqu’au quai de 
la Seine, puis tourner à gauche 
pour longer le quai. 
a La Chambre de commerce 
et d’industrie est située juste 
à côté de l’Opéra de Rouen.

En voiture [Depuis Paris]
Rejoindre l’A13 et prendre 
la direction Rouen. À Rouen, 
prendre la sortie centre ville.

Lieu du colloque
Chambre de commerce 
et d’industrie de Rouen
10 Quai de la Bourse 
(métro "Théâtre des Arts")
76 000 Rouen 
Tel 02 35 14 37 37

Organisation, inscriptions et renseignements
Direction du développement culturel
de la Ville de Rouen, tél. 02 32 08 13 90
Email : culture@rouen.fr 

Coordonnées GPS
Latitude (Décimal) : 49.4386246
Longitude (Décimal) : 1.0904118999999355
Latitude (Sexagésimal) : N 49° 26' 19.05'' (+49° 26' 19.05'')
Longitude (Sexagésimal) :  E 1° 5' 25.4826'' (+1° 5' 25.4826'')
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A Gare SNCF
de Rouen

B CCI
de Rouen



 

Hôtel Europe
87-89 rue aux Ours
À partir de 81 euros
Tél. 02 32 76 17 76
www.h-europe.fr

Hôtel de la Cathédrale
12 rue St-Romain
À partir de 66 euros
Tél. 02 35 71 57 95
www.hotel-de-la-cathedrale.fr

Hôtel Versan
3 rue Jean Lecanuet
À partir de 65 euros
Tél. 02 35 07 77 07
www.rouen-hotel-versan.com

Hôtel des Carmes
33 places des Carmes
À partir de 64 euros
Tél. 02 35 71 92 31
www.hoteldescarmes.com

Hôtel Les Initiés
45 rue aux Juifs
À partir de 54 euros
Tél 02 35 71 54 21
www.lesinities.rouen.fr

Hôtels à proximité

Merci de renvoyer ce bulletin avant le 18 octobre 2012
Par mail à culture@rouen.fr ou par courrier à l'adresse indiquée au verso

Nom  

Prénom 

Organisme  

Fonction  

Adresse  

Téléphone  

Email  



 

Whereplace Else ? 
Simon Boudvin, Aïcha Hamu, Jonathan Loppin, 
Tom Molloy, Simon Nicaise. Le 180 (180 rue 
Martainville). Vernissage le 25 octobre à 18h30. 
Exposition jusqu’au 24 novembre 2012.

À consulter sur place
Documentation sur les projets Rêver Rouen 
non retenus. Le Café perdu (44 rue d’Amiens), 
Vernissage le 25 octobre à 18h30. 
Exposition jusqu’au 16 décembre 2012.

Les expositions
à Rouen

Ville de Rouen
Direction du développement culturel

27 rue Victor Hugo
76000 Rouen

Affranchir
au tarif

en vigueur

La Ville de Rouen participe à RRouen, 
réseau des lieux d’art contemporain de Rouen.
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Écouter chuchoter les blasons 
de la ville 
Dispositif mobile 
Echelle Inconnue (18 rue Sainte-Croix 
des Pelletiers).
Vernissage le 25 octobre à 18h30. 
Exposition jusqu’au 16 décembre 2012.

L’avenir, c’est des passés 
de Dominique Vervisch
Tas d'or (dures) de Patrice Quéréel
Hôtel de Ville (pl. du Général-de-Gaulle)
Vernissage le 25 octobre à 18h30. 
Expositions jusqu’au 16 décembre 2012.

Florim Hasani 
MAM Galerie (45 rue Damiette)
Jusqu’au 12 novembre 2012.

Cityscapes 
Vincenzo Castella. Pôle Image Haute-
Normandie (15 rue de la Chaîne).
Jusqu’au 22 décembre 2012.

Rêver Rouen
Dominique Blais - Yann Coléno, Louise 
Crawford et Stéphan Guéneau - collectif City 
in Progress - collectif DOP - Mathieu Herbelin - 
Jason Karaïndros - Patrice Pusateri.
Abbatiale Saint-Ouen (pl. du Général-
de-Gaulle. 
Entrée : jardins de l’Hôtel de Ville
Vernissage le 25 octobre à 18h.
Exposition jusqu’au 16 décembre 2012.


