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La Ronde, projet collaboratif entre les 8 musées de la RMM, est de-
venu un grand rendez-vous de culture contemporaine. Inauguré 
pour la première fois en janvier 2016, à l’occasion de la création 
de la Réunion des Musées Métropolitain, La Ronde est un moment 
à part dans l’année qui permet de découvrir tous les musées sous 
un regard nouveau et commun. Durant deux mois, les musées du 
territoire s’ouvrent à toutes les formes de culture contemporaine, arts 
visuels, musiques actuelles, théâtre performance, à des artistes 
confirmés comme émergents, programmés par des commissaires 
invités sur la base d’un appel à projet. Chaque année, la RMM vous 
propose une rencontre singulière entre les artistes d’aujourd’hui et 
ses chefs-d’œuvre de l’art ancien afin de faire dialoguer les arts 
mais aussi les publics. 

Du 26 janvier au 26 mars 2018, le public est invité à découvrir, 
dans chacun des musées de la RMM ainsi que dans les lieux par-
tenaires (Musée national de l’éducation, Centre André Malraux, 
École des Beaux-arts de Rouen) des œuvres contemporaines  
dialoguant avec les différentes collections. Installations, peinture, 
sculpture, dessin, photographie, performance sont au rendez-vous 
ainsi que des grands noms de l’art contemporain comme l’artiste  
Béninois Georges Adéagbo, primé à la Biennale de Venise en 1999, 
ou encore Ann Veronica Janssens. Cette année, le Cirque-Théâtre  
d’Elbeuf s’associe de plus à la RMM pour proposer autour du spec-
tacle vivant et une exposition en ses murs. Comme en 2017, La 
Ronde sera donc l’occasion de découvrir les collections des musées sous 
un jour nouveau et de se laisser séduire par la création contempo-
raine… 

N'attendez plus, entrez dans la Ronde !

  LA RONDE
VOTRE RENDEZ-VOUS DE CULTURE CONTEMPORAINE
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Musée Pierre Corneille, Petit-Couronne

Commissariat général 
Sylvain Amic
Joanne Snrech

En 2018, La Ronde revient pour une nouvelle édition.  
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Ann Veronica Janssens 
Stella

• Le projet
Présentée dans le cabinet des dessins 
Sud, au cœur des collections du musée, 
Stella ménage une surprise au sein 
du parcours. Un léger brouillard rend 
perceptible une sculpture en suspen-
sion en forme d’étoile, dont le matériau 
premier serait la lumière. Evanescente, 
l’œuvre joue de son statut transitoire, 
entre apparition et disparition. Les  
tonalités du jaune varient en fonc-
tion des mouvements de l’air et des 
points de vue du spectateur, offrant 
une expérience sensible de l’espace. 
Un peu plus loin dans les salles est  
présenté Corps Noir.

• L’artiste
Ann Veronica Janssens est née à Folkestone, au Royaume-Uni, en 1956. Elle 
développe depuis la fin des années 1970 un travail tendant vers une forme de  
minimalisme, qui privilégie les installations in situ et l’emploi de matériaux comme 
la lumière ou le brouillard artificiel, donnant souvent naissance à des environne-
ments immersifs. Le spectateur est ainsi confronté à la perception de « l’insaisis-
sable», de l’instabilité, de la fugacité.

Le travail d’Ann Veronica Janssens est montré sur la scène internationale depuis 
le début des années 1990. Elle a représenté la Belgique (avec Michel François) 
à la 48e Biennale de Venise en 1999 et exposé dans de nombreuses institutions, 
notamment en France, en Belgique, en Allemagne ainsi qu’aux États-Unis. En 
France, elle est représentée par la galerie Kamel Mennour.

• Partenariat : Le Shed
à travers son réseau de musées, la 
Réunion des Musées Métropolitains 
soutient le développement de l’art 
contemporain sur son territoire. Dans 
ce cadre elle a noué un partenariat 
avec le SHED, centre d’art contem-
porain situé à Notre-Dame-de-Bon-
deville, à proximité immédiate du  
musée industriel de la Corderie Vallois.  
Accompagné par la Fondation Flau-
bert, le SHED invitait cette année  
Ann Veronica Janssens à exposer au  
SHED, à l’Aître Saint-Maclou et au  
musée des Beaux-Arts de Rouen. S
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Jusqu'au 25 février 2018

Commissaire d'exposition
Julie Faitot, Jonathan Lopin
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Georges Adéagbo 
Jean et Jeanne  (les expressionnistes avec les impressionnistes, et l’histoire de Jeanne)...!

• Le projet

• Partenariat : ESADHaR
Cette exposition est le fruit d’un par-
tenariat entre l’ESADHaR, le Centre 
André Malraux et le Musée des Beaux-
Arts de Rouen Métropole. L’exposition 
de Georges Adéagbo est une propo-
sition du laboratoire VOIR, groupe de 
l’unité de recherche ESADHaR, recherche 
dirigé par Colette Hyvrard Stéphanie 
Solinas et Tania Vladova. Elle prend 
place dans le cabinet des dessins 
Nord du Musée des Beaux-Arts de 
Rouen ainsi que dans le Centre André 
Malraux des Hauts de Rouen, et dans 
l’espace d’exposition de l’ESADHaR. 

La démarche de Georges Adéagbo est liée à l’histoire, notamment aux traces  
actuelles et mémorielles de la colonisation en Afrique. Il assure la médiation entre 
les cultures à travers ses installations en montrant les préoccupations com-
munes et la nécessité d’une collaboration pour résoudre les problèmes de notre 
monde. Il défend par des moyens visuels et verbaux à travers sa riche narration 
la diversité des méthodes cognitives opposée au pragmatisme et rationalisme 
du courant dominant eurocentriste. Avec humour, il renverse les rôles de l’explo-
rateur et de l’exploré. A Rouen, son travail est plus particulièrement centré sur 
Jeanne d’Arc. Georges Adéagbo relie cette figure incontournable de la ville de 
Rouen avec l’histoire d’un roi du Dahomey (actuel Bénin.)

• L’artiste
Georges Adéagbo est un artiste béninois. Après des 
études de droit en Côte d’Ivoire, il s’installe en France, 
à Rouen entre 1968 et 1971 et travaille chez Péchiney. 
Le décès de son père le contraint à rentrer au Bénin où 
il commence à travailler de vastes installations d’objets 
de toutes natures ainsi que des écrits de nature philo-
sophiques dans une grande solitude et incompréhension 
de son entourage. Son travail est reconnu en 1993 par 
un commissaire d’exposition, Jean-Michel Rousset, alors 
collaborateur du curateur français André Magnin.

Les installations de Georges Adéagbo associent objets, 
images, textes, sculptures. Georges Adéagbo travaille 
en relation avec le lieu dans lequel il expose : le contexte  

social, historique, architectural détermine la taille et la nature des éléments pré-
sentés. En effet, Georges Adéagbo utilise les objets récoltés autour de l’espace 
dans lequel il expose,  associés à des objets traditionnels africain, à des éléments 
tirés de l’actualité médiatique (extraits de journaux, etc.) ou à des créations  
réalisées par des artistes africains pour l’exposition.

A
d

ea
g

b
o 

S
h

a
n

g
h

a
i C

en
te

r 
of

 W
a

ll 
D

©
 c

ré
d

it

La présentation du travail de Georges 
Adéagbo coïncide avec l’organisation 
d’un colloque du laboratoire du VOIR, 
sur le thème de « L’image sans quali-
tés » colloque conçu sur le principe de 
dialogues entre plasticiens et théori-
ciens (23 et 24 janvier 2018.) Georges 
Adeagbo participera à ce colloque et 
dialoguera avec Stephan Köhler.

Commissaire d'exposition
Stephan Köhler
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2 rue Giuseppe Verdi  
76000 Rouen
02 35 53 30 31  
esadhar.fr
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ESADHaR

> Exposition ouverte du  
26 janvier au 27 mars 2018

110 rue François Couperin
76000 Rouen    
02 35 60 29 99

Centre André Malraux

> Exposition ouverte du  
26 janvier au 20 février 2018

Esplanade Marcel Duchamp   
76000 Rouen    
02 35 71 28 40
mbarouen.fr 

Musée des Beaux-Arts

> Exposition ouverte du  
26 janvier au 27 mars 2018

> 23 janvier 2018 : salle polyvalente du 
Centre André Malraux 

Colloque « L’image sans qualité »

> 24 janvier 2018 : auditorium 
du Musée des Beaux-Arts

programme disponible sur le 
site de l’école
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Nicolas Wilmouth 
Fables

• Le projet
«Le lièvre, la tulipe, le héron, la sauge et 
l’églantier vous invitent à table, autour 
d’une fable» écrit Nicolas Wilmouth. 
Après avoir exploré, entre autres, le 
clair-obscur et les natures mortes de 
la peinture flamande du 17e dans l’une 
de ses précédentes séries, Still Life, 
l’artiste croise avec ses Fables des ré-
férences littéraires, des éléments de 
l’histoire de la photographie et des 
inspirations picturales (vanités, scènes 
de table, natures mortes, retours de 
chasse, estampes japonaises...)

• L’artiste
Nicolas Wilmouth est un photographe français qui vit et travaille en Normandie. 
Après des études d’arts plastiques à Paris et un passage à l’école des Gobelins 
à la fin des années quatre-vingt-dix, Nicolas Wilmouth assiste des photographes 
de studio puis se lance à son tour. Ses images sont essentiellement exposées en 
France, en Belgique, en Hollande et en Chine lors de festivals et salons : Paris 
Photo Transphotographies,  Unseen Photo Fair, Lille 3000, Photo Shangaï...
à travers de ses photographies, son souhait est de raconter une histoire en 
une seule image, figer le temps, capturer un moment qui n’est plus, conserver 
une trace... autant de définitions de la photographie par l’artiste lui-même qui 
laissent transparaître la dimension nostalgique de son œuvre tout en s’amusant 
à créer des ponts entre le passé et la modernité.
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La richesse du Musée des Beaux-Arts 
de Rouen offre en miroir aux Fables 
de Nicolas Wilmouth des peintures, 
des échos plus ou moins marqués,  
(Velasquez, Oudry, Redouté...) Se crée 
alors une résonance entre les œuvres 
du musée et ses photos, les tableaux 
élargissant la possibilité narrative des 
fables, servant de ponts et de liens 
entre les artistes présentés dans les 
salles et les natures mortes photogra-
phiques.
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Perrine Lievens
Notes de Printemps et Champs Libres 

• Le projet
Après une résidence de 5 mois dans au château de Bois-Heroult, Perrine  
Lievens présente dans le cadre de La Ronde Notes de Printemps, un grand 
tas de feuilles d’arbres tombées au sol. La pièce est réalisée à partir de  
centaines de feuilles trempées dans différentes sortes de terres teintées, puis 
cuites dans un four à céramique. Pendant la cuisson, les feuilles ne résistent 
pas à la chaleur et brûlent, ne reste alors que l’enveloppe de terre cuite qui les  
recouvrait. L’image que nous voyons reproduit donc au premier abord un amas 
de feuilles tombées au sol. En s’approchant nous comprenons qu’il s’agit en 
fait d’une sorte d'herbier en creux, de la «mémoire» de ces feuilles disparues.  

L’artiste présente également au musée des Beaux-Arts l’installation Champs 
Libres, où des corolles de graines de pissenlits se nichent dans des piles du jour-
nal « Le Monde » aux pages vierges de toute impression. Elle associe ainsi deux 

matériaux très différents tout en faisant apparaitre leurs 
analogies : formelle (la couleur), gestuelle (l’effeuillage) 
ou conceptuelle (l’éphémère, les mots qui s’envolent) 

L’artiste dit à propos de cette installation : «Je voulais 
stopper l’actualité pour y intégrer la mienne» ; faire 
taire le quotidien bavard au profit du temps long de la 
contemplation.

• L’artiste
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Perrine Lievens est née en 1981 à Aix 
en Provence. Diplômée des Beaux-
Arts de Paris, elle a effectué plusieurs 

de l’Académie des Beaux-Arts, le prix 
LVMH et le prix Hiscox. Elle a exposé 
au CRAC Alsace, à la Fonderie Darling, 
à la Maison des Consuls, et la Fonda-
tion Ricard. Elle est représentée par la 
galerie Von Bartha, à Bâle. 

résidences, notamment à la Fonderie 
Darling à Montréal et à la villa Kujoyama 
au Japon. Elle a reçu le prix de sculpture
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Rodolphe Huguet 
Passagers

• Le projet
La série proposée par Rodolphe Huguet 
est une interprétation contemporaine 
du genre de la vanité. Elle ne se ré-
duit qu’à un crâne. Chaque dessin 
n’est donc que l’expression de la mort. 
Mais paradoxalement, cette mort est 
animée et expressive : elle rit, elle gri-
mace, elle est terrifiée.  Elle est à la fois  
cocasse et angoissante. Elle semble 
s’amuser de notre sort collectif.

• L’artiste
Rodolphe Huguet est né en 1969 à 
Nîmes. Il vit et travaille en Haute-
Saône. Son œuvre est protéiforme, 
sa pratique artistique très éclectique 
: il produit à la fois des vidéos, des 
œuvres picturales et réalise également 
des installations et des “happenings”. Il 
a fait l’objet de plusieurs expositions 
personnelles, à Besançon en 2016 et à 
Arles en 2015 (exposition Méditer-an-
née), au Brésil et au Japon en 2014, et 
a participé à de nombreuses exposi-
tions collectives. 
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Rodolphe Huguet joue de l’effet mi-
roir que peut provoquer sur nous la 
conscience de notre propre mort : le 
crâne est à la fois squelette et ex-
pression humaine. Les techniques 
employées sont celles des arts gra-
phiques et des arts de la rue : encre, 
poska, feutres : le dessin est rapide,  
fébrile. Il y a quelques folies et peu de 
sagesse dans cette œuvre. La série 
sera présentée dans la salle des Vani-
tés du musée des Beaux-Arts, instau-
rant ainsi un fécond dialogue à travers 
les siècles.

Passagers  2011-2013 Tirages numériques de peintures bombes aérosol, feutres, encres Installation avec  le FRAC 
Franche comté, gare TGV  de Besançon                © Rodolphe Huguet

Commissaire d'exposition
Marie-Andrée Malleville
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• Partenariat : Maison des Arts 
de Grand Quevilly
La Maison des Arts de Grand-Quevilly 
est un lieu municipal de production 
et de diffusion de l’art contemporain.
Elle met en avant des artistes aux pra-
tiques multiples. Workshops et résidences 
d’artistes favorisent les échanges entre 
les artistes et les publics. 
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Etienne Saglio
Fantôme (petite forme magique) représentation uniques : mercredi 21 mars 2018

• Le projet

• Partenariat :
Spectacle présenté dans SPRING, fes-
tival des nouvelles formes de cirque en 
Normandie du 15 mars au 18 avril 2018. 

Fantôme, petite forme magique
• Durée : 12 minutes
• Horaires de représentation :  
20h30/21h30/22h30 Mercredi 21 mars 2018
• Entrée du Square Verdrel  
(rue jeanne-d’Arc) – Rouen
• Gratuit pour tous

 Avec Fantôme, Etienne Saglio sort des murs du musée et propose un numéro sur 
l’esplanade du musée des Beaux-Arts, le 21 mars 2018. Sous sa direction, un fan-
tôme vêtu d’un léger voile illuminé s’anime pour créer une chorégraphie pleine de 
délicatesse, à la nuit tombée. 

• L’artiste
Etienne Saglio est l’un des grands  
représentants actuels de la Magie 
Nouvelle. Ses deux premiers numéros, 
Variation pour piano et polystyrène et 
L’Envol remontent à 2007 où est déjà 
perceptible son style personnel, très 
poétique, à la fois baroque et minimal. 
Suivent ensuite Le Soir des monstres, 
en 2009 Le Silence du monde, en 
2011 et Les Limbes, en 2014. Dans 
l’univers qui s’est peu à peu imposé 
comme le sien, la technique s’efface 
devant la narration, dans une drama-
turgie pleine d’onirisme.
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Proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque 
en Normandie / La Brèche à Cherbourg 
– Cirque-Théâtre d’Elbeuf. Les spec-
tacles de SPRING sont soutenus par la 
Métropole Rouen Normandie sur son 
territoire.
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Benoît Billotte 
Notabile Mirabile

• Le projet
Avec Notabile Mirabile, Benoît Billotte  
investit le musée des Antiquités de 
Rouen. En concentrant ses interventions 
dans la salle gallo-romaine, il borde de 
maquettes en terre un côté de la grande 
mosaïque centrale et s’immisce dans les 
vitrines thématiques. Les œuvres entrent 
ainsi en dialogue avec les témoins de 
cette civilisation antique : ni commentaire 
ni digression, c’est discrètement que les 
liens se font, par analogie de formes, par 
résonances entre matériaux et jeu de 
sens. Plusieurs sont à découvrir : Patterns 
Paternes, des plans d’édifices religieux 
tracés sur des hosties comme des mo-

• L’artiste
Né en 1983, Benoît Billotte vit et travaille à Metz et Genève. Tel un arpenteur, il 
collecte les informations et les ressources documentaires qui nous entourent. 
Traduites en statistiques, cartes, plans, architectures, il nous révèle alors les di-
verses formes de propagandes douces dans lesquelles nous évoluons… 
Diplômé de l’École supérieure d’art de Metz et de la Haute École d’art et de Design 
de Genève, Benoit Billotte a fait l’objet d’expositions personnelles, notamment en 
2016 au Pavillon MOCA de Shanghai avec Is here somewhere else? , en 2015 à la 
Villa du Parc à Annemasse avec Les Traversées ou encore en 2014 à Halle Nord 
à Genève avec Passeggiata. Il a également participé à différentes expositions 
collectives : Horizon au Magasin CNAC de Grenoble en 2016, Monument au mu-
sée des Beaux-Arts de Calais et au Frac Normandie de Caen en 2014, Une Brêve 
histoire des lignes au Centre Pompidou-Metz en 2013. 

Benoît Billotte a obtenu une résidence en 2016 à Shanghai avec Prohelvetia, en 
2013 à l’Institut Suisse de Rome et en 2010 au centre d’art Parc Saint Léger 
à Pougues-Les-Eaux. Il sera accueilli en 2018 à l’Institut Français du Maroc de  
Tetouan et en 2019 à la Fondation Casa Proal au Mexique. 
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MuSée DeS ANTIQuITéS - RoueN

tifs décoratifs, Somnia Forma Urbis, des 
plans de temples antiques imaginés par  
Piranèse, repris et assemblés dans une 
sérigraphie créant la carte imaginaire 
d’un parcours monumental, ou encore 
Thaumasia, l’une des pièces maîtresses 
de l’artiste, dans laquelle Benoît Billotte 
élève sur des socles des mausolées en 
céramique. Ces architectures miniatures, 
urnes cinéraires, tombeaux de grands 
hommes, renvoient au monument mais 
aussi à la vie domestique, à la mémoire 
et aux rites funéraires, aux tombeaux et 
à leurs trésors. 

Les maquettes, rappellent les reconstitu-
tions didactiques permettant au visiteur 
du musée de comprendre la grandeur 
des civilisations passées, dont il ne reste 
que des fragments regroupés comme 
autant d’indices.
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Anne Houel 
Cultures #2

• Le projet
Un cycle permanent de construction 
- dé-construction – re-construction. 
Dans beaucoup de villes françaises et 
internationales, qui tendent à se déve-
lopper et se renouveler, de nombreux 
quartiers apparaissent. La politique  
urbanistique met en place de nou-
veaux projets, comme le PLU, plan local  
d’urbanisme. D’anciens quartiers qui  
occupent une grande parcelle sur le ter-
ritoire disparaissent et sont remplacés 
par de nouvelles bâtisses qui, au sol, 
sont moins importantes et s’élèvent à la 
verticale. Il s’agit de détruire pour mieux 
re-construire, c’est le renouvellement 
urbain. Qu’en est-il de la mémoire ? Que 
détruisons-nous, que conservons-nous ? 
Où partent les morceaux de nos architec-
tures ? Ma proposition intitulée Cultures 
#2 est une sculpture urbaine traitant de 
la ré-flexion sur la mémoire de nos villes et 
sur la notion de disparition.  Cultures #2, 
est une sculpture extérieure, constituée 
d’une serre et de débris. Cette construc-
tion est un abri vitré dans lequel sont 
entreposés des rebuts d’architecture.  

• L’artiste
Née en 1987, Anne Houel vit et travaille à 
Neuilly-en-Sancerre (Cher). Le territoire 
urbain se renouvelle sans cesse. Des bâ-
tisses disparaissent pendant que d’autres 
s’élèvent.

C
u

lr
u

e 
#

2
 A

ci
er

, v
er

re
, g

ra
va

ts
, n

éo
n

s 
- 

S
cu

lp
tu

re
 r

éa
lis

ée
 a

ve
c 

le
 s

ou
ti

en
 d

e 
IP

2
, D

id
ie

r 
W

eb
re

 
©

 A
n

n
e 

H
ou

el
 2

0
14

Culrue #2 Acier, verre, gravats, néons - Sculpture réalisée avec le soutien de IP2, Didier Webre 
© Anne Houel 2014

MuSée DeS ANTIQuITéS - RoueN
Square André-Maurois

Elle renferme les poussières d’un pas-
sé trop vite oublié, suspendu dans le 
temps, et qui rend visible, à l’instar d’une 
vitrine, ce que nous cachons sous de  
nouveaux édifices. Une structure de 
la transparence évoquant l’idée d’une 
consommation massive de matériaux et 
juxtaposant les temps passé, présent et 
futur, pour se remémorer, observer, ima-
giner.

Commissaire d'exposition : Marie-Andrée Malleville

En partenariat avec la MAM Galerie au Centre Dramatique National 
Normandie-Rouen
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Julie Pradier
L’Erreur est une marque d’exception (série photographique)

• Le projet
Au musée Le Secq des Tournelles, Julie 
Pradier présente une série de photo-
graphies d’objets industriels présentant 
une erreur de fabrication. Si le défaut 
est parfois évident, il s’agit le plus sou-
vent d’un détail pouvant passer inaperçu, 
l’objet apparaissant ainsi comme à la 
fois familier et légèrement décalé. Les 
objets photographiés proviennent de 
la collection de Madeleine Montaigne, 
designer, avec qui l’artiste imagine des 
projets autour de la notion d’erreur. 

MuSée Le SeCQ DeS TouRNeLLeS - RoueN

La contemporanéité des objets photogra-
phiés - une éponge, un pot de moutarde 
Amora, des sachets de thé par exemple 
– permet d’instaurer un dialogue avec 
les objets anciens du musée Le Secq 
des Tournelles, sur les modes de  
fabrication et de production, sur la 
différence entre les objets indus-
triels et les objets artisanaux. Le léger 
décalage de ces objets ratés interroge 
le regard du visiteur à travers une  
esthétique pop et ludique.  

• L’artiste
Née en 1982, Julie Pradier vit et travaille entre Rouen et Paris. Diplômée de 
l’ENS Louis Lumière, elle présente sa première exposition personnelle à la galerie 
Enblanco à Berlin en 2010. Elle participe à de nombreuses expositions collectives 
parmi lesquelles Le Mois Off de la Photographie à Paris (2017) et à Berlin (2016). 
Julie Pradier travaille depuis plusieurs années sur le paysage à partir de dispo-
sitifs artificiels et illusionnistes pour construire des images qui combinent réalité 
et mirage, en jouant sur la frontière infra-mince du basculement de l’un dans 
l’autre. Ses installations explorent la qualité latente de l’image photographique, 
invitant le spectateur à être témoin de l’apparition de l’image.
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L’Erreur est une marque d'exception, 33 toursL’Erreur est une marque d'exception, SucetteL’Erreur est une marque d'exception, Sachet de thé



• Le projet
Au musée de la Céramique, l’artiste présente une pièce composite, Hedera, à 
travers laquelle elle ravive les procédés photographiques anciens du cyano-
type et du photogramme. Les empreintes des végétaux, qui composent une frise  
décorative autour du motif central, font écho aux ornements des céramiques 
voisines. 
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Julie Pradier
Hedera 

MuSée De LA CéRAMIQue - RoueN
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• Le projet
Thomas Cartron présente plusieurs séries regroupées au sein d’une intention, 
La Nuit immédiate. On y découvre, à la suite d’un voyage effectué par l’artiste 
en Ouzbékistan, le motif traditionnel de la fleur de coton, reproduit par le biais 
de papier carbone sur les photographies tirées de la vidéo réalisée au cours du 

voyage dans Blindfold, ou sur des 
miroirs brisés dans Ressemblance. 
Disséminées dans la salle des 
pavements du musée et dans 
plusieurs des vitrines des col-
lections, les différentes pièces 
de l’artiste rappellent le jeu de 
formes et les dessins que l’on 
retrouve sur certaines des céra-
miques présentées au musée. 

• L’artiste

Artiste plasticien et photographe, 
il vit et travaille à Rouen. Sa pra-
tique artistique est axée à la fois 
sur les questions de la représen-
tation et sur l’essence même de 
la photographie. Une approche 
expérimentale motivée par une 
préoccupation sur la persistance 
des photographies aujourd’hui et 
leur tendance à la disparition. 

Sa première exposition person-
nelle a lieu en mars 2013 au 
centre d’art le 10/12 à Bruxelles. 
En 2014 il est sélectionné pour 
la Biennale Internationale de la 
Photographie de Liège et expose 
au Musée des Beaux-Arts une 
sélection de ses travaux récents. 
En 2015, son arrivée à Rouen est 
marquée par plusieurs exposi-
tions au Hall, à la Mam Galerie, et 
à la Maison de l’Architecture en 
2016.
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Thomas Cartron est né en France 
à Nantes en 1987. 

Thomas Cartron
La Nuit immédiate 
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Akira Inumaru
Arc en ciel des plantes

• L’artiste
Akira Inumaru est né en 1984 à Ibaraki, au Japon. Il vit en France depuis huit 
ans. Installé à Rouen, il a réalisé de nombreuses expositions en France et à 
l’étranger notamment l'exposition "Le portrait des plantes" au Jardin des plantes 
de Rouen à l'été 2016. Il aime combiner des techniques de dessin et de peinture 
et interroger ses sujets. Akira Inumaru a mis au point ce qui est à la fois une 
technique et un mode de réflexion : les distillations solaires. Sous le soleil, à l’aide 
d’une loupe, il fait brûler le papier, où des heures durant, il a dessiné. La portée 
d'une telle action est à la fois citoyenne et artistique avant tout. Faire naître de 
l’énergie solaire – à priori menaçante – une forme de beauté nouvelle. 

LA FABRIQue DeS SAVoIRS - eLBeuF

1. Esquisse pour «L’arc-en-ciel des plantes » 2  2017 Distillation solaire (Mix-média sur 
papier  avec brûlure du soleil, colorant végétal) 8 × 22 cm   © Akira Inumaru 

1 2

3

2.. Esquisse pour « L’arc-en-ciel des plantes » 3  2017 Distillation solaire (Mix-média sur 
papier  avec brûlure du soleil, colorant végétal) 8 × 22 cm    © Akira Inumaru

3. Esquisse pour  « L’arc-en-ciel des plantes » 1  2017 Distillation solaire (Mix-média sur 
papier avec brûlure du soleil, colorant végétal) 8 × 22 cm    © Akira Inumaru

• Le projet
Sources d’inspiration, les herbiers de 
Marinette Cueco et le laboratoire du 
chimiste d’Albert Cerfon font écho à 
la démarche artistique d’Akira Inumaru,  
basée sur les plantes, la photosyn-
thèse et la couleur. En écho aux pré-
sentations scientifiques du musée, les 
œuvres d’Akira Inumaru sont poétiques 
et sensibles. 

Sept grandes réalisations illustrant les 
sept couleurs de l’arc en ciel, théma-
tique omniprésente dans son travail, 
dialogueront avec les machines textiles. 
Autant de portraits de plantes tincto-
riales réalisés avec des jus colorés, obs-
curcis par le soleil qui se feront l’éloge 
de la nature. à la fois artiste, chimiste 
et teinturier, Akira Inumaru proposera 
d’accompagner ces réalisations origi-
nales de dessins, d’herbiers, d’essaies 
de couleur par distillation et broyage, 
témoins des différentes étapes du 
processus créatif.
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Roland Cros
OV

• Le projet
Depuis environ trois ans, Roland Cros, 
qui avait exploré les domaines de la 
photographie et de la gravure, se 
tourne vers la taille de panneaux de 
bois, sillonnant la France pour réaliser 
des installations résonnant avec le lieu 
d’exposition choisi. Tirant son inspiration 
du land art et d’un art environnemen-
tal et éphémère, l’artiste privilégie 
l’utilisation de bois et de matériaux de 
récupération. Au musée Pierre Corneille, 
il imagine une «bulle» ou un «cocon», 
perché sur un support constitué de 
planches entrecroisées. 

MAISoN PIeRRe CoRNeILLe – PeTIT-CouRoNNe

L’énigmatique titre OV est à la fois la 
racine du mot « oeuf » (ovum), les pre-
mières lettres de l’acronyme OVNI, 
mais aussi la schématisation typo-
graphique de la pièce elle-même : 
un rond (O) posé sur des bâtons (V). 
Au-delà de la forme proposée et des 
matériaux utilisés, qui modifient la 
perception de l’espace du musée et 
peuvent susciter différentes interpré-
tations chez les visiteurs, OV interroge 
également le visiteur en proposant les 
prémices d’un récit. Au premier abord, 
la bulle offre une rotondité rassu-
rante, mais en en faisant le tour, on la  
découvre inachevée ou brisée. Qu’est 
ce qui a bien pu interrompre sa 
construction ou provoquer sa destruc-
tion partielle ?

• L’artiste

O
V
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Roland Cros est né en 1958. Il vit et  
travaille à Paris. Longtemps photographe  
(travaux portant sur le sport, la corri-
da et le mouvement punk notamment 
à travers le groupe Bérurier Noir).  
Roland Cros pratique depuis une dizaine 
d’années la gravure sur lino et sur bois. 
Il passe de petites formes à de grandes 
dimensions,  et use alternativement de 
gouges et de tronçonneuses, de  presses 
à bras et de rouleaux compresseurs.  
Depuis deux ans, il produit des grands 
volumes en bois pour habiter, rêver ou 
s’inquiéter…
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Frédérique Chauveaux
Incendie

• Le projet
La projection d’images sur des objets 
est l’un des axes majeurs du travail de 
Frédérique Chauveaux. Dans Incendie, un 
départ de feu, de plus en plus vigou-
reux, projeté sur des chemises suspen-
dues qui flottent dans l’espace, donne 
l’illusion que les chemises se consument 
sous nos yeux. Entre méfiance et atti-
rance, le visiteur assiste, impuissant, 

MuSee INDuSTRIeL De LA CoRDeRIe VALLoIS

au spectacle qui se déroule sous ses yeux, 
au milieu des machines de la Corderie  
Vallois, où la crainte d’un incendie dût, 
en son temps, être présente dans tous 
les esprits. Paradoxalement protégé 
de tout danger, le visiteur peut se laisser 
envoûter par les flammes et leur crépi-
tement.

• L’artiste
Frédérique Chauveaux est née, vit et travaille à Paris. Vidéaste expérimentale, elle 
a commencé sa carrière dans le monde de la danse. Interprète, chorégraphe, 
elle se plait à multiplier les expériences artistiques.

Après avoir suivi une formation de danse classique et contemporaine, et avoir 
dansé pour de nombreuses compagnies, elle fonde la sienne en 1984 : Le Pont 
des Arts. Elle y crée de nombreuses pièces chorégraphiques. En 1998, elle  
commence à travailler avec la vidéo. Ce medium lui permet de poser un nouveau 
regard sur le corps qui devient tout naturellement l’objet et le sujet principal de 
ses créations. Depuis lors, Frédérique Chauveaux imagine des installations vidéo 
par lesquelles elle cherche à impliquer physiquement et sensuellement le spec-
tateur en le plaçant au cœur de l’œuvre. Le corps et son rapport à l’espace ou 
à l’objet demeure au centre de ses préoccupations. Il est la source à partir de 
laquelle rayonne l’ensemble de son travail. 
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• Le projet
Pour La Ronde, Fred Le Chevalier propose

• L’artiste
En parallèle d’une activité de dessin 
«classique» (expositions, publications) 
Fred Le Chevalier réalise des collages  
urbains déclinant des personnages 
entre l’enfance et l’âge adulte, placés 
dans des attitudes bienveillantes. 

Accompagnés de phrases poétiques ils 
interpellent qui veut s’y arrêter, l’inci-
tant à ralentir et inventer une histoire. 
Fred Le Chevalier colle, publie, illustre 
et expose, notamment à la galerie Al 
tokyo en janvier 2018, à la galerie eko 
sato « dedans - dehors » en  décembre 
2017 et à la Galerie Echos à Paris en 
2015. 

© Fred Le Chevalier

Fred Le chevalier

MuSee NATIoNAL De L’eDuCATIoN – RoueN
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Photographies de Dominique Pichard  2014 Extraites de « Peurs et origine », collage pour la compagnie des 
Treizième, Paris, Nuit Blanche        © Fred Le Chevalier

des collages qui accompagnent le  
bâtiment du Centre de Ressources rue 
de Bihorel à Rouen. Quelques personnages 
isolés semblent scruter les visiteurs, 
des scènes proches de l’univers des 
contes donnant à imaginer l’édu-
cation par le jeu, le mouvement, les  
rencontres et des parcours initiatiques. 

Commissaire d'exposition
Nicolas Coutant
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Musée des Beaux-Arts 

VISueLS DISPoNIBLe PouR LA PReSSe

Ann Veronica Janssens
Stella
© Marc Domage / Stella Ann 
Veronica Janssens 

George Adéagbo

© Adeagbo Shanghai Center 
of Wall D

Nicolas Wilmouth 
L'Arbre à Seiches
© Nicolas Wilmouth, Arbre

Perrine Lievens
Champs Libres (détail), 
2017
Edition vierge du journal 
Le Monde, pissenlits
© Studio Full b1

Tous les visuels de ce dossier sont disponibles pour la presse

Rodolphe Huguet 
Passagers 
© Rodolphe Huguet

Etienne Saglio
Projet Fantôme
© Etienne Saglio / Cathédrale 
Sébastien Monachon

Jean et Jeanne (les 
expressionnistes avec 
les impressionnistes, et 
l'histoire de Jeanne)...! 
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Musée des Antiquités

Benoît Billotte
Thaumasia ou La dyna-
mique de l’oubli, 
© Benoît Billotte / Ensemble 
de 10 céramiques en terre 
cuite sur colonne de terre 
cuite,  Production avec le 
soutien de la DRAC Lorraine 
et de la Société des Arts de 
Genève 2015 – 2016

Benoît Billotte
Thaumasia ou La dyna-
mique de l’oubli,  

© Benoît Billotte / Ensemble 
de 10 céramiques en terre 
cuite sur colonne de terre 
cuite,  Production avec le 
soutien de la DRAC Lorraine 
et de la Société des Arts de 
Genève 2015 – 2016

Benoît Billotte
Thaumasia ou La dyna-
mique de l’oubli, 
© Benoît Billotte / Ensemble 
de 10 céramiques en terre 
cuite sur colonne de terre 
cuite,  Production avec le 
soutien de la DRAC Lorraine 
et de la Société des Arts de 
Genève 2015 – 2016

Musée le Secq des Tournelles

Julie Pradier
L'Erreur est une marque 
d'exception, 33 tours
© Julie Pradier 

Julie Pradier
L’Erreur est une marque, 
d'exception, Sucette
© Julie Pradier 

Julie Pradier
L’Erreur est une marque, 
d'exception, Sachet de 
thé 
© Julie Pradier 

Anne Houel
CULTURES #2 
acier, verre, gravats, 
néons

© Anne Houel 2014

Sculpture réalisée avec le soutien de IP2, 
Didier Webre
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Musée de la Céramique

Thomas Cartron
What might  have been lost
© Thomas Cartron

Julie Pradier
Hedera
© Julie Pradier

Thomas Cartron
Blindfold
© Thomas Cartron

La Fabrique des Savoirs

Akira Inumaru

Esquisse pour «L’arc-en-
ciel des plantes » 2  
2017 Distillation solaire 
(Mix-média sur papier  
avec brûlure du soleil, 
colorant végétal)  
8 × 22 cm

© Akira Inumaru

Akira Inumaru

Esquisse pour « L’arc-
en-ciel des plantes » 3  
2017 Distillation solaire 
(Mix-média sur papier  
avec brûlure du soleil, 
colorant végétal)  
8 × 22 cm

Akira Inumaru

© Akira Inumaru © Akira Inumaru

Esquisse pour  « L’arc-
en-ciel des plantes » 1  
2017 Distillation solaire 
(Mix-média sur papier 
avec brûlure du soleil, 
colorant végétal)  
8 × 22 cm

L' Arc en ciel des plantes L' Arc en ciel des plantes L' Arc en ciel des plantes
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Maison Pierre Corneille

Roland Cros
OV   
Maquette  40 × 20 cm

© Roland Cros 

Roland Cros
OV   
Maquette  40 × 20 cm

© Roland Cros 

Roland Cros

© Roland Cros 

OV   
Maquette  40 × 20 cm

Musée Industriel de la Corderie Vallois

Frédérique Chauveaux
Incendie
Projection vidéo, 21 chemises
3,20 x 2,35 m

© Frédérique Chauveaux 

Frédérique Chauveaux
Incendie
Projection vidéo, 21 chemises
3,20 x 2,35 m

© Frédérique Chauveaux 

Frédérique Chauveaux
Incendie
Projection vidéo, 21 chemises
3,20 x 2,35 m

© Frédérique Chauveaux 

Musée National de l’éducation 

Fred Le Chevalier
Sans titre

© Fred Le Chevalier

Fred Le Chevalier
Photographies de Dominique 
Pichard  2014 Extraites de 
« Peurs et origine », collage 
pour la compagnie des Trei-
zième, Paris, Nuit Blanche

© Fred Le Chevalier

Fred Le Chevalier

© Fred Le Chevalier

C’est parce que le feu est 
sacré que nous ne laisserons 
pas  les rivières l’emporter
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

• Rencontre avec l’artiste 

Durée : 1h30. Gratuit, réservation conseillée, 
nombre de places limité.

→ Dimanche 28 janvier à 15h

OV, 
Roland CROS
Musée Pierre Corneille*
* Informations et réservations : 02 35 68 13 89

• Les visites-ateliers en famille
Découverte de l’œuvre de Roland Cros et 
initiation au «land art», art environnemen-
tal : création d’une sculpture en matériau 
naturel.

Durée : 1h30. Tarif : 4 €, sur réservation, nombre de 
places limité.

→ Sam. 27 janvier et Merc. 7 février, à 15h

INStALLAtION d’ARt  
ENVIRONNEMENtAL

• L’atelier « flash » en famille
Atelier pour créer ensemble, adultes et en-
fants, autour des œuvres de Roland Cros, 
animé par une plasticienne.

Atelier « flash» : vous pouvez arriver à toute heure, 
à partir de 14h30 jusque 17h. Gratuit.

→ Dim. 4 mars à partir de 14h30

INStALLAtION d’ARt-VIdéO

INCENDIE, 
Frédérique Chauveaux
Musée Industriel de la Corderie 
Vallois *
* Informations et réservations : 02 35 74 35 35

• Les visites animées en famille
à la découverte de l’œuvre de Frédérique 
Chauveaux et de l’art vidéo.

Durée : 1h. Tarif : 3,50 €

→ Samedi 3 février, Mercredi 28 février,  
Dimanche 4 mars, 17 mars à 15h

• Rencontre avec l’artiste 

Durée : 1h30- gratuit, sur inscription, nombre de 
places limité.

→ Sam. 10 février à 14h 
café-musée : échange avec l’artiste autour 
d’un café : son parcours, sa démarche. 

• Atelier de création vidéo avec 
l’artiste

Adolescents et adultes.  
Durée : 2h30, gratuit, inscription obligatoire. Il est 
très souhaitable que les participants aient assisté 
à la rencontre du Samedi 10 février.

→ Dim. 11 février à 14h

• Rencontre avec l’artiste 

Ouvert à tous. Gratuit. Réservation conseillée, 
nombre de places limité

→ Dimanche 25 mars à 15h

NOTABILE MIRABILE
Benoît Billotte
Musée des Antiquités *
* Informations et réservations : 02 35 98 55 10

• Les visites commentées

Durée : 1h       Tarif : 3,50€

→ Les Dimanches : 4, 18 février et 
Sam. 3 mars, à 15h

• L’atelier « flash » en famille
Atelier pour créer ensemble, adultes et en-
fants, autour des œuvres de Benoit Billotte, 
animé par une plasticienne : création de 
photophores avec architecture en trans-
parence.

Atelier « flash» : vous pouvez arriver à toute heure, 
à partir de 14h30 jusque 16h30. Gratuit.

→ Sam. 10 mars à partir de 14h30

Informations et réservations : 02 32 96 30 40 ou 
publics3@musees-rouen-normandie.fr

L’ARC EN CIEL DES PLANTES,  
Akira Inumaru 
Fabrique des Savoirs *

Dialogue musical et artistique où les sons 
post-rock du guitariste Moojigen s’asso-
cient à la création d’une œuvre végétale, 
en direct, par le plasticien.

• Performance-concert avec  
Inumaru X Moojigen

Durée : 45min. Tarif : Gratuit – Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

→ Sam. 27 janvier, à 15h

La lecture de courtes histoires vous plonge 
dans un univers coloré et poétique, à 
l’image du travail de l’artiste.

• Découverte de : l’ouvrage illustré 
par l’artiste « Sept contes - Un arc en 
ciel », en famille avec l’artiste

Durée : 1h Tarif : gratuit. Nombre de places limité, 
réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40 –  
publics3@musees-rouen-normandie.fr
En collaboration avec la médiathèque d’Elbeuf -  
La Navette

→ Sam. 10 février à 14h30
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• L’atelier « flash » en famille
Atelier «ouvert» en famille autour des 
créations de Perrine Lievens : création de 
sculptures à partir de matériaux naturels, 
animés par une médiatrice plasticienne.

De 15h à 17h Gratuit.
→ Sam. 3 mars à partir de 15h

• Découverte de l’exposition et ani-
mations par les étudiants de l’ES-
AdHAR.

Gratuit
→ 4, 10, 18 et 24 février de 15h à 17h

Rencontre avec l’artiste Rodolphe Huguet, 
Stéphane Carrayou, critique d’art et com-
missaire d’exposition, et Marie-Andrée 
Maleville, responsable de la Maison des 
Arts de Grand Quevilly. signature à l’occa-
sion de la monographie de l’artiste.

• Rencontre avec l'artiste : autour 
de l’œuvre de Rodolphe Huguet au 
jardin des sculptures, 

Gratuit

→ Sam. 24 mars, à 15h

Georges Adéagbo, Nicolas  
Wilmouth, Perrine Lievens, 
Rodolphe Huguet au Musée des 
Beaux-Arts *

• Rencontre avec l’artiste : Georges 
Adeagbo, au cœur de son installation

En partenariat avec l’Eshadar

→ Sam. 27 janvier à 16h.

* Informations et réservations : 02 76 30 39 18 ou 
publics4@musees-rouen-normandie.fr

LA NuIT IMMéDIATE, Thomas  
Cartron & HEREDA, Julie Pradier 
au Musée de la Céramique*
* Informations et réservations : 02 76 30 39 18 ou 
publics4@musees-rouen-normandie.fr

• Rencontre avec l’artiste :  
thomas Cartron
→ Sam. 10  mars à 16h.

• Ateliers photographiques avec  
thomas Cartron

Lieu : à l’atelier du Musée des Beaux-Arts.  
Adolescents/adultes. Tarif : gratuit, sur inscription 
obligatoire

→ Dim. 25 mars de 11h à 13h et de 14h à 17h
• Atelier Cyanotype

(enfants, 12-16 ans) Gratuit, sur inscription obliga-
toire

→ Les 8 et 9 mars de 14h à 17h

• Grande fabrique photographique : «Jeux 
d’échelle»

L’ERREuR EST uNE MARQuE 
D’ExCEPTION, Julie Pradier et 
Madeleine, Montaigne, au Musée 
Le Secq des Tournelles *
* Informations et réservations : 02 76 30 39 18 ou 
publics4@musees-rouen-normandie.fr

• Rencontre avec : Julie Pradier & 
Madeleine Montaigne
→ Sam. 3  février à 14h.
Durée : 1h Gratuit

Atelier de création design et photogra-
phique avec les artistes à partir d’objets du 
quotidien, fabriquer des objets «erreurs», 
les photographier et imaginer leur fiction. 

• La fabrique des imprévus

Gratuit. Sur inscription, nombre de places limité
Durée : 1h30

→ Sam. 3 février, à 15h30

Petits et grands, posez votre empreinte 
colorée sur une toile monumentale avec 
l’artiste et participez à une œuvre collabo-
rative unique.

• Atelier de création avec l’artiste, 
en famille  
animé par Akira Inumaru

Durée : 1h Tarif : gratuit. Nombre de places limité, 
réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40 –  
publics3@musees-rouen-normandie.fr

→ Merc. 21 mars à 14h30

Fred Le Chevalier au centre de 
ressources du Musée national de 
l’Education *
6 rue de Bihorel – Rouen – 02 35 07 66 61

Centre de ressources du Musée national de l’Education

→ Sam. 27  janvier à 14h30

• Rencontre
Rencontre autour des collages de Fred 
Le Chevalier. Il vous donne RDV pour vous 
présenter ses collages qui prennent vie sur 
les  murs, coursives, …
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PRÉSENTATION DES STRUCTURES PARTENAIRES

La Réunion des Musées Métropolitains Rouen 
Normandie 
un projet unique et novateur ! 

Depuis le 1er janvier 2016, le musée des Beaux-Arts de Rouen a rejoint la Métropole Rouen 
Normandie et la Réunion des Musées Métropolitains : une seule et même institution 
qui rassemble sept autres musées du territoire de la métropole : à Rouen, le Muséum  
d’Histoire naturelle, le musée de la Céramique, le musée Le Secq des Tournelles et le 
musée des Antiquités, à Elbeuf la Fabrique des savoirs, à Petit Couronne le musée Pierre 
Corneille et à Notre-Dame-de-Bondeville le musée de la Corderie Vallois. 
Autant de lieux pour se ressourcer, pour stimuler l’imagination et la créativité, pour com-
prendre l’évolution des sociétés et remonter aux sources des grands débats du monde 
contemporain. Parce que ces trésors de la Métropole Rouen Normandie, collectés et 
préservés à travers les siècles, ont une valeur universelle, l’accès aux collections perma-
nentes est désormais libre, pour tous, toute l’année. Ça n’a pas de prix, c’est donc gratuit !

Plus d’informations sur www.musees-rouen-normandie.fr

→ Suivez les musées 
de la Métropole sur les 
réseaux sociaux 
Facebook, twitter et 
instagram : 

Le Cirque Théâtre d’Elbeuf

Sans équivalent dans l’univers du spectacle, le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, construit 
en 1892, reste l’un des huit derniers cirques « en dur » visibles en France et le seul 
à posséder un espace scénique composé d’une piste circulaire et d’une scène de 
théâtre à l’italienne. En décembre 2007, après sept ans de préfiguration hors les 
murs et trois ans de travaux, l’équipement plus que centenaire a fêté sa réouver-
ture en tant que Centre des arts du cirque de Haute-Normandie.

Désormais Pôle national des arts du cirque, investi de trois missions majeures, 
le Cirque-Théâtre d’Elbeuf  est à la fois un lieu de création, de production, de  
diffusion de spectacles et d’éducation artistique à la vocation internationale. La  
sensibilisation des publics, l’éducation artistique et l’action culturelle sont au 
cœur du projet artistique du Cirque-Théâtre d’Elbeuf. De nombreuses actions s’y  
élaborent en permanence autour de propositions destinées au tout public aussi bien 
qu’à des publics ciblés dans les domaines scolaire, social, pénitentiaire ou encore  
économique. Visites, conférences, rencontres avec les artistes, répétitions  
publiques, apéros-cirque, observation de montage de chapiteaux, programmes 
de formation et de jumelage sur le long terme en sont les principaux exemples.

Depuis novembre 2015, Yveline Rapeau, également directrice de La Brèche, Pôle 
national des arts du cirque de Normandie/Cherbourg, a pris la direction du 
Cirque-Théâtre d'Elbeuf.

Plus d’informations sur www.cirquetheatre-elbeuf.com

Cirque-Théatre d’Elbeuf
2 Rue Augustin Henry, 
76500 Elbeuf

• Ouvert du mardi au 
vendredi de 14h à 18h

T : 02 32 13 10 50

RMM_ROUEN

CONCOuRS PHOTO INSTAGRAM

#popthemuseum

Concours photo instagram : choisissez votre œuvre 
«coup de cœur» dans La Ronde,  mettez-vous en 
scène avec elle et créez votre Art selfie. Un lot à  
gagner pour les 5 plus funs, décalés, surprenants !

#popthemuseum
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Le Musée National de l’éducation, Rouen

Héritier du Musée pédagogique créé par Jules Ferry en 1879, le Musée national 
de l’Éducation – MUNAE conserve près de 950 000 objets et documents liés à 
l’éducation scolaire et familiale ainsi qu’à l’univers de l’enfance. Mobilier scolaire,  
instruments scientifiques, œuvres d’arts, photographies, mais aussi cahiers 
d’élèves, manuels scolaires, films et estampes composent un fonds destiné au 
grand public comme à la recherche scientifique. Le Musée national de l’Educa-
tion – MUNAE est aujourd’hui un service du Réseau Canopé, réseau de création 
et d’accompagnement pédagogiques. Installées à Rouen depuis 1980, les collec-
tions bénéficient d’une double implantation :

Twitter : @MuseeEducation
Facebook : Musée national de l’Education – Canopé
Flickr : https://www.flickr.com/photos/museenationaleducation

Musée National de 
l’éducation
Centre d’Exposition
185 rue eau- de-robec 
Rouen 
T : 02 35 07 66 61

centre de ressources
6 rue de bihorel Rouen 
T : 02 32 08 71 46• Le centre d’expositions, abrité dans une maison à pans de bois de la fin du XVe 

siècle, propose une exposition permanente «Cinq siècles d’école» 

Ouverture : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h15 - samedi, 
dimanche et jours fériés de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h15.
Contact : munae-reservation@reseau-canope.fr

• Le centre de ressources, situé dans un vaste bâtiment contemporain, abrite les 
réserves, les services administratifs et la salle d’étude. Celle-ci est ouverte aux 
chercheurs et aux étudiants mais aussi à tous les personnes s’intéressant à l’édu-
cation.

Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 17h sans interruption
Accès : Métro Beauvoisine, Bus n°6, F1, 20 et 22 arrêt Beauvoisine

La Maison des Arts de Grand-Quevilly

Située au centre-ville de Grand Quevilly, la Maison des arts propose un espace 
d'exposition de 200 m² dédié à la diffusion de l'art moderne et contemporain.
Elle donne aux scolaires et au grand public un aperçu significatif des différentes 
pratiques et réflexions esthétiques du XXe siècle et d'aujourd'hui. Attentive à la 
nécessité d'une approche pédagogique de l'art contemporain, la Maison des arts 
assure à la fois l'accueil du grand public, des élèves des écoles et des étudiants.
D'autres groupes (ateliers d'art, personnes handicapées, associations, etc…) 
peuvent également être guidés par une conférencière spécialisée. 

Des séances de médiation sont proposées gratuitement sur rendez-vous. Ces  
visites d'environ une heure permettent aux spectateurs de découvrir la démarche 
de l'artiste exposé, d'étudier le style, les œuvres et de les resituer par rapport aux 
démarches actuelles et à l'histoire de l'art.

Maison des Arts 
Allée des Arcades
76 120 Grand-Quevilly
T: 02 32 11 09 78

• Ouvert du lundi au 
samedi : 15h/18h et 
sur rendez-vous toute 
la journée

Entrée libre 

Plus d’information sur www.maisondesarts@ville-grandquevilly.fr
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L'ESADHaR

L’École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen (ESADHaR) dispose de deux 
campus : l’un à Rouen, l’autre au Havre. Cet Établissement Public de Coopération 
Culturelle à caractère administratif est consacré à l’enseignement supérieur et la 
recherche dans les domaines de l’art, du design graphique et de la création litté-
raire. Il est placé sous le contrôle pédagogique du Ministère de la Culture et de la 
Communication. Il bénéficie des contributions financières des villes de Rouen et 
du Havre, de l’État et de la Région Normandie. L’ESADHaR est membre associé de 
la COMUE Normandie Université (Communauté d’Universités et d’Établissements) 
et membre de  CESAR (Conférence de l’Enseignement Supérieur de l’Aggloméra-
tion de Rouen), ainsi que de CHEERS (Conférence Havraise des Etablissements 
d’Enseignement et de Recherche du Supérieur).
 
Grâce à ses différents lieux d’expositions et par le biais des grands événements 
que l’établissement co-organise (notamment Une Saison Graphique, Art Sequana), 
l’ESADHaR fait partie des grands acteurs culturels normands.

Pour en savoir plus www.esadhar.fr

ESADHaR - Campus de 
Rouen   
2 rue Giuseppe Verdi 
76000 Rouen  
T : 02 35 53 30 31

Le SHED est un lieu indépendant pour l’art contemporain proche de Rouen.  
Propriété d’un groupe d’artistes et de curateurs, le bâtiment de 1400 m² est situé 
dans une ancienne usine de mèches de bougie. à côté des ateliers et stockages pri-
vés, s’y trouvent un lieu d’exposition (600 m²), un atelier pour les enfants (70 m2) 
et un atelier partagé (200 m²) où sont accueillis les artistes en résidence. Lieu dé-
dié à l’art contemporain et à l’expérimentation, sa programmation saisonnière se  
développe également hors-les-murs.

Le SHED

Le SHED
12 rue de l’Abbaye
76960 Notre-Dame de 
Bondeville

Plus d’information sur www.le-shed.com

MAM Galerie

La MAM Galerie Au Centre Dramatique National Normandie-Rouen MAM Galerie
Rouen

Ouverte en 2009 dans le quartier des antiquaires de Rouen, la MAM Galerie sou-
tient à la fois des artistes émergents et confirmés, dans la galerie et sur des foires en 
France et à l'étranger. Une programmation hors les murs mène des projets ambitieux 
dans des lieux choisis spécifiquement pour permettre leur concrétisation. En 2014, 
la MAM Galerie s'installe à ubi, lieu artistique mutualisé au 20, rue Alsace-Lorraine 
76000 Rouen. Suite à la fermeture de l'UBI, la MAM Galerie devient la MAM "hors-les 
murs" pour la saison 2017-2018, en investissant les théâtres du Centre Dramatique 
National de Normandie-Rouen.
Pour en savoir plus mamgalerie.com
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PROGRAMMATION 2017-2018 

RÉUNION DES MUSEES METROPOLITAINS ROUEN NORMANDIE

• MuSéuM D’HISTOIRE NATuRELLE

OuVERTuRE DE LA GALERIE DES AMéRIQuES / ExPOSITION POTLuCK

→ Depuis le 19 octobre 2017

Depuis plusieurs années, le Muséum d’Histoire naturelle de Rouen tisse des liens forts et 
durables avec les communautés autochtones du monde entier. De cette riche coopéra-
tion nait régulièrement l’ouverture d’une nouvelle section au sein de la Galerie des Conti-
nents. Après l’Océanie en 2011 et l’Asie en 2014, 2017 voit l’ouverture de la section des 
Amériques : le Muséum donne carte blanche à des représentants des indiens Osages de 
l’Oklahoma aux Etats-Unis et des représentants indiens Kayapos de la forêt amazonienne 
du Brésil. Chacun a choisi parmi nos collections les objets qui lui paraissent importants au 
regard de sa propre culture.

Ou
veR
tu
RE

à partir du 20 oct. 2017
muséum d'histoirE naturElle de rouEn

Exposition potluck
Les Amériques à travers les collections  

des musées métropolitains
20 oct. 2017 au 21 janv. 2018

— 
ACCÈS gratuit

Galerie des 
Ameriques C
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• DE LA PETITE TAuPE QuI VOuLAIT SAVOIR QuI LuI A FAIT 
SuR LA TETE
→  8 février - 7 juillet 2018

Après avoir abordé la question du changement climatique en 2015, du regard que nous 
avons sur les arbres en 2016 et de la diversité de l’alimentation de par le monde, l’équipe 
du Muséum vous propose d’aborder le thème très sérieux des matières fécales, en par-
tant d’un best-seller bien connu des enfants et de leurs parents : De la petite taupe qui 
voulait savoir qui lui a fait sur la tête. Conçue par le Muséum d’Histoire naturelle de Lille, 
l’exposition propose aux jeunes publics de suivre les aventures de cette célèbre petite 
taupe et de l’aider à trouver celui qui lui a fait sur la tête.

• WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
→  1er juillet - 17 septembre 2018

Événement devenu incontournable dans la programmation du Muséum, l’exposition 
Wildlife Photographer of the Year présente le résultat du plus prestigieux concours inter-
national des Photographes de Nature. Organisée par le Muséum d’Histoire naturelle de 
Londres, la compétition est ouverte à tous les photographes professionnels et amateurs 
du monde entier et reçoit chaque année plus de 50 000 clichés. ©
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Wolf Erlbruch, Werner Holzwarth, Rozenne 
Nerrand-Destouches, «De la Petite taupe 
qui voulait savoir qui lui a fait sur la tête» 
(détail) / La petite taupe / Traduction de 
Gérard Moncomble et Rozenne Nerrand-
Destouches © 1999 éditions MILAN
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• ABCDuCHAMP

→ 15 juin – 24 septembre 2018 

La Métropole Rouen Normandie a été fortement marquée par la présence de Marcel  
Duchamp (1887 – 1968), de sa naissance à Blainville-Crevon à son inhumation au cime-
tière monumental de Rouen. L’année 2018, qui marque le cinquantième anniversaire de 
son décès, sera l’occasion de manifester à travers de multiples initiatives l’attachement 
que lui porte ce territoire. C’est dans ce cadre que le musée des Beaux-Arts organise une 
grande exposition consacrée à son travail. Un partenariat entre le Centre Pompidou et la 
Réunion des Musées Métropolitains permet de construire cet événement autour de prêts 
exceptionnels, notamment des ready-made les plus emblématiques de l’artiste comme 
Fontaine – qui défraya la chronique en 1917 - ou la Roue de bicyclette.

Fontaine - 1917 / 1964 - Urinoir Faïence 
blanche recouverte de glaçure céra-
mique et de peinture - 63 x 48 x 35 
cm - Inv. : AM 1986-295 (C) Succession 
Marcel Duchamp / ADAGP - Localisation 
: Royaume-Uni, Londres, Tate Collection 
- Photo (C) Tate, Londres, - Dist. RMN-
Grand Palais / Tate Photography

• MuSéE PIERRE CORNEILLE 
LIVRES D'ARTISTES DE LA COLLECTION Du FRAC NORMANDIE ROuEN

→ 18 mai - 7 octobre 2018

Pour son focus 2018 consacré aux « Maisons des Illustres », le Fonds régional d’art contem-
porain Normandie Rouen investit plusieurs lieux emblématiques de la région normande 
regroupés sous ce label. A travers ce focus territorial, le Frac souhaite notamment initier 
des dialogues transversaux entre le patrimoine littéraire et sa collection d’art contempo-
rain. Située à Petit Couronne, la maison de Corneille est aujourd’hui un musée consacré 
à l’écrivain. Dans cette maison de villégiature du XVIIe siècle où le dramaturge rédigea 
Le Cid, le Frac propose de déployer un ensemble de livres d’artistes dont la forme et le 
contenu renvoient à la notion d’auteur. Feuilleté, Julien Nédélec, 2008. Livre 

d’artiste – Collection FRAC Normandie 
Rouen © ADAGP, Paris

• MuSéE DES BEAux-ARTS 

RéSONANCES

→ 17 février - 13 mai 2018

Dans le cadre de ce parcours 2018 dédié aux collections, le Fonds régional d’art contem-
porain (Frac) Normandie Rouen s’est associé au musée des Beaux-Arts pour présenter, 
sur deux lieux, un large choix d’œuvres acquises dernièrement. Fondé en 1983, le Frac 
Normandie Rouen a constitué au fil des ans une collection d’envergure internationale 
riche, aujourd’hui, de plus de 2300 œuvres reflets de la diversité des approches artis-
tiques les plus actuelles.

Flame, Stan Douglas, 1947, 2010 – Pho-
tographie – Collection FRAC Normandie 
Rouen
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• MuSéE LE SECQ DES TOuRNELLES 
L’OR DES SECRETS – SARA BRAN

→ 8 juin -12 novembre 2018

Lauréate en 2015 du Talent de la Rareté des « Talents du Luxe et de la Création », Sara 
Bran, dentellière sur or, s’installe à Rouen le temps d’une résidence de trois semaines 
entre l’été 2017 et l’hiver 2018. Elle vient s’inspirer de la magnifique collection de ferron-
nerie du musée Le Secq des Tournelles pour créer des œuvres en résonance directe avec 
celles du musée.

• MuSéE DES ANTIQuITéS 
SAVANTS ET CROYANTS LES JuIFS D’EuROPE Du NORD Au  MOYEN AGE

→ 25 mai -16 septembre 2018

à l’occasion de la réouverture de la dite « Maison Sublime » de Rouen, le plus ancien 
monument juif du Moyen Âge conservé sur le territoire français, le musée des Antiquités, 
pour la première fois en France comme à l’étranger, propose une exposition exclusive-
ment consacrée à la vie intellectuelle et culturelle juives du Moyen Âge.

Traduction d’un ouvrage d’astronomie 
en présence d’Abraham Ibn Ezra, Psau-
tier dit de Blanche de Castille, après 1218, 
Paris, Bibliothèque de l’Arsenal

• LA FABRIQuE DES SAVOIRS 

CITéS JARDINS, CITéS DE DEMAIN 

→ 15 juin - 21 octobre 2018

Issu des utopies sociales traversant le XIXe siècle, le concept de cités-jardins émerge en 
Angleterre et se diffuse rapidement. Alliant les avantages de la ville et de la campagne, 
ces cités proposent des logements de qualité, un jardin à cultiver, ainsi que des espaces et 
des équipements publics répondant aux besoins des habitants. Ce modèle est adapté en 
France à partir du début du XXe siècle, puis est favorisé par une série de lois en faveur du 
logement à bon marché. Ainsi, en Normandie et sur notre territoire, ces ensembles offrent 
aujourd’hui une identité spécifique et une valeur patrimoniale à révéler. 

Enfant jardinant, esquisse pour le décor 
de l’école de la cité-jardins de Suresnes, 
Géo Le Campion, 1925, MUS - Musée 
d'Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes 
© DR
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Entrée gratuite dans les collections permanentes de tous les établissements de la RMM

Accès handicapés : 26 bis rue Jean Lecanuet.  
Pour des réservations :  
publics4@musees-rouen-normandie.fr 

Les groupes en visite ou en atelier avec conférencier 
peuvent être accueillis le matin de 10h à 12h.   
Pendant les vacances scolaires et lors d’expositions 
temporaires, le musée est également ouvert le matin, 
de 10h à 12h15.  

Musée des Beaux-Arts de 
Rouen 

• Esplanade Marcel Duchamp  
76 000 Rouen 
T : 02 35 71 28 40 
M : info@musees-rouen-normandie.fr  

Ouvert de 10 h à 18 h  
Fermé les mardis, les 1er janvier, 1er mai, 1er et 
11 novembre et 25 décembre. 

Accès handicapés : Rue Deshays  
Pour des réservations :  
publics4@musees-rouen-normandie.fr 

Musée le Secq des Tournelles
• Rue Jacques-Villon
76 000 Rouen 
T : 02 35 88 42 92

M : info@musees-rouen-normandie.fr  
Ouvert de 14 h à 18 h  
Fermé les mardis, les 1er janvier, 1er mai, 1er et 
11 novembre et 25 décembre. 

Mise en fonctionnement des machines avec visites 
commentées à  14h, 15h, 16h et 17h.  
Pour des réservations :  
publics1@musees-rouen-normandie.fr

Musée de la Corderie Vallois

• 185 route de Dieppe 
76 960 Notre-Dame-de-bondeville 
T : 02 35 74 35 35 
M : info@musees-rouen-normandie.fr  

Ouvert de 13h30 à 18 h  
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre 
et 25 décembre. 

Pour des réservations :  
publics4@musees-rouen-normandie.fr 

Musée de la Céramique
• 1 rue Faucon  
76 000 Rouen 
T : 02 35 07 31 74
M : info@musees-rouen-normandie.fr  

Ouvert de 14 h à 18 h  
Fermé les mardis, les 1er janvier, 1er mai, 1er et 
11 novembre et 25 décembre. 

Musée des Antiquités
• 198 rue Beauvoisine ou rue Louis Ricard 
76 000 Rouen 
T : 02 76 30 39 50

M : info@musees-rouen-normandie.fr  
Ouvert du mardi au samedi de 13h30 à 
17h30 et le dimanche de 14h à 18h.  
Fermé les lundis, les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 
novembre et 25 décembre. 

La Fabrique des Savoirs
• 7 cour Gambetta
76 500 Elbeuf 
T : 02 32 96 30 40

M : info@musees-rouen-normandie.fr  
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h.  
Fermé les lundis, les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 
novembre et 25 décembre. 
Pour des réservations :  
publics3@musees-rouen-normandie.fr 

Pour des réservations :  
publics1@musees-rouen-normandie.fr 

Maison des Champs Pierre 
Corneile 

• 502 rue Pierre Corneille
76 650 Petit-Couronne 
T : 02 35 68 13 89 
M : info@musees-rouen-normandie.fr  

Ouvert du mercredi au samedi de 10 h à 
12h30 et de 14h à 18h. (17h30 du 1er octobre 
au 31 mars)  - le dimanche de 14h à 18h 
(17h30 du 1er octobre au 31 mars)

Fermé les mardis, les 1er janvier, 1er mai, 1er et 
11 novembre et 25 décembre. 
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