Mardi 24 novembre

Clips Totem Rouen Insolite, paroles de Rouennais.es !
Projet citoyen financé par le budget participatif citoyen, « Totem Rouen Insolite,
Paroles d’Habitants » est une initiative qui permet de lier les habitants à leur ville, à
leur patrimoine tout en s’inscrivant dans les nouvelles possibilités offertes par les outils
numériques. Il s’agit de redécouvrir des lieux de notre ville par le biais de témoignages
ou de clips audio accessibles depuis une vidéo mise en ligne sur le site de la ville ainsi
que des QRCodes.
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen
Normandie et Laura SLIMANI Adjointe au Maire en charge de la Démocratie locale et
participative : « Les Rouennaises et les Rouennais aiment leur ville : son patrimoine, son histoire,

ses lieux… Ces clips réalisés par des habitants, offrent une manière nouvelle de redécouvrir et de
vivre des lieux familiers auxquels nous sommes toutes et tous attachés. Une belle initiative réalisée
en lien avec les services de la ville dans un seul but : faire redécouvrir les merveilles de Rouen ! Un
bel exemple de la démarche participative de la Ville puisque ce projet est issu de l’appel à projets
citoyen d précédent mandat. Appel à projets citoyen que nous reconduisons pour ce nouveau
mandat. »
Totem Rouen Insolite, paroles d'habitants se déclinera en deux supports :
- 14 Rouennaises et Rouennais ont accepté de témoigner sur leur vécu vis-à-vis du
patrimoine de la ville. Né.es à Rouen ou arrivé.es récemment, ces artistes, étudiant.es,
commerçants... se sont prêtés au jeu de raconter Rouen insolite, ce Rouen qui les habite
et qui les inspire.
-

26 clips audio ont été réalisés sur des thèmes divers : la Seine, la rive gauche industrielle,
la foire Saint-Romain, les cloches de la cathédrale, les maisons penchées, le jardin de l'hôtel
de ville, la maison Ferdinand Marrou à la gare, la vie sur une péniche, la place St Marc, le
street art, l'avenue Pasteur, le cimetière du monumental, le musée des Beaux-Arts, les
Rouennais, et beaucoup d’autres encore.

Ces clips seront accessibles en deux temps :
- Dès décembre avec la mise en ligne d’une vidéo teaser tournée dans 5 sites : La
Seine/quartier Ouest, le musée des Beaux-Arts avec en toile de fond les illuminations de
Noël du square Verdrel, la fresque de street art rive gauche, la place de la Calende (carillon,
illuminations de Noël) et une vue de la colline Sainte Catherine.
-

Au printemps via des QRCodes qui seront installés sur les totems du patrimoine qui ont été
mis en place par la Métropole Rouen Normandie en centre-ville.

Un projet participatif et collaboratif réalisé par le porteur de projet Philippe LEBARC, les services
de la Ville et de la Métropole.

