
 

 

  

 

Mercredi 15 novembre 2017 

 

 

Le 27/29 Victor-Hugo devient le #LaboVictorHugo :  

un tiers-lieu artistique et culturel en cœur de ville ! 

 

Bilan d’étape de la co-élaboration du projet culturel avec les participants par Christine 

ARGELES, 1ère Adjointe en charge de la culture au #LaboVictorHugo. 

 

Depuis janvier 2016, la Ville de Rouen met à disposition d’artistes et de 
créateurs, de façon éphémère, des anciens locaux de l’école d’art, 
situés au 27/29, rue Victor Hugo. Elle a décidé de pérenniser ce lieu en 
en faisant un laboratoire artistique, culturel et citoyen, favorisant les 
rencontres, les créations, les innovations, les expérimentations… Le 
#LaboVictorHugo est né ! 

 



 

 

 

 

 

Depuis plus d’un an, les conventions éphémères mises en place sur le site du 27/29 

Victor-Hugo ont permis à des acteurs culturels, artistes, amateurs, citoyens,… d’occuper 

une des salles du bâtiment sur une durée courte (1 journée à 3 semaines) dans un 

objectif précis : recherche sur une création, reprise de rôle, répétitions en vue d’un 

spectacle, préparation d’une exposition, présentation de formes atypiques, réunion,… En 

plus d’apporter une vraie réponse aux besoins des acteurs culturels du territoire, qui 

plébiscitent l’usage du lieu, cet espace favorise les rencontres, entre artistes, et entre 

public et artistes et permet le développement de nouveaux projets et de nouvelles 

collaborations artistiques. 

 

En 2016, 123 conventions ont été signées avec des acteurs différents, pour 

1596 jours d’occupation au global. Au 1er septembre 2017, ce sont 163 

conventions dont 32 conventions artistes plasticiens, 84 compagnies, 

pour 2689 jours d’occupation.  

 

« Forte de l’engouement rencontré par le 27/29 rue Victor-Hugo, et parce qu’il s’inscrit 

pleinement dans les objectifs de notre politique culturelle, notamment la mise en 

pratique des droits culturels, l’équipe municipale a décidé de pérenniser l’usage de ce 

lieu. Il viendra ainsi en complémentarité des autres formes d’accompagnement 

apportées par la Ville (subventions, événementiels, mise à disposition de matériel, 

soutien en communication, diffusion,…). Il doit également rejoindre l’ambition souhaitée 

par la Ville de mettre en place un dialogue permanent et constructif avec tous les 

acteurs concernés par son projet culturel, de faciliter et de favoriser les expressions, et 

de coupler démarches artistiques, culturelles et citoyennes. Le 27/29 rue Victor Hugo, 

devient #LaboVictorHugo. Il se trouve ainsi conforté dans sa vocation de laboratoire 

artistique, culturel et citoyen, favorisant les rencontres, les créations, les innovations, les 

expérimentations… vers de nouvelles formes et vers des publics renouvelés » 

soulignent à cette occasion Yvon ROBERT, Maire de Rouen et Christine 

ARGELES, 1ère Adjointe au Maire en charge de la culture. 

 

 



 

 

 

 

 

Contacts :  

 

Direction de la Culture, de la Jeunesse et de la Vie associative 

02 32 08 13 90 

culture@rouen.fr 

 


