
 

 

 

 
  
 

 

Vendredi 24 septembre 2021 

 
Présentation de l’Automne Curieux à Rouen 

 
Automne Curieux se tient à Rouen du 25 septembre au 21 novembre. Cet 
évènement culturel inédit est dédié aux arts visuels dans leur acceptation large : 
arts plastiques, photographies, street art….  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole 
Rouen Normandie, et Marie-Andrée MALLEVILLE, Adjointe en charge de la culture : 
« Si le Curieux Printemps est la saison du spectacle vivant, l'Automne Curieux met en lumière 
les arts visuels dans leur plus grande diversité. Venez découvrir des lieux d'expressions 
atypiques - comme la Maison pressée dans le quartier Saint-Nicaise ou le pavillon du Jardin 
des Plantes. Cet évènement s’inscrit au-delà des seules frontières de la ville. Nos partenariats, 
notamment avec le réseau RRouen, s'établissent aussi bien à Maromme avec l'Académie Shed 
qu'à Grand-Quevilly avec la Maison des Arts. A Rouen, la culture se décline partout, pour tous 
et par tous. Nous vous attendons nombreux ! » 
 
Veuillez-retrouver l’essentiel de la programmation ci-dessous :  
 

 Supercoin 
Jardin des plantes - Du samedi 2 octobre au samedi 30 octobre 
Pour l’automne, RRouen imagine Supercoin : un mois de programmation pour les 
enfants au Jardin des Plantes et dans les lieux de la métropole dédiés aux arts visuels. 
Il y aura une installation inédite des artistes invités Charlie Youle et Bevis Martin, des 
ateliers de pratique artistique, des projections, des lectures pour enfants et pour finir, 
une cavalcadinette ! 
Programme complet sur https://www.rrouen.org/a-propos/ 
 

 EOP - Espace d'œuvres photographiques.  
Maison de l’architecture de Normandie (Rouen) et Le Forum (Bois-Guillaume) - 
Jusqu’au lundi 8 novembre 2021 
EOP est un projet sur la photographie documentaire dans l’espace public sur le thème 
de la biodiversité. 
Informations sur http://man-leforum.fr/maison-de-l-architecture/ 
 

 Fresque 
Centre social Pernet - Samedi 25 septembre  
À l'occasion des « Hauts ont des talents », l'artiste Savati réalisera une fresque 
monumentale aux abords de « Mon appartement éco-citoyen », dans le quartier du 
Châtelet. 
Informations sur https://centresocialpernet.fr/ 
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 Nous puiserons nos forces dans une danse qui n’attend plus – Clémence 
Lebouvier 
Jardin des Plantes - Du samedi 25 septembre au dimanche 7 novembre 2021 
Le Hall/La Civette coordonne trois années de résidences d’artistes au Jardin des Plantes 
sous la thématique « art & botanique. Pour la première année, « O.R.A.G.E » (Objet 
de recherche artistique et gestes expérimentaux) ouvre son cycle avec une résidence 
de recherche et une exposition de Clémence Lebouvier. À la manière d’un voyageur 
qui traverse des paysages, l’artiste extrait des éléments esthétiques. Elle réécrit ainsi 
de nouvelles fictions poétiques et politiques dans un travail protéiforme. 
Informations sur https://www.facebook.com/lacivette76/ 

 
 Fragment du dictionnaire des idées reçues – Françoise Schein 

Jardin Saint Sever - A partir du samedi 20 novembre 2020 
Pour Flaubert21, année consacrée au bicentenaire de la naissance de l’auteur 
rouennais, une oeuvre contemporaine pérenne sera installée au sein du jardin Saint- 
Sever, tout juste réaménagé. L’oeuvre, un « mur littéraire réalisé en céramique et 
reprenant des citations du Dictionnaire des idées reçues est conçue et réalisée par 
l’artiste internationale Françoise Schein, en partenariat avec quelques étudiants en 
design graphique de l’École d’art et médias de Caen-Cherbourg.  
Informations sur http://flaubert21.fr/ 

 
 
Retrouvez le programme complet sur la page dédiée à l’événement : 

https://automnecurieux.fr 
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