
 

 

 

 

  

 

Lundi 12 avril 2021 

 

NOUVEAUTE - Découvrez les visites virtuelles  

de Rouen Impressionnée 

 

Le festival Rouen Impressionnée vous livre la visite virtuelle intégrale de l’événement sous deux 

supports : la visite des parcours urbains de 2020 et d’une partie des œuvres de l’édition 2016 ainsi 

que la visite de l’exposition 1985-2020 : 35 ans de graffiti et d’art urbain à Rouen. Cet outil a été 

produit pour la Ville de Rouen dans le cadre du Programme national de numérisation et de 

valorisation de contenus culturels du Ministère de la Culture. 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen Normandie et 

Marie-Andrée MALLEVILLE, Adjointe en charge de la Culture, du matrimoine, du patrimoine et du 

tourisme : « La culture occupe une importance symbolique, économique et sociale majeure dans notre 

société. Elle devient un outil dans les opérations de régénération urbaine. Rouen affirme sa volonté de 

faire de son territoire une terre de culture et un exemple d’art urbain ». 

 

Nous vous invitons à naviguer sur le site : http://rouenimpressionnee.fr/visites-virtuelles pour y 

retrouver :  

 

Visite virtuelle des parcours urbains 2020 et 2016 

Cette visite virtuelle présente trois parcours des éditions 2016 et 2020 de Rouen Impressionnée : les 

Sapins, Grammont et Saint-Sever, ainsi que le Hangar 23 et l’Omnia. L’expérience permet de 

s’immerger dans les productions rouennaises d’artistes de renommée internationale (Sainer, SatOne, 

Robert Proch, Roid, Manolo Mesa…), nationale (Ox, Blo, Jean Faucheur, Nubian, Fred Calmets, Arnaud 

Liard…) et locale (Liz Ponio, HSH, Herman Kolitz, Citémômes…). 

 

Visite virtuelle de l’exposition 1985-2020 : 35 ans de graffiti et de street art à Rouen. 

Cette visite virtuelle permet de revivre l’exposition 1985-2020 : 35 ans de graffiti et de street art à 

Rouen. Cette exposition s’est tenue au Pôle culturel Grammont du 17 septembre au 31 octobre 2020 

dans le cadre de Rouen Impressionnée.  Elle présente un panorama des créations murales pendant ces 

35 années, des débuts du graffiti jusqu’au muralisme contemporain. Le contenu est essentiellement 

photographique, à travers 160 tirages d’œuvres du graffiti des années 80, jusqu’au muralisme 

contemporain. Quelques œuvres atypiques sont également visibles, comme les gravures d’Alain Rault.  

 

 


