
 

 

 

 
 

Rouen, le 10 juillet 2020 

 

 

Votre été à Rouen ! 

 

 

 

 

Culturel, sportif, ludique ou encore graphique, vot re été à Rouen s'annonce riche et 

varié ! Après plusieurs semaines de confinement, de ux mois d'événements pour toute 

la famille sont au programme. Rouen sur Mer, Rouen Impressionnée, des concerts au 

Jardin des Plantes et sur les places de la Ville, C athédrale de lumière, Normandie 

Impressionniste... De nombreux évènements vont ryth mer la période estivale, dans le 

respect des règles sanitaires en vigueur. « Dans ce contexte de crise sanitaire, économique 

et social, il était important pour la collectivité de proposer ou d’accompagner des animations 

tant pour le plaisir  des Rouennaises et Rouennais que pour l’attractivité de notre belle capitale 

régionale » souligne Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen.  

 

 

 



 

 

 

 

ROUEN SUR MER – Jusqu’au 02 août 2020 

Rouen sur mer, le rendez-vous estival proposé par l a Ville 
de Rouen revient sur les quais rive gauche et dans les 
gymnases en ville depuis le 4 juillet jusqu’au 2 ao ût 2020. 
L’accueil du public se fait dans le respect des ges tes 
barrières et des règles imposées par la situation s anitaire.  

Pour cette 12e édition, Rouen sur mer aménage des pôles 
d’animations entre le pont Guillaume-le-Conquérant et la Prairie 
Saint-Sever, sur une distance d’un kilomètre. Les structures de 
jeux sont suffisamment espacées afin de gérer au mieux les files 
d’attente et la distanciation physique. 

Parallèlement aux animations sur les quais, les propositions 
sportives des clubs sont délocalisées sur le territoire de la Vulle 
dans les gymnases (Besson, Boieldieu, Giraudoux, Lenglen, 
Mandela, Saint-Exupéry, Villon), au stade Salomon et sur les 
deux sites de l’île Lacroix (canoë et aviron) du 6 au 31 juillet. 

Vous pourrez ainsi choisir parmi une cinquantaine de sports. 

Rouen sur mer, c’est quatre semaines d’animations sur les quais rive gauche et en ville... 
Parfait pour les familles qui restent à Rouen cet été ! 

Programme des animations 

Consultez le programme détaillé des animations proposées en cliquant sur les dates du 
calendrier (https://rouen.fr/agenda/rsm) pour retrouver les ateliers et autres animations 
proposées sur le site de Rouen sur Mer . Elles sont toutes gratuites sur inscription aux 2 
points d’accueil sur le site. 

 
Activités de la plage 

En plus des activités sportives dans les équipements sportifs, de nombreux ateliers, activités 
et espaces de détente vous attendent sur la « plage ». La jauge maximale à l’intérieur des 
tentes pour les ateliers est de 10 personnes. 

• Tente ateliers  : ateliers proposés par CitéMômes, La Roulotte Scarabée, initiation à la 
vannerie, au jardinage, fabrication de cerfs-volants… 

• Tente bien-être  : ateliers de sophrologie et relaxation, méditation, réflexologie, cours 
de Pilates… Pour ces activités, il est obligatoire d’apporter son tapis. 

• Tente culture  : heure du conte, ateliers théâtre, initiation aux percussions 

• Foor-Billard  : pour les enfants à partir de 7 ans 

  



 

 

 

 

• Mini-golf : tout public 

• Trampolines : pour les enfants de 3 à 12 ans 

• Karts à pédales  : pour les enfants à partir de 6 ans 

• Draisiennes : de 2 à 6 ans 

• Espace détente  : Pour accéder aux transats, il faut vous munir impérativement d’une 
serviette. 

• Espace restauration : croustillons, glaces et confiseries 

 

ROUEN IMPRESSIONNEE 

Une vingtaine de pointures nationales et mondiales du street 
art à Rouen pour enrichir le patrimoine d’art urbai n de la ville 
du 23 juin au 15 novembre à l'occasion de l'édition  2020 du 
festival d'art urbain Rouen Impressionnée.  

L'édition 2020 investit la rive gauche dans les quartiers Saint-
Sever et Grammont. Le repérage des sites et la direction 
artistique ont été confiés à Olivier Landes, commissaire de 
l’événement. 

Rouen Impressionnée se déroule du 23 juin au 15 novembre 2020 
avec une programmation d'artiste en deux parties : 

• du 23 juin au 17 juillet 2020 

• du 25 août au 25 septembre 2020 

Sont programmés : Elian Chali, Jan Vormann, Roid, Manolo Mesa, Marat Morik, Roberto 
Ciredz, Citémomes, Claude Blo Ricci, Fred Calmets, Fabrice Houdry, Herman Kolitz, Jean 
Faucheur, Lison de Ridder, Liz Ponio, LKsir, Nadège Dauvergne, Nubian, Nelio, Olivia Paroldi, 
Ox, Patrice Marchand, Ratur, Savati. 

Tous les détails sur l'événement sont à retrouver sur : www.rouenimpressionnee.fr 

  



 

 

 

LES BALADES MUSICALES DU JEUDI 

 

Loin de laisser les jeudis de juillet 
orphelins de musique, le Kalif propose 
"Les balades musicales du jeudi",  des 
déambulations musicales chaque jeudi de 
juillet.  

 

Jeudi 16 juillet 2020 

Garçons s’il vous plaît 

Chansons de proximité à la carte  

A partir de 19h. 
Lieux : rue Eau de Robec > Place des Carmes > Espace du Palais > Pl. de la Pucelle > PL. 
de la Cathédrale > Pl. Barthélémy 

Chanteurs acapella qui se déplacent à proximité des terrasses avec "leur grande carte de 
chansons", lisible à distance, aucune technique nécessaire. Déjà programmés sur les 
Terrasses du jeudi avec un succès fou. Ils seront attentifs aux distances de sécurité auprès 
du public. 

 

Jeudi 23 juillet 2020 

La locomobile 

Crazy vagabond band  

A partir de 19h. 
Lieux : rue Eau de Robec > Place des Carmes > Espace du Palais > Pl. de la Pucelle > PL. 
de la Cathédrale > Pl. Barthélémy 

2 ou 3 musiciens sur un véhicule électrique qui se déplace à 3km/h. 

Hot Philly's Loader 

Fanfare Swing And Roll  

• 1ère déambulation : A partir de 19h. Lieux : Espace du Palais > Pl. du 19 avril 1944 
jusqu’à la place des Carmes 

• 2nde déambulation : A partir de 21h. Lieux : Place du Vieux Marché (Haut) jusqu’à Pl. 
de la Pucelle 

Quatre musiciens en autonomie (1 banjo et 3 instruments à vent) accompagnés d'une 
danseuse dans une ambiance Nouvelle-Orléans. 

 



 

 

 

 

Jeudi 30 juillet 2020 

Kali’na 

Fanfare aux influences Caribéennes  

• 1ère déambulation : A partir de 18h. Lieux : Quartier St Sever vers Place des 
Emmurées 

• 2ème déambulation : A partir de 19h30. Lieux : places St Marc > Lieutenant Aubert > 
Rue Eau de Robec > Général de Gaulle > Carmes > Espace du Palais 

 

MUSIQUES AU JARDIN 

L'Orangerie du Jardin des Plantes se transforme en cocon musical le temps d'un été. 
Mixée, jouée, dansée, contée, une musique aux forme s légères accompagnera le public 
les vendredis et samedis du mois de juillet au cœur  du poumon vert de la ville.  

Ces spectacles sont gratuits sur réservation : 

• En ligne en cliquant sur le lien suivant : 
https://formulaires.demarches.rouen.fr/culture/musiques-jardin-2020/ 

• Par téléphone au 02 32 08 13 90 

 

* Platines soniques 

• Vendredi 17 juillet 2020 à 18h30 

• Samedi 18 juillet 2020 à 18h30 

Musique électronique spatialisée 
Par Module Étrange 
Thomas Collin : Platines vinyles 
Hubert Michel : Console de spatialisation 

Les auditrices, Auditeurs seront placés au milieu du chant des vibrations sonores. Une 
sélection rigoureuse de musiques électroniques et expérimentales, avec ou sans pulsations, 
sera jouée exclusivement à l’aide de disques vinyle. Le tout diffusé sur un acousmonium, 
véritable orchestre de haut-parleurs disposé tout autour du public. En jouant sur les 
dynamiques, les fréquences et les trajectoires, le musicien à la console déploie de nouveaux 
espaces sonores. 

Durée : 1h - Tout public à partir de 6 ans 

 

 

 



 

 

 

 

*[Impromptu] 

• Vendredi 24 juillet 2020 à 18h30 

• Samedi 25 juillet 2020 à 18h30 

Musique et danse aérienne 
Par la compagnie In Fine 
Avec : Elodie Guézou, Alexandre Leclerc, Marc Dubos, Guillaume Varin et Sylvain Dubos 

Levez les yeux, tendez l’oreille… et laissez-vous emporter par l’univers poétique d’In Fine. 
Entre étranges apparitions et chorégraphies aériennes, c’est l’Orangerie du Jardin des 
Plantes qui entre dans la danse… 
Création sur-mesure de la compagnie In Fine mariant musique et danse aérienne, cet 
[Impromptu] est une manière de regarder différemment ce lieu unique et inspirant, de le voir 
et l’entendre devenir un personnage à part entière de ce moment de rêverie. 

Durée : 50min - Tout public à partir de 5 ans 

 

*Contes d'air libre 

• Vendredi 31 juillet 2020 à 18h30 

• Samedi 1er août à 18h30 

Conte et musique 
Par Accordise 
Vendredi 31 juillet : Marianne Sytchkov, conte & Jean-Charles Dautin, flûte traversière 
Samedi 1er août : Marianne Sytchkov, conte & Mattieu Larcier, bols chantants et lyre 

Dans un temps neuf et brut, le vent s’est mis à chanter et les oiseaux sont devenus jaloux de 
sa voix. On dit aussi qu’en ce temps la voûte céleste était un bol chantant, dont la vibration 
faisait grandir le frêne du destin… 

Demandez à la musique de vous prêter ses ailes. Puis enfourchez de vieilles histoires 
venues depuis l’Océanie, l’Europe, la Sibérie et l’Asie. Enfin, partez en toute liberté pour un 
périple à travers le temps et l’espace ! 

Durée : 50min - Tout public à partir de 7 ans 

  



 

 

 

 

*Festival 1, 2,3 Contez ! 

• Vendredi 7 août 2020 à 18h30 

• Samedi 8 aout 2020 à 18h30 

Conte 
Par la Youle Compagnie 
Vendredi 7 août : Ulrich N'toyo / Pascal Mitsuru-Guéran / Ria Carbonez 
Samedi 8 août : Ulrich N'toyo / Caroline Avenel / Michel Corrignan 

La Youle Compagnie vous propose une version d'été du festival 1, 2,3 Contez du 6 au 8 août 
! Nous devons nous adapter au contexte actuel, l'organisation sera donc différente mais le 
conte sera là ! Dans les jardins, parcs, esplanades, publics et privés ! Les contes pourront 
prendre différentes formes : apéro, barbecue, pique-nique, goûter ou encore sieste contée, 
mais soyez rassuré.e.s, la parole sera portée ! 

Durée : 1h - Tout public à partir de 6 ans le vendredi et à partir de 12 ans le samedi 

 

*"Pour une Respiration dansée" - Des bulles d'oxygè ne artistique pour s'évader... 

• Vendredi 14 août 2020 à 18h30 

• Samedi 15 août 2020 à 18h30 

Danse, musique et accro 
Par la Cie Impact 
 

Vendredi 14 août : Marc Heullant, Anne Delamotte 
Samedi 15 août : Sébastien Jolly, Anne Delamotte 

Le vendredi : Respiration III - Tablas indiennes et danse contemporaine dialoguent en faisant 
la part belle à la spontanéité du moment ! Les chemins d’une rencontre à distance où on 
s’apprivoise, on mélange cultures langages et sensibilités ; on fait des contraintes un terreau 
de surprises. 

Le samedi : Respiration I - Accompagnés de musiques argentines les corps en mouvement et 
acrobaties nous racontent des histoires sensibles de voyages, d’ailleurs…Et d’intimités 
fragiles et pleines d’en-Vie dans le même temps ! 

Durée : 30 à 40 min - Tout public 

  



 

 

 

L’ETE AU CENTRE MALRAUX 

Le Centre André-Malraux propose un programme d'anim ations et spectacles pendant 
tout l'été. Pour aller à la rencontre des autres, v isiter une exposition, aller à la 
bibliothèque de la Grand’Mare ou au comité de coord ination, pratiquer une activité 
artistique, culturelle, sportive ou ludique, retrou vez le centre André Malraux tout l’été ! 

Adresse : Centre André Malraux , Rue François Couperin 

Accès Transports : TEOR 2 (Arrêt Couperin) 

Réservation au 02 35 08 88 99 

 

Juillet 2020 : 

Donne moi ta main ! #céramique 

Donne moi ta main ! #henné 

Donne moi ta main ! #laine 

Donne moi ta main ! #papier 

Slam à Malraux 

Malraux Comedy Club 

After jeux 

Musiques à ouïr 

Ludo Malraux 

Projet 55 

 

Août 2020 : 

Ta cité en couleurs 

Donne moi ta main ! #Peinture sur soi(e) 

Donne moi ta main ! #céramique 

Graff à Malraux 

Donne moi ta main ! #peinture 

Relaxation 

 (Voyager moi) 

La dalle en fête 

 



 

 

 

 

PROJET 55 

Du mardi 30 juin au dimanche 23 août 
2020, 55 spectacles de 55 minutes 
seront présentés au public en des 
lieux et par des artistes différents. 
Une vraie bouffée d'air 
interdisciplinaire en réponse aux 55 
jours de confinement.  

Cela ressemble à un festival, avec une programmation de festival et une affiche de festival, 
mais ça n'est pas... un festival ! 

"55" a germé le 25 mai 2020 dans la tête d'Amélie Chalmey et d'Angelo Jossec, deux metteurs 
en scène rouennais qui bouillonnaient d'idées et bouillaient d'impatience de reprendre leur vie 
artistique où le confinement l'avait laissée. 

Chaque jour, un meneur ou une meneuse choisit les artistes, libres à la date en question, avec 
qui il souhaite travailler en fonction de son projet. 

Quelques noms sont déjà connus tels ceux de Myriam Lotton, Charlotte Goupil, Sylvain Dubos 
ou encore David Bobée... 

La création se fait ensuite directement sur le site où elle est jouée le soir même durant 55 
minutes. 

Un concept idéal pour relancer la créativité, se frotter à d'autres pratiques et aller à la rencontre 
de nouveaux publics. 

La programmation n'est dévoilée que tous les quinze jours et ne révèle à chaque fois que le 
lieu et le nom de la meneuse ou du meneur. 

Réservations recommandées sur le site de la compagn ie (https://cinquantecinq.com ) 
pour cause de jauges limitées  

Non payant avec possibilité de faire un don pour soutenir les artistes 

  



 

 

 

 

NORMANDIE IMPRESSIONNISTE  

En 2010 est née en Normandie l’idée de 
bâtir un grand événement pour célébrer 
l’un des courants majeurs de l’histoire de 
l’art : l’impressionnisme. Au fil des 
éditions, Normandie Impressionniste 
propose un festival pluridisciplinaire qui 
célèbre la création artistique de 
l’impressionnisme à nos jours. La 10e 

édition se déroule du 4 juillet au 15 novembre 2020  sous le thème "La couleur au jour 
le jour".  

 

Musée des Beaux-Arts : 

François Depeaux - L'homme aux 600 tableaux 

Le musée des Beaux-Arts de Rouen propose d’explorer la vie d’une figure centrale pour le 
mouvement impressionniste : le magnat du charbon François Depeaux. Acheteur compulsif, 
cet industriel rouennais a possédé près de 600 tableaux et dessins, comptant jusqu’à 55 
Sisley, 20 Monet, mais aussi des chefs-d’œuvre de Renoir, Toulouse-Lautrec, Pissarro... 

La vie en couleurs : Antonin Personnaz, photographe  impressionniste 

Antonin Personnaz est l’un des plus importants collectionneurs de l’impressionnisme, et fait 
partie des grands bienfaiteurs des musées nationaux. Il est aussi adepte de l'autochrome, le 
premier procédé photographique en couleurs. Il a mené tout un travail autour de ce procédé 
dont le rendu granuleux et pointilliste rejoint les recherches des peintres impressionnistes. 

Léon-Jules Lemaître, Par les rues de Rouen 

Parmi les peintres rouennais les plus représentatifs de ce qu’il est convenu d’appeler l’École 
de Rouen figure Léon-Jules Lemaître. Élève talentueux de l’école de dessin de sa ville, il 
bénéficie d’une bourse qui lui permet de poursuivre son parcours dans la capitale. À ce jour, 
aucune exposition personnelle n’est venue retracer cette carrière, le Musée des Beaux-Arts 
se propose de réunir un ensemble représentatif des diverses périodes du peintre. 

 

Musée de la céramique : 

Camille Moreau-Nélaton - Une femme céramiste au tem ps des impressionnistes 

Le musée de la céramique invite à découvrir la peintre et céramiste Camille Moreau-Nélaton, 
contemporaine de la génération des Monet et Renoir. Artiste amateure, évoluant dans un 
milieu lettré et féru d'arts, elle a développé pour ses réalisations en terre une production au 
style personnel fortement teinté de japonisme. 

 



 

 

 

 

 

Muséum d'histoire naturelle : 

L'herbier secret de Giverny, Monet et Hoschedé en b otanistes 

Monet botaniste. C'est sous cette vision que le Muséum aborde le travail du célèbre peintre 
par de véritables planches d’herbier récoltées à Giverny dans les années 90 par son beau-fils, 
Jean-Pierre Hoschedé. 

Toute la programmation du festival est à retrouver sur www.normandie-impressionniste.fr 

 

Panorama XXL : 

Cathédrale de Monet, l’espoir de la modernité 

Ce panorama inédit de Yadegar Asisi emmène le public à Rouen à l’époque de 
l’impressionnisme et l’invite à découvrir la célèbre cathédrale si chère à Claude Monet. 

Au pied de la majestueuse cathédrale de Rouen, le visiteur découvre la place avec son 
tramway, ses boutiques, son architecture. Chaque élément de cette immense fresque est un 
voyage dans les années 1890. 

L’inspiration de ce panorama inédit est la série des Cathédrales de Rouen de Claude Monet, 
peinte entre 1892 et 1894, et considérée comme majeure dans le développement de la 
peinture impressionniste. 
Cette œuvre rend hommage à l’impressionnisme et à tous ses grands maîtres précurseurs, 
en rupture avec leur époque et qui ont, à jamais, marqué l’histoire de l’art. 

Toutes les informations sur www.panoramaxxl.com 

 

CATHEDRALE DE LUMIERE 

Le grand rendez-vous son et lumière estival, "Cathé drale 
de lumière", est de retour à compter du samedi 4 ju illet 
2020. Les projections sont consacrées cette année à  
"Première impression" et "Jeanne(s)". Crise sanitai re 
oblige, des précautions sont prises pour sécuriser la 
manifestation.  

Les spectacles sont projetés chaque soir pendant 50 
minutes, chaque tableau de 25 minutes est diffusé 2 fois. Les 
projections monumentales "Cathédrale de lumière" sont à 
découvrir jusqu'au 30 septembre 2020 pour des nuits 
illuminées. 

 

 



 

 

 

 

La jauge de public est limitée à 1 500 personnes, l'accès contrôlé se fera par les rues du Gros-
Horloge, des Carmes et Lanfry, tandis que la sortie s'effectue par le bas de la place. Le port 
du masque est obligatoire, du gel hydro-alcoolique est mis à disposition du public . 

Le spectacle est gratuit. 

Horaires 

• Du 4 au 31 juillet à 23h 

• Du 1er au 15 août à 22h30 

• Du 16 au 31 août à 22h 

• Du 1er au 30 septembre à 21h30 

 

FESTIVAL VIBRATIONS 

Le festival Vibrations investit le Jardin des Plant es pour 
une 6e édition du 22 août au 29 août 2020.  

Rendez-vous tous les soirs pour découvrir ou redécouvrir nos 
artistes régionaux, nationaux et internationaux avec toujours 
une ambiance aussi chaleureuse et conviviale, un vrai 
moment de bonheur ! 

Participation libre sur la totalité des accueils + 1 bar 

 

 

Jardin des plantes : 

 

Mardi 25 août : Apéro d’accueil Trompaint 

Performance musique et peinture en direct 
Programmation : Sylvain Dubos 

 

Mercredi 26 août : 250 ans de la naissance de Beeth oven 

Concert anniversaire : 

• Concert "Cabane" Jeune Public : 17h30 

• Concert Tous Publics : 19h30 et 20h30 

Programmation : Oswald Sallaberger 

 



 

 

 

 

Jeudi 27 août : Conférence DJ 

 

Vendredi 28 août : Concert Tango à vélo - Osvaldo C arne 

Infos pratiques 

Informations, tarifs et réservations sur le site Internet du festival Vibrations 

 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ETE DE LA METROPOLE  

Pour la cinquième année, la Métropole Rouen Normand ie propose une programmation 
de théâtre de rue au cœur de Rouen, à l’occasion de  l’été. Cette année, ces rendez-vous 
sont organisés en août dans l’Aître Saint-Maclou qu i rouvrira ses portes au public pour 
l'occasion.  

Onze compagnies vont se succéder chaque week-end sous la direction artistique de 
l'Atelier  231,  Centre  national des arts de la rue et de l’espace public et avec le soutien du 
réseau ReNAR. 

 

LES EXPOS DE L’ETE 

Plusieurs lieux vous ouvrent leurs portes cet été p our proposer de l'évasion et de la 
découverte au public à travers leurs expositions.  

Galerie éphémère : 

Le prix du flou 

Jusqu'au 30 août 2020 
Galerie éphémère, 16 rue Jeanne d'Arc 

Reconstitution historique en temps réel du monde de demain. 
Avec : Semilu (Dessin, peinture, lampes), Amy Wood (peinture, dessin), Makets (Maquette, 
graff), MG Corp (Lampes, étude), Max la Berlinoise (Dessin, ping-pong, voyance sur rendez-
vous), Yvan le clown (Dessin)... 

 

Hôtel de ville :  

Les pinceaux du poète 

Jusqu'au jeudi 13 août 2020 
Hôtel de ville, Place du Général de Gaulle 

Peintures de Michel Robakowski. 

 



 

 

 

 

Maison de l'architecture : 

Le Forum - Réenchanter le monde - Architecture, vil les, transitions 

Jusqu'au 19 septembre 2020 
le Forum - Maison de l'architecture de Normandie, 48 rue Victor Hugo 
Horaires : mardi au vendredi de 14h à 18h, samedi de 10:30 à 12:30 et de 14h à 18h. Fermé 
les jours fériés. 

Cette exposition conçue avec les 40 lauréats (2007-2014) du Global Award for Sustainable 
Architecture interroge la mission de l’architecte à l’ère des grandes transitions : 
démographique, urbaine, écologique, énergétique, industrielle... 

Ces architectes viennent du monde entier et rien n’est plus divers que leurs univers respectifs, 
mais ils ont construit une démarche commune sur une façon d’aborder l’avenir et cet 
engagement leur confère une autorité dans le débat sur le devenir du monde habité. 

Accès gratuit sans réservation dans le respect des gestes barrières et limité à 8 personnes à 
la fois (port du masque obligatoire) 

Plus d'informations sur man-leforum.fr 

 

Jardin des plantes : 

Splendeurs naturelles de la planète 

Jusqu'au 31 juillet 2020 
Allée centrale du jardin des Plantes, Entrée place des Martyrs de la Résistance 

Exposition photo de Dominique Krauskopf. 

 

Hangar 107 : 

La collective 

Jusqu'au 15 août 2020 
Le hangar 107, 107 allée François Mitterrand 
Horaires : Mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, Samedi et dimanche de 11h à 19h 

Exposition collective des artistes exposés depuis l'ouverture de la galerie en 2018 : Aryz, 
Thomas Canto, Craig Costello, Olivier Kosta-Théfaine, MOMO, Tania Mouraud, RERO, Tilt. 

Entrée libre 

Plus d'informations sur www.hangar107.fr 

 

 

 



 

 

 

 

Face de Phasme / HSH 

Ca M'ask grave 

Face de phasme, 36 rue Molière 

Exposition de Roland Shön dans la vitrine de la galerie Face de Phasme. 

Plus d'informations sur www.hshcrew.com 

 

Centre photographique Rouen Normandie :  

Koss Breukel - Fils 

Jusqu'au 22 août 2020 
Centre photographique Rouen Normandie, 15 Rue de la Chaîne 

L’exposition "Fils" dévoile un opus mené au long cours par Koos Breukel et consacré à Casper, 
son fils, de sa naissance en 2000 à ses dix-huit ans. Mêlant différents registres de 
photographies, de l’instantané qui rappelle l’album de famille au portrait posé, de la planche 
contact au tirage monumental, l’exposition montre autant le cheminement d’un photographe 
que celui d’un père, observant par l’image l’altérité irréductible qui se joue devant lui. 

Plus d'informations sur centrephotographique.com 

 

Frac Normandie Rouen : 

Diogo Pimentão - Dessiner à rebours 

Jusqu'au 26 juillet 2020 
Frac Normandie Rouen, 3 place des Martyrs-de-la-Résistance 
Horaires : Mercredi au dimanche de 14h à 18h 

Monumentales ou discrètes, résidus ou semblables à des tôles froissées, les quarante œuvres 
de Diogo Pimentão présentées dans l’exposition retracent plus de 15 ans d’une recherche 
fondamentalement transversale sur le dessin qui le situe comme un artiste de référence sur la 
scène artistique actuelle. 

Plus d'informations sur www.fracnormandierouen.fr 

  



 

 

 

 

Un été culturel 

Plusieurs rendez-vous culturels vous 
attendent tout au long des mois d'été 2020. 
Eparpillés sur tous le territoire, ils sont 
ouverts à tous.  

 

Pour le détail complet de ces nombreuses programmations : https://rouen.fr/ete 

 

 
 

 


