
 

 

 

 

 

 

Mardi 16 novembre 2021 

 

 

L’art et la créativité artistique au centre du quartier Saint-Nicaise, 

à la Maison Pressée, nouveau lieu de création initié par le Collectif 

Polymorphe 

 

Dans le cadre du réseau européen CréArt visant à favoriser les mobilités artistiques des artistes 

visuels, et toujours mobilisée dans le cadre de sa candidature comme capitale européenne de la 

culture, la Ville de Rouen est heureuse d’accueillir l’artiste espagnole, Elena FINAT SAEZ. Elle réside 

du 15 novembre au 18 décembre prochain dans un nouveau lieu culturel dans le quartier Saint-

Nicaise. 

  

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

Marie-Andrée MALLEVILLE, Adjointe au Maire en charge de la Culture et Nicolas ZUILI, Adjoint au 

Maire secteur rive droite : « Scène artistique dynamique et ouverte, Rouen accueille de nombreux 

créateurs et valorise les projets d’artistes du territoire, mais également à l’échelle européenne dans le 

cadre de son projet CreArt 2017/2021. La culture, et plus particulièrement l’art visuel, permet à chacun 

de s’élever au-dessus de lui-même, d’aspirer à la liberté... La Ville de Rouen s’ouvre vers le monde et 

poursuit son engagement envers le milieu culturel ». 

 

 

Elena FINAT SAEZ, artiste de Valladolid, sera en effet 

accueillie pour sa première résidence de recherche-

création à la Maison Pressée, nouveau lieu culturel à 

l’initiative du collectif Polymorphe situé dans un 

immeuble de quatre étages, rue des Deux Anges. Ce 

collectif investit depuis 2015 des lieux inutilisés et les 

transforme en espaces de création artistique et de 

rencontre entre les artistes et le public. 

 

Pour rappel, le réseau de villes européennes pour la 

création est composé de 12 villes dont Rouen et contribue à favoriser la venue d’artistes européennes 

à travers les différentes villes lauréates (toutes les informations sur le site : https://rouen.fr/creart). 

 

 

Retrouvez l’actualité de la Maison Pressée sur www.facebook.com/lamaisonpressee 

 

 


